
Nouvelles du j our
Tout en désapprouvant dvAnnunzioy il

est probable que l'Italie voudra maintenir
1'oceupation de Fiume.

On ne sait encore rien des décisions du
Conseil de la couronne , à Rome, au sujet dc
l'occupation dc Fiume.

L 'Avanti, l'organe du parti socialisa ita-
îien , a publié des renseignements des plus
intéressants sur la façon dont a clé organisée
la folle équipée de d'Annunzio. « On ne peut,
dit-il , rien imaginer de plus révolutionnaire.
C'est un major rebelle qui met en prison le
général ; c'esl un capitaine rebelle qui pointe
son revolver conlre le capitaine fidèle à la
consigne et qui l'induit par la violence à
faire un acte contraire à celui qu'ont comman-
dé Jes autorités ; ce sont des officiers qui exci-
tent Jes soldats à la mutinerie cn leur pro-
mettant la liberté ct unc vie de plaisirs-; c'esl
le poète-officier, chef de l'expédition, qui dé-
clare élre , lui , le gouvernement, et ne
céder à personne le pouvoir qu 'il s'est donné.
'Autant d'épisodes qui prouvent que nous
sommes, en Italie, en dehors de la loi, c'est-
à-dire cn pleine révolution. Et cet état de
choses, ce ne sonl pas les prolétaires el les
révolutionnaires qui l'ont provoqué. Cc sont
Jes hommes d'ordre qui l'ont voulu, ceux-
2à infime à qui vont, cn sourdine peut-être,
les vœux et les souhaits de tous les patriotes.
Les prolétaires n'ont qu'à tirer les consé-
quences de cet état de choses et à suivre
l'exemple. On disait toujours que la révo-
lution n'était pas possible, parte que l'ar-
mée, rempart solide du pouvoir établi , était
inexpugnable. Or, l'aventure de Fimue.. .a
fourni la preuve que l'armée n'est pas invul-
nérable, qu'elle peut passer à la révolte. »

Le journal socialiste reconnaît bien qu'un
pronunciamiento nationaliste est plus facile
qu'une révolution , mais tout dépend de la
façon de prendre les soldats. SA où d'Annun-
zio a réussi, d'autres pourront passer. « La
lulte dc classe a pénétré ouvertement dans
l'armée, grâce aux bourgeois, conclut
l'A parti i. Nous en sommes très heureux. Rien
de plus révolutionnaire ne s'était produit
jusqu 'ici dans l'histoire politique de notre
pays. »

Un pareil langage Q grandement impres-
sionné les partisans de l'ordre et les hon-
nêtes gens. Lc Corriere dclla Sera, qui a
contribué, depuis quelques années, à créer
et à exalter l'état d'esprit chauvin dont l'équi-
pée de Fiume esl la conséquence logique,
fait la leçon à certains patriotes « écervelés »
ct les invite à méditer les réflexions du jour-
nal socialisle. « Ceux qui apprennent aux sol-
dats à se mutiner pour la plus grande gloire
de la patrie construisent pour les aigles
romaines des nids où les vautours de l'anar-
chie déposeront ensuite lears œufs. Si on ne
veut pas les gardes rouges, il nc faut  pas
enrôler les gardes blancs. »

• •
A la suite d 'une invitation ïi M. Meda, An-

cien ministre , dc partici per au Conseil de la
Couronne parmi les représentants des diffé-
rents groupes politi ques , a eu lieu un échange
dc lettres entre M. Meda et le secrétaire poli-
tique du parti populaire italien, abbé Sturzo.
Celui-ci, cn exprimant à M. Meda sa pleine
confiance, a cu l'occasion d'affirmer encore
l'attitude du parti populaire italien, au sujet
dc la siluation actuelle, dans un double vœu :
reconnaissance de l'italianité de Fiume ct
ferme résistance contre toute politique d'aven-
ture. '

Le Corriere 'd 'Italia fait remarquer que le
fait de Fiume n'est qu'un épisode vis-à-vis
du phénomène plus général d'indiscipline
dans l'armée et dans les classes bourgeoises.
Il dit ne pas savoir ce qui a nui ie plus au
pays , de l'anlimililarismc socialiste ou du
miUtaiCLSQlË tialUiiialistç.
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Lc président dc l'Assemblée nationale
allemande M. Fehrenbacli , qui est membre
du parti du Centre , a déclaré, à une assem-
blée de coreligionnaires à Fribourg-en-Bris-
gau, que lé peuple allemand s'est assagi. Il a
ajouté que, d'après l'issue de la guerre , Guil-
laume II est devenu impossible .

.« . Les dirigeants de l'Allemagne ne
brillent pas lous par leur instruc-

tion , mars il faut savoir qu'ils sonl loin
d'être aussi sots que quelques-uns des an-
ciens chanceliers dc l'empire ct ministres
royaux et qu'ils sonl pleinement conscients
dc leur responsabilité. »;M. Fehrenbach croit
que l'Allemagne sera sauvée si elle surmonte
les difficultés économiques du procliuiu
hiver.

Une clause du traité de paix de Versailles
accorde à l'importation des puissances alliées
et associées, pendant six mois à partir de
l'entrée en vigueur du traité , le bénéfice de
la clause de la nation la plus favorisée. Les
produits de ces pays sont soumis, à leur en-
trée dans la zone douanière allemande, aux
tarifs douaniers fixés par le traité de paix.
Comparée à 'l'importation de ces pays-là, au
nombre de 27, et des pays qui bénéficient
déjà de la clause de la nation la plus favo-
risée, l'importation en Allemagne provenant
des pays qui ne jouissent pas de celle faveur
est presque nulle actuellement. D'autre part
une différence de traitement douanier, pour
ces deux classes d'importateurs, entraîne pour
Je fisc allemand de si grandes difficultés
qu'elles sonl à peine compensées par le béné-
fice qui en résulte. C'est pourquoi lc minis-
tre des finances allemand a adressé aux Etats
allemands possédant une administration
douanière spéciale unc circulaire où il leur
recommande d'appliquer les tarifs du traité
de paix à toutes les marchandises importées,
quelle que soit leur origine. Cette décision
s'appliquera spécialement à la Russie et aux
colonies espagnoles en Afri que.

On sait que certains protestants d Amé-
rique , désireux de refaire l'unité du monde
chrétien , rêvent de convoquer un congrès de
loutes les Eglises chrétiennes. lis ont déjà
obtenu l'adhésion de l'Eglise anglicane, des
Eglises orthodoxes d'Orient , des Eglises Scan-
dinaves, de l'Eglise écossaise cl d'autres en-
core. Ils ont surlout à cœur dc se rapprocher
dc l'Eglise catholique. Aussi ont-ils envoyé
une délégation a Rome. Rt'çuc cn audience
par le Souverain Pontife, le 16 mai d?rnicr,
elle public aujourd'hui seulement le récit de
cette entrevue émouvante avec lc Pape.
« Benoit XV, dit-elle , nous a reçus très cor-
dialement et il nous a répondu très nette-
ment. Le contraste enlre l'altitude du Ponlife
à l'égard de nos personnes et son attitude off i-
cielle à l'égard du congrès n'aurait pas pu êlre
plus éclatant. L'une a été d'uno complète
bicnveillancç ; l'autre , d'une invincible ri-
gueur. La courtoisie du Pape a été aussi
.grande que son refus officiel à noire invi-
tation a été formel. Sa Sainteté elle-même
a tenu à mellre en relief ce contraste. »

La délégation lit valoir les raisons qui
militent , d'après clic , en faveur d'un con-
grès dc toute la chrétienté; mais elle n'osa
pas insister.
.L'audience terminée, le Papo invita les

délégués américains à visiter lc Vatican ct
ù prolonger leur séjour à Rome, puis il les
bénit. A la sortie de l'audience, Mgr Cerretti
leur remit une déclaration écrite qui avait
été rédigée avant l'audience et qui résume
fidèlement la pensée du Pape. En voici la
teneur : « Le Saint-l'ère déclare que, comme
successeur de Pierre et vicaire dc Jésus-
Christ , il ne désire rien plus que l'unité de
Ï'Egliso de Dieu. Sa Sainteté ajoule
que 3a doctrine et la pratique de l'Eglise
catholique romaine sur l'unité de l'Eglise
visible du Christ , est bien connue dc tous
ct que, par conséquent , il nc serait pas pos-
sible à l'Eglise catholique dc participer à
un congrès tel que celui qui est projeté. Tou-
tefois Sa Saintclé n'entend, cn aucune ma-
nière, désapprouver le congrès cn question
pour ceux qui ne sont pas unis â la chaire
de Pierre ; il désire au contraire ardemment
et il prie afin que si le congrès sc tient , ceux:
qui y participeront perçoivent la lumière et ,
avec la grâce de Dieu, se réunissent au chef
visible de l'Eglise qui les recevra à bras
ouverts. »

- iMgr Ccrjclli a remis en oulre aux délégu és

américains unc copîcidc la lettre envoyée cn
1865 par lc Saint-rSicgî, à quelques Puseyistes
anglais, ainsi qu'un exemplaire dc la cons-
titution Apostolica: Seifis , du 12 octobre 1869.

La commission épiscopalienne d'Amé-
rique chargée d organiser le congrès « pan-
chrétien » propose ât$ tenir au préalable et
le plus lot possible uîfe conférence interchré-
tienne à La Haye. I

Au Conseil national
«¦*--

te rapport dt gestion
? Berne, 25 septembre.¦ A-prés- i'.VssemKée fédérale, qui a duré jus-

qu 'à 9 h.' ii , le Conseii national a repris, i
1(1 n.,' ta discussion dtf rapport de gestion de
1018. M. Gelpke a Icnu 'i repousser Ces altaques
que M. Michel (d'Interlaken) avait diri gées con-
tre lc député bâlois mercredi, lors du débat sut
ic contrôle des étrangers. M. Gelpfee s'est dé-
fendu d'être ".'apôtre du Ranger maoïsme et a
rappelé que scs projets du Jthin navigable lui
ont valu l'hoslWté des tmilicux chauvinisles al-
lemands. JI. Strebd!, le-nouveau député calhoii-
que argovien , cn constatant que le Cooseil fé-
déra! arrële parfois de; fait '̂exécution des pei-
jies quand un recours- en grâce est déposé, a
demandé qu 'une réjCcmcntatton législative
vienne consacrer cette 'immixtion dans le do-
maine canlonaC.

Après ces deux remarques rétrospectives qui
se rapportaient aux chapitres déjà liquidés du
département de justice el police, M. Maunoir a
fait rapport encore sur les derniers chap itres
de ce déparicmcnl. Concernant île -ministère pu-
blic, 'e dépulé libéral a exi gé une -séparation
des pouvoirs plus ncltei afin' que certains pro-
cédés qui rappellent par trop Jes temps Ce la
Bastille : mise au secret prolongée des accusés,
elc , disparaissent.

'.Concernant le déparlement mililake. M.
Wyrsch (d'Argovie) s'esl élevé vivement '.-ontre
.le mépris scandaleux dont certains officiers font
preuve à -l'égard de Ja «n&etificâtion du tliman-
clic. Lc jour de '{'Ascension, ft Brugg, une école
de mitrailleurs a fait des exercioes de mitrail-
leuses , au dieu d 'assister au service divin l M. le
conseiller fédéral Decoppet s'est empressé de
condamner cet excès. Mais combien de fois
faudra-t-il réclamer encore à ce sujet !

AI. de Darde', a demandé au Conseil fédéral
son impression sur 'le rapport du général.
-M. Decoppel a réi>on<!u que ce rapport étant
adee&sé aux Chambre.* directement, ie Con-eil
fédéral n a pus cu à s occuper de laffaire.

Dans la séance du matin , qui s'est prolongée
jusqu'à 1 heure, cm a encore entamé la.question
du département îles finances . M. Bossi réclame
que l'augmentation périodique des traitements,
suspendue pendant 9 mois cn 1915, soit donnée
aux fonctionnaires.

Dams fia .séance de relevée, M. Motla a traité à
fond la queslion soulevée par M. Bossi et qui
a sa, portée électorale , comme d'ailleurs loat ce
qui touche aux intérêt ? du -personnel. Le chef
du département a conslalé que le personne!
était fort conlcnt . cn 1913. de faire abandon d«
neuf mois de 1 augmentation triennale, à condi-
tion que les traitements ne fussent pas rédui'..s.
Depuis, i'c personnel a reçu par le fait des Trt!o-
calians supplémentaires, des compensations 1res
larges pour le sacrifice consenti alors. Si on
veut faire état du tait <juc l'effet de la ioi
fut su.vpcndu cn 1915 par un simple arrêté, il nc
faul pas oublier, d'aulre part , que les supplé-
ments de traitements manquent aussi de îou '.e
base juridique ct ne -répondent qu 'ft une .obliga-
tion momie. En dehors des ji-'ocalioos de ren-
chérissement , 'la situation du personnel s'amé-
liore considéraWemciU par Ja création de la
caisse de sot-ours ot Sa Téduction des heures de
travail, l'our Cc chef des finances, la tentation
serait aussi grande que pour les députés de faire
un geste généreux , mais le devoir esl au-dessus
dc toul. M. Molta recommande le rejet de h
proposiliom de M. Bossi.

Quant aux plaintes formulées par MM. Greu-
lich et Affoitex au sujet d'un manque de bien-
veillance dc Oa direction de la Banque nationale
envers le personnel, M. Motla constate que les
organes de ila Banque sonl autonomes ct que Jes
iplainlcs, en tant qu'eKes se dirigent contre un
prétendu manque de parole dc Ja direction , sont
sans objet.

M. Bossi a trouvé un appui, Sout naturelle-
ment auprès de M. Scliier, du groupe de la poli-
li que sociale : mais Ja proposition a été repous-
sée. heureusement , par -tô voix conlre 19.

La discussion du rapport de gcslion a élé
continuée avec .lenteur jusqu 'à sept heures. Lc
président a provoqué incidemment nn débat SUT

ta question de «avoir si le grand projet de i'os-
surancc-vi'ei.lesse doil être entame celle session
encore. Lc déliât a pris une tournure fort inté-
Tpvsanle-

On sait que le groupe radical avait décidé
d'appuyer la discussion immédiate. M. Su '/.er,
ile grand millionnaire réduit ft faire un peu dc
démagogie, s'est fait  l 'interprète de cetle tacti-
que. Il fui appuyé par M. Zurcher, qui a padlé
au nom du groupe radical, el a dil, avoc un'c

franchise déconcertante, que '.a Cliambre s'as-
surait une excellente position — fcien ent;ndu .
électorale I

Au nom du groupe catholique, M. de Slreng
s'est opposé à ce pelit plan. La grave qtw».'ion
de d'assurance-vieigesse ne peut pas être enta-
mée, in extremis, par une Chambre mourante.
L'opinion publique réclame le renouvellement
du parlement. Laissons au nouveaa Con*cil île
soin dc résoudre celte questioa importante. La
commission h'est pas du tout d'aocord au sujet
du problème des ressources, qui est Ce point
principal. La Chambre ne pourrait donner que
le spectacCe du désarroi complet ; elle ne peul
prMcndre d'siKears lier fe noaxvtu Conseil par
des décisions provisoires. Tout le monde «st
d'accord sur. te fond, mais un commencement
do discussion n'aboutira à rien.

Par 58 voix contre 30, la discussion de l'assu-
rance-vieillesse a été ajournée. L'avis du groupe
radical n'a plus de poids décisif , on le voil. Le
caractère ffiectoraé de la proposition de MM. Sul-
zer ct Zurcher n apparu nettement, grâce au fait
que deux socialistes sei/.etnent font appuyée dc
3eur vote ; ies autres se sont abstenus. I! aurait
été simplement indigne que ia majorité eût
donné dans le piège.

AU CONSEIL D£S ÉTA TS

Berne, 25 septembre.
La t l t rn ic re  levia de troupes

L'ouverture de l'Assemblée fédérale piénière
étant fixée à neuf heures du matin. Je Conseil
des Etats , loujours ardent â l'ouvrage , a tenu
à uiïiser l'heure matinale à laquelle il siège
lialntuclemenl. Il esl donc entré en séance à
huit heures, sous la présidence de M. Briigger,
qui ne connaît p3S de lassitude.

Aussitôt après la séance de d' assemblée féilé-
rate, à dix heures , le Conseil des Etats a repris
ses délibérations. Enfin, non satisfaits dc cette
triple prestation , les représentants des cantons
se sont remis au travail à quatre heures. Ceia
fait quatre séances pour ns» sm! jour. _V Com-
pris cette des Chambres réunies. On conviendra
que, par cc temps de réduction de la journée
ouvrait , c'eV. Vi un eîtott peu ordinaire.

Lc premier objet trailé aujourd'hui par ie
Conseil des Etats a été l'arrêté du CortseU fé-
déral de juillet dernier décrétant une nouvelle
levée de troupes pour la Tépression des trou-
bles à Bâle et à Zurich.

Le présidenl de la commission de neutralité,
•M. Bœlii (Thurgorie), a posé cet-le question an
cbef du Département mi'ilaire : Qui payera les
frais de celte intervention fédérale ?

D'autre part , un représeniant dc Bâte-Cam-
pagne, M. Schneider, s'est plaint vivement de la
précipitation avec laqueùc on a procède a la
mobilisation. La population • des campagnes,
dit-il , a dû subitement voir parlir hommes et
chevaux , au moment où l'on en avait le pfus
grand besoin pour, ies travaux des champs. Xe
pourrait-on pas, ajoute M. Schneider, faire ap-
pel à d'autres troupes iorsqu 'i* s'agit de grèves
localisées ? Si le gouvernement de Bfi!c-VS!o
avait eu un peu dc poigne et s'y était pris à
temps, on n'aurait • pas cu besoin dc «k-ranger
les habitants de Bâle-Campagne.

La réponse de M. t* consexter fédéral De-
coppel à ces questions ct observations peut se
résumer en deux mots : Lc Consçîl féiléral s'en
remet ft l'Assemblée fédérale du soin de déci-
der qui 'payera les frais. Désormais, les levées
de troupes pour le œainliei! d-e i'oràrc tlans dea
canlons sc feront en vertu de l'art. 16 de C»
Constitution , qui règle les conditions de l'inter-
vention fédérale. Quant à Ja 'rapidité de Ja der-
nière mob'iisation, cite s'expUiquc par les cir-
constances ; il importait d 'avoir lourde suite sur
place un contingent dc. troupes , si restreint
qu 'il fût. On a dû pour cela , les faire venir de
la région fc» -pCus voisine.

Sur ces explications satisfaisantes . Carrelé du
Conseiè fédéral -a été approuvé sans autre dis-
cvssion. Le Conseil des Elsls/a suspendu alors
ses délibérations pour aJier contribuer, avec le
Conseil nationai , à l'élection de M. Eugène
Desclwnaux au Tribunal fédéral. La dépnla-
tion catholique romande a célôbré cet événe.
ment par unc fratcrnelïle agape au Biirgerhaus.

L ' i m p ût de guerre
Le débat sur l'arrête d'exécution de l'article

constitutionnd! adoplé le 4 mai par to grande
majorité du peupic el des -cantons (ronouvelh;-
m-ent de l'Impôt dc guerre) a commencé i\ dix
heures et s'est poursuivi dans la séance dc re-
levée.

tiràce <\ l'élégante concision du rapport «n-
Iroductif dp M. Paul Scherrer. représentant <k
Bâle-ViUc , la discussion généraic a été vite
épuisée, ei le ^loiiseS tles Etats a pu, déjà avanl
midi , décider l'entrée cn matière.

M. Scherrer avait cu Ja bonne Inspiration de
ne pas entrer prématurément dans l'examen «le
questions appartenant ft la discussion de déla'i.
Crt exemple n 'a pas élé suivi par d'autres ora-
teurs. M. Usteri a soulevé d'emblée te pr-oUème
de l'inventaire au décès. Cela se comprend. Le
dépulé zuricois, iier de Ja nouvelle légblaliiiu

liscate de son canton , voudrait que la percep'
tion de C'impôt fédéral s'effectuât dans toute la
Confédération d'après le modèle xurioois. L'in-
ventaire au décès est le seui moyen efficace ', se-
lon lui, d'appliquer 3e principe de l'universa-
lité de C'impO* et de l'égale répartition des
charges. L'ne dizaine de cantons, représentant
une population tolale dc 2,500,000 âmes , pos-
sèdent ^'institution de l'inventaire obligatoire,
«n sorte qoe leurs contribuable» pourront moins
que ceux des sutres cantons se soustraire au
payement intégral de l'impôt.

Lcs suggestions dc M. Usteri provoquent "in-
tervention d» M. Ra'ber. I.c député consravatcur
de Schwylz n'fitl pss, en principe, ïaàrersaire
de l'invcnlairc au décès. Mais ii juge que ce se-
rait p«i loyal cl peu correct d'infiltrer cette
hittitulion ilans le présent arrêté. - On ne doit-
pas, dit-il, jouer à cache-carfie avec le peuple
ct introduire par une j>ortc de derrière ce qu 'on
n'ose pas montrer sur ia façade.

M. Butty, représentant libérai de Genève, ne
s'attaque pas directement à l'inventaire obliga-
toire, ma'rs il fait le procès dc la loi en général ,
aVéguant qu 'elle repose entièrement sur le prin-
pipe de la défiance envers le contribuable et
qu 'elle méconnaît l'autonomie fiscale des can-
tons. M. Rutty se réserve d'apporter des amen-
dements à certaines dispositions tracassières.

'¦ M. Fazy, lui , se contente de récèamer contre
L-3. précipitation du débat, d'un côté, et , dc l'au-
tre, contre les complications qui alourdissent
la discussion générale en l'encombrant de ques-
tions qui appartiennent à -la discussion die détaW .
- Toute obs-curité disparaît devant l'exposé dc
il. ilctla. Le cite! du Département des finances
repousse carrément l'inventaire au décès ct
montre par 3 qu'à ne veut pas donner à la
perception -de l'impôt dc guerre le caractère
tracassier rt vexatoire dont parle M. Rufiy. •

L'cnlrée en matière ayant été décidée san»
opposition, le Conseil a passé à la discussion des
113 articles du projel. r. i  ;

La Suisse convoquée à une conférence
de la Société des nations

Amstprttam, 20 tepteanbre.
Le Telegraaf reçoit de Bruivltes :
La Hollande et la Suisse neutres seront re-

présentées i» ia C-onîémice de ta Société des na-
tions qui aura 'lieu ûe mois prochain ," à Bruxel-
les, entre les Allies et les iraitres. Chaque pays
enverra 10 représentants. Le but est de créer
une association de toutes le» organisations de Ca
Ligue des nations des divers pays en une seule
gra/Jiîe organisation centrale dont ie siège serait
momentanément à Bruxelles. Le projet aurait
été formulé par M. Léon Bourgeois. On a l 'inten-
tion de discuter si l'association des nations sera
placée sur une irase démocratique. On a f.'in-
tcution encore dc faire une propagande «Bn
que les daégués ne soient pas désignés par les
gouvernements, mais soient élus par les parle-
ments. La conférence n'aura sans doute pas lieu
avant la fin d'octobre, car on désire Ca partici-
pation de certaines personnalités américaines.

(On peut se demander si cette conférence qui
siégerait à Bruxcïcs ne serait pas un antécédent
pour éliminer Genève comme siège de la Société
des nations.)

ISmiclles, 26 J€pf<vnbw.
(Ilavas.) — Le groupe belge de E'L'nlon inter-

parlcmcntaire a examiné la question dc Ca con-
vocation duce conférence interparlemcntaire c;
interalliée! 11 a prolesté conlre ia proposition
qui émanerait , paraït-E , de délégués anglais, de
transférer dc Bruxelles à Genève îe siège du
ConseJ! ntterparlemeniaire.

Au Conseil des Alliés
Poris, 2.5 septembre.

(Ilaoas.) — Lu Conseil suprême a-approuvé
le rapport dc la commission pour le Spitzberg.
donnant à la Norvège Ca souvcrainelè iwlitiquc
*ur 'le Spitzberg ct faisant droit aux réclama-
tions du gouvernement portugaise plaçant sous
ia souveraineté du Portugal l'enclavé Rionga. qui
sera distraite dc l'Est africain allemand.

Le Consei.' a repris l'examen de fa question
de la Gaikie c", a renvoyé à unc oomimistiion
spéciale certaines suggestions consécutives ex-
posées par M. l'adcrcwskii. Lc Conseil s'est oc-
cupé des frontières oriemlffles de ia Pologne. En
avril dernier, ia .ligne avait été fixée, «k i'est dc
'la Poiogne. jusqu'où pouvait s'étendre l'occu-
pation mi'ilaire polonaise. Le Conseil a décidé
aujourd'f tui de çà'acer 'joule Sa région qui sc
trouve â l'ouest de cetle ligne sous la souve-
raineté -polonaiso, uans préjuger du sort des con-
trées situées à l'est dc cette Bigne.

La Roumanie
et l'occupation de Budapest ^

BiicffrrJt , 25 septembre.
(Bureau roumain.) — 'I-a Roumanie, obéis-

sant aux demandes de .la'Conférence des AJiiês.
avait donné Coudre aux troupes roumaines d'é-
vacuer Budapest. Aujourd'hui, la Conférence, se
-rendan! enfin comple des suites iuoaCcu'ablcs
que ce fait aurait pu provoqua-, prie. r-a Rou-
manie de ne pas exéicuter ^'évacuation et dc
.révoquer les ordres donnés. Ija Roumanie a
réservé sa> réponse.



fTSP' M. Clemenceau r jf VB
i Cil à lft Chambre française " ^|

jT " v Paris, 2G septembre.
(Havas.) — La Chambre a continué, hier

jeudi , la discussion du traité de paix dîyant
de nombreux députés. Les tribunes pu-hiiepies
étaient combles. Clemenceau a pris la parole ct
a exposé que la méthode inaugurée par les né-
gociateurs alliés et le trailé lui-même consti-
lucnt une révolution dans le sens vrai du mot.

< Cc trailé que nous apportons, dit-il, caffi
lituc l'événement lo plus imprévu qui se soit
passé au monde. Vous savez dans quel élat éîoit
l'Europe sous te Jalon de Guillaume. Le lex te
que nous apportons a la prétention de vous ap-
porter des choses qu'on ne vit jamais et qui nc
furent jamais faites jusque-Uft. Sans doule, le
trailé apporte l'Alsace-Lorraine Sx la F-raase et
si, au cours dc la guerre, on nous avait donné la
paix en nous rendant, nos provinces, nous l'au-
rions .saluée avec joie (Applaudissements). Nous
avons essayé de faire de la victoire un usage
aussi bon que possible. Mous avons été ju'.qu'à
libérer des peuples qui ne s'étaient pas battus rt
qui étaient restes .nécessairement en dehors de
8a guerre. Rendons au Danemark et ft ".a Suède
les territoires «levant leur Tevenir.

L'es instituteurs français cegetistes
Parit, 25 septembre.

(Havas.) — Lc congrès de ia Fédération des
Amicales d'instituteurs a -volé, par 170 voix
conlre 43 et 34 abstentions, l'affiliation à la
Confédération générale du teavatt

Italiens et Youjco-Slatves se battent
en Dalmatie

Spalato, 26 septembre.
1 (B. C. M.) — Le iiureau de presse soà-sLerf e
mande qu'uu detatahement de troupes yougo-
slaves a avancé le 23 septembre apre's midi dana
la direction de Trau (ville à .l'ouest dc Spi'.alo)
occupé pair les troupes àtaf-ionnes. Quand in»
destroyer aanéràcain entra daus le port pour
forcer Des llatâens il reculer sun la igné de
démaircalàoo, Jes habitants de Tkaixi «afatfent
leurs aunes rt ouvrirent le feet contre tes Ka-
Càens. Ces damions quittèrent précipitamment la
ville. Le commandant du détachement fa-
tien, Fè-àberto, trois hommes et une automobile
tombèrent en mains des Yougo-iSJaves. Entre
lemps, 20© nrorkn améKcaàis débatTjuèrent
armés de màtradlkaiscs. Ils prirent -les prison-
niers itaCiiens et l'avtoiinobi.'e qu «Ss remirent au
commandant du stationnaire itstéen Pugîia. Puis
•les troupes tsœtoes arrivèrent vivement saluées
pair la population, les Amùrâcafms remirent la
rèiic aux troupes yougexrCaves ct réonbar-
ijuèccnt. Lcs Yougo-Slaves ont chassé les Ma-
[défis loin de Teau et continuent leur action. Le
bâtiment américain restera au iiort durant quel-
ques jours pour empêcher que Ces Italiens r.e
renouvellent éeurs attaques.

§£ " D'Annunzio aux Dalmates
~ Borne, 25 seplembre.

(Havas.) — D.'Annuniio a adressé aux Dal-
inalos un message disait <pic l'année victorieuse
s'est reconstituée «utowr du roclicr héroïque dc
Piume, les imitant à avoim confiance en "uc,
[e plus fervent serviteur dc leur cause. Lo sort
de D'Adriatique ne ]«>ut èlre résolu que par- Jos
Itaàrens ; tous k» autres gens son* des intrus.

[W i ' ' ' %* En Wurtemberg
Stuttgart , %"> seplembre.

(IVolfJ.)  — D'après la Correspondance ih
l'Allemagne du Suit, l'assemblée nationale wur-
temborgeoise, dans sa séance dc ce jçur jeudi , a
adopté Ca constilution do l'Etal popiiijàiire \vur-
tembergeois par J20 voix conlre 9. : 4 dç socia-
Cislcs-iodépendants et 5 voix de la droite.

Stuttgart , 25 seplembre.
(Wolf f . )  — 'Le ministre de 'a jutylnec wurtem-

Iwrgeois von Kienc, qui représentait le parla
du Centre dans ie nouveau gouvernement , ost
décédé dans 1» nuit dc mercredi à ieudài '

'if-r Les ca thol iques  italiens
[3 ' Rome, 25 septembre.

La réunion de la Fédération nationale calho-
iique des instituts scolaires privés a eu Heu -dans
ite salon Pie V. Des représentants dc 300 insti-
tuts y ont pris part , sur ies 1000 qui composent
la Fédération.

Snr ta proposition de M. l'abbé Sturzo , unc
décision a été volée, demanda»! que les instituts
italiens à l'étranger fassent également partie de
la Fédération.

Les délégués ont décidé surlout de combat-
tre G'anaJphabétismc.

La Direction do la Fédération a été élu 3
comme suit : Président : M, le dépulé Monire-
sor. Membres : Professeur Fornari ; Don
Slureo ; professeur Henri SsivaSon ; professeur
Aociaresi.

Le R. P. Semeria-ct Je R. P. GçmelH, notam-
ment , font partie dn conseil de directiou.

IW' Arrestations de spartaciens ' '"-
î Berlin. 25. septembre.

D'après ïç Lokal Ameiger, de. nombreuses
persc«»nofl*!cs communistes."onl- été àrrÀéeu â
Drcsilc, entre aulnes le secrétaire du parti pour
ia Saxe orientale, 'JL Battriiahji et ses acolytes.
Cet? mesures - font sor» idoute po_rtiœ d'un plan
de répression contre, des. communistes.

TRIBUNAUX
L'sflaira Su marins français m u t i n é »

Hier jèii,4î. se sont ouvert*, en ra<îc de Tou-
lon , à bord du cuh-Dusé Provence, bâtiment
nmiral de îoirméc n.rvaf.ic française, les délais
iw "affaire des

^ 
marins, qui , -s'élanl nintinés en

rade de Toulon, refusèrent le service et smpÇ-
chèrent-'ta Provence d'appareiller pour îa iher
Noire.

I.ES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
'-' Dénikine cn Ukraine

Berne, 25 septembre. ,
(Bureau ukrainien.) — J.CS procôelés brutaux

Me. Dénikine, qui a fait arrêter et même fusiller
plwsieuTs V-iirain«ns îiotaKes, ainsi <jue 3a cou-
diwte de ta scf.ifa-teSque russe dora les ¦vJUages
<i:3ife»icns. d'intcrimmiMcs réquisitions, -pro-
vçqûent- une grande agitation dans Cc pays.

Plusieurs détachements d'insurgés souS Ce
commcndomeiït d'Amheii ont commencé une
guérilla sur les étapes de l'armée misse.

Les Esfhoniens
Stockholm, 25 septembre.

(Communiqué esllionien.) — Les bolchévistes
continuant à attaquer Irts Esthonocns dans la
direction de Pskcif ent été partout rc|wn;ssés
avdc de lourdes pertes, Ls se cetkenl pris sic
psm?que , abbiodoiaunt dc nombreux; morts et
des b'<tssés. Piusieurs commr.ssasres et com-
m-indatils d'unités ont été teés.

Les Etats baltiques
Copenhague, 25 seplembre.

(Bureau letton d'information.) — Dans une
interview avec "ies rcprésentanls de la presse,
le ncitisArc des atlfaàres étrangères de la Lettonie,
M. Meierovios, communique :

i La conférence île Kéi-oE a coni-solidé l'En-
tente coinïaùe des Etats Uaibiques.

i Quant à la proposition depaix par les bol-
chévistes, ii «t sûr qu'aucun tles EtaHs baltiques
nc conclura une paix séparée. Lc cas échéant ,
roc paix ne sera conclue qu entre quaitcd ou
càmq Etait s limitrophes d'une part et les betché-
vistes d'autre part. H est à soul̂ ner que i'entrée
en n^ociat̂ions de paix est cnfcorc tris «louteusc.
il.'Eirtente cordia'.tS exige de graves gunutlies
<Kt, hoDchévMçs : la créa-tien d'une lar^e zone
neutre nu (kàà lies froulî ros de.. C'Enteiite cor-
<fole. des garranlies que les txfichévistcs iremon»
ceronf 'û ùeur propaginde et l'évacuation ini-
nivJiate du iLaîgale ; en outre les Etats bailiquci
sont décidés à ne pas négocier sans île consen-
tement des ADiiéfc-. >

Les Allemands en Lettonie
Mitau, 25 septembre.

(Bureau triton d informations.) — Le comité
allemamd de cO-OnisQtion à Mitau a pris! des
résoluli-ons ixxir détorminrt- Ks soldats otf_e-
imands A s'étaîtvr en Lettonie, vu qu'un assez
grand nombre d'entre eux -veulent y Tenonlccr.
Des voyageurs j-aconîenti qua des soldats
allemands daus ta Lettonie île "ouesft csajnent
par des menaces de cont-raimiirc 'a population
à issgnw aune déderation qui demande ta pré-
sence de ces -soldats en Lettonie.

Les enfants arracbés k leurs mères
Omtk, 24 seplembre.

L'Isveslia, organe officiai- du comité cen-
tra.* exécutif IwCohévivle, annonce que ce comité
procède A une nouvelle expérience de soriaU-
sutéon qui oooeome '.es enfants.

-Dans Ce but de les élever seûon Ca- pure doc-
trône  communiste, on les prend de force à leurs
parents dès l'âge de trois ans pour les conduire
dans los prétendus palaia où l'on commence
Ccuir éducation. C'est ainsi que, à Touii
7000 enflants do moins de dix ans furent râcem-
ment onradhés à leurs parents. Ceux-ci, ayant
protesté, ifurciït arrêtés en grand .nombre. Dea
mires, devinrent falas.

Pour ies soustrasrc à l'influence que les
l-ttrenls à opinions HxiurgctHscs pourraient avoir
MUT -leurs enfants, toute visite aux pauvres petits
est -kilcrditc. Par suile de celte séparation, un
grund noinl-k-e dc bambins nia»iucnt <hj soins
ct dc nourriture : la mortalité iafainitilc a déjà
augmente dans de fortes pro]K>rtion».

L'affaire Judet
Le commandent Abcrt rapporteur pris ic

31"1- couscS de guenv, à Paris, a entendu inor-
crecï , après midi, Mlu Irénée Maztt, il'artclenne
fomme île chanibre de Haus Bossard. Duns sa
première dépoation, M"0 Mazcl a déclara que
toutes les interviews qu'on lui prtHc sonl ftumscs.
Elle n'a jarociis déclaré ipxo'x que oii soàt anc
^flî entrevues de son patron ct de Judet an-ec ta
représentants de iTAXcmagnc.

a Je ne nie pas, a-t-elie ajouté, que j'ai été
assaillie de demandes par Iles journalistes,
ainsi que de coups de -tâléphoiic ; ccùa m'a voCu
d'aMcurs d'être mise it 'la parte par mon
patron. »

Le tour du « Mat ïn  >

Parti, 25 seplembre.
(Havas] — L'Homme libre ct plusieurs autres

journaux annoncent l'inculpation de M. Buaiau-
VariEà ,'. direcleur du Matin ; de M. Madeùaïc,
président du conSeiB d'administration , ' de
•M. Tourmal, olicf du contentioux du Malin,
pour complicité dans une affaire dc ventes dc
papiers, paa- t 'oPficc national de la .presse dans
laqucSle éitait dé_jà inculpés MM. 'Schçrilcr', D«fc-
vat-Ùe ét felérk.

Un portrait de d'AnnmizIo

¦De \'Italia du 27 septembre :
« Homme néfaste pour l'éducalion du sen li-

mcrei moral des Ilalicns avant la guerre par son
école de corruption , par «on exaltation effron-
tée des passions les phis brutales -cl dc l'égciisiiio
le plus effréné. D'Annunzio a voulu profiter du
prestige qu 'il avait ac<piis pendant ia pierre
pour devenir le surhomme «le i'Ilnlic,

i iConume toiymim, dans tonte sa rie el dans
toiijle son cwtvrc, ' Giihiriifl' d'Annunrio, dans
l'e s'en tu ré de Fiume, a fait- preuve d'wn-éaolsine
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monstrueux. Fiume et l'Italie sont dos iwétcxles
pour exaWer sa pcrsannalj'é. Qu'on Jise ses ma-
nifestes pCcins de folie , ses mcssagçs ronflants ,
qui seraient grotesques s'ils n'étaient gros de
tant d'inconnues effroyalilas, qu'il lance aux
Vénitiens, aux iMilamais, urbi et orbi. ,0e sont
des documents dc sa niégalomanie, de son aber-
ration inteHectuolle «t nioraic. >

9. Uns dépêche, folle » et criminelle

On .nous écrit dc Lugano, le 2ô jseptembre :
Lc Popolo c Libéria reproduit de ia Ca::clla

di \'<ne+a, avec iVs litre t l' n tclégrajninc fou > ,
la dépêche suivante expédiée à G. d'Annunzio
par le sieur Adolphe Carminé, de Bellinzone :

« Etant sûr d'interpréter les sentiments dc
sympathie ct d'admiration <lc la jeunesse tesst-
noise, j' applaudis à vojtre . héroïque cç4repf isn
ft la Garihadi. d'unir Fiume , la 'vi'fe-mnrtyrc,
ft la grande mère Italie , dans l'espoir que toute»
les terres de langue italienne puissent bientôt
cteSUec le même rêve. >

La feuifie conservatrice, cu dénonçant ce
factuin , dénie à M: Aijolphe Ga-rminç le d,roit
de varier, au nom de la jeunesse lessinoise. Fort
Inexx, ; mai^ se, borner û appeler le document ci-
dessus t une dépêche folle » ĉ  *rop peu ; U
faut déclarer franchement qu 'elle est criruinclic.

Nous avons Ht une .manifeslat-içn nouvel'.*
du gravai! qui sc ifait dans certains cerveaux du
chof-lieu , ' ot pas seulement là. La Liberté a
(K-jà enregistré maint  phénomène qu'on ne peut
plus appeler simplement sporadique. Le « o!«n »
ikuununzien est encore assez pcti4, mais it gran-
dira si l'on nc réagit pas à temps. C'<^t lç .mo-
ment, pour notre jeunesse, d'affirmer scicnncl-
lemcnt quels sont ses vrais sentiments. Le Met-
saggero de ce soir ôai eu fait une invitation for-
melle. Il ne doute point de trouver, au premier
rang la protestation de ia < Lepontia » .

J'en reviens un instant su sieur Adolplie Car-
miné, en quête de célébrité, pour signaùcr quil
s'agit bien de ce nitiionnairc, enrichi rapide-
ment , qui. dernièrement, voulait acquérir le
château d'Untervvatden , (Sasso Conhîwio), 1>IOJ

dos trois vieux châteaux suisses de BeHiuzone.
Le Conseil d'Elal élait fasoraWe. 4 la vente,
mais ie Grand Conseil s'y opposa, et l'affaire
tomba. Le siaur Carminé en fu* amèrement dé-
p ité ; la dépêche dannwizjawe «t .bien un peu
be réswHat de cc dé«it. M.

Aoadémlo irançmlso
B"WI

I-« gçaépa- Lyautey. emnivo à Pajàs pour qudi-
ques semai»"» et ia queslion s'est posée à J'A-ça-
déniie. française da savoir si l'on ne. xiouruxiil
proïitcr, do sop plissage ]>ouc la rdpm-oàr enfin
sous 'la Coupole.

Car, élu le 31 octobre 1012, en renuf taççmcnt
d'Henry Houssaye, le' général Lyautey n'est
encore qu'un, académicien in. pattlbui, sa t&çhif
au- ifaroc, puis Ca guerre na Cui ayant pas
laissé assez de loisirs pnux s'occuv>er de son dis-
cours de réception. Et l'Académie françaiss
souhaùte vivement réguiairnser celtç «ntuatioçi.

Alais depuis 't'élooliai) du géuérdi-, t««zc nou-
veaux m-eind«rcs ont été nommé* p?-r l'Acadé-
mie. Neuif ont «lé. reçus, sié^eint *-t preuoent pari
ix tous les travaux de la ûoiupftgnée : MM- Bou-
troux. Capus, do La Gerce, Sergscti, Barthou.
BOJîCMV'C de Corel, cmKn lo anorocliaft .ioffirc cl
Mgr BatwWHart. Or tous sont trop jeuncsi au
jioint dc -vue de Cïmmort'aSïté pour accueillir le
général <pià Ucur est amé, toujours au même
point dc <vuc

Aux termes îles irè^emcnL* nendéiiMiucs,
c'est te diireclew ou. à son» <kjliaut. le ohanfcclicr
en exorcioc lors de la mait d'Henry Houssaye
qui <!cvrai:t" Bowvoif ie nouveau réCTpicndaiiire.
M-'ils ris isocit morts loua fes deux, ce qui irond
Seur suctecssioin assiez iltïlfiaite à offrir. On a
loul -de même pcesiscnlé, à cc .sujet, Mgr Du-
oIitisiK", IIOOIMII a accepté, sans joie. ,.

h Ë C R C L G â l E

M. Htnrl lïou' saye
Ou annonce de Paris que V- Henri Ilousîayc

cx-dirç<*çur. ct aibniuistr^in: 
dc 

J 'agence Ha-
vas , est décédé mercredi, 2.4- septembre.

Le léoateor Btctgnl
On annonce le décès du lieutenant-général

Charles Racagni , sénalcur de llome. IyC général
a fait une mort édifiante et 1res chréliennc.

te lénjtenr protassnr ï. Dalli Vedova
On nous éoçit dé Lugano, 24 :
A l'occasion dc Ta. ânoft du sénateur Dalla

Vedova, qui a donné à C'étude de la géographie
une empireinie vraiment Scicnliîiqnç, il vaut la

¦ peine de rapiieJiT qu 'il ôjait le grand ami dc
Mgr Jacqsics Poletto, lie célèbre coinmenlatcur de
ia Divine Comédie de Daaite ù notre époque.
Lorsque Léon XIII institua, à Rouie, ta. diaire

j pçn^-.U'éludc et l'cxpliicaticu» de Da;nle — la pre-
'¦¦ juiçrc de cc genre cn Italie — il crut ne pou-
voir micyx la confiai eni^â INlgr Poïotlo, de
Padoue 1%ii ayssij comme. M.. Da'Ha vedova.

Dans «on commentaire de. 3a Divine Comédie
(Rome, 19P5, Dcsçlée), J^.Pdlçito. p^iiie 'denx
lettres intéressantes que. "Se professeur Dalla
Vcelova lui a\-ait adressées.

iMgr. Pojelto remerciait ensuite « l'iffiusirç daa-
tistç et,, géographe >. Cçnptue. secrétaire de la
Société géographique ilaliêlHiç pendant ide Ion-
gues années, M. ifi. proiésçeur. Dalla Vçàova a
fourni l*n travail énorme» H, n'a jamais fait mys-
tère de ses convictions religieuses. Pie X l'avait
reçu plusieurs fois cn audiçnçc. Il est mçct cn
chrétien.

L' »» 'rocome Eicco
Au.'ilcndeinain. du déefes du sénateur DaHa

Vcitova. est mort, aussi à Rome, 'k- professeur
Annibal Ricco. directeur de O.'OKsçrvatoire astro-
noinWfue- Hc Catane. très cnnnii pour ses élu-
des dans le domaine del'aslronomic. ci qui avait
largement coopéré aux irav-onx intennafionaux
pour in photograpluie du ciel. Sa production
scientifique, a été ex'irênicinent abondante.

NOUVELLES RELIGIEUSES

te cardina l  Oius l in l  tn Palestine
I>e cardinal Giuslini , légat pontifical à Jéru-

salem, .vrendu visite aux autorités accompigné
par Je consul italien. I,«s gendarmes italiens ont
rendu il'honncur devant le couvent des francis-
cains, où ic cardinal loge.

CARNET DE LA SCIENCE
• -mm

Le ponite tans fiimme
-M. de Chantonne* a fuit pmrt , mnnli , ù l'Aca-

démie -des sciences de Paris dc lia cunveuse 4rou-
vaite faite par iu» «ngéniieiiir -être ]>ouiilres . On
a découvert li poudre «aïs flammé. Ainsi, la
nuil , ni les observateurs postés dans tes tran-
chées, ni les aviateurs nc pouvaient voir cl ic-
pérer les lueurs des canons.

H faut dire que les Allemands avaient trouvé
quelque lemps avanl lu France ces poiuklres sans
lueur. M. Delpech, dans des 4ru>raux ¦pour-
suivis à RipauU, réussit à obtetàc é*s poudres
ayant dos qualiK'S ioléressantes dïnWsibiiilé
penelant Jeur dâflagralcon cn incorporant i ia
substance cxplusA c des huiles fourdas dc pé-
tircfc. Conune les pexidrcries françaises suf-
fi-tiirnt à peine ù LSuriquer Ces poudres nôccj-
saûreis, les poudres sans flamme fuirent ooin-
uiaiwKçis en Afmùriquii}. Kles coinmençî eiv} à
aapji-cy au moment de i'annistiiçiç.

PETITE GAZETTE

Ponr It j lami l les  nambreoits
On s'occupe ;i l'Aondénrie traoçaise ite

répartir Ca renie dc îa donation de nombreux
U&ttkitt faite ijxmT un ménslge OTHR^tèH,
BI. et Mmo Cognac<i, en faveur des f ami mes nom-
l r̂eni^cs. Le .revenu de la ifondaliioii 

est 
de

2 miKons 250 mille fraiics ; il sera ajlxijiué ,
tous les ans, ix 90 faaniilçs; ayun'. au, moins
9 enfants. La dotation dç chaque famille sera
donc de 25,00.0 francs.

€cho§ êë f iarf oiîii
NOUVEADX FRÈRES SIAMOIS

Deux officiers anglais, qyi ne se connaiissajenl
pas, se trouvèrent nez à u,çz dano le .lavabo il un
hôtcH ide Londres. Ils étaient tous deux anipu-
lés, l'un, dut l r̂as droit , l'autre da ĉ"̂  gauche.

Un temps , un échange dc regards anglais,
simples, comme indifférents . Bt il'un dit : < La-
vons-nous les mains mutuellement, voûter-

Punis cliacun nettoya 'la main de J'aulre, l'es-
suya, et-, après celle nouvelle manière de faire
connaissante, ils s'en allèrent déjeuner ensem-
ble.

MOT DE LA FIN

— Pierre Lenoir v» dc plus en pus msE...
Soin docteur est dams tous nos états 1

— Qu'cst-oc que ce dooleur a à se désoCer,
puisque Piiçrre Î no«r doit C1re exécuté ?

— H feut bicî  qu'a rive si ou doit lo fai'are
niounir.

LA VIE: ECQNOMIQVE

A gitat ion féminlni !  rn IUlie
Dnc houleuse manâfcslation féminine a eu

lieu, devant VIIôUl-de-Vii!ilc de 'Modène pour pro-
tesler conlre -le prix des œufs et du iraisUi, qui
ont aWciiit des |)roportioais fabuleuses sur le
inawhé.

La h; è ro. de Munlca arrive
Mercredi, les premiers wagoijs de boère do

: Munich sant arrivés en Suisse, et ont <J"té aaie-
nés à Zurich.

Iflét&oia dft Uchnitltns
Quatre-vingts ingénj -curs, ardhiiectes -cl •lechni-

eiens suisses,- dont 63 revenus de l'étranger, et
" neituilement sans travail, ont dû s'adresser à
l'Office fédéTal d'assistance autohônreu^ï ct sont
actuolletnent soutenus par celui-ci. La pluçait

• liahitenl Zuricîi, liernç, Bâle. Un peu ptlus de la
- nioitié sont mariés.

Les. places vacantes peuvent élre communi-
quées aux 'Ghambrcs du travail cm dorectement

: ix l'Office fédérai d'mssistanee aux chômeurs.
le prix de la chaussure

ij/çs pouipariçrs entre le Département de l'é-
conomie pubïiefuc et Jesj industries suisses dc
Da chaussure, concernant fa dimmution du prix
des, chaussures d'usage couTatvt , ont enfin abouti.
Le Département a levé i'iirferdietian d'exportia-
tion des chaussures. Le public 6era informé ces
prochains jours des résutets olilcnus pour la
réduction du prix des soulksts.

l .e tarif des hôtels

; L'assooiation des hôleliers suisses a décidé
d'élever son tarif dc 20 % cn moyenne, à Ca suite

: ek l'augmentation des salaires -du personnel et
de la reduelioa'des heures du travail.

Dans le Tignnhlo vaudois
D'une enquête faite dans diverses régions du

j vignoble vaudois, il résulte que ia vendange dans
- i'ehsemhle du canton sera d'environ 55 Mires

paT are, soit nn peu moins; que 8a moyenne (6fi
j litres).

Quant aux prix , on peut prévoie qu 'il y aura.
' certainement une baisse, très serçs.ihle sur ies

prix de. 1,918.
Le f ron! et lea pommes da te r r»

On télégraphie de Zermatt «pie ie troid ' d<>
ces derniers jours a complètement anéanti ia
récolle des pommes dio terre élans les vaKécs
ele Z-wjnatt.' et de Suas.

Lei f r u i t s
Une conférenre convoquée. par l'Office - féelé-

ral de l' alimenlalion a conet'u qu'il ne pouvait
pas .être. délivré -de peimis-communs- d'expor-

tailon elc fruits , mais que de« autorisations sépa-
rées d'euportation. seraient aocoreWcs, si elles
étaient accoiiipagnéc» des contrats ol des per-
mis rceniis.

Confédération
Les élections fédérales

La ligue genevoise du personnel il traitement
fixe a décidé dc présenle.-, pour les élections au
.Conseil national , M. Nic<>lc, secrétaire de la
Ligue el M. llorhaTdf , président du syndicat dc
la Compagnie des tramways. Les deux candi-
dais seront présentés au pairti socialiste.

*• •
Lo iparli Todicail jurassien ayant décile de

marcher seuil au scrutin, le .26 oclolae, et Je ne
pas porter de candidat sur fei Kslc dû parti radi-
cal de l'ancien canton, les radicaux du Mittel-
land prope>sent dc compléler leur liste par les
nonjs de MM. ^çhon, sccrélaire général du
personnel des postes , ct Indcnniihle, amchilorlt
:'i Bûmplitz.

.*.
Lç cengrès eh;s radieaw de Wte-viHe a prra

connaissance de Ja ' démission , cn leur qualilé
de moindres de fMpMfWjfl féilûrde, ele MjM.
Sohor̂ er, canseiS,licr. uu; Etats, et Gcçttisheini,
consoilier national. W a décidé ensuile de TCVCII -
d'iqucr & nouveau pour ^e parli radical le mandat
au ConscHl eles Etats et , en oulre, ete présenter
une liste complète pour les «icetions au Conscîl
national. 1̂  congrès s'est pronoucé pour uno
liste commune des partis nationaux.

Sont présentés connue candidats nu Conseil
des Etals : M. ie Dr \V.-S ,SçV"»r, ç.lau Coosp'fi
nationai : MM, Çothcnbcrger çl-Sçhtçr, députés
sorlainis, Dr Flach, -Diçlricli , brasseur, et Jc/Jer,
négociant, nouveaux.

.%
Lcs radicaux el'Interlalicji présentent , pou,r te

Cooseil nalionai , la candidature de M. Mcssçrli ,
couiun-rçant.

Lit a l loca t ions  au p e r s o n n e l  fédéral
Hier , jeudi , une délégalion du groupe socia-

liste des Chambres, composée, ele MM. Diiby,
Huggler, Graber et Groepiérre, a été reçue par
MM. Motta et Haab, conseillers fédéraux, aux-
epiçls la délégation a exposé les veçux du per-
sbiinoi fédéral cn <e qui cooKcrnc des ailocations
supplémentaires. NL iMotta a eléclaré ejue le per-
6onnel choisissait, un mauvais moment, le réfé-
rendum centre les lois de p^olec^ieMi ouvrière
étant en train de. s'orgamsar.

Le. çl̂ cf 
du 

Dépurloiiient eles finances C6t d'avis
epic. ia situation des catégories moycnjies d'ém-
jV.oyés fédéioux mérite surtout d'êlre jirisc cn
coneOjdcralion.

Relations france-sulsie»
IA Cliamjwe de cornmerec de Belfort -a reçu ,

mercredi une. commission économique suisse,
cejniposée notamment dc représcnlants de Por-
rentruy ct de Delémont , avec M. Seluwariz, di-
recteur d'exploitatioin du cliemin ds lac du
5-a-tschbeTg. 11 a clé discuté des moyens d'amé-
liorer les transports franco-suisses et ies rcia.
tions éçonomiqvcs eles deaix pays.

Le siège ds la Ligue des nations
La. dénégation britannique dc la Lvguc des

nations, à Genève, a acheté un h61d auï Eaux-
Vdvers, pour y i-nslaillcr ues 5cr<-iccs administrai ifs.

Universités populaire s
-À ^'occasion de l'asŝ mKée annuelle e ê la

Sodi-cté académique bernoise; un-e; commission a
été nommée pour élueliçr ia création d'univer-
sités populaires.

Au Simplon
Lts travaux elc la seconde galerie élu ta\swi

du SimpCion, interrompus depuis la fin de juil-
let 1»18, ont été repris. On prévoit qu 'its <hir»-
ront environ un an ; puis viendra la pose dc la
voie et de la tinte électrique de contact.

Social istes tessinois
D'après le Dovere, îc référendum dc9 socia-

listes tessinois, au sujet de l'entrée eventaeï*
dans ia troisième . Internationale , aurait donné
les résultats suivants : Votes favorables : 254 ;
vnlps c/Mi-lraircs : SS.

HISTORIENS ROMANDS

Ça, Société d'histoire 'de 1?, Suisse romande a
tenu , mercredi , a Graplspn, sous la prési-
dence elc M. Dufour, de Genève, sa réunion or-
dinaire d' autoaiine, ii laqueï.e. ont assisté unc
centaine <le membres. La séance s'est tenue à
l'HôWl-de-Ville. M. Ernest Cornaz, elc Lausanne,
a parié d' uni dipComaite. du XV m.° siècle, Çwl-
éaume dc Villarsel; W>- WilM.a.m de, Sé>x?ry, de
Lausanne, d'ancien9 documents trouvés dans de
viçux meuijes,; M- Maxime Reymond, archiv-is-te
cantonal , des Vaudois ù Saint-Jean-d'Acre, cl
d'Othç^ de. Grandson,.

L'assistance a visité, ,1e teinple de Gjaneîspn ,
exempte unimie du styCe auvergnat , et le, châ-
teau de M. Godefroy de Blcmay.

j^yiAtipjpj
Une journée  d ' av i a t i on  i Payent

Payerne aura dimanohe, 28 septembre, • une
jjuruée d'aviation. Le. prcmiier-lieutenant Henri
Amtré, l'un de nos meilleurs pilotes, oi ua ou
dejux. autres aviateurs de l'armée,' effeçiiieront
des vois avec i>(iissagere, (e malin, dès ? h., et
¦l'après-midi , dès 2,heures. Le. lerroin d'aviation
est situé ù l'Estivage de Payerne, à une demi-
heure A t'onrst de la viUe. IJU journée «si orga-
nii<i4e par les sociélés locales, qui n'ont rien
négligé pour assurer ia réussite élu îiuviing.

Des Ivrair.s spéciaux ;sont. pcévus. ' -



PCftlT-IQUE TESSINOISE

i; " ' Lugano, 22 septembre.
,_\ i 'a.ss«in>Iifée ek» ikMcguis eJu part» conserva-

(lC„ r iessinois, tenue hier, à BbHiuzonc, pour
proeliiuicr lcs. ciaçdidals an; Conseil nalional ,
\l "avocat Tarcliimi , président du ceunité caiir
tonal, a rapporté sur Ha réorganisation du parti.
11 a proposé et fait, voter, ifue, avant- lu fin de
scp le-inbre , élans tontes les communes du caut
Ion, les assemblées conservatrices aient- ccuMli-
|Uc lenr comité et nommé leurs délégués aux
ruinions de districts, qui doivent être convo-
quées *

* 10 octobre pour H'éieclion dçs comités
*. dislrict ct celle du comité cantonal.

Lue elismssiop- intéressacte s'est éleyée au
sujet élu programme du parti : JI. ie conseiller
nalional Cattori à' fonctionné comme rappor-
tai'! sur cette question , cn rempiacement de M.
le consoï.lcr national lliva , empêché. Voici les
grandes lignes de ce programme.:

Application ù la vie publique ct eux réformes
sociales des principes dit christianisme, en
prenant résolument posilion contre le» ten-
dances qui; menacent ."exislcnce ele i'&Rt (Ja
itoutooratie et le Sociailisme), et en favorisant
Dotloncnt le programme chrétien-sociat ; ac-
tion concorelante des trois grandes forces so-
ciales (Eglise, -Eiat et profession), pour obvier
soi niaux sociaux-, et-reeanslitwre. sur des bases
sctialcs '.a société luoelernei; eléfense énergique
dts bases chrétiennes du mariage et do la fa-
aiï'.e; eléfense de la propriété ; protection du
repos elominical ; protection elo la jeunesse par
iJ-bl , avec efcs garanlics pour son éducation
chrétienne ct piofcssionoedlç.

Sur 'ic terrain de ia politique fédérale, J'as-
jcaib'ée a vclé l'adihésion au , progTa.mHiç du
parli conservateur du 2 jui»n dernier.

Daos te ilamajine. caplonal, un ordre du jç«j.r.
je M. Tarchini a été voté, repoussant le. projet
le réforme judiciaire , qui marquerait la déca-
pilalion. des Vallées, sans introduire aucune
icoiioinic. Qu 'il nous soit permis, au sujet de
celle réforme, de suggérer ft nos concitoyens
i'cwnip'.o de M. Nitti , lequel est elécidé, cn
Haiic , i faire des coupes radicales dans ia forêt
de Li bureaucratie. Or, dep-uis vingt-cinq MIS,
celte -forêt ne fait que s'épaissir au Tessin. A
chaque session, dé neuveaux arbres pnt poyssé.

*( *-.
L'a Liberté a déjft signalé les candidatures du

poiti '.ibérai-radicaL pour les élections féelérales,
Sur les huit noms cités, il y en a six de francs-
maçons 1 II paTait que cehù de M. l'ingéraient
Dcnini, ancien conseiller d'Etat , rencontre
ane forte hostilité parmi les •éléments vieux 'J-
icraux. Lc Cittadino, de I-ocarno, organe Ue
M. j 'avocat Vigizzi , lui aussi candidat, va jus-
p'ft dire que, avec -M. Donini , ce serait c le
!oup qui entrerait dans la, bergerie •¦ Mais si
loup il y a, «ios radicaux auront de ".a peine
ii éloigner. M. Donini est, en effet , lo candidat
igrarien ; s'opposer i sa candidature pourrait
mlrainer la formation d'une Siste agraire ,
OTiaic dans d'autres cantons. M.

- _ tfA!T» Bî¥pt'̂
ÈTMHQER

la trlppe espagnole repérait en Espaine
Kvers journaux i&pagnols parlent de cas de

pippe siguaûés etains 'a capjtalc et clans Ca pro-
rinçç de. Madrid. Une. caserne ajirait, été. aspez
sérict-sçmçnt éprouvée. QiiopjiiC iest aiUonle.%
«surent qu'ii uc s'agit epic de ¦ces isolés et qjio
lts mesuras sont prisas pour éviter la propaga-
tion de 3'opidéinic, ila population se montre fort
ïirmôe. ¦ •

PJ IXSE
I.c» Incendies

ïlOor anatm , jeudi, à IntoMaken, Oes alelaors et
la iDaçsoç. d,'h^Hatij>o, de M. A. Rûegg. monui-
ser, on} été coffliiblcmcnt détruits çJ»X un
incendie. iLej, dégâts sotrt. coijâidératMcs.

Vn eamion «Mn» une rlvlfiro
Mcccredi après midi, un isamion-automobil»

passant . sur une rejutc a été précipité d'uno
grande hauteur daiis Ja vallée de Ca Mruolta
.Scliwylz), et est tombé dans la rivière. Demç
iX'nsoppes, oo* été gpèwujfcn't Idesait»; uxie
m.;rc est tttdcinne.

roor!looo»lre f r i v n r l e n t e n t
Le préposé à l'assistance publique et aux

bletles dç lai wBo de Biopsie, Ce., conseiïer œuoi-
eijial sodsilrstc Fuiedriéh, a élé arrêté.
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Zurich, ?6 septembre, midi

Quelqnes nuages. Doux.
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FRIBOURO
Les élections fédérales

i Gclte semaine, ont cHiCoçu daas Xe. canton dU
. verses coniitlatiens préparatoires pour içs élec-
licws uu (looseil nalional. Avant-hier ,' s'est riiimi

: ie comité conservateur de la Sarine cl hier, 1<
^cewiilé conservateur de la viUe ele FrUicurg.
Diverses proposilions onl tié faites , qiaj seronl
transmises, cot après-midi, au comité cantonal ,
convoeiui au Ccj-çl-a caJhoCique-

Au sujet dc la. sMçfçssioflide Mi D*sçhçnaux
au Cdnscil national , 'le cennitê conservateur du
dislr-ict-.elç ia. Broyc, no.us éçril-on d'lis^va>cr,
réuni hier après midi, a décidé â l'unanimité de
poser la canikidalure de M, le directeur Torche,
ancien conseiller d'Etat.

Lcs canelidatures conservatrices seront défi-
niliycment arrêtées à l'assemblée des nwégnéj
du-canton, convoquée pour dimanche, à 3 h. 'A ,
au Cercle calheitlquc ele Frihourg.

En l ' i ieinnciir de M .  l>cRcI i{nnux
Jnge fédéral

La lieïe élection au Tribunal féeléraî ele M. le
conseiller d'Etat Deschenaux a vivement rî joui
les concitoyens du nouveau juge. A Itomont, le
canon a tonné à la npuvcîle de l'élection , et , à
Fribourg. une sérénade a été tkmnéc, hier soir,
devant ie domicile de M. Deschenaux- Au mi-
lieu el'une foule ccnsietérabie , la musique dc
IjOndivehr a exéculé avec son art coutumier une
série eîe morceaux qui furent chaleureusement
applaudi». Ce. tyt Ge cas notamment pour
lliyanne fribourgeois Les bords de la llbrt
Sarine, et pour le Cantique suisse.

Tandis , epic ie pcnpile manifestait ainsi sa joie
de 'l'honneur échu à l'un eie ses magistrats,
M. De juge fédéral Dœhenaux recevait îes féli-
citations de ses collègues du Conseil d'Etat , de
la . magistrature de ia viHc et du district , de la
députation fribourgeoise aux Chambres fédéra-
les. Parmi le» patficmentaircs venus de Berne
pour la circonstance, nous avons remarqué M.
von Malt ," coosel-.ler nationaJ , vice-président du
parli conservateur populaire suisse ehint M;
Desclienaux est le président ; MM. ies conseillers
nationaux Pcllissier , Seiler el Petrig, du Valais-;
dc Rabours, Hochaix <;t Sl«inmct7, ele Genève ;
ele Dardel, de NeuchAtd ; Pagnaimenta , du Tes-
sin. M. Chuard , ancien conseiKtr d'Etat , est
venu égaJcmcnt présentar ses hommages i son
ancien cc_j]égiifi au gouvernement.

A 10 hemres, -la sérénade était terminée et
uoe demi-heure plus tard , les ' eléputés aux
Chairhrcs icntiaieut en automobile à Berne.

Xomlufitlon« eceléslM. MqaM,
Par décision de Sa Grandeur Mgr Placide

Colldard, évêque de Lausanne et Genève,
M. l'abbé Firmin Sçydpux, vieaire à Sakat-lean ,
Fribourg, est nommé vicaire ix Saint-Joseph, à
Genève et M. J'abbê Alfred Ferraris, nouveau
prêtre, est nommé vicaire à Neuchâtel.

Le» anciens élèves de Erlbonrg:

On nous écrit de Lugano :
Le Conseil d'Etat r,v. iessm a nommé pro-

fesseur de'Sangue italienne et de littéra'turc au
collège, cantonad de Lugano M. 8e Dc JosepJi
Zoppi, dc BrogCio, aïKicn élève elc l'Université
el« Fribourg. Cette nouvehic sera bien aesaicillie
ù Fçibourg, où -M. Zopxv a laissé le niciûlcur
souvenir.

Ktnd l ius t t i  unisses
Mareli, par un superlje malin d'automne, se trou-

vaient réunis, à Schmitten, pour iour fêle can-
tonale, une cinejuanlaine de membres honoraires
et actifs de 3a SeKiclC- des Etudiants suisses. La
jourpéc ri i : i i ; iR- i : r : i , se&on Ca 'tradition , par une
messe de Requiem, ditç paT M. le curé Ncesber-
ger, ipoiu- Jes membres défunts de il'Asspciation.
A 9 h. 'A,  s'ouvrit ta séance, présielée avec.une
parfaite distinction par M. Remy. Le programme
comprenait deux conférences sur ta Ligue des
nations, puis les tractanda administratifs, parmi
lesquels la révision des statuts.

Los conférenciers , M. Bise, vice-chancelier
d'Elal, qui parla en français, et M. Pauchard,
rédacteur des Freiburger Nachrichten, qui
traita le sujet en ateiuaiwlb montrèrent avec
efarlé îles avantages el les inconvénients de
l'adhésion de notre pays à ,1a future Société des
nations. 'Es exposèrent cette queslion si actuelle
ct *i débattue d'une façon captivante. Le pre-
mier rapporteur étudia , plus particulièrement
le problème au point de vue du cathoiliqae et
du patriote suisse, tandis que M. Pauchard avait
la lâche de décrire le futur organisme -inlcnnt-
tional. Par la discussion qui. isuivit , l'assemblée
iput se rendre, compte que la question esl des
ptas complexe* «t que les cathobqups susses
ae sauraient assci l'étudier.

La parlie administrative de la révnioo comprit
Jc très intéressant rapport présidentiel ele
M. Remy, et l'approbation des comptes, après
exposé de M. île professeur BondaCJaz , secré-
taire-caissier (permanent. Le projet de nou-
veaux, stajuls, présenté par le comité et discuté
dans deu,*. séajiççs trimestriotf.es, fut adopté, et
la rçaiïsalion d'un certain nombre de projets
laissée nu ueuveaM comité. Il était dard après
midi quand la séance fut délurée. Après «voir
si hien travaillé, les étudiants firent honneur
à 3'excuKeut repas servi par M"8 Jiajgo. On
entendit .là encore de chaudes, paroles, d'encou-
ragement de M. Nœsberger, curé ; de M. Poffet ,
préfet ; de M. Terrapon, vicaire ; de M. Maxime
Quarleuoud.

Après : ile dîner, les étudiants descendirent à
l'Hôtel national, pour la Téunion familière, qui
réussit parfaitement. La journée se termina .oa
ne .peul JIMCIIX , par nue charmante excursion
à Fillislorf,'-.chez M. Pylhon, conseiller d'Etat.

Le nouveau comité cantonal nommé mardi est
composé dc MM . Maxime Quartenoud , Ji ila
Sarinia, président ; Phôlippouaz, Béminarisle;

Dutoil , de la S'uillionia ; Stritt , de la Zalirlngia,
comme membres. M. ,'e professeur BondaMaa,
réilaetcur des Monal-Roscn, reste secrélaire-
cais«er permanent.

« J A  (i loire «ini citante »
! Lea réiiétilions du beau pponie elramatiqw
*ele iNî. Gonzague elc RejmoW voo» bon trait»,
sou-, la direction dc noire uiaffitro cppcécié, M.
le professeur, Bovet. tiràcc à l'assiduité des exé-
cutarfls ct au 7.iic As dirigeant, tout .sera prêt,
' espère-t-oh, peur les elates fixées. Avant de sç
produire élans noire ville, tët troupe ele «a 67o/re
qui chanle se Tendra à Lugano, çà eïe donnera
deux représentations, le samedi i et Je dimaftr
che 6 «Ktoljre , au thi'iitec Apollo.

Dans le guide officie» ele» étrangers de Lugano,
notre distingué contre*» , M. Ana-sta,!. consacre
up article vibrant à la prochaine visile eles ae^
teurs improvises de ta Gloire qui chanle.
. Deus cent* soldats de Friliourg. dit-il, revê-

tus des costumes de diverses époque» de l'hls-
>!oirc suisse : cofetumes des combattants ele !Mor-
gïrten , de Sempaoh, de Marignan, des TuHeries,
de ia Bérésina, de l'occupation des frontières de
1857, des mobili-salioiw de 1914 il 1918, vieiy.
dront chanter les -anciennes et (les nouvelles
chansons des soldats partant pour le combat,
lis feront résonner les vieWes maredies de? régi-
ments s'avançant vers .la victoire et vors ta mor^,
le Ranz det vaches, les airs populaires évo^a,-
tcurs du pays natal, les airs ejui meniïlaiemt ieç
paupifnes des milioeivs suisses, qu'ils fussent
élans les sierras embrasées de i'Esppgne, ou.qu '2-j
fussent dans les rangs dc ils grande armée, 60US
les onfres ele Napoléon, dans Ses sleppe» meis-
covilos, sur la Bérésiiia , où des pionniers tes-
sinois improvisèrent les ponts qui sauvèrent de
l'cxlermsnolion les troupes du gé-néral Eblé. >

Après eîette évocation du passé, M. An,astasi
adresse un chaie_ureux appdl à ses concitoyens
luganais, afin epi^,celto visite de ia Suisse ro-
mande à la Suisse italienne,' acres tant de mois
de préeKcupation et el'anxiété, soit une sraie
fêle ele la paix et ele l'union confédérales

uymnastlqae
A la journée de Culte ele Montilier. quelques

gymnastes ele l'Ancienne ont obtenu de initiants
résuhats. C'est ainsi ejue, lc premier prix cou-
ronné aux engins a élé eJécerné 4 M. Alfred
Keich. Après lui viennent MM- Raymond Robert ,
Janny Bardy, Emiie Pesse, François Jungo et
Louis Hess, suivis de plusieurs jeunes gymnas-
tes.

Au cours ele cetle htiie je>urne« sportive, on
a remarqué des passes de Jujtes fort intéressan-
tes , cxejcuUV-s par quelques, gymnastes et bergers
du canton de Berne. Ces mêmes lutteurs vien-
dront ù Fribourg, dimanche, ù l'occasion de la
fêle romande de -lutte.

Noyées dans une fosse." iï pnrin.
On nous écrit :

'• L'aulre après-,midii, pendant une brève ab-
; sence de sa mère, ia petite Marthe , âgée de

1 'A an , fille, de M. Louis Progin, à Misery,
s'est noyée élans une fosse à purin. L'enfant fut
retirée presque aussitôt e' "n voisin fit l'essai

l de la respiration artificielle, mais cn vain.
Il existe encore beaucoup Irop de ces fosses i

; trépas élans nos campagnes ; les autorités 6oca-
les devraient faire eomlicr toutes ccUes qui ne
sont pas suffisamment délurées.

• Toi (facmea
M. Baser, armurier en noire vicie, recevait

avant-hier un coCis devanl contenir vingt p isto:
lets ang.lais, avec la munition. En ouvrant le
paquet , l'armurier constata qu'il n'y avait plus
que sept pistolets ; treize avaient disparu , ainsi
que S00 cartouches. Où les armes et la muni-
tion. on<WHe«, été volées?- L'enquête réussira
peut-être à l'établir.

I i ,, 
, , n

Powr Posions
Paroisse de Cugy, 105 lr. ; M. Pécfiat , Cha-

tonnaye, 5 fr. ; M. Jacquat , curé, Charmey,
20 fr. ; MM. Tolley, frères, Sênsuis, 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme pour ic Tubcsnacùe, 5 fr. ; Anonyme
de Chaper!te (Broyé), 14 fr.

I'ootbnll
Voici les résultais des matchs ¦ de football

jopés elimanche derninr, en notre ville , au Parc
des Sports. Frihourg IL a perelu contre W.eis-
senbiihl-Berne par 2 à 1, Fribourg Latriomphé
du F. G. Gpnçorelin. d'Yverdon par 4 à 1 et Fri-
bourg III a perdu contre Richemont 1 par 2. à 1.

Les matclis d'entraînement sont terminés ; le
F. C. Frihourg va commencer ceut de TAsse»-
cialion suisse ; ses trois éeiuipes y sont inscri-

Cédant son terrain , dimanche-prochain , pour
la fête .de lulte, Eribourg 1 se dépCa.ccra. et ir»
à Colombier au grand complot.

.- . . , .  i i ——iy

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Musique La Coneordia. — Ce soir, vendredi,

à 8 I-a h-, répétition générale au local.
La « Gloire ' qut chanle > - — 6 liesurcs. Haïe

de. gymnastique :.tous les soldats -'du service de
France, avec nouveau fusil.

8 heures préeases. Bépé'ilion au Théâtre, pout
tous les exôoutants, ,.*. . -. ' «.

Dernière Heure
Ltt Conseil de la COUPOIine i M - l ingénieur Donini, ancien conseiller d'EI-îl

en Italie
Milan, 26 septembre.

D'après tes eler«ières inlormaiîous arrivées
aux journaux de Milan, Ca, séance du mali» eiu
conseil dc la couronne a duré jusqu 'à midi.
L'aprcs-inii-Li, une nouvelle séance a eu 3ieu et
s'est terminée ix G heures 30. Jnseju 'à mainte-
nant , aucun communiqué offkiei n'a été publié.
Sflon les eléclaralions dç Barzilai , aucune déci-
sion n'a été prise , car le conseil de ta couronne
n'avait pas d'autre raison que Ca s'exprimer sur
la situation.

Le cQrrcsponelarA <!e Rome du Corriere délia
Sem apprend qap M. GiciVtl a demamîé l'occu-
palion ele Fiume par des troupe» rûgi»iie-res et
£ a encore demando qu'un conflit avec 'les trou-
pes volontaires de d'Annunzio soit évité. L'oc-
rtipal;on militaire de Fiume donnerait la ga-
rantie du maintien <lç l'ordre ct enlèverait la
possible d'un co-pfï-it avec les Yejugo-Slaves.
M; GioÈtti a demandé <iç plu» que le gouverne-
ment adresse un appel au pays ct orejonne im-
médiaUanenl des élections.

Les fraucs-macons italiens
Rome, 26 septembre.

D'après le Mettaggtro, uno commission de
frànc-maçons de Triesle a été reçue ces jours-
ci par îe gand-maifae <ip la franc-maîoauîrie
italienne. La commission est venue pour rap-
porler sur l'action des centres maçonniques de
la région, paT rapport aux évéoemeu'.s de
Fiume.

Le d.scours de M. Clemenceau
Paris, 26 teptembre.

(Havas.) — M. Clemenceau, conlcnuaot son
discoprs, <ït <pie de trastô refait ia Prance, retfait
l'Barope ei le momie et modifie l'équiïtbre des
puissances. 11 ajoute qu 'il est -très fier d'avoir
suggéré sem premier acte que est t'élsJiïssement
d'une légj siaticiu interiiaUcmaùe du ttsix-aïx.

I j e  président det qu'ï ne faut pas s'en tenir
aux détails, ma» qu'il faut considérer i'ensemble
du b«ité.,

10 ajoute que , pour dui , celte guerre et celte
. paix sont une guerre et uae paix ele se_iidarilé,

et que la Cliambre dira avec lui que c'est un
bon traité.

Puis. M. GSémenceav montre que. au cours
1 des négoesialions. V» Alliés ont pewrsuivi la -réa-
1 lisatio.n de cette idée de solieiarité.

Evoquant tes afiternatives diverses de la
guerre. SL Clemenceau dit que le moment le
plus pénible a élé eafui où s'est créé un grand
parti sans elénominalion, pour 'la compromis-

' sion , sans soumission ; mais quand on consemt à
; des arrangements, on n'est pas loin de la sou-

mission. -.
AL RcnaueteJ demande au président du coa*eiJ

à epioi il fait allusion.
M. C'émenceau répond qu'ii veut parler des

arrangements avec l'Allemagne, ajoutant qu'on
peut bien dire que Top inieun publique eut la
sensation d'une défaillance mOraie. (Ptolçsta-
lions à l'ezlrême-gauche.)

Lc président du conseil montre le développe-
ment que. le germanisme avait pris au moment
de lia elçclaralion el? guerre.

Puis, U rappelle que l'entente avec l'Angle-
terre «e comportait pas d'engagement de ia part
du gouvernement et qu'il n'y avait eu ea somme
qu 'un échange de vues entre les étals-
majors mïilaircs et navals. U rend ut» hommage
solennel à rAngèeJterre qui est cependant venue
se ranger à nos côlés, dès <ii*c 1 Allemagne cut
violé la neutralité belge, f.lppfoueîfoîementî.-)

.M. Clemenceau rend ensuite hommage ô
l'Aa^érseîue. « Jamais la France, dôt-il, n'ouljliera
elc feLs services ! Je nc suis pas embanraRué pour
dire que nous comptons sur l'Amérique daus la
ixiix, comme nous ayons compté sur cille pen-
ebut Ci guêtre. (Applaudissements.) C'osl tout
à fait ù tort que l'on a paru croire que je rae
désintéressais du vote du sénat améiricaji«
D'aiiord, je dirai qu'il n'y aurait pas «le traité.
écrit que je compterais tout de même sur l'Ame-
¦ rique ! » (Applaudissements.)

M. Clemenceau rappelle Ce IOUî prépoodérant
" tle M. Wilson pour im constitulion de La Se-cié-té
de» nations, disant que c'est lui qui a efonné

I la clé de k» réalcsalion de la Société dies nations.
1 II ajoute qu 'il se reprocherait de s'associer à la
' plas  petile, critique adressée à M. Witeon, ct
qu'il est en mesure de dire que nous comptons
d'une manière fonmoïe sur i'AmérJ<ïue et quç

t c'est peut-êlre l' excès même de la. crainte d'un
mécompte qui a provoqué l 'échange des observa.
lions d'hier. C.4p/«tao«lii*scmeiiW..)

[M. Clcimentoeau continue, élisant que notre
de:sir . 3ï*|enl «l que cetle entreprise réass«s*\.

, Newisne voulons rien dare qui puœse gêner -l'en-
• troprisc de M. Wilson, ot -si nous IK>U\TOUS t'ai
¦ eler, nous scriems ies-pnenriiens à le Saie.

- 
s Dictatur e dc Dénikine

Vienne, 26 .septembre.
j (Bureau de . presse ukrainien.) — D'après

l 'Odeskpj Listok, Dénikine a instauré une dic-
'* talnçe dans le» régions évacuées par "le»>botoh&
ŝwtes. . . . .JLV^E,
\ Finlande ct Saint-Siège «fc

Rome, S&r septembre.
r\ te gowvonittucnlde.'a Fi-nJamle-a eKwdé d'en-
7 vpyer à Rome un représeniant- pe>ur troiler avec
; le Saint-Siège-, ele lai situa'iiein des callioT-f-ques <.-n
i l-'iimlandes L'envoyé e*t lc prêtre CJiristànsoo,
f  qui <tvt déjà, parla d'Ilelsingfors pour-Rome.

SUISSE
Vf '- l«os élections fédérales "'' ?|

Lupano,' î« septembre.
Le comité ' oiintonal. Ciliéral-radicol a écarté

• défiaitii-einent ia-  eandidalure e agraire >.' de

Celle déchiiiri a élé transmise au rice-pné*dei>t
ele la Chambre agraire, M. l'avocat Brenni, avec
prière de trouver un npm plus sympathique.

Le» agrarjçrô a'avart pas obteUjpéAA ertl*
inyile. le parti libérai tuganais a pdKaaxi la
caBdidaluire de M. l'iagéiaieur < l. '.o .W^ini, it-
chitecle. Olte candi !.¦ ¦; . :  - sera f f i rpoié ts  à
l'asscrol/iéfe des déiéfptés du parti qui se réunira
après-demain, à Bellinzone.

Les grades oniversitaires
Qeniut, Î6 septembre.

Su.-i l'initiative de son univemâté , Genève
recevra, la sema-lis prochinc, ks délégués
officiels du minsïterc d-; ','Inttm-ciian publique,
efc» univensKés de France, aiaà qne d'autres
écolei?, chmgés d'easojsner les pcJccipaies que»-
licns d'en>eign>'jjiCDt supùrituc, qu 't-n pourrait
régler ix Ca salUfacllon géiiéra'C.

La ccajfeîrence siégera eiu 30 5«p.eir.S>ra au
¦I octoice, à l'uùixersiti de Genève. Les conii-
téems d'immsùrjcuialiou seront exeminéea à la.
séance d'ouverture, qui aura lieu à l'Aula.

Chambres fédérales
Berne, 26 septembre.

Le Conseil national décide de. reprendre le»
travaux ele Ta session lundi, 29, seplembre, au
ôieu du 30, comme plusieurs dépulés le deman-
daient.

M. Ma?chler (Saint-GalC-) rapporte sur les ar-
rêtés eiu ConseiU féeléral relatifs aux secours aux
«ans-travail, arrêtés qui or/t été critiqués, et qui
ont vie réunis en un seu! et sonmis a Sa ratiloca-
lion des Chambres. Le -Cor.se» des Elats a re-
fusé l'entrée cn matière , en invitant te Cooseil
fédéral à Tégler la epiestïon ù K'occasion de l'éla-,
boration ele la io» sur l'assurance contre Ce chô-
mage e?l les offices de placement. La commissiez»
eiu Conseil nationali propose d'adhe'rer â cette
propeisition , qui est adoptée sans débat.

Le Conseil des Elats ikiuiele quelques affaires
de chemins de fer.

Publications nouvelles
L'électeur et le renouvellement da Conseil na-

lional daprés le système proportionnel, Par
Agônor-F. Kra/ft ct Arana-nd Leresche, eandi-
dats au elœto«t en elroit hnprmeaxe la. Con-
corde, Lausanne.
Les auteurs dc ceUe Lrochusre » sont proposé

d'offrir au public un, exposé aussi bref et aussi
clair ejue pa-i.ible de Ca '.ci fédérale du 14 fé-
vrier 1919 concernant l'élection dii. Conseil na-
tioJKfi d'après le mode. proportionne:.

Etat civil de la ville de Friboarg

. AVïiKancci
10 septembre. — Monney, Gocnges. fils Ue

C3iar!es. employé au F. M. A., de ChaMes, ct
de Bertha, née piiloHd; iMonsêjour, 20.

Buman. Michel, fis d'Edouard, médee^n , de
I-'ribourg, et ele iMarie , née Reyne&d, nie de
Romemt, 30.

21 septembre. — Mejvr, Elisa. fille ele Louis,
de îfaatly-le-Pet'fi , agriculteur, à Grandfey, el de
Marie, née Jâtschingcr.

22 septembre. — Grivel. Maurice, fils de
Joseph, manœuvre, d'Esmonls, et d'.tone, née
Jungo, rue des Fargcrewis.

Promesses de mariage
22 septembre, — B.uxfty, -Vicolas, agricwltcur,

de Montcrscaiii; né le 20' octobre l.SÔl', «VtC
Duoret. Madeleine , ouvrière de fabrà<iue, dt
Gœn , née Ce 6 juiU« 1S8C.

, Chances à vue de la Bonne de Genève
U 26 ntttmta

Ees cours ci-après s'entendent pour Jej cES-
ques el versement*. Pour les DUMUl de banque, il
peut exîrter un écart.

Le premier court est celai auquel les Suttpef
xchèteji t ;  le second, c;-;_;i rcqari ellea je»ieal
l'argent ifctranget,. _ .  ..,

DMUBfta Ofl»
Parla; . . . .- . - . . 66 30 68 30
Losdrss  ( l iv re  r t .)  . . .  13 85 2586
Allemagne (mafi) . . . .  £6 86 M 26
I ta l i e  (Un) E6 20 68 20
Actr l .-he (coaroaa») . . 7 15 9 15
Prague (conronae) . . .  19 76 21 75
Netr-Yort (doltas). . . . 5-̂  » 78-

: Bruxe l les  6G 39 68 30
Madrid (pesfcU). - . . .- ies ui un ri

'¦ Amsterdam (Oorl*). < . . v ;- *:-3 Sto 63
' PHrograd (roafclej . . • 17— 8t —

JJiiisse snr-iParis-1 (2- lir.. 45), -BrosoSes, Pra
1 gue et Bc-liiu .

• désJrif ef mf deiabGutà^&i

' /€r>M (/ ^ .Jjf iit?mm?i>S ',' .
les af i^iiN^^mm^tmiNT^

¦ Se*/ro'ivnfrc/ons f f l f i f c s  Us P/ltsrrrtoèieT



f" Madame Jules WincUer ' *T'l^'n«ll̂
f Mo iu ieur Pierre Winckler?

Monsieur et Madame Atexandre Wlnckler-
Menoud ;
. Mademejàselle Ida WincVler.

ainsi que le» familles alliées font part i. leurs
parenls , amis et connaissances de la perte
crueïe qu'ils viennent de faire en la personne

Komy Jnles WINCKLER
leur très chexVoonx, ipère, beau-père et parent
décédé aprèsVflU courte maladie, à i'âge de
SI ans, muni*dtt secours de la religion.

L'enterrement aura lieu en l'église du Collège,
le samedi 27 courant, à 8 h. H.

Lc présent avis tient lieu de letire de faire
part.

Domicile mortuaire : 'Avenue de Rome. TT,

P Musique 'de Lan'dwelir
i iNous avons le regret' dc faire part du élécès de
• Monsiear Jnles WINCKLER
i membre passif

L'enterrement aura lieu samedi. 27 septem-
l«-e, à 'I'cgîisc du Collège, à 8 V> h. du matin.

Dom_c.Bc mortuaire : Avenue de Rome, 11,

""T"
r Société de ehanl de la Ville de Friboarg

Nous avons le grand reffret dc faire part du
il ce es de

Monsieur Jules WINCKLER
membre vétéran

L'enterrement aura lieu en l'église du Co!
tetfe samedi, 27 seplembre, à 8 'A h.

Domicile mortuaire : Avenue dc Rome, lï.

Abbaye des Maçons
Les confrères de l'abbaye des Maçons sont

priés d'assister aux funérailles de
Monsieur Jules WINCKLER

ancien président
3e samedi 27 septembre , à 8 K du matin.

Rendez-vous à la maison mortuaire. Avenue
de Rome, 11.

m Société de tir de la Ville
Nous avons 'le regret de faire part dc la morl

ile notre collègue
Monsieur Jules WINCKLER /

membre passif
tes membres sont priés d'assister à l'enterre-

ment qui aura lieu samedi, à 8 H h., à l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue de Rome, 11.

« to Société 'de secourt mntaels ...^L > de la ville de Friboarg . r
ct 'des campagnes fribourgeoises

0 le profond regret de faire part à ses membres
du décès dc

Monsieur Jnles WINCKLER r
membre actif

L'office d'enterrement aura Jieu samedi,
S7 septembre, à 8 K h., à l'église du Collège.

Départ de Ca maison mortuaire : Avenue dc
Rome, 11, à 8 h. 20.

f  ta Société technique fribourgeo iit *"
t lc regret de faire part du décès de " "Ç

b Monsieur Jules WINCKLER f
g , entrepreneur

membre actif
•t*"s funérailles auront lieu samedi malin, è

B 'A li.. cn l'église du Collège.
Domicile .mortuaire : Avenue de Rome.

l.c. balaillon des Sapeurs pompiers dc 'a Vilk
ile I-'ribourg aie regret dc faire part du doses de

Monsieur Jules WINCKLER
lAeutenant à la Cp. de la Garde

L'office d'enterrement, auquel tous les liom-
jnej du bataillon sont priés d'assister , aura lieu
demain , samedi, 27 septembre, à 8 Yt h. du ra-
tin , à l'église de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : Avenue dc Rome. lï.

t
L*otîicc d'anniversaire pour le repos de Ûàm«

Be
Monsieur Charles MAURON ,

nura liieu lundi, 29 septembre, l 7 H £,, S
l'église du CcAlègc.
rrrri»iiTww»agiHrffT,TTtffnff?iT^rn'w

Enchères pnbliqnes
Le soussigné vendra, par voie d enchères publi-

ques, dans une salle particulière de l'auberge de
Prez-vers-Noréaz, le mercredi 1" octobre,
dès 2 heurea après midi) sa propriété, comprenant
maison d'habitation, écurie, remise, fontaine,
ainsi qu'une pose de terre attenant, avec arbres
fruitiers. 6699-1167

L'exposant : césar Galley.

Le Cafô de mal KNEIPP-KATH-
REINER peut être employé comme
succédané du Café et comme addition
au Café colonial. _——

leerotzoï io Belfaux
Dimanche 28 septembre

EONK E MUSIQUE
Invitation cordiale. Les tenanciers.

Jeaae tas
bien constituée. Jouissant
d'nne parlalte smtâ, de-
mule plaee de non:; i-
ce daas l i  quinzaine.

S'adresser sous chiffres
P 6761 F à PobllcKaa
S. A. FrtkoBrr.

ON DEMANDE
un» botm*

cuisinier©
munie de première réfé-
rences. 6830

B'idresstr sous cnufrs
P 6770 W à PnbUeltaa
S. A., rrlbours.

CONFISERIE-
PATISSERIE

de ls place demaade ua

apprenti
B'adresser soua chiffres

P 6776 F ii Pubbeltas. S.
K. Fribourg. €833

Homme ci l Ibs ta i re  36
ans, sourd, bien instriit,
ayant  fait ses études dans
as institut,

DEMANDE
de l'ouvrage

S'ad. àPubUeltsa 5. A...
ltulle, sous P I1C6 B.

Tonte ls semaine

viande (raîclie
et i t u n d e  fumée

de cheval
à la Boucherie < l , < -
lallae, !.. liea*, ruelle
des Augus t i n s , Fribonrg.

On demande
I moteur Électrique
I HP, en bon êt&t, pout
prise élsctr. d'Iliuterive.

Ecrire sons P 6753 F k
l'ablleltaa S. A. ,  Fr i -
bonrr. 6811

MJTO M. S. V.
mod. 18,8/24 P. 8. Fh*é-
ton l pi . a renlr*.

Offre* sons P 6732 F à
l'ablleltaa K. A., » r i -
boirai- 6S:0

A VENDRE
un lit complet , boa crin
t t  armoire double.

S'adresser soas P6763 F
Ji rcvsicitaf , ». A .,
Fri' iunrr- . 6 = 25

Cours et leçons
Chant, piano

Violon, solfège
par H. et H1* C. I ï l s n r .

Les ia:crlptions seront
reçues chez M. Blanc. 36,
Grand'rue, 8» étagî.

A VENDRE
des IWres pour datse dn
Col'ège, pour I" cour*lit-
téraire et 1" commercial*.

S'adres. aux Eaealleza
do Collège, 67, A. «»•
élaie 6808

Location
de pâturage
Lundi SS seplembro

courant, à troll heares de
l'après mi l i , à l' Hô te l  de
Ville do Cbâtel-St l i . ni- : ,
M. Uornamotiz , prélet de
Payerne , exposera en lo-
cation , pour le terme de
ilzant , en enchères psbll-
quoi , Son pâturage apptlj

,Le Lanciau'
sur le N i r e m o n t , riJre
Chàt-1 St-Denis. Fâturage
à vaches, 12 tu assurée.

Pour renseignements et
conditions, s'adresser au
sou signé.

Chàtel- Saint-Denis, le
10 septembre 1919.

Auguste Chnneron ,
boluater.

A VENDRE
pour cause dedècès , bonne
macli ine  ft couilrp pour
c o r d o n n i e r .

S'adresser sous P 671Î F
à J»nbUcl«a« B. A.. Fr i -
bonri. . 68C3

os mm\
samedi , devint le ma-
gasin Henr i  Nordmann
un grand stock da
laine du pays
j  trèt bas prix. 6807

Elndlaot demande
ponr le 20 oetobie,

chambre meublés
arec peoiion

dans bonne lamille parlant
le frm .; > i j  — OITres soat
C776? «u bnrean d'ail-
¦oaee.s Auton LOp'e.
Nl-Uall. - : (SllO

USE BOIE
bien recommandée tachant
faire une bonne cabine,
peut entrer toat de saite
dsni an ménage soigsé du
Jura bernois. Forts gages
ft psrsosne convenable.

S'adresser avec copies
de certificats a n°» i.coa
tbarpllloi. Mal lera j r
[Jura bernois). 67'.'2

Jtune ménage ssine,
demande pour Parla,

uns bonne
sachant faire la cuisina et
connaissant le service d'a-
ne maiion soignée. Entrée
tout de euite .

Olfres sons chiffrai
V 8739 Y à Poblleltaa
H. A., Berne. 67'JC

flLECTltlClENS-HÉ.
VAMCIKHS , etc., qu
ùVreere p c,cre mc dan!
votre prof.sston demande]
U litntUarv (ratait»

,LA NOUVELLE VOIE 1
ft H. J .  H. MARTIN,
Plslnpshli, Génère.

OH DBUANDE
p» une pension de lami l le

fille da chambre
ajanl dtjk servi et con-
naissant parfaitement le
servies de table. 6711

OITres aons P 6636 F è
Pablicitas S. A., Fri.
ii ou ri:. G71I

MENAGE
On demande ménage

sans enfant, l'homnupour
jardin et intérieur ; U
femme connaissant la cui-
sine et tris expérimentée
dans les travaux du mé-
nage. Excellentes référen-
ces exigées. 6712

S'ad. sous P 6640 F ftPo.
blicitas a A., Fribonrg.

ON OFFRE
A VENDRE

trois herses neuves, dont
un i * 2 chevaux, ainsi que
'te, quintaux de bon foin
et regais , et un ebar de
paille de froment .

S'adresser ft Torebe,
mjrècûal , à EcnvIUena,

F. BOPP
/imsuû/aments

8, rue du Tir, 8
FRIBOURG

HNHH futiiû
pooz cadeaux

Tables, sellettes
TravaUlôuses

On demande à louer
de préférence ft la campa-
gne, petite

boulangme-
épicerie

oa 1. nUngcvlo icnlc.
Adresser oflres ft Ag'ncc

Immobilière ct Commer-
i i  «le, A- Pronaard , rue
de* Epanaéa. 138. Prl-
bonrs< Téléphone 2.60.

k ÏEXIIRE
3 romaines d'occasion

S'adres. à K. Ilelmoz
aenrailer, i. dn Mord ,
Frlboare. 6743

A VF.HDKE
plnalenra mllllen lt%,

de f oin
et mille

S'adre. ft A. Ilnblari,
Md. de fourrages , Por*
rcu lruy .  67(3

Pommes dô terre
UROTIES

FOURRAGERES
livrq par wagons ou deml-
wasons. 6î91
r . A u l - o r - S - I n o l i l . A . H I .

. 
• jL - .. ' I ¦' f - 1 1 . . . I1 . :  47.

FON
A vendre e n v i r o n  10,000

pi'ds de loin et rrgsin à
enlever ou ft consommer
inr plac- f8IO

S'adresaer & PA^enee
l u i m i i b l l K  r .« A ï r n s -
» n • d, Hl* dr» i '.| m u «, N .
138, rrlbcnrj.Tél 8.60.

t\\WÊmm.mmmmmmmmmm i i mw—wr -»»»-^-w^^««^~.

9GT C'est toujours
CHEZ

KKŒNER-NAPHTALY , Fribourg
34, Avenus da la gare , 34 (à côté dé l'Hôtel Terminus)

que vous trouverez des

Vêtements ̂ modernes

f

- ipKflMWQ-WfllMaMWWMW» _BBWW

Les dernières
nouveautés

en rayons

meilleur

M Mi n 'futilni i

mmw
aa conrant de la braacbe
mercerie , bonneterie et
connaissant  les i langues,
demitade p\>ee.

Ecrire s. P 6'45 F i Pu
bliclta* 8. A.. Friboarir

Pour tenir le ménage
d'un momieur veuf , avec
deux enfants (10-16 ans),
on demande une Jenne

PEES0NNE
catholiqoe et intelligente,
Bons traitements.

Ollres écriteiavec figes
et références sous chiflres
P 6741 V à Publicitas
8. A., FriboarE. 6310

Jeune demoise l le
tociisoise, catholique.
institutrice diplômée

demande fa se placer dans
on institut de la Suiese
frasçsi", pour donner des
leçons d'italieo, sans sa-
laire , désirant la seule
pension. Oflres sonaehiffret
L 11445 Q, ft Publlellan
S ,V„ Lutniiii. 6817

Mil EOMME
est demandé par bareau
de la p lace, pour faire dts
encaissements, counc3 et
qaelques travaux dr bu-
reau . 6804

Ollres écri te* soua
P 6735 » ft 1-ublicitfli
8. A., Fribourg.

k LOUER
pris d une gare, 1 heare
de Fribonrg, 1 Jogemml
feul et neuf , disponible
tout de suite , de trois
chambres, cuisine, cave,
dépendances , jardins.

S ' a in s ser fo in  I'6736 F
li Pubtleltaa s . x ., m-
bonre- 6805

AVENDRE
deux maiions avec jardin
verger. Souroo à proximité
du grand Pont ssspendu,
8flaires avantageuses;

S'adres. 6 A. Cli us cel ,
conrilert Htaldler, S.

A vendre
¦a domaine de 30 poses,
en un seul mas Bt-lls mai-
soa d'habitation , 6 cham-
bres et grenier ; 3 étables
it grange fa sont; grand
verger. Kau latarissable à
l' ai ri . Belle vue, fa 2 k».
de I gares.

S'adresser iousP6702F
à Pnblieitas S. *.. Prt-
bonts -  67Ï9 11S6

A Tendre
maison avec jtrdin. belle
vue , vastes locaux. -
S'adresser fa BU. Week,

A'.bT et O, baaqnlera,
fa l'rlboare. 6783

IH pur
( l O ) ô f i f r. le li t re , eavol
d*o«\R 5 lit , i. « ' .. -v i f .  r«tn*

W- It'Wr, distille
H», llerglswil,  Ni !- . . . ' !d .

Fife romande de luttes
FRIBOURGb

Dimanche 88 septembre IOIO

ëë Sé§@ !i| êBiëm
de 8 11. à 1 î y .  h . da matin et dès 2 h. de l'après-midi

200 lutteurs gymnastes et bergers
L' après-midi , concert donné par la musique de Landwehr

Prix d' entrés valable gour toute la iQtuo&tl
Place debout 1 fr.
Place assise S fr.

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 5 octobro •

Compagnie
d'Assurances Nationale Suisse

A BALE
Nous portons à la connaissance <lc notre honorée clien-

ièle ot des intéressés , qu'à partir du llr oclobre 1919.

monsieur Gottfried Keller
Boll-vvex'lc, 31.1 à. Borno

devient notre Agent Général pour les cantons de Berne et
Fribourg, ù la p lace de M. J. SpieeB, Wyttcnbachstrasse,
6, A Berne.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser à notre
nouveau représentant pour la conclusion d'assurances
accidents et responsabilité civile .de tous genres ct, en sa
qua l i t é  de personne expérimentée de la branche, de lui
accorder votre entière confiance.

Compagnie d'Assurances nationale Snisse.
Accidents et Res ponsabi l i té  civile.

A louer
p - t'3 Fiibourg, un b«]
nppartoment meuble or
nuii , 6-7 chambrai.

S'adresier par éetll
ioui chiffres P 67G9 F à Pu-
Wleltu 8. A., Frlbonig

ë mm i IEB

logement
de i B chambres, avec con-
lort moderne. 6828

Offres «ous P 6767 F
& Pnbllcllaii 8. A.. Pri-
bourg. 6338

Foin
& paille
1" qualité, pressé: plus d«
1(00 wagcnsfrsncoitatioD
Iî I I . - I . ï- , » vendre.

Offres talégrephiqiiei A
AtV. - l j>V.  l> r»t»t, V«M.«*
rmlantt (Patte ren-
trait) licni'ic. 6816

^' r̂'̂ WW?  ̂ ~

Hlmbarbo américaine géante
dépassant toutes les autres espèces. Tiges très
délicater , livrées en jeunes plantons à 1 fr. 50
(franco par 6 pièces).

Culture spéciale américaine , Trubschachen
(Berne). — C'est à présent le meilleur mo-
ment pour planter. 6806

A vis tt recommandation
Le soussigoé _ informe l'honorable public de la

contrée, qu'il vient de reprendre la succession de
M. Piorre Joye, sellier, et que, par un travail
prompt ot soigné, il tspèro satisfaire sa future
clientèle. G798

Se recommande :
Schmutz Rob- sellier-tapissier, Prez-V.-Noréaz.

Dimanche 28 septembre

RECROTZON
au Ilj iH 'd de la gare de Grolley

Bonne musique
INVITATION CORDIALE. Le tenancier.

 ̂
Prix très avantageux 

^¦ j aqueues oe lame JSSS;
Dllô UC III mercerisé, en toutes DBUON.

HFIHÎIM'ÎP^ 
de 

Salat-Oall, vendues
I J I U U b l l L O  an prix de fabrique.

Gants. Cols. Cravates.

M mtxi 25 P. ZDRKIKDËD Téléptiane is
^̂  Place Saint-Nicolas wjf

SmiAi mil» k nanroiEti
Section de Fribourg

C OVL T B Commeroiauz
et de langues

HIYER 1919-1920
Dale d'ouverture 1 Commencement oclobre,
Les cours suivants seront organisés :
Commerce : Comptabilité , correipooianct

commerciale, itéiop-aphie. calligraphie.
Laneue» : français , aiUemaad, anglal], iu-

tien.
Dmrée des cours : enviro» 60 lîcure».

"% PRIX DES COURS '
Pour ies memhces de Ha société : Fr. 6.— pour

k premier cour» ; Fr. 4.— pour chaque coun
subséquent.

Pour les non-sociétaires : Fr. 10.— pour 1«
prertu« cours; Fr. 8.— poux chaque coan
subséquent.

Une finance de garantie de Fr. 6.— est p»
çù« Cors de l'inscription.

Les inscriptions seront reçues mercredi, jeudi
ct vendredi , 24, 25 el 26 septembre, chaque noir
de 8 à 9 heures, à l'Hôtel du Faucon, lor éh fc

Les dames sont également admises.

Jowfito «Taxation <k Paym
DIMANCHE

Des trains spéciaux seront organisés avec
l'horaire suivant :

Grolley, dép. 9 h. 08 ; Léch'eEes, 9 H 20;
Coasset, 9 h. 27 ; Corcc'Jcs, 9 h. SI ; Paseme,
ar.. 9 h. 35.

Yverdon : dép. 9 £. ; Yvonatw!, 9 h". Ï6 ; Chey-
res, 9 h. 22 ; Eslavayer, 9 h. 35 ; Cufly, 9 h. tl ;
Payerne, ar., 9 h. 50.

Moudon , dép. 10 h. 50; Lucens, 10 K. 5" ;
llcnnàez, 11 h. 2;  Granges, -11 h. 17; Tm,
il h. 20 ; Payerne, arr ., 11 h. 28.

WLW A VENDRE
ponr caase de cessation de commerce, dans la grande
mllc de

l'HOTEL du FAUCON
¦amedl le 27 aeptembre. dèa 10 h., lits compldi,
armoire» i place, divan, tapi» , descentes de lits, tableasi.

l. i _ï<; l". t i .. i j '1 'c s , serviettes , drap cn fil , fc ; i i - rc -  ¦-- .
da-, i - i .  cunvâittues de laine , couvre-lits, rideaux, clc

ê.tg?B_te>vt, 'M.wefiUe-
Bombonnes, une brouette dbôtel et diven antre

objets trop longs x\ détailler. 0795

Fabrique de la p lace
demande

a) une employée tténo-dactylographe ~ï i
b) un employé -~

Uous deux bien au courant d-e» travaux -Se I*
reau et connaissant le françai» et l'allemand.

c) un apprenti avec bonne formatioa sco-
laire.

S'adresser -par écrit sous chiffres P, 6652 F i
Publicitas S, A.. Fribourg. 6750

Venta de domaine
ïA- soussigné exposera à vendre en e»îhèr«

publiques et aux conditions qui seronl lues av.tnl
les enchères , le vendredi 3 octobre 1919.
à 2 heures, dans une salle particu-
lière de l'auberge de Lentigny, son do-
maine situé xicre ta commune de Lcntioi')1
comprenant 1 grange a pont neuve, 2 écu,.-ics,
cave, vidange .pour le purin , 1 .carrée, asso! »
porcs et bûcher ainsi que 37 poses de terre *]
farêls. Les enchères auront lieu part art. lépsH
el cn bloc. . ' '

Pour visiter le domaine s'adresser ù Mon-
sieur , Telley, fermier.

L'exposanl : J. Rudaz.

F O U R R U R E S
Louis Dfsvignes

(Ex 1er conpiar k lt Miisoo Dtltjr s de Ljoi)
Réparations — Transformations

MODÈLES DE PABIS
.Travail soigné... Voir nos prix!

14, Avenue de Pérolles , 14

Dimanche 28 septembre

RECROTZON
à 1» auberge de MISERY

Sonne musique
Iatitatlon cordiale. ï,e tenunclcr-

\û\w> bons maçons
SONT DEMANDÉ S

par HOGG-HOXS, entrepreneur , Avenoe da
_Hi . l t , 15. P6748 F 6il4

lïiiiilïw
de 1 mètre de longueur , tont i vendre an L»c Moi'-

A s'adresser i il Jaago Iaqne, SchlatiU, Gui°'


