
Nouvelles du j our
Le Pape vengé d'une imputation.

' iLcs polémiques .continuent encore en
Italie au .sujet de . Caporetto. Certains jour-
naux libéraux, essayent encoro d'accré-
diter l'opinion d'après laquelle la note du
Pape, du l«,août 1917, en favour de la paix ,
a été une des causes du désastre ilalicn. La
commission d'enquête a déjà fait bonne jus-
tice de celte légende. Elle a oon seulement
rendu hommage aus nobles efforts dc
Benoit XV en vue de restaurer la paix, mais
ello a encore ajouté que le manque de
réponse de l'Entente à la note du Pape a
fait une impression plus fâcheuse que la
noie ellc-in-ème, car on y a vu une absence
de bonne volonté telle que la parole du Pape
allait resler sans écho auprès des gouverne-
ments..

Ce n'est pas la note pontificale, explique
fort bien 17/a7ia de Milan , qui a provoqué
la déroule de Caporetto, mais bien le défai-
tisme qui régnait dans l'armée depuis long-
temps. En voici quelques preuves. .La noie
du Pape du 1« août a élô publiée en Italie
le 17; elle arriva dans les tranchées entre
le 18 et le 20, ct l'état-major f i t  séquestrer
cn grande partie les journaux qui la repro-
duisaient. Le 18 août, alors que peu de sol-
dats la. connaissaient, le général Cadorna
envoyail une'lettre au présidcnl du minislère
liorclli , lui signalait les ravages -quo . fai-
sait k défaitisme parmi ks soldats. C'était
la quatrième lettre de ce genre que le géné-
ral cn chef envoyait à Rome. La première
datait du G juin , antérieure par conséquent
de . deux mois à la note .de Benoit XV, Ce
n'est donc pas ce document qui a provoqué
la reddition à l'ennemi d'unilés entières
comme cela était d6j(à arrivé les 27 et 28
mai. Dans sa première lellre , lc général
Cadorna constatait que, dans les derniers
jours du mois de mai , les troupes italiennes
avaient fait 23,000 prisonniers, mais en
avaient perdu à leur tour 27,000. Le fait était
anormal. Du 10 au 19 juin , se produisit oe
que la commission d'enquête appella la
défaite de l'Ortigara, où, sans gagner un
mètre de . tranchée, les Italiens curent 9000
morls, 25.Q00 blessés ct perdirent 3000 pri-
sonniers. Du mois de mai au mois de sep-
lembre 1917, l'armée italienne perdit , entre
l'Isonzo çt . le  Carso, 92,000 morts, 226,000
ble&sés et 46 ,000 prisonniers. Dans aucune
auira. période de la guerre les pertes , ne
furent aussi grandes. Et tout cela se passait
avant la noie du Pape.-Les journées de Capo-
rcllo ont coûté à l'Italie 37,000 morts, 91,000
blessés et 335,000 prisonniers.

On demande encore de temps en temps
qui a porté à la connaissance du public la
«oie du Pape du 1er août. Or, voici cc que
ll/ulia est en mesure d'affirmer à ce sujet.
Il y a lu un point d'histoire fort intéressant
n élucider.

La note du Pape n'était pas destinée à
la publicité. Elle fut communiquée très con-
fidentiellement aux chancelleries du l'En-
tente. Ce n'était pas mio lettre encyclique
destinée aux cathodiques du monde, mais un
acte diplomatique par lequel le Pape invitait
les chefs des peuples belligérants à s'enten-
dre en vue. de metlre fin à la guerre. La note
fui envoyée en un nombre très limité d'exem-
plaires. Ce n'est que le 17 août que VOsser-
vatore romano publia cet important docu-
ment , après que , la publication en eût élè
Mite à Londres par le ministère des affaires
élrangères ou Foreign Of f ice . C'est donc le
gouvernement anglais qui divulgua la note
pontificale et qui porte par conséquent la
responsabilité de cette indiscrétion arec fou-
ies ks conséquences qui s'en suivirent.

Si la note du Pape — ce qui est loin d'être
établi .— a pu faire diminuer le moral de
certains peuples belligérants, ila faute n'en
serait-pas au Sainl-iSiège, mais à ceux qui
crurent ojiporlun d'en saisir l'opinion publi-
ée, à laquelle iclle n'élait pas destinée.

m« '• -
Bans le mois d'août , la France a fait par-

tir pour la Russie dea convois de soldats
fusses. En les voyant s'embarquer dans les
Porls de Marseille ou de Salonique, on pen-
sa il que les armées dc Dénikine el de Kolts-
eba-k allaient recevoir ainsi un puissant ren-
fort. Mais les navires abordaient à Odessa,
el > là, c'était un officier de l'armée de Lénine

qui prenait livraison de sea compatriotes
auprès du commandant français de l'équi-
page. Aussitôt débarqués, les soldais russes
étaient encadrés dans l'armée rouge et invi-
tés a jurer fidélilé à Lénine. Les rares qui
refusaient élaienj fusillés , aussitôt. ]J est
arrivé -qu'un certain nombre de ces Russes
n'ont pas voulu descendre à terre. Un navicc
français est même rentré à -Marseille avec
un chargement complet de Russes qui avaient
refusé de .débarquer pour ne pas jouer le
r&le cpi'ils prévoyaient.

• • • . -
W. Clemenceau, ou plutôt son homme de

confiance, AL Mandel, qui dirige toule la
politique intérieure de la Prance, fera ks
élections, c'est-à-dire, par une pression ad-
ministrative habilement exercée, fera sou-
lenir par les préfets ct les maires un cer-
tain nombre de candidats et combattre ks
aulres. La reconnaissance des élus les por-
tera à demander ensuite à M. Clemenceau
de daigner devenir le président de la répu-
bli que, puisqu'il est certain que M. Poincaré
se soustrait à toule idée de réélection. M*.
Clemenceau , bien qu'il ait dit que jamais il
n'accepterait un pareil honneur ct qu 'il ren-
trerait prochainement dans la vie privée,
consentira , peut-être a jo.uer -le rôlo de
l'homme nécessaire. S'il persiste dans l'idée
dc sc dérober, à la reconnaissance de ses fi-
dèles, celui qui a-k plus de chances de dc-
veuir président de bi république, c'est M.
Paul Deschanel, actuellement président de
la Chambre.

•-•
Les chrétiens-sociaux autrichiens com-

mencent à cn avoir assez dc leur collabora-
tion au gouvernement de. la nouvelle Autri-
che, qu'ils, partagent .avec les socialistes.
Leurs électeurs émettent , sur la situation qui
çsl faite aux chefs chréliens-sociaux dans
lc cabinet , des sentiments dc désapprobation
çt d'impalicnee qui ne peuvent plus être
négligés. Leur irritation s'accroît chaque
jour de constater que , pour les chréliens-
sociaux, il n'y a que des devoirs et pour ks
socialistes que des droits ; que les socialistes
s'appuient sur les conseils d'ouvriers et sur
la garde rouge pour faire régner une poli-
tique dc parti et dc terreur devant laquelle
les ministres chrétiens-sociaux n'ont qu'à
s'incliner ; ils voient .les leurs molestés ct
lésés dans leurs droils , cc qui se renouvelle
dc plus en plus fréquemment. Le- peuple
clirétien Se demande s'il, peut avoir encore
confiance dnns ses chefs, qui siègent dans
un conseil où l'on-laisse-se commettre'les plus
grandes injustices à-son- égard. Ici cl là, des
bandes socialistes saccagent ks rédactions de
journaux chrétiensTSOciaux et maltraitent
leurs rédacteurs aux yeux de la police et au
su du gouvernement, qui laisse faire. « Ce
fut ile cas, rapporte unc correspondance de
Vienne à la Gazette populaire de Cologne,
pour les bureaux de la Reichspost, à Vienne,
envahis en plein jour , -el où le rédacteur en
clidf fut ignoblement trainé hors de' la rédac-
tion. » De nouvelles agressions sont à crain-
dre. Il n'est pas étonnant dès lors que ks
chrétiens-sociaux soient la&Sés de la oolla-
Imration à un tel régime, qui , par ailleurs,
doit encore compter avec les conseils de sol-
dats el d'ouvriers. Si les socialistes ne chan-
gent pas au plus tôt leur système de gou-
vernement, une crise dc cabinet s'ouvr ira
dans peu de temps.

.a• » •
La date des prochaines élections législa-

tives en Prusse n'est pas encore fixée, mais
elles n'auront probablement pas lieu avant
les élections de la république allemande.
C'esl que les déliais sur la constitution.prus-
sienne dureront tout l'hiver et on n 'en pré-
voit pas ia clôture avant k mois de mars,
ce qui porterait la dale des élections après
Pâques. En outre , la fixation des nouvelles
limites de la Prusse en Silésie. cn Prusse
orientale ct au Schkswig-IIolstein ne sera
pas achevée- avant cette date. .. .

E lec t ions  en Allemagne -
" llerlin, S septembre.

Suivant .la Ca:ette de Voss, £«g àtajtfon» pro-
vinciiifes dans la Hautc-Hessc accusent , en com-
paraison avec les ék-ctkms ù la Chambre Un

peuple, un mouvement 'accentué -vor» la Hroite.
I-cs pertes k-s r*us grandes ont été subies pan
les démocralcs qui, au'Cieu des 8 mandat» at-
tendus, nCn reçoivent «jue 2. La ligue des pay-
sans et le» nalionaux-ay-cmands obtiennent jus-
que J5inai>-_lals;3es eoffcia .islcs majoritaires 12,
te pairti populaire-aHeéaud et les socialisles-
intlC-pcndanla jusqu 'à ô; ---- - -

Le procès des ; chefs militaires
île l'armée; allemande

On nous demande de reproduire l'arlkîe sui-
vant  qui a paru da|is l'Unità -.catloliica, le
17 août :

Aux termes du traite ée paix avec l'À'Jemigne
(art . 227)'-:-i ..Les (̂ lilAoai flCJiéea-el associées
matlont en accusation {«oblique Guillaume 11 de
llolienzollern. ex-empereur «l'Allemagne, jour
offense suprême contre la morale internationale
et l'auloriKi sacrée de^.-traités... ; > et . à l'ar-
tirfe 228 : « Le Gouvernement aKeniand recon-
naît aux Puissances alliées -c-t associées la liberté
de traduire devant leur» tribunaux militaires lea
personnes accusées d'avoir commis «les >eies
contraires aux lois et "Coutumes tle la gHerre. »

L'Osscn><More ftonwiioj dans son numéro du
2.» juin dernier, publiait «JI important article uu
sujet_du procès <!c l'cx-£aHer-d'Allemagne, pro.
mettant de traiter dans on prochain numéro la
queslion du procès des chefs militaires de -''ar-
mée allemande, dont quelques-uns ont. été déjà
nommés..-La grève des tjpograplies, qui depuis
un mois environ empêche la publication des
journaux de -Rome, a mis 'JC journal romain
dans l'impossiliKilé de lenir sa -promesse. - Nous
Nous proposons de le faire à sa place et d'exa-
miner ainsi ce procte éventuel à- la sercice lu-
mière dc la science du droit pénal.

1° En premier lieu, dans l'art. 228 cité plus
haut , on dit -expressément qoe le tribunal qui
aurait à juger serait'fc.. tribunal •Militaire des
puissances victorieuses. j £ar suite, l'accusa'.eur
cons!i .«ierait-1e-irdmra3V«p_l devra juger l'accusé,
ou ' mieux- s'érigerait lui-mime eh juge , ce qui;
comme ie di'alt si justement l'Osservatore Uo-
mano pour le can analogue du Kaiser , en droit
criminel est chose inouïe, pour nc pas dire p lus.
Même en admettant que les puissances désignent
pour former le tribunal les officiers les plus
équitables de !eurs armées, leur qualité d'en-
nemis serait toujours vis-à-vés d' eux une jitsl-e
cause de suspicion ; dans do pareiFjcs conditions,
selon les rég ies de la procédure modems (repro-
duisant d'ailleurs des maximes et des us-iges
anciens), n'importe quel prévenu aurait le droit
de récuser 3e jugement , Et.quc i'on ne dise pas
que ce sont précisément les ennemis, qui , tn
temps de «uerre , jugent des ennemis, car il est
f-aetc de répondre quo la -signature du traité de
paix a mis fin à la guerre et que , actuellement ,
les triluoiiaux militaires doivent suivre la procé-
dure du temps de paix, cn observant los règles
les -pCius élémentaires de la justice .pénale.

2" Le tribunal une fois constitué, on devrait
traduire devant lui les chefs mililaires dc l'armé*
allemande qui sont accusés d'avoir violé les lois
et coutumes de la guerre.

QueT-qucs-nns d'entre eux sont cn Allemagne
(Hindenburg, Ludendorff , -etc.) ; et , dans l'ar-
ticici228 du traité de paix , il est prescrit : c Le
Gouvernement allemand devra livrer nux Puis-
sances alliées et associées ou à celle d'entre elles
qui lui. en adressera la requête, toules personnes
qui , étant accusées d'avoir commis un acte con-
traire aux lois et coutumes de la guerre, lui se-
raient désignées, soit nominativement, soit par
le grade , la fonction ou l'emploi auxquels les
personnes auraient élé affectées par les autorités
allemandes ». Alas! donc , la patrie cHe-même
devrait remettre ses propres enfants entre le?
mains des ennemis pour ôlre condamnés (dans
lc cas actuel, jugement est synonyme de condim-
nation). Ohligalion odieuse ct cruelle, qui laisse-
rait dans l'âme dn peuple aKemand un ferment
de haine profonde qui irait au delà de la géné-
ration actuelle. Qui ' pourrait jamais imaginer
mie législation de nation civilisée qui forcerait
¦une mère à remettre c£e-même entre les mains
de la justice ses propres enfants regardés comme
coupables d'un délit si grave qu 'il puisse être ?
lit si l'Allemagne se refuse à remplir «ne pareille
obligation (et aucun homme de cœur ne lut tu
ferait un reproche), l'Entente recommencjrait-
elle la guerre ipour cela 1

D'autres chefs militaires demeurent hors de
l'Allemagne, eu pays neutres ; ainsi, par exem-
pte, l'ex-prinee impérial d'Allemagne, 'l'ex-pri.ice
•roval de Bavière , qui sonl, "dit-on , au nonibre

i des accusés, «e trouvent le premier en Hollande,
le second en Stiisse. Continent ferait l'Entente
pour oliteuir qw'ik syieift traduits devant lc
tribunal ? OWlgernit-elle l'Allemagne, sous me-
nace de reprendre les armes, h en demander

, l'extradition ? Mais cela n'esl pus dit dans les
Icnntcs du . t ra i té  de paix: que nous avons rap-

I ]xirlés ; et -nous sommes en. matière tout ik fait
i odU-iise, et donc d'interprétation tout il fait ics-
treinle. lin outre, qiie l'oxlradition soit requise
par l'Allemagne ou par l'Entente eF.e-même. 'il
¦ ne faul pas oublier que le droit d'asile est sicré

daas toutes les nations civilisées. L'extradfion
s'appuie sur le sentiment de fraternité juridique
université ; mais, en vertu du principe de sou-
veraineté de tout Etat ,-grand ou petite elle s'tf-
fectue au moyen de traités. Lies législations-plus
avancées, comme la ntVlre (italienne) par exem-
ple, pour ne pas parler de la ^législation an-
glaise, y pourvoient par un procédé spécial, qui
est une garantie tout à la fois de Sa liberlé in-
dividuelle et dc 'là souveraineté de l'Etat. DrmJ
le oas actuel, bn demanderait l'extradition ponr
un délit (la violation des lois ct coutumes de
la guerre) qui n'est certainement pas -îompri}
dans les traités ; c'est pourquoi, si la nation à
laquelle serait faite la demande -a conscience th
sa dignité et'de son droit ."comme c'est'le ca'
de' la "Hollande et de la Suisse, rile 'rçfus.'rait
certainement . Et arjOrs , lui ferait-on la guerre
pour la contraindre? Outre la profonde Injus-
tice d'Une pareille guerre, que détiendrait fc
grand principe proclamé dès le début Je là
guerre mondiale el tant de fois répété, spéciale-
ment par Wilson, à savoir que les droits des
petits Etals sont aussi respectables et aussi
sacras que ceux des grands fclals 7 bt .si Ca
petite nation, forte dc son droit , mais impuis-
sante à opposer la force ù la force, cn appelait
à la Société des nations, iles puissances accusa-
trice» . refu«_raieul-eF.es d'accepter l'arbitrige
prescrit -par les statuts, détruisant d'un coup
l'édifice construit avec tant de -peine, ou bien
l'accepteraient-etes, .s'ex pesant à la probabilité
(pour ne pas dire à la certitude) d'un acquitte-
ment ? ' ¦ '

3° Les accusas étant traduits devant le Tn-
bimai, ators se déroulerait le procès pour prou-
ver la violation des lois et coutumes de la
guerre que l'on dit avoir été commise par ies
inculpés.

Kn premier lieu , si iè Tribnnal est' érigé pour
venger tes lois et coutumes de là guerre fou-
lées aux pieds, il devrait étendre son enquête à
d' autres- armées belligérantes aussi ', aulreiiwnt,
H est trop clair qu'il est uniquement fait ipour
châtier le vaincu et non poar défendre lc droit.
Expliquons-nous en ; donnant < quelques- exem-
ples. Un-des objets du. jugeaient' -serait oe* vai-
nement ks déportations faites par les Allemands
dans les Flandres et dans îe Nord de la France ;
mais des déportatiwis l»eaucoup<plus effroyab'cs
(ceci est aujourd'hui hors de tout conteste pos-
sible) furent faites en Pologne par ies Rosses
fuVant devant VoffensiVe ollemande. 'On dit que
le traitement des prisonniers en «Wlcmugne stra
également objet du; jugement ; niais quel poète
de t génie pourra ' jamais nous décrire en un
recoin- d'enfer les souffrances des prisonniers
aulrichicns que la Serbie traînait cn Italie, et
qui furent internas - à t l'Asinara -> ?' Et nons
pourrions continuer, «ans cependant vouloir
suivre ceux qui tiendraient à voir appliquées J-ur
cc '-point les paroles'tle l'Evangile : que celai
iPenlre vous qui M «pus péché ictte ta premtiri
pierre.

En outre, le délit qui devrait être îa matière
du jugement «t que te Tribunal devrait puori
serail la violation-des lois *l coutumes de la
guerre. Farcies vagues et imprécises sous les-
quelles, avec un peu de bonne voConté, les
juges pourraient comprendre les actions les plus
disparates, d'autant plus que îes moyens de
guerre, inventés ou perfectionnés durant le der-
nier confit (aéroplanes, dirigeables, sous-jmi-
rinS, blocus des nations, etc.) onl fort boule-
versé les îois et coutumes de ln guerre. Ainsi
fait défaut la définition spécifique du délit , cc
qui est ouvertement contraire il tout critère
même rudimentaire de science ct de législation
pénale, qui exige que te délit soit précisé dans
sa nature et dans son entité. •

En outre , îe Tribunal, si', du moins , il tient
à être considéré comme tel, devrait, avant de
prononcer une sentence <ic condamnation , exi-
ger des preuves strictement juridiques, acquises
ou ' Tri-banat, basées sur des témoignages i
charge et il décharge ou sur des documenta-
tions inéïuctabics, abstraction f-aUc absolument
des arlicles de journaux et des courants de
l'opinion publique. Or, dans le cas actuoi, de
teiles preuves seiaient la plupart du temps
inatcrieT-cmCnt impossibles à établir ; cn effet ,
mème en ayant la certitude de la violation ma-
térielle des lois et des coutumes do ia guerre, ¥.
resterait à prouver qu'il faut l'attribuer au :-hcf
militaire mis cn jugement et non à des officiers
subalternes, et d'inculpé, par suite dc la disper-
sion actuelle de l'armée allemande, sc trouverait
dans l'impossibilité de citer des témoins pour
sa défense. iLe trailé de paix i'a - çrévu lui-
môme et c'est pour cela que dans l'art. 230 il
prescrit : « Le Gouvernement allemand s'engage
à fournir tous documents et renseignements de
quelque nature que oe soit , dont la production
serait jugée nécessaire pour la connaissance
complète' des faits incriminés, la rccherclw des
ciiupaliles et l'appréciation exacte das respon-
sabilités ». Mais il est clair que jamais le Gou.
vernëinent allemand n'exéoufera cet engagement
odieux à l>x<rënic, ct accepté par force ; et
alors le Tribunal, nc pouvant avoir la connais-
sance complète des faits incriminés et l'appré-
ciation exacte des responsabilités, devrait rrn-
voyèr 'l'iricMpé;'

4° Le procès -terminé, le Tribunal «terrait

établir ses condustens. Qaelle sera la sentence?
S'il décide qu'il n'y a pas licuàcoïKiaimna-
tUm, quel désastre pour les puissance» accu-
satrices l Si, au contraire, il prononce la con-
damnation poar laqaeHe U a été constitué, ceilc-
ci n'aura ' aucune autorité sur l'esprit de» ju-
ristes pour les raisons que nous venons d'in<li-
quer, augmentera les sentiments mi litaristes de
l'Allemagne (la victime d'un obus de -pouvoir est
toujours sympathique) et éloignera toujours
plus cette pacification et cette fraternité des peu-
ples 'qui est l'aspiration de tous. Beau résultat
en vérité I Et puis qaelle peine serait appûiqaéa ï
L'art. 228 du traité de paix répond : k Les
peines prévues par les ioH >. Mais cinq.œitions
onj Vigne te traité imposé à l'Allemagne ; si
toutes ou p"«sienrs demandent à-faireie procès ,
quelle législation serai! 'àpplkptéu ?- Si la légis-
lation de (fuclqnc puissance aireusaU-ice ne punit
pas l'action incriminée, upp'iKjucra-t-jw-la iégis-
latioh corfîraire à l'accusé 1 Et si aucwie légii-
lation ne la piûiitï fcia-t-on une nouvelle loi
pénaCeen iai donnant un effet rétroactif ou bien
appliquera-t-on une peine sans qu 'il eSissc une
loi pénale correspondante? Autant d'éooraiités
jurldKfues repoussées par la scienee pénale no-
dénie. . '¦.: t ¦ ¦ . ' . .

Des considérations que nous venons de dc-
vclopper brièvement, il résulte rfairement que U
procès contr* tes chefs militaires de' l'aruiéc
allemande se heurterait lui aussi i «tes obsta^ics
juridiques insurmonlablcs. Far suite, il nous
plaît d'espérer, dans l'intérêt de tous, «pie les
Puissances ne voudront pas user de la-liberté
qu'elles se sont réservée de l'intertier ; et plus
particulièrement , -il n«>us plait d'espérer qu'une
icSc absurdaé juridique, qui serait , également
une grosse erreur politique, ne sera pas com-
mise par la pairie de -Beccaiia , de Filangcri, dc
llomagnosi, de Carrara ol de Stoppato. '

" " - " (Unilù co/(o(>u..)

Le Conseil des Alliés

Puris, 8 teptembre.
¦ illat/at). .-r„l * note .̂ e la dô^aKon . rou-

maine lût connaître l'intention <tes Rouanaîns
de signes- le tracté' de paix qui à k»ilt leàr agré-
ment. Tuulufccs la *CégaHoa. rocmaàie annonce
quelle fera des réserves. sur 3a clause du Irooté
Kilalive aux droits des mUtonilés qui seraient
placées sous contrôle de la Société des nations,
cette clause |KjrUnt attoinlc à la sonveracnelé
de la lîouman'ie. En dehors de cette résene,
Ca «UMégalsot» rouanaine déckure a«il>éres- com-
plètement k la pciïiique des Aîiiés. 1̂  Cotise:',
sainr&ne a décodé de ' ne pai, accepter» ces
jvservss *t dcmàter ta- Roumanie à fuguer sans
eiisarvation te IraHé ou à s'abstenir «le signer.
Ear dnilégalïon «-ouenaùn; n 'a pas encore près de
di-ci&on. . ,

londret, 8 teptembre.
Le «MTCspondant dn Dailg Telegraph à P«is

téW^nrphie- : « On s'attend i ce que 5a ,llou-
manie et Ca Serbie signant Ce truite dc pais. •

' .' - ¦¦ . • , - - Parit, 9 septembre.
(llaeai.) —- Le Conseil suprême léuni hier

et «teUbéré loopiement sur la léponse du gouver-
nement ifcltenisBMi rclalivo à l'arfsete (il dc la
con-riétuEon. Les représentants ¦ des grandes
puÎMOinces coirtinuoront demain mardi l'examen
«V1 ia «pnsJiun. On annonce <le Ratkcrsbourg,
ville occopéc -achndla nent par- te» Yougo-
Slaves, et que ie traité a rétrocédée à IWuiricIie,
qu'une vive «g_4a*io«\ s'est manïeslée et que les
M8MH de la Yougtt-Slmw «netmccnl de
mettec le EOR 4 ia vïle ovaht -de la rondre.

La paix avec l'Au t r i che  . H?
¦ Utile, 9, septembre."

Le chancrfàcr d'Blat aMrichien Rconék- - *c
rendant à Samt-Gcrmain a passé, lun<li, à Bâle.
L'Agence télégraphifpie suisse apprend qne te
trailé «le paix autrichien -sera signé, mercredi
matin, à 1-1 henres, à Saint-Germain. Mercredi
soir, le chancelier Rcrmer "partira pour Vienne
avec la parlie de !a défiégation testée à Sainl-
Germant. 1̂ ; chef de section Eichhof restera it
Saint-Gêrmain cn qualité ' de chargé d'Affaires
dc ia Tépubfrk iée d'A-utriche-aSîcmande, avvc un
•petit groupe de collaborateurs. Oe même que
le irtrprésenlunt allemand, M. Eichhof maintien-
dra le contact avec Ues puissances île l'Entante
jusqu'au rôlahJfcsement «les relSktions diplona-
tkpies.

Ouvriers allemands ponr la France :
Berlin, 8 sefxtembre.

Comme de l'oruxrt-1* t'a-nnonoe, 40,000 ou-
vriers allemands se sont <léj:\ annoncés pour îes
travaux de reconstruction dans le nord de ta
Eirance. s

Raid aérien '
Bruxelles, 8 septembre.

(Ilavas.) — Un hydroavion italien a effec-
tué dimanche un raid de Sosto-Calonibo, sur i»
dac Majeur, à Amsterdam, sans escale,- franohis-
saul le Saint-Gothard . survolant Sa Suisse et
longeant le Rhâi . L'équipage comprenait te
pilote Guarnîari et D'observateur, lieutenant de
vaisseau Cainpiicci. • •



MVr Le Ministère hongrois *- *̂
f** fludopcjt , 8 septembre.

(B. C. II .)  — Le ministre du comment Franz
3leinrich , qui avait été chargé ù la fin tfoût par
le président du gouvernement, d'entente avec le
ConsciH des ininisires, de former le nouveau ca-
binet, a communiqué au Conseil des ininisb-es
tenu samedi «fu 'il renonçait à la formation du
cabinet. Heinrich a .communiqué dans unie
nota su dôcisima à \a mission iitferaUiiie îl Bu-
dapest . Il déclare que, depuis qu'il avait ac-
cepté de former le cabindt, l'opinion publique
klu pays a pris parti d'une façon dc plus en pus
forte ci unifarnie en faveur du gouvernement
ocludt, jflacé sous 3a direction de Stefan Frie-
«Irichs ; c'<»t pouir<pioi S estime impossiUe le
succès de soa entreprise et dit qu'il a renoncé ù
former le cabinet.

Après avoir pris corovaisjance de îa décision
«fllcinrich, 3c Conseil des 'ministres déclara ù
î'ioianimité que le cabinet était au complet.

Les bolchévistes hongrois
,- , A en Jugement
i? ' '."• ¦ Budapest , S septembre.

(B. P. H.) — ta peflice et fie ministère public
font de grands préparatifs pour le débat prin-
cipal sur les aoles des bolchévistes. Actuelle-
ment 250 terroristes sont en état «l'arrestation.
I/accusation portée contre le commandant de
¦la célèbre bande das léninistes cl d'autres trou-
pes tenrorme»', Kohn-Kerel_.es, Ludwig Kovacs,
Joseph Csemy, .viendra en premier Jicu aux
débats. Les accusés ont û iexir charge des meur-
tres et d'astres «raves délits. I-es débats dure-
ront au moins un mois, après quoi viendra 1 af-
faire des commissaires du peuplîe. La demande
d'extradition de Bêla Kun ot consorts, faite cn
due forme, a été envoyée au gouvernement au-
trichien allemand. A Budapest et dani tes en-
virons il y <t 35<W accusés eo état d'arrestation.

Berlin, 8 teptembre.
Suivant Tes journaux du mat .in, oo e saisi au

ïtamicile de l'ancien comnxssasre do peuple
iiongrois Szamuely. S Budapest troda caisses
contenant des bijoux volés, pour une vaCeux de
8 à JO imEions de couronnes, et une somme
d'un mSliort» dc couronnes en bifliets de banque
auiricbiens. t

' ' ;' ' " Paris, S septembre.
(Havas.1)  <=* î> «awrespondant du Temps 5

Budapest a inlcrwievè le général llolban, com-
mandant militaire roumain à Budapest , quo a
dit que loutes les locomotives, tous les wagoas
el outres moyens de 'transport ont été mis à îa
«tisposriteton . du ravilaElemcnt Les 'trmins «te
raKitaàlfemerat magyars on.t le même traitement
«pie ies trains roumains employés au ravitail-
lement. Ils ont le même «Iroét d'altï partout
où -ils veulent pour procurer des vhires, mais
'".es choses ne marchenit pas comme cm l'espérait.
.Les idées boSchévistcs ou plutôt anarchistes ne
sont pas encore mortes. A Bu«lBpcst, il existe
aussi des haines polstcijnes ©t «xmfessionnrites
dans UB» tiers de ila population au moina. lie
général déclare qu'il occupe cette sihiaition om-
quement au point de -vue notaire. Lcs
patrouilles roumaines assurent l'ordre dans îa
vcSe. Le général ajoute i t Nous oe faisons pns
de pol5io«iue, nous évitons «ie nous immiscer
dans les affaires intérieures. >- te général
dénient que le coup «l'Etat de l'arcHidUc ail eu
Oieu sous ia protection de l'armée roumaine,
il.'armée roumaine mi ne Ce favorisa , ni ne le
iTotéeea. . . «...J., -

, ...-—. ;-'»i_.

Grève dans l'imprimerie en Norvège
Ç r Copenhague, 8 septembre.
r '(Gazette de Francfort.) — Le Oock-out des
Ouvriers Imprimeurs norvégiens par les patrons
a pris dej proportions plus grandes qu'on nc
s'y attendait.

IJCS imprimeries de jouimaux qni n'élaicnt pas
atteintes ont maintenant cessé le travail, les
ouvriers imprimeurs ont proclamé .une grève
de sympathie, ils cesseront ie travail le 18 sep-
tembre, si une entente n'es* pas inlarvcnue &
cette dale. La grève de sympathie frappera
presque itous les journaux norvégiens, ix part
les organes socialistes. '-̂ .ir ,̂ L

'^mm
' j

Nouvelles diverses
r Ce roi d'Italie Q reça cn audience sc/.ennellc
le nouvel ambassadeur btfgc, le comte de Van-
derstam, qui .lui a présenté ses lettre* de
créance.

— iLe député 60cklisle italien Gabrinl est
tombé 'maftade dc la fièvre typhoïde.

— L'Intransigeant dit que la première jour-
née des éîecticms françaises n'aura dieu que le
dimanche 9 novembre.

— Le ministre des finances !lde Eituanie,
M. Ehrhardl , est parti pour Londres afin d'y
(négocier d'importantes affaire» financières.

— Guillaume II, qui va emménager, cn jan-
vier, dans mne propriété prés d'C/trechl , a tait
assurer son mobilier et sa fameuse garde-robe
pour 30 'millions de imarks.

— Une -société américaine pour la Belgique
consacre 20 millions à 5a formation intellec-
tuelle des étudiants belges peu fortunés.

LA VIE ECONOMIQUE

: La ration de sucre
f De i'Offie» -fédéral de l'alimentation ;

Jusqu 'au .mois de mars de celte année, la ra-
tion mensuelle de .sucre pour le ménage fini de
f>00 grammes. Elle fut élevée â 750 grammes en
avril; -1919 et , à partir de juin et jusqu 'à nouvel
avis, elle est de 1 Iki-io par auois.

Des suppléments «mt clé ajoutés chaque été
aux râlions ordinaires pour permettre aux fa-
milles de faire des conserves de fruits ; ik fu-
rent de 3,&-kg. par personne en 1917 et de 4 kg.
en 1918.
. Eo 1919, '4,5 i'g. de sucre pour conserves se-
ront distribués- ù chaque personne en plus de

la ration ordinaire. De ces 4 ,5 kg., on a déjà
livré 1,5 kg. en juin , t kg. cn juillet ct 1 kg. en
août. La dernière livraison de 1 kg. nurn lieu en
septembre. En ajoutant ces répartitions supplé-
mentaires aux rations ordinaires; les rations
mensuelles de sucre onl été, «Cite année de
2.5 kg. en juin, 2 kg. cu juillet , en août ct en
septembre. „

La ration pourra t-tre Haintcnuc très proba-
tftetae&l iv 1 kg. par personne el p-.« moi» i
partir d'oclobre. /

Moins de chevaux
Le recensement du bétail, de juin 1919 donne ,

ponr loute la Suisse, 121.00& chevaux, soi't IU*
diminution de 5000 chevaux sur l'année der-
nière, i .».-_/l

Confédération
Les élections fédérales

•r •— '̂mt
X 'Hî comité cantonalt radical vaudois a enre-

gistré le désistement, motivé par scs occupa-
tions professioniK-TGcs, «le Ui John Mermoud,
député au Conseil national depuis 1914.

»- • *
li congrès cantonna «tu parti socùfelc vau-

dois n ûé«àdé «le présenter, pour les éiedionn
du Conseil national, -une Kate dc huit cambials.

• *
.L'assemblée des délégués du parti socialiste

de Bàlîe-Campagne .pr&NCnle -pour tes élections
au Conseil natiônail trois candidats, soit M. •'ie
Dr iK. A. Birodbeck, avocat à Liestal, MM. Jacob
Goldinger, employé ù Pratt«ù», et -Hans Joneûi,
employé à AfischKB. Le nom de M. le Dr Brod-
\wcik st-Tn rtimulé.

• •
le parti des paysans du ca»ton de Schaff-

house a dé«ridé, dans son assemblée de délé-
gués, de présenter, pour les éfieoliofts aa Con-
seil national, la candidature de M. le Dr

iWaldvogois conseiller d'Etat Une commission
statuera sur l'alliance avec Ces partis nationaux.
Les employés ù traitement fixe, ide leur cûté,
présentent la candidature de M. Jean Miïler,
président du TiibunaA. ¦ ' ;-.» ;

- .*V ' '
Deux memlire» radicaux cle Sa députation

argovienne au C-Otiseil national , récemment
élus, MM..Widmer ol Tschainpcr, ont déclaré
renoncer à Seu» mandai, . _ , ._.. <_. .

• •
Cassemblie 3e l'Associa lio« cantonale Hes

agriculteurs de Thuirgorie e décidé de présenter
une liste c«wnpièle poux les élc«;tiions au Conseil
national Les représentants actuels des paysans
seront reportés, . .  -, '¦ , i

* *Ce parli agraire tessinois réclame "deux repré
sentants au Consei), p.atiopal. Jui'-^Sii;

*""' CHRÉTIENS-SOCIAUX

L'assemblée des délégués «les organisalîons
cliréliennes-socia '.es a eu lieu dimanche, à Zu-
rich. Quinze canlons y élaient représentés , par
soixante-dix délégués. M. île Df Duft A rapporté
sur la questio» dc la revision de îa constilution
fédérale. 11 a préconisé avec énergie une re-
vision totale sur Ha base de larges réformes so-
iciato. L'élaboration d'un projel a été «wnfiéc
à une commission de .sept membres.

M. Walliser, d'Oftten , a paité de 2'évolulfon
«lu parli socialiste suisse vers la gauche. Dans
unc îésolutw», t assemblée s'est prononcée,
d'une pari , pour l'eiétailion énergique et rné-
illiinlii fiic da réformes sociales ct, d'autre pari,
pour la ifutte contre ites «Sements revoKition-
naires.

Un troisième orateur, M. Widmer, député au
Grand Conseil de Zurich, a traité «le l'altitude
à prendre pour îes é'.e«3tions au Conseil «allo-
uai-. 'L'assemblée s'«si rangée à l'idée de faire
porler, Hors de Ga préparation «les Jiste, des
candidats chrétiens-sociaux tur les listes con-
servaitriiocs-callioliquca ct, éventuellement, dc
présenter une liste propre.

Dans la séance du soir, M, George» Baum-
berger, «le Zurich , a présenté un rapport sur
l'entrée dc la Suisse dans la Société des na-
tions. La réunion 6'«ïst terminée par l'adoption
d'une résolution en faveur lie d'entrée dans la
Ligue. .. . . . .  .' . _*.

La succession de M. Etier -
L'élection d'un metdbie du Conseil d'Elat

vaudois, cn remplacement dc M. Etùer , décédé,
serait fixée au 5 oetobre.

La nouvelle dc l'acceptation éventuelle d'une
candidature par M. Simon , conseiller aux «Elats ,
est très favorablement accueillie cn .pa» vau-
dois. . ._„. ,.. J-uW

Au secours de la Hongrie
Un train de secours, composé de plusieurs

wagons de linge pour les enfants et de denrées
alimentaires ilesbinécs aux Jiôpitaux est parli dc
Buchs .pour Budapest , où il esl hcureusemenl
arrivé, îe 'J septembre.

La monnaie d'or
Par arrêté du 25 juiMet 1918, Ge Conseil fédé-

ral «i abrogé «tui -qu'il avait pri* Oe 9 juKlet
'1918, étendant a toutes -lea monnaies d'or, l'in-
terdiclion «le il'agidiagc. l'our éviter une fausse
inlerprétaGon du nouvel! arrêté , on attire l'atten-
tion sur le fait que '̂abrogation rie porte «pie
sirr Ces monnaies d'or frappées par des Etals
qui ne font pas partie de l'Union latine, mais
«jue l'interdiction de d'agiotage est maintenue
Mir les monnaies d'or de. ladite linion latine.

En conséijucnce. les monnaies d'or françaises,

ilalicnacs, suisses qt grecques «lemcurcnl visées
comme «Siva l'étaient par S'oiTètc «Su 13 mars
1915, interdisant l'agiotage sur c« monnaies.

La jeunesse socialiste
/ A' Bienne aussi, dimanclie, il y cut une dê-
mionstration dc ja jeunesse communislc. Hum-
bert-Droz y a ]Ktr)é conlre 'l«i ancwfis chefs
soi-îniiiisti-s el a dédlaré que 3a révolution nion-
diaile ct la dictature du prcûélariafl pcmuiicnt
seolcs a_ssurcr le csalut «le lliumanité.
'La municipalité dc Lausanne a Interdit une

assemblée dc la jeunesse socialiste où devait
parler Humberl-Droz.

ARMEE SUISSE

I.a tuberculose dans l'armée
te directoir do somatoriaim bernois «le ÏIcW-

gensohweiHli constate dans une conférence que
l'a tùberciflosc a fuit des progrès -inquiétants
dana i'armée suisse pendant les années de ta
malbiiiBsa- lion. ' -

En 1914, il y «vaàt dans Tarmée Î97 cas «le
ilulwTculose et 25 décès ; en 1915, 688 cas ol
70 décès ; en 1916, 790 cas cl «7 décès ; en
1917, 1244 cas el 105 «técês. I

L'assuran«x) ntilitaore a «lépensé 4 nuillsons d*
fcancs pour Ses soins a_us sofdats tulxa-ctileux el
pour C«?s indeo_aa_ités aixîurdécs aux faimïlcs
des soldats «léoédés des suiiics d»' la lubercnilosc

Aclucllement, la Swa9e est la natdon «pii soi-
gne le wiieux les lub«jrour.eux iiitliitaires cl qui
paye les indemnités tes p'ja s élevées.

AVIATION

Un meeting A Planeyse
De no<re «.orrespondant de Neuchàtol :'
Samedi et dimanclie prochains aura lieu 5

Planeyse, près Colombier, un meeting d'avia-
tion . Y prendront part Ses premiers Qieutenanls
Ryhner, PrimauiJt et André, d les lieutenants
.Borel , Bic&el, Zimmermann, llseberfe, Magron
c< Schenker. ULe chef d'escatlrille est le pre-
mittf (lieutenant Ryhner. Les appared'ls arrive-
ront directement do Dùbcndcjrf , transportant
un certain nombre de civils, mombres du co-
mité d'organisation ct journalistes. Les ama-
teurs pourront participer aux vote, contre paye-
ment «le 60 francs pour un vol «le «puinze mi*
mîtes..

B./CS bénéfices du meeting sont destinés S
constituer un fonds qui permettra d'aménager
une pla<-C d'aviation n (Planeyse et ft y cons-
truire des hangars , de sorte qua Colombier
puisse devenir place d'escale, lorsque Oe service
postal sera définitivement créé.

Tout fail bien augurer de l'intéressante mani-
festation sportive des 14 ct 15 seplembre.

€chos Be partout
L'ESPRIT D'ON INCOLPÉ

'Un présiéent "de tribunal, en ÇvÛMe, inter-
rogeait u» quidam qui avait cscro<lué ses con-
temporains en leur prédisauit l'avenèr, li
demande à l'accusé :

—- Puisque vous éic» si malin, dites-nous
«tonc ix quoi le tribunal! va vous condamner tout
ù l'heure 1 '• - . . - . ¦ '

i— Il v» m'acfpittUjr. I , 1 1
i-i Tiens I C'est singuJiicr ! Eit pourquoi ?
'— Paircc qu 'iil n'y a pas, en France, un Tri-

liunal capaWc «le BC moquer «le l'homme qu'il
va condamner. ,

Le jugement fut remis à huàlaiine. '- ' :

MOT DB lift PIN

Devant la Cotircs_i!ionncTf,e, le président inlci
roge un affreux "voyou î
j i— Vous n 'avez jaana-isi été to«'(lainné 1,

— Jamais.' ' . jjjf •
•r- Asseyez-vous, vous a'ïïcz l'élire, ''i'Çî'gJ

î»..... —«-*»____»———— jj-Aî,

* ; JMJ9 jmUf o ~~
ÉTMHGEi,

Vne bombe à Bilan
Dimanche, à Milan, dans la Galerie Victor-

Emmanuel, un individu déposa une bombe sm
Ea porte du café Biffi , toujours très fréquenté
La bombe édata aussitôt , tuant l'auteur de
Tallentat et blessant grièvement 4 personnes,
Cette tentative criminelle a soif-cvê un très
grand émoi.

SUItlB
Noyéa aooa le* jfiii  des lenin

Près de Montreux , .un Italien récemment re-
venu de la guerre , Salvatore Puglisi, hortoger
père de deux enfants; s'est noyé sous Jds yeui
de sa famille , cn prenant un bain.

Un dnun<; analogue s 'est déroulé au bord de
l'Aar, prfcs de Bûren. En se baignant, M. Char-
les Hœberli , de Granges (Soteure) , s'est noyé
sous les yeux «le ses trois enfants.

Incendie de for«t
Depuis vendredi , la forêt aruunicipale -de Gol-

âiwH (près Thoune) c»t en Ilammes. Les cause;
de l'incendie sont inconnues. Les pompiers dc
Gcrtdiwii ct de Ringgenbcrg ont tenté en vain
jusqu'ici de se rendre maîtres de l'incendie. On
a «les craintes .sérieuses pour les maisons «le
Heuschober.
Une tentative criminelle an L<»t«ehberg

Suivant unc dépêche d 'agence, la p ierre qui a
lancé à ja dérive, sur Va Vigne ûu LœtscKberg
un train «le marchandises virlc aurait élé routée
sur îa voie par un aniséraWe, do»t ou croit
avoir découvert les traces.

tu flévre npbtenae
L'a fièvre ophteu.se, qui sévit dans îa Basse-

lingadine, a passé de la rive droile «le la vallée
aur la . rive gauclie île Virai, où dHe s'étsBd
d'une manière inquiétante, «.' . i ^i- 'tïi.'i, »'.'.<

FRIBOURG
_3i  ̂-*- . Mi

Conseil d'EtAt
Sêoneàdu 0 septembre . —- Le Conse'ai noiiimo :
MM. Ignace Pasquier, ix La Roche et Victor

Huguenot , à Essert , instituteurs aux écolos pri-
maires de Treyvaux;

— M. Paul Gamy, ù Fribourg, instituteur, à
l'école amixte d'.Vulafond ;

— M. Eouils Sudan, si ViiKarcpos, inslitïitieuir ai
l'école «les garçons de Matran ;

— M. Piierre .Ecsebmisran, à Planitayon, ins-
fti'luteinr; ft ûooolc sui-éiricure des garçons
d'AHerswy6 ;

— M. Hemrt Umw, & Mantagiiy-fla-Vîlfc , oas-
titiilcur, «i 3'école taante «le Méniiôres ;

— M"0 Antonie Equey, ù VWariaz, inisti-
tutrùce, A l'école >des fllks de Mdtldes ;

i— M"» Eugénàe Magniin, à Fribourg, insti-
tutrice, à VocoCe des filles dc Vaudrarens.

— 11 autorise ies commitmcs de Gruyères et
dc Haml-Vuiîly, iii procéder ù une venta d'iim-
«nenbles; ceSe d'Ucbcrsitorif , à contracter uo
emprunt- cn compte courant, ct <jeEe d'Avry-
sur-Malrim et de Chajielle (Gtâne), à lever
nm iiiipàl.

— Il approuve 3e nouveau règlement de la
Dorfgeineinde «le GaUcru, aitiisi que 3M pjj,,,^
et dçvfe présentés p«*i,r l'assainissement de *or.
(rasais imaréeageux sur le tenritoiro de HUCJYCS-
E«K-Prés.

1.0 testament de M. le doren Corboud
Le vénéré curé-doyen d'Onnens , dont on a

dil avec raison que toute sa vie avait été l'appli-
cation du grand principe dc jus<ice : ... Rendez
à Dieu ce «pli est à Dieu et à César ce qui est
ù César >, a 3ais6ê un testament inspiré par
la plus admirable cliarité chré-ticnne. Pour res-
pecter le plus possible les dernières volontés
«lu regretté doyen, qui a demandé d'éviter la
publicité, nous ne donnerons que «xux des legs
qu 'il a fait» à des œuvres pies. Voici ces legs ;

A «a chapelle de H:4D, des Champs, à Sur-
pierre, 4000 fr.; au bénéfice de Surpierre
BOOO fr . ; pour des messes à Surpierre, 700 fr. ;
au bénéfico dc Montbrelloz, 1000 fr. plus
200 fr. pour la sacristie ; au bénéfice de Bussy,
1000 fr., pHus la propriété d'un bois, plus
300 fr. â d 'autres œuvres de la paroisse ; à
l'orphelinat de Montet, 1000 fr. ; à la Propa-
gation dc Ha foi , 500 fr. ; à IVeuvre d«_s aspirants
û l'état ecclésiastique, 500 fr. ; il la Sainte-En-
fance, 600 f r. ; aux Missions 'Intérieures, 500 fr. ;
aux RR. PP. Capucins de Fribourg, 500 .fr., de
Itomont, 500 Ir., de Bulle, 500 fr. ; eux Rli. PP,
Cordeliers, 500 fr. ; au couvent de Monlorge,
500 fr. ; au couvent de la Maigrauge, 500 fr. :
aux Sceurs dc Saml-oïauricc, BOO îr. • au béné-
fice d'Onnens, 500 Sr., plus 450 fr, pour des
ornements d'église, plus 200 fr. û' distribuer
immédiatement aux pauvres, plus 100 fr. au
fond» des pauvres, plus 100 fr. à la «xmfrérie
«lu ScapuVaire d'Onnens ; cour 3a chapelle de
N.JD. de 'la Briilaz , 1000 fr. ; â M. l'e chapelain
de Cournillens, 400 fr., plus 150 fr. pour des
messes.

M. Jc doyen Corboud a prévu-, cn outre, que,
au bout de quelipics années, un titre important
serait versé au bénéfice «l'Ofltiens ct au pen-
sionnat Saint-Charles de Itomont.

Bn vétéran
On nous écrU i —•^-v-arçi-

La semaine dernière est décédé if Berlens un
vétéran de Posieux, en la personne de M. Jeaa-
Josepli Perroud , qui avait atteint le bel âge de
01 ans. Lors de la réunion commémorative du
15 octobre -191-1, M. Perroud était de la fête et
il aimait à rappeter celle grandiose manifes-
tation des conservateurs fribourgeois.

M. Perroud fut  d'abord insliluteur dans sa
commune, avant d'en devenir Ile evndic et le
président de paroisse.

Epoux, père de famille, «yloyen modèle, M,
Jean-Joseph Perroud fut encore un administra-
teur d'un-grand bon sens et d''un dévouement
sans borne. Après avoir bien longtemps géré
en touteconscieniiedes affaires .publiques,*passa
ses dernières années dans le re<_ue_.!_!ement et la
prière, sc préparant à bien faire le grand voyage
de D'éternité. Celte vie totUc d'édifiants exem-
ples a eu déjà partiellement sa récompense en
ce monde. M, Jean-Joseph Perroud mourut <rès
pieustmient , confianlt dan» la continuation de
son œuvre

Incendie
On nous écrit :
Dans la nuit de samedi & dimanche, vers 'ï b.

du matin, le tocsin a rétenli dan» les villages de
l'enciave d'Estavayer. Un violent incendie avait
éo'.alé à Fraises. Un vaste bâtiment , compre-
nant uoe grange à pont et deux étables, pro-
priété de M. Raymond Masndl y, syndic, étaiit en
flammes. ^Les pompes de Fritsses, de Cugy,
d'Estavayer , dc Montet et de Vesin accoururent
sur les lieux. Le brasier était énonme et la
lueur «'en apercevai* ù p lusieurs lieues à ta
ronde. Tonte* les réecCAes, qui étaient considé-
rables , les machines agricoles et trois pièces de
bétail devinrent la proie des .flammes. A 2 h. 'A,
ies pompiers élaient imaMres du feu ; mais du
vaslc .bâtiment, il ne restaitqUe les quatre murs.
Les dégâts sont considérables ct dépassent
60,000 fr.

Pour C'inslant,. on ignore la cause de Tiu
cendic.

< i j  «us .v-. Hi-.uto
'Au championnat du centenaire delà Sociélé de

gymnastique < La Bourgeoise > «le Bâlie, deux
gyimnastos «le 1' ,< Au<icnne > ont obtenu diacun
une couronne. Ce sont Raymond Robert, «jui a
et) 5a 11V0 couronne et» engins, ** Villy Kswttt,
ïa 6m6 au concours popu.'ocre.

t.»- . . artilleur* frlbvuriteol*
A «IiâlcI-Salnl-DonU

K 'JSï, ftrtiUenr» fribourgeois ont eu, <liman«-U» ,à Clcllel-Saiiit-Denis, Jour fèle cantonale, qui-j
élé portioulièranew bi-illaiilc La section «le \aVcivi-yse, qui recevait les sociétés-securs , o "bien
fuit loules choscs

^
I.a journée a été marquée par

8a bénédiction Boknnelle du drai»eau des arli[.
Heurs île la Veveyse.

Dfts l'aube, le canon tonne et sa voix évc&e
t«xis les échos, «lu mont V-uairat au Moléson.
L'arrivée des contingents de la Gruyère cl fa
Fribourg donne lieu il un échamgià de icbaleu-
rcitscs .poignées dc main ; un lion Roucirc écàiut*
<ous Oes visages et de joyau rires disent bien
haut lc bonheur des artHleurs dc revivre en-
semWc une journée militaire.

A onze heures précises, 8e cortège, forané sur
lo place d'armes, arrive il l'église : cn tète, les
artilleurs cn costumes anciens, l'Union instru-
mentale de Cliâlol, les sociétés de citant ct de
gymnastique. Ix; canon, traîné par six chevaux,
précède Je fanion dc Fribourg et le drapeau dc
Sa Gruyère «pic suivent des invités , ks offioiers.
le char des vétérans, La bcl'le colonaû des -ailil-
tairs ferme la marche.

Devant le portail dc l'église, des servants met-
tent pied à terre el , avec cette dextérité cl cetle
rapidité qui caractérisent tbus Ues mouvements
de l'artillerie, font avancer -leur lourde pièce
jusqu'au chœur ée l'ég.ise. Le drapeau qui va
recevoir la bénédiction , oeuvre remarquable, due
ix -l'art exquis ct au dévouement de Mme Ru-
cher, -est déposé sur l'âme du canon ; les au-
tres drapeaux sc rangent il droile et à gauclie.
Le chœur dc l'église de Ghâtel offre un coup
d'œil charmant. Invités et artilleurs remplissent
rapidement les vastes nefs.

Le «îapitame-anmônier Savoy monte cri chaire
et commente la devise des artilleurs veveysans :
Honneur, bravoure et liberté. Jl montre la gran-
deur sublime du devoir, accepté et ponctuelle-
ment rempli justju'au sacrifice suprême, pour
Dieu et pour la patrie. Il en indique la source
inlarissable en Dieu.

ai. Pasquier, révérend curé de Chàtel, bénit
ensuite le drapeau. Le symbole de la patrie
reçoit aton de tous les artillleuTs el de leura
invités le témoignage d'affection que l'on donne
à une mère. Pendant cette émouvante cérémonie
du baiser au drapeau, 4'assistanœ chante eu
ebeeur la prière patriotique et l'hymne nalional.

Après la messe, le cortège s'est reformé et a
traversé toute Qa ville gracieusement pavoisée.
Les fanions militaires élaient portés par des
orlàHcurs il cheval ; le nouveau drapeau avait
sa garde d'honneur montée ct sabre au dlair.

Ch-Stel gardera Congtomps le souvenir de l'im-
posante cérémonie qui s'est déroulée à t'égfoc ,
dimanche, ct du cortège mililaire. Les artilleurs
n'oublieront pas l'accueil si cordial «pie leur
ont réservé les autorités et 3a population châte-
loises

Des agapes fralcmelfes ont ensuite réuni
trois cents personnes à l'ihôtel de la Croix d'Or.
M. C«xlliard , président de la section vevcysanne
des aftKlcurs,- a., souha&é-lA .bienvenue à toui
et souligné la portée religieuse et patrioli«i«ie
de la journée en termes élevés ct chaleureux.

M. le curé Pasquier a invité les artilleurs ù
lutter avec une inébranlable fermeté contre
tousles ennemis intérieurs dc-l'ordre et du vrai
progrès . C'est ià M. Je préfet Oberson que revint
l'honneur de porter le toast à la patrie. M.
pierrier, président du .Conseil d'Etat, montre
Se rôle des sociélés mililaires al-ant Ja guerre
et leur importance présenle, conune organisa-
tion d'ordre contre lou» les éléments- de dé-
sordre. Au nom de la société dc la Gruyère,
marraine du nouveau drapeau , M. Sudan
souhaite à sa fiJeule de porteer toujours haute
et fière ia noble devise,' sous la protection de
sainle Barbe, ct otfrc a la section de 3a VcveyRC
une magiVïtoipio ctmpo cn aTgent .. M. Michel ,
député, de la seclion de Fribourg, attache une
première couronne au nouveau drapeau.

L'assemblée applaudit encore aux lettres ef
aux télégrammes dos absents, en particulier de
M. le juge fédéral Perrier, de M. le présidcnl
Philipona , dei capitaines Broitlct et Gruhy,
du premier lieu tenant G. de Weck, de M. le
professeur Bovet.

D'ex'ce'îlentta paroles ont encoïe été pronon-
cées par M. Brodard , président des sous-offi-
ciers de >a Gruyère, M. l'ingénieur de Goltrau

M. K' coHonet GuBlct trouve .le chemin de tous
iles coeurs en rappelant cc qu'est le drapeau .
les altaques criminelles auxquelles il est en bulle
ct fait acclamer la patrie. M. Savoy, conseiller
«l'Etal, est très applaudi, quand il redit ies Ira-
VAUX et le dévouement des Jioinmes et des fem-
mes de l'arriére pendant -ces années de guerre.
C'est à la colkiboration des armes «jue Qe capi-
taine E. Savoy spovte son toast. ,11 appartient
à ftl; 'e chanoine-Phili pona dc clore fer partie
oratoire par queO«pies paroles pétillantes d'hu-
mour , qui ne seront pas oubliées sur les rives
de la Sarine ct près dos fromages de Gruyère.

iLe soir , à 6 VH_UI«S, Sts groupes se sont sépa-
rés, heureux d'avoir passé ensemble unc belle
journée ct en rôpélant avec ardeur le refrain :

vivent les artilleurs
• ' ' ' cl les soldats «lu train I

Sou jeune * socia l is tes
Tandis que les attiradtions de la bénichon

commençaient dimanche, un pou hâtivement , de
l'avis de beaucoup, sur les Gra-nd'Places, OTC

réun ion dc jeune* socialistes se tenait datis C'ao-
werge voisine. Ses organisateurs arborèrent un
instant lc drapeau rouge, à une lenêtre de Vé'.a-
Blissemctiil. Sinr les cotiscifis de H'antlorité, l'em-
blème de l'Internationale fut letiié aussitôt
après.

Qiiamt au résuSIat de la réunion, il n'eu S-
rien transp iré jusqu'ici. On rie sait si, comme
à Berne , la jeunesse socialiste, lâchant Un an-
ciens jugés -trop ipctdérés, a diécidé d'adUéîef
à û'inlcrnalionate «Je Léniee. j
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.pej pèlerins du Jura sont arrivés dimanclie
_, tcs midi à Notre-Dame de Bourguillon.
jfe furenlt reçus à l'église pur M. le recteur

Laie, qui monta en chaire et souhaita kt
i,-fllv«siue en terme» chaleureux ix ces Kt ct
!yils-fils «le ceux qui avaient souffert el -lutté
Lu7 ileur foi . L'assemblée renouvela ensuite
, promesses «Vi» baptême. Et cc fut înipres-
oiiiuml de voir avec quelle al luire décidée ces

^JïCS Jurassiens levaient Da main en pronon-
jpj soCennellemcnt ces paroles : < Nous de
irons I >'
' vaut la bénédiction du Saint Sacrcmcnl ,
Ut chantèrent le symbole, ct la cérémonie
jii «lolmrée par le cauti<]iic : « Nous voulons
am », que «_cs vaillants pèlerins clvaotetcnl «ic
Lt c«car.

Pèlerinage a Elnaledeln
Les biilels pour le pèlerinage à Einsiedeln
,« en vente à partir de demain , mercredi ,
c, ks depuis ordinaires.

. Pèlecloote a«x M«i*çb«.«
].n Edèlcs qui désirent sc rendre aux Mar-

iai , u- lundi , '15 septembre, utiliseront le train
it malin , qui part «le fribourg à'7 h. 10 ; ils
Ljïtnt prendre leurs billets jusqu'à la gare de
Lc-Vitlage. Le retour se fera avec un arrêt à
Llie, à la Chapele de Notre-Dame «to Com-
ItuioD ; le départ de Balle aura ¦' i m à 6 h. 20
¦soir.

Les pèlerins prendront les petits cahiers de
ianls qui renferment les cantiques ordinaires.
Afin que les Chemins de fer fédéraux puis-
ai ajouter les .wagons nécessaires , les parlici-
ptj voudront bien réserva- des billots k ta
roqui dessert leur contrée. _ _ •__*_

Cyclistes militaire *
(to BOUS écrit :
A l'occasion de leur assemblée annuelle, qui a
itieu le ,7 septembre, à llomont , l'association
s cyclistes .militaires romands a fait courir
:i épreuves en tenue mdlilairc , fusiû et «na-
tte .paquelês. Le programme comportait une
sue de fond de -35 tm. et une épreuve de
Jaace. Ces deux courses ont douma les Tèsul-
:i aii va nts :
Course de fond. — ï. Bobert Bovârd , L'aa-
ttt, I b. SS w. ; S. Alfred Margueral, Ro-
nt. 1 h. 28 m. «/s s- ; 3- Emile Chevaliey,
.jmz, 1 h. 31 «n. 4. Ernest Brunet , il h. 33 ni. ;
illenri Guétar , 1 .h. 33 m. 3 s. : 6. André Dize-
u, 1 h. 35 m. ; 7. -Maurice Menoud , 1 h. 42 m.;
Robert Godel , a h. ii tn. ; 9. Edmond Hu-
ai, 1 h. 48 m. ; 10. Lucien Hensler, 1 h. 52
iules; Adrien Monnerat, 1 h. 58 m. 20 s.;
. Joseph Maillard , 2 h. 06 m. ; .13. Louis
;rt, 2 W. 08-, 14. Albert Hugli ; 15. Ernest
-nid ; IC. Léon Chassot ; 17. Eugène Duflon;
O.-car Périsset.
fané dc distance. — T. Paul Colliard, Ge-
!. 126 km. j 2. Blanchet , Viale, .126 Jun. ; 3.
«t Cbauteuis , Bionay, 122 km. ; 4. Eugène
[juin , Mootricher, 122 km. ; 5. Henri Kaffcr ,
jvinn cs-te-Veyron, 120 km. ; 6. Henri Gui-
J.-1. Lausanne, 112 km.;  Samuel Bcrney,
manne , 110 km.; *8. Marius Gavio, Orbe.

* «eijje, les cyclistes mililaires fribourgeois ,
nombre de trenle et un, ont fondé la seclion
«vi!g«oise et ont nommé leur comité comme

Wsident , .sergent Paul Pythoud , Fribourg;
¦présidenl , sergent Pillet , Corpataux ; secré-
e, cycliste Ernest Monney, Fribourg ; cais-
', appointé Cornu , llomont.
*s cyctistes désirant faire partie de la sec-
i peuvent demander les renseignement-!-, à
i des membres du comité.

CUlena de police
'•s concours fédéral dc chiens de poCice et «le
'«s sanitaires qui vient d'avoir lieu à Gc-
!', le chien .Flora van Laupen, appartenant il
Itntsch , gendarme à Courtepin , a obtenu lc
F-î-nie prix dans ta classe «tes débutants.

TrmiMvnj- H de Fribonrg;
« recettes totates du mois d'août ont été
>W0G fr . 70 (12,334 fr. CO cn août 1918).

k lolal des recettes ix la fin d'août 1919 était
l3'.lï0 fr. 50, alors qu 'il s'élevait à 97 ,908
^ îô à la même date «le l'an dernier. L'aug-
"'JIUOQ es\ donc de 39.&&1 tr. 15 pour les
:l Premiers mois de 1919.

Office da f r n v n l l
» mois d'août , 599 ordres onl été remis 3
«* cantonal du travail.
Mandes de travail inscrites : 310, dont 245
'want de céilibataires, 65 de personnes nia-
S S»2 de Suisses et 8 d'étrangers. H y a
"àajeuter à oes chiffres les demandes de
Wvricrs ayant un domicile fixe et de 30
'tiers en passage, qui n'ont pu être inscrits,¦ de travail immédiat.
**s d'emplois : 289, se répartiséan* entre
'Patron*, dont 358 habitent le canlon.
'««ments effectués : 206, dont 53 dans
Culture.
** l'industrie de la conslruclion, l'indus-
:'" "^taftlurgique et l'industrie hôtelière, on
P* un grand calme, et dons celles «lu bois

a rêtcmcnl, une activité moyenne. II y a eu
"potion sensiinlc dans 8es offres provenant

"Sncu-tlure e* augmentation du nombre des
"***> et des chôihcurs du dehors.
" «t parvenu cn août 340 ordres au bureau
*ffe'personnel féminin.
"̂ ««les 

de 
ipêaces : 132. soit 133 de 

per-
** originaires "de la Suisse et 9 d'étran-

*re» de places : 208, dont 141 du canton
Juments effectués : 6G, dont 62 placements

^ 
«l i provisoires. , . - .- ' . :  :. . _

K<»yé dan* la Karlne
Uo Jèiiws Uouune «te Cerniat , soutien «le ses

vieux parenls , commit l'imprudence do se bai-
gne* «lare* Ja Saririle, aujdevsous dc I'ont-ila-
VilïV;, aiussilôt après avoir dîné. Une congestion
le saisit ot il dispari*. La victime «le cette
fatale imprudence s'appelait Baptiste Manda»
et était âgée dc 30 ans.

le fen
Encore un Incendie dans Ca Broyc 1 On nous

téléphone de Delley «j-ue le feu a complètement
détruit , Irior soir, lundi, vers 6 heunes, '.a
grande ferme des Cliasidincs, appartenant aux
frères Hiiegseggor. _Lc bâtiment comprenait
appartement , grange, deux étables et une ce-
•mise. C'e\l dans cette dernière , à un char «le
IDStMix, «jue le !eu a pris, on ne sait ci*:ore
exactement comment. De ilâ, l'élément destruc-
teur s'est propagé avec une extrême rapidité à
(fa grange , «jui regorgeait «le itécoltes. Serf., le
bétail, pr«rs(iue cn totalité a été sauvé. Deux
génisses, .tout le mobilier e* le chédail , dont
P&itsieura machines agricoles, et unc quantité
considérabV de céréales ot de fourrages ont été
consumés. En nm quart d'heure., te feu avait
fait ï O»I ceil vre. Les pompiers «les villages »oi-
sins furent contrcniandés , l'eau manquant 'ola-
I«uucj)l «jt. tout danger paraissant écarté pour
les inaistmS 'les plus pr«>clies, distantes de trois
à cinq 'minutes du bâliment en flammes.

L'assurance mobilière de la ferme incendiée
atteignait .une dizaine de mille francs, »ior»
qu'elle .eût pu être du IrJjire. Quant à l'im-
meuWe Vuâ-mème, "ù valait une trcnlaine de
mille fra n_-.S.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
'« Cœcilia ', chaur mille de Sainl-Jenn. —

Ce soir, mardi ot jeudi , à 81b. %, répàilioo
générale.

« La Gloire qui chanle » . — Répélilion, cc
soir, mardi , i\ 8 \i. Vt, au Théâtre, pour le
"groupe B.

SMendrier
Mercredi 10 septembre

Sa/a t S I C O L . I S  tte TOLEKTINO, racfcim-iir
Saint Nicolas naquit à San-Augelo, «tins da

raarv-hc d'Ancône. 14 entra dans l'Ordre des
Enmirtes dc Saint-Augus-lin ot y .prub:<jua d'ad-
mirahiles vertus.

Ckaaffai h TUO it la Bonna ia SaaiTi
lit 9 septembre

ïies cours cà-aptès s'entendent pour îes cbi-
ijues el vorstsnvnls. Pour l«s biïeis de banque, £
peut exister un écart.

l»e premier cours est ceJul auqnel le» Eanqvei
achètent ; le «econd, celui auquel elles vendcul
l'argent étranger, ...... .jt -

Dtmande OSn
Paris ".-'.' , 67 16 69 lfi
Londres  (livre it.) . . .  23 27 13 67
Allemagne (mtro) . . .  22 10 24 10
Italie lttr»> . . . . .  Bl — 63 —
Aut r i che  (conronne) . . 8 60 10 60
Prague (conronat) . . .  J? — ' 19 —
New-York (dollar) . . .  6 «7 6 87
Brnxellet 65 90 67 90
Madrid ( p e « « U ) . . . .  1C6 — 1C8 —
Amsterdam ( f l o r i n ) .  . . 110 30 212 30
Pitrograd (roifcle) . . .  19 — 23 -

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Dl 0 septembre

BAÏIOIIËTMI
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' TEMPS PROBABLE
Zucicft, â s«p<ti«6ce, w.iii.

Le beau tenips va persister ; température
peu changée.

rtmsx r.Ks ciflABBa FKOSQABD
nnA nAnmnTA

Remettez au
/Savon

SUNLIGHT
la be^oigne de voire le&ive!

Il nettoie sans qu'on ait à frotter , à cuire et
à coulci, lave plus vite et mieux que les savons
oïdinaires, et vous économise plus qu'il ne

coûte votre temps , votre travail ct
votre linge si précieux

% .__ • ______

NOUVELLES
La signature des traités

Paris, D septembre,
f Hifcias.) — IniUpeiniainmcnt de ia OélégaUtW

roumaine dont le Coiisctl suprême a refuse «Tac
tepltr ia signaiure sous réserve» du Iraflv avec
l'Autriche , et dont on ignore encore l' a t t i tude
définitive, il y a tout lieu «le wipposcr que la
deléga4ion serbe et la «lèWgatf-on tcliùco-Mova-
<jie -w^net«niA mmcx-vH. 'le lc*vl4 dn Saint-Gec-
main. En dehors du document , les pténipoten-
liaires auront sans doule à .«igner des trarfés
spéciaux , concernant la protection des minori-
tés, ainsi que la convenlion coloniale sur ' la
vente des spirHueux ct le Italie des armes.

Zes conditions «Ves AlKéa seront remise* * la
«lélégatiUm bulgare au château dc Madn'rf, &
Neuilly, Miaisenvblahlemenl, snercredi après
midi. I-a remise nc donnera pas lieu à une céré-
monie publique comme pour ies lraitês avec
l'Allemagne et avec i'Aulrichc.e .

I<a Commission des Alliés *?-
"*•• • ' ¦ Crdcovte, 9 teptdpibfe. '

'(B. C V.) — Dimanche, le chef de la Com-
mission «ks Aliés pour Aa Haute-Silésie, géoçral
Dupont , es* arrivé à Cracovie. 11 esl repatli le
soir pour KattowiU. , .

ta qaestion du Vorarlberg â»m'

.iv .r<-:*~/. *± e« ce«e da B«"-fi. l*nd

^ : . •"". , ,  -Tt ' ¦'¦'¦ . . Bûle, 9 septembre.

te «jhanceOoT d'Elan autrichien, Dr Renner,

à l'occasion dc son passage en Suisse, a fail a
un représentant de i'Age»yce tfflégrap hKl̂ e
suisse les-déckara<ioiw suivantes au sujet ue la

question «hi Vorarlberg :
ta qucalion du Vorariberg es< réglée par ia

décision d«ss puissances teCle qu'elle est exprunco
«lans le traité de Saint-Geumain. Du momenl que
te Irailé de paix sera signé, le nouveau terri-

loire «Se t^Elat autrichien, apparaît garanti au
point de vue du droit international. .Le gouver-
nement autrichien so trouve devant un fail

/Hxromdïi, devanl un statut créé par les puis-

sano» et qui lui dmposo aussi bien des devoirs

qu'il Cui «lonne des droits. On ne saurait , du

reste, dire «pie ce Statut créé par Ses -puissances

lorsqu'il »'««te*U «le VaMiHe. *»*'«** "
rien iv droit de libre disposition de* ***%.
car, dans le cas du Vomrilberg, S oe sag.ra.l

„as «lu droit de ilibre disposHion dune  naUon ,

li ineme d'une partie dune nation désirçu

dc se souslraire à unc dominaton «*¦»¦»'«

Lngère. Ce sont simple.neni des AllomaacU

«mi restent unis à des 'AHcmandJ.
^ 

.
^En oulre, le mouvement en faveurv do ta

«taBk» du V«Ka£rlberg à 
^ 

S«isse étart «

dccroUsance moquée ces «Jetées t***»"

S «»e «««*» partie des paysans
^ 
<£ «g

oiswtent précédemment le plus fort conL^ni

en faveur «te la politique du rattachement a ta

Suis», soulèvent des. considérations econo-

nùques el se demandent tA l'écauleriient de* pro-

duits agricoles en Suisse, principalement nu

inxtxc bélail. oïfrirast des perspective» ta*°-

nblcs, tandiia que latéuoion à l'Autriche ou M

Voituthorga loujours eu 6on molleur «leboucnt

est très rcnumûratrice. D'autre part , -l'industne
_ tes daduslriclâ comme tes ouvriers —
repoussé dés te début le rattachement ai-ec uoe

nel-teié à laquelle on nc saurait se mépneniirc.
En outre, le mouvement en faveur de la

réunion était basé jus«iu'à ï»«sen* essenlie-î-

lcment sur l'idée que, grf.ee i sa réunion ù M

Suisse, te Voraraerg sera» libéré de l'ob-iga-
lion de supporter avec te resle de »'Au|riche les

ïrais des féparatiions. Cela s'est rérêlé ampo»-

.vilJle. Le mouvement perdit errfio beaucoup de

sa force Oorsqû'ill ful connu que .toutes tes puis-
sances de l'Entente, à l'exception d'une scute.
observaient une attitude «égalcvc «A «!"« 'f
puà-sance en qutaAion ne donnait son asseotv-
ment que condlUocmatemenl. Tous ces mol'ts
ont produit au Vorarlberg un profond désen-
clianitement.

POTineMez encore un mot sua- te reproclic
adressé souvent au gouvernement autrichien de

s'«W mis par son attitude en contradiction avec
ses propres principes. Jëns's'.e sur Ile fail que
te arwi\v3cne.ment «utrachien , ainsi «pie cela est

nature''., ne s'est pas op-posô à la campagne
faite au Voraifiberg en laveur du rattachement.
Mais an «e sauront équtialitement «kananiter
à ou» gouvernement aulmteliien d'ente-eprcnilme
tui-onî-mc «tes dénxm*ics en Uveur «le ta sépa-
ration du Vorar.S>erg. Tout seorétaire d'Etat
autridiien qui cii-t agi ainsi se fût tout simple-
ment rendu coupable *le haule trahison.

t_« Chancelier s'esl ensuite expiante de la
Saçon suivante au sujet «c la llongn-c
occidentale jAtemande dont , ainsi qu'on Aait ,
te traité promamça le iraUaclieJncni à l'Aulreche.
En ce qui concerne îa Hongrie occiilentafle
allemande également , qui se désigne «dite-même
actuelteinent du nom de * Buoijland > , en raison
«te ses voltes ŒcUenbiurg, lïïscnburg et Wcsen-
bitrg, la paix cle Saint-Cermain semble avoir
orée un statut ànian-ualiCe et durahlc auquel toul
gouivertœmentb htingroiis dei* se scramcltec. Lc
nvnneat venu, nous consulterons cela va «airs
«lire ie peuple ; mais dés aujourd'hui nous de-
vons considérer ie « Burglianil « comme confié
par Ae itrailéàno-ssoins ct à notre responsabilité.
Nous ne permettrons pas que Desi aulwiilés
magyares et des troupes '«ie Szckler iranspoPlrcs
dans cette région nous jttinent te pa>¥i au der-
nior miounent. il-c gouvernement autrichien eom-
inen<xVG \>ar faire ix sa >-OîM«IC orientale d'ôner-
gi«]u<t» repu-éseiriaiions, ol , «4 cela tic sert à
rien , il envisagera toules autres mesures pro-
prus A raejtr e fin ù l'occupal-Son magyare sans
effiitsiion de sang. i

M LA DEMIËRE HEURE
SVr ï̂ î !  Le Pala!lir.at 'TTTv;

' . Hier lin, 0 teptembre.
(Wolf 1/ .) — tt parti d fmocraliqw aSemand,

le parli jiopulairc aîlemajid , te parti popaiare
bavaiou «* fc Parti socialiste ont adressé au
poésident d'empire une résolution déclarant
ovue la populKlion de PouukcnliraC est unanime
à s'opposer aux efforts tendant à «éparvr te
l'alatinat 4e l'Empire allemand.

V La répnbljQoe rhénane f-
\ ' Berlin, 9 teptembre.
(•.Wolffi) — On m^nde dc Dûsstfidorf tvx

joun>aux «fe midi «n<e tes chefs socialistes in-
dépcndanU dans tes territoires en litige de 8a
Sase ont publié une «léclaration exposant que
le parti socialitte indépendant est comp;éte-
ment étranger aux efforts séparatistes du Cen-
lre aux<îu«'!s Es s'oppose»! de U taçon ia plus
éncrgiipie^ » .

Le parf, ; sociaf.iste indépendant de Wiesba-
den sëcarte, lui aussi, «tes séparatistes 'el me-
nace d'ex<fliure du parti tout membre qui fera
de Vag'.tatiq o en faveur de la république i lié-
naae. i

\. La question arménienne ~*
Londres, 9 teptembre.

(Ilavas.) — L'agence Renier apprend que !e
cabinet angbifc examine allentivement la ques-
tion «te l'ArinEnie dont les habitant!, après le
.Mftail de «aide élrangàre , seront exposés aux
alfaques des Turcs et des Kovedes. EHe croit
savoir que tes Etats-Unis m'ont pas accueilli fa-
vorablement la proposition de la Grande-Breta-
gne relative i. l'envoi de renforts américains.

Koltchak contre les bolchévistes
Omsk, 9 teptembre.

'(I favcu.') — Ces Iroupes de KoHcbak ont re-
pris l'offensive contre les bolchévistes et ont
remporté une série de succès dans la direction
de JalctttoTovosk ei de Kourgane. Elles ont fait
des prisonniers. ,.w

^A Ĵ Les travailleurs anglais JS9
Glasgow, 9 septembre.

(Havas.) — le Congrès des Trade-Unions
s'est ouvert aujourd'hui , en présence de 850
tlètegués représentant «rinq millions de Ira.
railleurs. Jf. Stuart Bimning, qui préside, dit
que l'opinion publique s'est exprimée formelle-
ment c«»lre la guerre avec ^ Russie. Il cri-
tique l'action- directe qu'il quaÉifse de preuve
de faiblesse et de faftite , étant donné que les
itravaiEeurs ide la Grande-Bretagne peavent
obtenir toutes ês -réformes par la voie légale,
c'est-à-dire par la voie du suffrage. M. Stuart
Batraing déclare que le gouvernement n'a pas
exécuté Ce programme de reconstitution exposé
oux dernières élections générales. P» fait appsl
aus patrons et aux ouvriers pour qu'ils ira-
vaillent de concert afin d'augmentdr la pro-
duction -jndustrieEe ei il exprime <on vif espoir
dans ll'avènemcnt prochaifi d'un gouverntuient
Iravaiîaste.

V 't *<XÊ& En Hongrie '""'̂ iw»
^ 1

T r Budapest, 9 sqptcmlire.
(B. C. II.) — Unc instruction pénale a élé ou-

vccXc conltc 'Michel Karolyi.

. i k i . i  Protestation T/*?,V*Î
^ * ' Bucarest, 9 teptembre.

(B. C. V.) ^- L"e ministre d'Italie a protesté
auprès du gouvernement iroumain «MJntre l'as-
sertion que leu Italiens auraient fourni des
armes à Bcla Kun pour .sou offensive sur £a
Theiss.

I Grève à Paris
_jy »r rvTTf.« paris> o septembre.

(Havas.) — Les travailleurs municipaux et
communaux ont décidé de se mettre en grève
ce matin , mardi. Le mouvement: engtebe les
services «les mairies, «te la voirie, des écoles
ai des cimetières.

\ Ouvriers congédiés
Stockholm, 9 septembre.

( W o l f f . )  — L'Union suédoise «te» industriels
du bois a déciilé. lundi . De Qbek-oul contre 7000
ouvriers, à parlir «iu 1-1 septembre, ces ou-
vriers -ayant réclamé «les augmentations «le sa-
laires impossibles à accorder.

v . ¦ LA . Navire en feu
' Bremerhaven, 9 seplembre.

( W o l f f . )  — Le -vapeur amérkani Tomano
qui portait nne cargaison «le viande congelée,
a pris feu dimanche. Tout' l'avant du navire e<t
complètement détruit. Les dommages s'élèvent
à sept minions.

\ ¦ SocàaUstu arrêté
Bari, 9 seplembre.

Le secrétaire de la Cliamlirc du i-ravail socia-
liste de la vJllc d'Andria, Pierre Saxtori , a été
arrêté sous «'inculpation de chantage.

Sénateurs italiens
Rome, 9 septembre.

On parle avec insistance «te Ba pwmvul.gat.ten
d'une liste de sénateurs, aussitôt après la dis-
solution dc la GlKnmbre. Gelite Kste compr«n-
dirait unc «piaraivtaine de nonv«, mais 5a chose
nc paraît poai encore certaine.

Les catholiques italiens
Coni (Piémont/, 9 septembre.

1-e «xmioté provvnoinV du parti poiwhàre
italien a 'décidé à une majorité stes qualre «.-««-
quoémess, au sujet de ia tactique ffiectoraf*, d'a-
dopter Jcrtirans.'Keance, Ion* <k*< prochaànes
«¦l«^iio«»« politiques. En conséquence, il prv-
.scul-ora une liste «le H noms Mtr 12.

13 La Serbie et le Vatican "*̂ [
Ml/an, 9 septembre-

<1B mande dc Belgrade au Carrière «*"a
Serp : •

L'êvêque de Laibach. Mgr J-cgli , a conmiuK-
qué à un jeurnat local le comple rendu de sa
récenlc audience avec le Pape.

Le Sakit-Pêre lui aurait déclaré : « Jc n 'ai
aucun reproche à faire au royaume serhe-
croate-slovène, mais y:  ne peux pas te recon-
naître trfficicilement avant <{ue scs tiorAitres
soit définitivement fixées. Dites à vos compa-
triotes que j' appuierai l'accomplissement de
leurs souhaMs et que le Vatican fera tout son
povsibte pour conclure un accord, après la ra-
tification tle la paix , moyennant un concordat,
pourvu que votre gouvernement en fasse la de-
mande. Je crois qu 'il suffira de ronoureier Je
concordai conclu avec la Serbie en 1914. En
lous tas , j'enverrai à BeVgrade mon représen-
iant , qui entrera officiellement en rapports avec
votre gouvernement, t

L'êvêque àe Laibach a conclu en disant que
te Pape s'est déclaré confiant que les intérêts
de à'Eglis»; catholique oc seront pas lésés dans
le nouvel ,Elat.

Les fêtes de la victoire en Italie
Rome, 9 seplembre.

La «xBébration de Ja victoire italienne a été
Oxte au i novembre. Oo se propose «te faire
passer tous tes représentants de i'armée sous
tes arcs de triomphe romaine, à grarers la Rome
moderne et la Rome atxcietiixe.
Projet d'attentat contre M Wilson

.Wifan, 9 seplembre.
On mande de Paris au Secolo :
L'ancien capitoine-ariatcur américain Wi-

chard a été arrêté soas d'inculpation d'avoir
voulu aUcntcr à te rie «te CIL \\1- M .

SUISSE

f? 'TJÏ *V Les grèves~»? 'I. »« I**H
Le Locle, 9 teplembre.

Une grève vienl d'éclater , dans let scieries
Bourquin , dont Ee propriétaire a refusé d'aug-
menter les salaires de soa persormel el d'entrer
cn pourparlers avec lui. J; ._.__.

Démocrates genevois "¦'¦1^
Genène, 9 leplembje.

Dans son assemblée d'hier, 8 septembre, te
parti démocratique de Genève a décidé d'ap-
puyer C'inilia'jv e argovienne sur tes naturali-
sations, ainsi que l'initiative prise par la
Chambre de <_ommercc «te Lausanne, contre la
loi fédérale sur la réglementation des condi-
tions du travail.

Publications nouvelles
Abbé Roupie. Le Renouveau catholique. Let

jeunes avant la guerre. — 1 ro1- in-12 «te 352
pages. Prix : 3 fr. 50. 'Majoration 30 %.
P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte,
Paris-VI*.
Un apôlre des jeunes nous donne, danj ces

pages, une histoire des jeunes. C'est te taWeau
réconfortant du mouvement religieux qui, avant
la guerre, se manifestait «lans tous les rangs dc
la jeunesse française, sur les divers points du
pays.

L'auteur «-Ommence par rappeler les princi-
paux obstacles «pu s'opposaient ù un renou-
veau : cest 1 affaire des deux chapitres intitu-
lés : Le triomphe du scientisme et La défai te
du scientisme. Dans le chapilre 111, intitulé :
Vn faux  départ, il raconte d'odyssée du Kéo-
Christianisme. Le chapitre IV : Constatation
d'un renouveau, expose le nombre, l'étendue cl
ta valour des différentes enquêtes, sur le mou-
vement religieux de 1905 à 19U. Au «iliapitrc
V. se trouvent exposés. Les éléments du Ren<»u-
neaii ; au chapitre VI, tr«rs important. Les
caractères du Renouveau. Bien entendu, Les
causes du Renouveau ne pouvaient manqu<rr
«l'élrc .Techer«_hé«., et c'est .sur ce point que i'au -
tour sest te plus étendu. Il distingue, parmi cc»
causes fies institutions , les livres «t les homme.'.
Le chapitre VIU intitulé : les Résultats, com-
plète et achève l'œuvre. Les jeunes et les asnis
des jwines trouveront charmes et profits à la
terîiife dp ce Vivre.

Bavea î»

eTTMXJL-A.IHT
ApirUlt a*'Vir. tt Quinanint

VALéRIANE
«î'GOlftZ"
{yu/wq- rçEnw^iffffiiÊ
SSBlf - SaSaszW <fc#fcfl BATTEMENTS
^Kîy PECOEUR. ™

^llîS^tn vente dans toutei /es Pharmacies
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I Les cols en caoutchouc,
1 pour prêtres, sont enfin

arrivés.
COLS LÉO, en tons, »£££?

\ P. ZURKINDEN, coiffeur M
^i 71, Place Saint. Nicolas, 71 ^T

Mise en location d'auberge
Samedi BO septembre, de* 1 henre, la com-

mnne de Cheiry ezposerm en location , par voie
d'enchères publiques, «on auberge avee dépen.
«lance» , soi» : grange, éenrie, jardin , verger et, an
gré do preneur , qaelqaes poses de terre.

Cet établissement, unique dass la localité, sitaé sar
la roate cantonale, est d on gain assuré pour on pre-
neur sérieux.

Let enchères aaront lieu dant sue tulle particulière
dniit établissement. P 60IS F 6123

Cheiry, le 39 août 1919.
Par ordre : Le secrétaire.

Gnérison |_J E^ £> RJ ï g? O sans
dea - Tldni^IClO opération

Berne, Wnllgaase, 4. le mercredi , de 2 }'t & 7 1
Procédé de gnérisoa d'ancienne renommée.

Miul.-I» E. Slei tVn . Uftle.

Orand

CONCOURS DE BOULEURS
Dimanche 14 et 15 septembre

à Hôtel du Mouton , à Belians
Valeurs exposées : 400 fr.

INVITATION. LE TENANCIER.

fia à fendre
Construction modérée, de stjle , en excellent étal

d'entretien, comprenant li pièces , plos enisine, ollice,
buanderie , bûcher , caves, chaafîage eential , W.-clo-
sets, salle de bain, cabinet di toilette, véranda vitrée
ete. Eaa, gaz, éleclrleité.Vao splendide et imprenable
Jardin et pare : sur face  totale, environ nn hectare.]

S'adresser à M. Broillet, architecte, 01, boa-
levant de Pérolles, Fribonrg. 5960

Vente immobilière
' Le lundi 15 septembre 1919, à
2 heures du soir, à l'hôtel de la tare
de Courtepin , l'Etat de Fribourg
exposera cn vente, aux enchères publiques, le
bâtiment du poste dc gendarmerie de Courtepin ,
désigné comme suit au registre foncier :

Commune de Courtepin ,-4,*
'Art foi. N°.
101, 1, 80, Au village, N° 36 : Logement,

t cave, écurie de 47 mètres, 5 per-
ches, 20 pied».

Ï02, ï, 81, Au Vill3ge : jardin dc 3 ares, 82
.mètres -.'42 perches, 40 pieds.

Les conditions de vente sont «imposées chez
Fritz Willcncivecr. notaire à Morat.

Hommage au travail nalional 1

! Semaine Suisse I
j Schweizerwoche à
iSettimana Sïizzeral
! : law i

4 au 19 octobre

Auberge de f a  Persévérance
EPENDES

Dimanches 14 et 28 septembre

GRAND TIR IU FLOBERT
et

Match aux quilles
ORGANISÉS fcAR Z.KS

Soldats de la paroisse d'Ependes
Beaux prix exposés.

INVITATION COItDIALE
En eu de mauvais temps, renvoi aux dimanches

suivants. • P 8063 F 6165-107$

Demandez partout
LA LKlilTII' LE

PRODUIT du « UON NOIR »
F. PIASSâT, dépositaire , Bienne.

Th. MAINAGE Th. MAINAGE

La Psychologie Le témoignage
ae ia Conversion des apostats— i —

Prix : 4 Iï. SO I Prix : ! fr. so

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAMT-PAUI
Place Saint-Nicolas

et Aveniie de Pérolles; Fribonrg

Aven.W. à loneru,* 
|̂  VENDRE TROUVÉ

DFODriéfé ^«Bç? ~* i* m© montre
r f 4 AU, ccei80l. L> réoUmer ^ int

aux environs de Fribourg. ""• Élat neuI« conyien- ¦Af«, ttmnft/tTlè.' W'
Belle situation Environ 7 ini* Pour maréchal, ____^_________
poses «le bons terrains, 6 serrurier, appareiUeur ;
poses de lerêls ntt ewalo» P»WB1 » jt -M -L'l

Une grande et uae pe- na «*•val , avec cadte fl VATIf lPAtito  maison d'habitation. Pour v«saux. etc . ; « i t J i t l l l i
S'adresser soiiiPCl59F nn «ne castré, 7 ans, T~ . ¦"*•* v

a Publicitas S. A.. Fri- garanti franc et sage, - , ™.„i„ *, n„„._
t..urz. G169 , •n. o. im tailii^»"

11

"1»
—. 1 ehar nsaf , comprenant malso« ae J étages, av ec
m I B I  laiBl «i»«» * g «vier, échelle «Wj «•'• TOU WM-durs is EM vsL * ; A SS?*mi u ***** 8b alotte eQcni

^ 
%ES*y>. % *•>

en toute saison Sœger à AvJZ ~—;—— 
JSÏÏLtïïsiLZ gS^SE?1' g Domaine à loner
ds ralliai itt wt chauds. , Le rousiigné exposé en

B. illi, la Brenels TROUVE ïsïïsj srassî
Ti M^hLi. N« 2û entre Onnens et Lentigny. <, Middes , de la contenance
I I_C|/IW<« ii •» 

^ de 17 poses de bon terrain.
Basa rival contre : boutons, rinp rg r innha  nfi i f f i  Adresser les soumissions

clous, diabète, goutte, UUO OatUl/UG liUIiO jaj qu'au 20 septembre.
eciéma, etc. conteaant nne cer< 3in„ . Ponr la. vUite f  Ptei1-

Saols dépositaires somme connaissance des con-
pour Fribourg : La réclamer, contre rem- ^L0?3' ^lî",f??

3"
Grande Pharm. Ctntr. boursument des Irais, chez "S™- If**""

Boxirçkfiecht ti- Gottrau^ Bcj. Kcole Ue Cottens. AntOnilt DOUgOUO.

f l ' . 'li fiWWW—MMMWBi—B¦B««l

ROYAL BIOGRAPH
Rue de Romont, 17

—*——
Programme do 12 au 18 septembre, à 8 % heures

Dimanche, maliiice à 2 'ji et 4 'ji heures

N'oublions jamais
Le p lus beau f ilm du monde

Tout là génie américain transporté snr l'écran
flCHR_BH_îB9KlWE8_'_BB8_BEH9__B__^_ _̂^__HG_i_ffi_B_K_!BH

lente d'immeubles W
Pour cause de partage, les entants de feu Lucien ,, Personne reeommandt.

Gislsr exoosi-ront en vente les Immeubles qu'ils pot- l> e, bien int.-oduita sur la
sèdeat i Belfaux, comprenant habitation ovec méca- P.1^ 

et dans le 
canton de

niijae à battre le blé et le trèfle , pilon d'os, deux "'bourg eat demandée
graogts et écuries, etc., joU TOI gex, ainai que Unit eomme
pose» de bon terrain. . . . .. ., représentaitLes enchères auront luu a I Roberts des c
XIII Canton* à Belfanx, lnndi 22 aeptem- » la commission.
bre, i î beures du Jour. P6S06 F 6HZ-107! 03res soas t ' S t l t t  F,

Friboarg, le 30 août 1919. àl' ub l le i l aaK.  .V-. Ktsu-
Par commission : j. Emery, not. ebftte}. 6325

Sos bureaux et gutcliett» sont I
transférés » dès ce jour , dans ler bâtiment |
formant l'angle de la

VOT Rue du Tir - Rue Saint-Pierre TU I
à proximité immédiate des Grand'Places (entrée par I
la rue du Tir).

PUBLICITAS S. A. I
Sociélé anonyme suisse der pubUcité,

Succursale de Fribourg*

Fille de magasin
expérimente, sériante ,
aaiive, connaissant les denx
langues, bien au courant
du service de magasin, eat
demandée pour com-
merce mercerie , bonnete-
rie, ouvrages.

Envoyer offres par écrit ,
aveo certificats et réfêren-
oes, sous chiflre P619J F,
il Pablleltaa B. A.. Fri-
bonrg. • i'.31 i ',

ON DEMANDE
ace bonne , .

mante de campagne
capable de s'occuper de
toos les soins d'un ménage.
Entrée immédiate ou i, coa-
vei l r .  Boas gages.

S'adresser sous PC19T F
& Pablleltaa «. A., Fri-
boiTK. 6310

On demande, pour nn
bôtJ , ace _ ... .

CUISI81ERE
de 25 à 30 ans, sscliaït
bien faire la cuisine (t con-
naissant les travaux du mé-
nage ; à la tnème adressa,
on demande nne bonne
•ommellere de SO ix
15 ans, pour servir au
café et faire les chambres.
Bons traitements ; bons
gages ; via de famille
assurée.

S'adresser sous P G»S5 F
à Pnblicitaa S. A.. Fri-
bonrc. ..63C8-.

OR DEMANDE

nne jenne fille
de 20 à ta ans, . robuste,
sérieuse et en bonno sanlé
pour garder 2 enfanta da
1 et S aes. .Entrée 1" oc-
tobre. Vie de familfé. Oage
à convenir Adret ser les
oflres, écrites persosnelle-
uur.t , Mtc photographie
et certificats, 6 m°>> Dn-
monlin , RllmelinspIsU,
7. Bdle. , Bâti

lionne aulxrge dtmaide

2 bonnes
sommelières

pour la Lénichcn.
. S'adresser immédiate-
ment, par télép hone , sous
chiflres P 6216 F ix Publi-
eitaa S. A., Fribonrc.

-JEUNE FILLE
au-dessus de 18 ans, troa-
vi ra i t  place comme volon-
taire, dans petite ïamllle
suiise . —: Via do famille
assurée. Bonne occasionà' ¦¦ u prendra ie ménage et
la langue ail emande.

S'adresser i Caae pos-
tale, 2419, « St-Gall.

CUISINIERE
Jeune fille ayant déjà

t ravail ler  comme telle,
trouverait place auprès de
tuislr . i t re  chef , daas Hôtel
& Lausanne. Entrée tout
de suito. Bons gages.

Offres enae postale,
ISSU, lunmiiinr.

OS DEBANDE
pour un ménage soigné,
une honnête

wmm
propre et active, au cou-
rant du service et d'ane
bonne cuisine bourgeoise.
Boas gages. —¦ S'itlreeser
BOUS Ç. 27174 L. à rubli.
cltaa 8. A., Lausanne.

s. wmi
Médecin dentiste j

de .retonr

JED5E HOMME
de IB à 18 an», trouverait
place pour aider dana les
travaux de l'agriculture.
Excellente occasion d'ap-

prendre la langue al le-
mande .  So la i re  selon en-
tente. Entrée toutdesuite.

S'adrta. à A. Berger,
agriculteur, Kcstenholz,
(Soleure), C218

Bonne à toat faire
demandée. Entrée tont
de lutte ou à convenir. Les
offres sans certificats ou
recommtaittfoai ne fe-
ront pss piiws enconsidé-
ratlon. — S'adresier aTec
indication des prétentions
de salaire à JJ n" D' Ne-
gand, rue des Charmilles,
1, à Genève. 62IG

ON DEMANDE
à acheter ou à louer

domaine de 20-30 poses,
bien sit. etde bon rapport.
. Adresser ollres à D1 A.
Vlllitr» , avocat, Fri-
bour*. 61<>8

flnuiu iMi
ds 200 lit. avec portettes.

S'adreiser : Braiaerte
de PEpéc, Fribourg,

(Marché eu bétail) le
samedi et Jour de foire.

WaM
Tr Pour la beauté, A

J
T/JU graissant pas. i

***»4-***-*
DlpSt i *«. risebei- ét
l'urhanz, Genève.

& Tendre on à loner
B domaine*, S auber-
ge* avec S potea de
terre et verger.

3 pâturages avee
bcaueoop de bâta,
IO maisons de bon rap-
port , nne poae de terre
avec vetger, :¦ *¦ ; do
Tivoli, à Bulle ; boulan-
gerie, scierie, mou-
lin, ete.

Dans le canton de
Vaud, - plusieurs bons
curés A louer ; peu de
reprise.

.S'adresser à . .Louis
Genoud, Cerele ca-
tholique, Bulle. Tous
les mardis, au Saint-
Georges, A Itomont.

01 DEÏARDE i L O DES

un logement
de 2-3 chambres et dé-
pendances.

B'adresser sons chiflret
P 6196 F, ft. Pnbllcllm.
S. A., Tribourg. 63GS

VARICES
HEMORRHOÏDES

RHUMATISMES
et toutes les maladies
de la peau i brûlures,
blessures, déman-
geaisons, éruptions,
furoncles, etc., sont
radicalom. euéris par le

BAUME dn CHALET
composéezclusiv, d'es*
sencea de plantes.

Se trouve en pots ou
en boites de I tubes, à
1 fr. 50, avec mode
d'emplol.dans les phar-
macies BouegkneeUt
A Gottrau, Cuony,
51 U -IJ- , Lapp, ft Fri-
bourg, et G. Bullet,
à Estavarer. .... ,

ON OFFRE
k manger aur plaee,
4 & 5000 pieds de foin ,
1000 pieds de regain et
220 m» de paille de froment,

Le tout de 1'° qualité.
S'adresser ft n. Henri

ChatRgnx, fen Théodore,
Corserer (ct. Fribourg).

A VEHDBB
om certaine qnaniité dt

bouteilles rifles
B'adrewer i la enre

d'Onnens. 6291

1 H

Jeune fille Ecole pratique
"K^riaSanl^a". de langues et deménage
RhrttS V SâS: Villa St.- Charles à Voraeraeggen
Commerce de fer et épi- (Lucerao)
c«rie contre petit gage. Via _ , ., , ,  . . ., .
de famille et blanchltsage. Station climatéJique sur ie lac des 4 canfoai .

Adresser les oflres sous Langues allemande, irançaise, .OUK UU« , ;
Q 4963 A.L. ft Publicitas italienne. Préparation aux examens de 'anitucs ,B. A., I.iu-crin'. 6285 Cours compZels de cuisine, repassage, racconv

' modage, lingerie, coulure, broderie «île. Sur de.
l ï l 'O Tl'nTnïl'niT mande, chambre séparée.
H li ll I H I l l i  lï Une 'P«nsion de famille ,ail P81*'6 ^ l'fcole.
I 1 lii lill lil l Madame la Directrice renseignera,

Masseose-Pédicore M u iU PlflPï (111
de retour Illirc uc MMlfÛIJttlllîS
mBmBnn la foire de SEPTEMBRE
COMPO SITEUR aura lieu le 15
de langue française, con- et non je g annoncé par erreiu- dans certaini
t,tnTll̂àl:::.Te: Périodiques. P 5924 F G11C
mandé 4 l'Imprimerie Paf ordre :
Gammn. Gasette de. SECRETARIAT COMMUNAL.Carabiniers i Altdorf.

KSSS A vendre m domaine
lique. une honnête

ir i I IVH DI1117 daas la Singme, «le 35 poses cn pré et champs de
«USUllls xlXlJL-O première qualité cl un peu de forêts. SHujiion

«-..«••~.A_„-.J». ......... . s"*- ta route cantonale et à Vt d'heure «le Fii-
SSSS1Si5,SÎ!S ¦ *»«* Bûtii"cnis • ̂   ̂  ̂*«*» »
volontaire pont, «induite à pua-in, lumière cleclriq-ue,' force

Oflres avec ctrtlilcaU et motrice, fontaine intarrissable.
photographie ft H. Pfli- , Pour de plus amples renseignements s'adresser
ter, dentiste, Ae»cb, sous P 6164 F ù Publicitas , S. A., Fribourg.
(Basselland) 63H — 

On désire nietue ua en. «!À
fc 
' 
€IGA RETTE S '

fant de 2 mois [ta s\B «_ *-**-*

en pension fyHMMWB ft Bltfl
Oflres ions P 6210 \W •-

ïztl—1 Bénichonje Belfaux
JfilMllfllflBlfi DlmncnB l4 Bt lum ts 'sBp teamn
Ŝ . demande 

P
,..e 

g(|jĵ  |[J^|(] [j[
* OLOilTAIRE Invitation cordiale

K^atuaas: tS£g 
IM

W"-f , .  A . N t • Gall. (i J88 ;

llalstnfit bleas GRAND CHOIX Tjet péchés «,
iîiZT de 5 kg" 5J5J 

'
BOCUIX à stériliser « REX » i

Peliandlni 4 o», Ta- Bouteilles à Iniits
Terne (Tessin). Verres & ĵ ^ i^ ^

A ïriïDUB (PRIX MODÉRÉS)
dant la Eingine, une bonne M s a ¦«. «v «a tm il 8

auberge ,M DOGK
marchant bien, située sur Bôhme & C°
une route trts fréquentée, ! CP lcn i iD(>
¦vee jardin , si on le désire, r r ï lBVIUrt«

quérutnSa
,
?r'e.

ainSi 
' RUB Û* "^OM , 20

8'adresser sous P 6155 F ¦• ¦¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ - * • ¦  ¦ I

F BOPP "̂  ''̂ ™ dé Conserves Dosa,
AmtubtsmMti 

lGm ^ m 
um pRn 

^ ̂m n Tir, 8, FRIBODRfl , groseilles roujéi (raisinetB), crottlIlM »«IM,
cassis, fraises, framboises, myrtilles, surtai

FonraltnMH POM meaWes nolr« mû™' poh tOTto' h»lcoto» &pf orito <eto.; eto.
it UterU : ¦

coutils, crins, PEOMASENS
liche 'rrii «»—
¦—j 1—~" A. l'occasion do la, bénichon

A VENDRE Grtt Jk. 2>ÏJD tt
Automobiles FêteDo nloQ.Bonlon, 14-18 ™ ^T *

1 1̂*'
HP._- Torpédo de Inxe, _ _._ _ _. . »eÈ-nSgtfSSfay ViIlageoiSG

B?̂ HV.1̂ S»O^: Les 14 et 1B septembre
Modèle ma revisé. Prix: Carrousel , Cinéma et Attractions dl»erifl

«ereéde^ClP.To, WS'.W Q^UlCS - TIT M K M
péao avec pont , charge Jeux det anneaux. floue de fa loit*"»
800 kg. Modèle 1911. Petits chevaux , efc , etc.Prix-: 10,500 fr. ORGAKïsÉs PAR il

W!S±?S&?SÎ!': , SOCIÉTÉ DE CHANT
Modèle i9io. Prix .- de la paroisse do Promasens
80CO francs. 

wSSsJJSSZ on  ̂&•&*&***"..¦ann.-ié,.,,73. 
VÉLOS C FORTUNA ^OH DEMAUDE A ACHETER g ^ 

,ont pt6Urits |,artûnt el recow!»
fl'an_<«i/«n -̂ /^ir^LL 

eomme très avaniàgenx. Mal»"'a occasion f àiWirrÇ?\ fc lrès bonno i0*"1* : tt»vail "**
„„„ ,,,„-i, i „. » /.j„ tâsëÎMTtTv J scieuoieux , nickelaga soigné.une maenine à écrire vdP"  ̂*w enx sans eonen^ene*
en bon état. 6301 CATAUXJCS; GRATIS

Offres 8. p 619* F à Pu- J. ERNI-FALLET , ImporL de- vélos, Uiew«.
blicitas 8. A., Fribonrc. PNIEU8 ACCESSOiaES

NE BRULE PAS
LE LINGE

Supprime rempli
clu saTon


