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L'Incident de Fiume occupe Rome ef

Paras-
Personne n'a jugé plus sévèrement l'aven-

ture de Gabriel d'Annunzio que lit. Nilti ,
présidenl du minisiere italien. Fidèle à sa
méthode et tt son tempérament , il a encore
une fois dit Jes paroles qu'il faut , avec fran-
chisé et 1 courage. 11 a stigmatise en termes
énergiques là « sédition » «Jcs volontaires de
Fiante. « Ce qui esl arrivé, j a-t-il dil , m'a
rempli dc tristesse ol de «honte, parce que ,
pour la première fois , la sédition est entrée
dans l'armée italienne. 'L'armée n'a qu'un
seul devoir ct rune seule règle : l'obéissance.
Toul autre Mot d'ordre, lotit autre conseil ,
loule autre suggestion est immorale.' 'Le sol-
dat qui enfreint la discipline, même pour
un but élevé, est contre ' .la pairie. »'

M. Nilti n'a pas caché le torl qiie cette
équipée peut faire à l'Italie. « Sl nos"'aspi-
rations sur l'Adriatique sont si vivement
contrecarrées, a-t-il dit , c'est surtout parce
qu'on fait croire, de mauvaise foi, ù un es-
prit de violence impérialiste du peuple ila-
lien. On ne pouvait donc rendre uri" plus
mauvais service à .la cause que nous défen-
dons. Cc n'est pas cn concevant des entre-
prises semblables comme un raid, comme
une expédition d'aventure, quelque chose
d'intermédiaire entre le romantisme et la
liltératurc, que l'on détermine la fortune
d'un pays. », ,

M. Nitli avait" surlout jà dégager sa res-
ponsabilité et celle du gouvernement! Il a
répondu d'avance, ù ceux qui lui reprochent
«le n'avwir jias su empêcher à temps l'expé-
dition de Fiume; que le gouvernement avait
pris toutes' les mesures pour que des fails
déplorables de ce genre ne se produisent pas.
Malgré toutes les précautions, un fâcheux
militarisme, s'est révélé dans la zone d'ar-
mistice. Et M. Nitli a condamné ènergique-
ment l'état d'esprit de ces fanfarons qui ,
après "avoir poussé à la guerre conlre l'Alle-
magne et l'Autriche, « parlent maintenant
avec désinvolture d'en faire d'autres, ou, par
leur altitude , les préparent avec une ef-
frayante légèreté ». ¦ 

_ 
¦ 

.
Lc gouvernement n'est nullement respon-

sable de -ce douloureux événement, et M.
Nilti a insisté — -dessus avec une sincère
énergie. « Jc parle, a-t-il déclaré , avec une
profonde émotion, parce que je vois tout le
mal qui a -élé fait ù l'Italie, par«x que je
sens toule la profonde buniiliation des excu-
ses que je dois faire à nos Alliés... Manquer
à nos engagements envers les Alliés, inter-
venir par des actes dc violence quand le
sort de l'Italie est en contestation, tout cela
est triste et dangereux pour •nous. Ceux qui,
hier encore', poussaient à des protestations cl
à des acles insensés .contre la France, contre
les Etati-.Unis, sans l'appui direct desquels
l'Ilalie rie ipourra résister ni se renouveler ,
ceux qui excitent les esprits au nom de la
pairie sont des lous, et ils trahissent les in-
lérêls de la patrie elle-même. *>> i

M. Nilti veut faire la lumière siir ce qui
vient de sc passer. Il y a des faits mysté-
rieux qui laissent rêveurs. Pourquoi, par
exemple, le gouvernement a-t-il appris les
événements de Fiume après certains person-
nages de Rome qui n'appartiennent pas avi
Souverntanent ? Il y avait des complices
dans la place. II y en a cu dans les autorités
Militaires et civiles. « J'irai (jusqu'au fond ,
a dit-M.-Nitli , et juslice sera faite. » ill a déjà
annoncé «piè les soldais qui sont entrés à
Fiiinie et-qui  rie 'se présenteront pas d'ici
à cinq jours seront considérés comme déser-
teurs. "" "

M. Nitti a obtenu uri vif succès ù la Cliatri-
l>re , niais ses ad versai t'es "vont exploiter con-
lre lui la folle équipée' dé d'Annunzio. Le
président du ministère né méritai! certes pas
telle aventure,.dont .on né peut encore pré-
voir toutes les conséquences.

» »

La presse allemande s'occupe très atten-
tivement de la tournée oratoire que lc prési-
dent Wilson à entreprise pour de'fendrc
l'œuvre de la Conférence de Pari 1' , qui esl
oussi' là sienne, conlre lés allanws dange-
reuses et serrées dc'sés adversaires politi ques,
'•es journaux '.illérnatids paraisseril craindre
Tic le sériai atfiéricâïiï nb ralifie;pis le li'iiilé
Ùc P-ai^ . .„ __i_ _:-_.l x..

Voici ce epic dil à cc sujet la Gazelle de
Francfort : « La silualion aux Etals-Unis
est polir nous d'un sérieux tragique. Ce n'esl
pas l'intérêt de l'Allemagne que lc sénat amé-
ricain amène, par sa ténacité à faire des
restrictions et à exiger des Ixansformalions
au traité , une situation telle que la signa-
ture des Etals-Unis devienne improbable ct
la reprise dc négocialions nécessaire. On
comprend l'anxiété dc la république alle-
mande et son impatience dc voir le traité
de paix entrer cn vigueur. Tant que cela n'est
pas accompli , les Alliés occupent militaire-
ment cerlaincs parlies de l'Allemagne, qui
vivent eniSBre sous le régime de guerre avec
toule son incertitude et tout son déficit éco-
nomique. Il est vrai que, si l'iAngleterre, la
France et l'Italie signent le traité, la ratifi-
cations des Etats-Unis n'est plus nécessaire
pour sa mise cn vigueur. Mais, sans les
Etals-Unis , il ne peut pas y avoir de Sociélé
ides nations. Or , n'oublions pas que, sl les
Allemands sc sont soumis assez rapidement
oux conditions fixées par le vainqueur,.c'est
qu ils sentaient la pointe de son épée dans
le dos, ct c'est aussi avec l'espoir ferme de
pouvoir demander, dans un avenir assez
prochain, des adoucissements aux condilions
de paix à celle suprême instance que sera la
Société des nations. »

pn sc demande, à Ja lecture de pareils pas-
sages, si la crainte émise par les journaux
allemands n'est pas un calcul et si l'espoir
qû'to expriment à propos ue ia Société des
nations ri esl pas un stratagème pour in-
quiéter l'opinion française et l'indisposer
conlre I'ecuvre chère à M. Wilson,

. Benoit XV vienl d'envoyer à l'épiscopat
portugais unc lettre qui est l'écho des préoc-
cupations et des espoirs que la silualion
polilique el religieuse de la république du
Poflugal entretient au Vatican.

Benoit XV insiste dans sa lettre sur la
nécessité de donner au clergé portugais une
solide' formation. C'est là, dit-il, une des
conditions du relèvement du catholicisme au
Portugal. Le Pape invite les évêques à en-
ve>yer leurs jeunes clercs au Collège por-
tugais «rui a été ouvert -V Rome, eri" 1900,
gràce à la munificence d'un gentilhomme
portugais, Viscontc di . Pcsqueira. Sous la
monarchie joséphisle, les prèlres portugais
ne pouvaient «guère faire leurs études à
Rome, car lc gouvernement ne voulait pas
ensuite lés rèconnaitre légalement. Aujour-
d'hui, cel abus de pouvoir a disparu, et les
évêques pourront plus facilement sc confor-
mer aux directions pontificales.

Benoit XV invite aussi les évêques à veil-
ler sur. la presse catholique, a laquelle il
donné des conseils de prudence et de mo-
dératiori. Ori sait ,' cri effet , que les calholi-
ques portugais sont divisés sur la forme de
gouvernement de leur pays. Les uns , par-
tisans de la monarchie, combattent la répu-
blique, dont ils n'attendent rien de bon au
point dc vue religieux . Lcs aulres acceptent
la république et travaillent à la rendre meil-
leure. Ces derniers sont la' majorilé, mais
ils se heurtent à l'irilrarisiâeance de quelques
royalistes. Depuis la fin tragique du prési-
dent Sidonio Paès, les disputes sont plus vi-
ves que jamais entre calholiques, à la

? grande joie de leurs adversaires, qui les ac-
' cusenl de «conspirer contré la république et
qui Tes regardent comme des enncmis .de la
pairie.

; Le Pape se garde dc prendre parli .pour
l'un ou l'autre camp, mais il recommande
aux . évêques la bonne entente entre l'E glise
cl l'Elal, la concorde entre les lois ecclésias-
tiques èl les lois civiles. Benoit XV ne pou-
! Tait affirmer plus clairement son' loyalisme
i envers là nalion portugaise , montrant eri-
[core unc fois qiiè l'Eglise ne repoussé au-
i cune forme de gouvernement, pourvu qu'elle
ne contredise pas aux lois divines ou ecclé-
siasliques.-

Lft vot  .i'a on sut Capoïetto
Home , 15 septembre.

Toute la première parlie de la sé.in«rc_. jde
j ila Cliambre italienne a été consacrée aux in-

terpellations et a u x - e x p lications du gouverne-

ment sur les événemenls .de Fiume. Dans la
deuxième parlie , après une «téolara-tion de M.
•Nitli , da Chambre décide de clore la discussion
•sur te Tapporl de la ceimrnission de Caporetto
et vote par 311 oui conlre .28 non un ordre du
jour présenté par Je «tépnté Luciano « approu-
vant l«5s déclarations «lu gouvernemenl et affir-
mant la gratitude du pày» à l'armée natioiinie
qui a bien mérilé de Ia patrie .».

La prosdnmaliem dit . rtsnilat de la volal/on
provoque aine tempête d'acclamations.

.„ Session des
Chambres fédérales
AU CONSEIL DES ETATS

l ;. l

Berne, 15 septembre.
Voici ta quatrième session de l 'année cou-

rante. En aucun temps, le parlement- n'a été
appelé il se réunir aussi fréquemment. On a vu
sajns doute des sessions plus prolongées. Lcs «mé-
moires de M. Hi'lty rappellent , par exemple, 'ks
fastes de la « tongue diète > de .1814-1815, alors
que la Suisse renaissait au soleil des traités de
Vienne et dc Paris. Ne somims-nous pas reve-
nus à une situation analogue ? Et ia présente
session n 'cst-clle pas destinée précisément à dé-
Icnmincr la p'.-aoe que nous alcons -prendre dans
le concert des nations «et dans le .monde recons-
titué/ï

Cependant il n'est guère probable que le Con-
seil des lilats s'occupe , oe mois-encore, du pro-
blème de l'entrée de «à Suisse dans la Société
des nations. Cc sera là d'abord ila tâche du Con-
soil nalional , et l'on prévoil que lé débat , dans
cette Chajmbre, prendra toute l'ampleur que
comporte uh si grave sujet. I.c Conseil des Etats
ne po-ii-rra des àors gu.Ve entreprendre cette tlis-
cossiort-avant la session de'-décembre. Rien né
lern-péchcrait , il est vrai , d'avoir uue sesjioa en
novembre, car i. n'est pas soumis, comme le
Conseil national, au rcnouvdkment total que
r-autpe Chambre doit subir te dernier dimanche
d'octobre. On ne verrait pas des députés déca-
p ités par le peuple porter néanmoins leur tête
à la t'ribune pour décider du .sort futur de notre
Confédération. Le Conseil des Etals esl à l'abri
(Je ces aventures. Mais alors une "aulre question
ee pose. Lcs représentants des canlons peuvent-
ils siéger eri l'absence des .représentais du peu-
ple? Oo tournera peut-être «a difficulté en con-
voquant le Conseil des Elats pour la .session dc
décembre, comane le Conseil rraliona*., mais avec
la consigne d'ouvrir cette session d'hiver quel-
ques jours à 3'avance.

l'our lc imoriient, ie Convcil des Etats , poinl
disirait  psr les grandes questions internationa-
les, s'occupe •modestement des affaires de' notre
ménage inlénieur. Il -avail, ce soir, à. liquider
quelqiiLes chapitres attardés du -ra-ppoTt de ges-
tion pour -15)18, hesogne qui était jusqu'à pré-
sent du ressort dé la session d'été.

C'est la gestion du Département de justice et
police qui a fait les frais de celte première
séance de la session d'automne. Un vrai mor-
ceau pour être digéré sous un cie* gris et lourd.

Le rapporteur, M. Merz (Berne), nous pro-
mène sans heurt dans la for«3t touffue des acles
juridiques ct adniirâs-tTR-lîfs du Département dc
M. Muler. 11 n est acrelc dar.s son excursion
que lorsque, au nom dc te commission, il ex-
prime Jc vœu suivant : « h] serait désirable que,
par des déclarations de réciprocité . Jes canlons
arrivent à adopter d' \i.i>c façon générale le prin-
cipe de '.a graluité de l'assistance juridique in-
tcrcaivtonale pour les pauvres. .»

M. Hildebrand, (Zoug), toujours oltentif à
prekéger les canlons contre les «euipcélcmenls de
la ccntraiisalion . proteste, contre cetle •manière
déguisée de faire régir des cantons par d'autres
cardons, dans le domaine du -droit canlonal, où
i'on n 'ose -pas faire intervenir la-Confédération

Un député radica1: de Soleure, M. Sch-rprcr,
fait une incursion dans Ks hautes sphères de la
justice fédérale. IXJ procès des Ixjsivbe.s de Zu-
rich , qui a abouti à racquultcmént d'anarchistes
avérés, au grand ahUr-s-vomcnt de l'op inion pu-
blique, démontre l'insuffisance de noire kgisla-
liion pémuk fédérale. I.a cour pér.a'k fédérale qui
a jugé cette; affaire s'e>«! trouvée désarmée par
ks lacunes du code pénal fédérda. E-sl-ee qu'on
songe., au Dé parlcmeut .k juslice et i>olice, ù
rrâuédier â celle 'dé p lorable sïu."(ion juri«liquc
par une révision urgente du code 7
M. Edouard Miïller , loaijours a>rle, malgré

ses «2 ans, se déclare prêt à entreprendre a«rs
Irayaux préparaloères de cc«jte révision.

Après avoir approuvé encore la .gestion du
IxiliunaS fédéral ce, (lu . trilnmail des a.isi:T;incc^.
l'asseiiiblée passe à la gestion (lu Di-paTlemenl
iiir.ilaire. I.e rappoi-teur de la . commission ,
M. RiJlio.rd .v (Va '!r,is). sign.-n'e divers . inriilVnts
fârlicii-u . et i! en dJ'-dnil ia nécessité , iVime rrvi-
-sion de l.'org.inis;:ilion mililaire. Néa-n-muins.
M. nibnrjlv a .smn .d'ajonlçr qtie l'arnu-e-îin' r i lc
«ous nos hommages. « 11 y a lieu, (Kl k- n-pr*'-
senlacit conservalcur du Valais, d' exprimer ù

J'armèe, au nosn dii' pays, noire re*conriaïs«5an-ce
.pour Ja garde r-u'aïHe a onontée à Ja frontière,
et surtout pexir avoir «nainalenu, dans ek« con-
ditions pénibks çt délccales, l'ordre â l'inté-
rieur. »

M. Vinigcr (Lucerne) sî nak lc fait -récent
qui s'esl passé à Brougg. La troupe a é!é obligée
de .« ïvrer  â des ex«crciœs un dimanche, en vio-
Jalion du règ'.emenl.

M. Bœbi .fThurgovie) critique vivement 1c Ion
rogué et aie langage grosskr de certains officiers
d'instruction.

Toiates ces observations sont dûment enregis-
Jrées par M. Decoppet. Le chef du Départe-
jnent irtûlitaiiè esX résolu à mettre ordre à tous
ks aUis qu'on lui signalera . M. Decopp.t«!
donné .également des indications sur ''aclsvrté
de l'aihiiinistralion de l'assurance'militaire- Un
instant débordée' par les ccrcoris/an'ccs e?x<xT>-
iionncJlcs. cette adinjrijstràlion a pu enfin liqui-
der ks innombrables cas qu 'ef.e a co à exa-
miner.

La gesiton «du Déparlémena! mï'ilaire est ainsi
approuvée, sous réservé d'une observation que
SI. Schœpkr doit présenter demain.

Mentionnons ici H'ôloqucrrt hommage que >t
le président Brugger, au début de la séance, a
rendu à la mémoire de M." Vincen< Gottofrey,
juge fédéral ef ancien cônscriter national. L'ora-
leur a rekvé surloixl l'inlégr-lé foncière , k sen-
liment riiTgieiix, la sciedice juridiqjne, 3e don- de
clarté ct d'exposclion du regretté magistrat fri-
bourgeois.

L'asscmblik s'ej* levée pour honorer Ca mé-
moire du défunt .

AU CONSEIL NATIONAL

Mort de W. FEIGENWINTER
. "" . '• ' .S '. K Berne, le 13 septembre.

- Tour Ja première séance <k celte «dernière
session «Je îa législatixc. un triste et tragique
évéru-meiK! nous attendait : Xctre ami el -bh?f
Ernest Feigenwinteï n'«st arrivé à Berne, après
dc longs mois dc maladie et dc convalescence,
que pour succomber 5 une ui'amie cardiaque.
En'.ré dans l'antichambre du Conseyl national
vers six heures du soir, M. Feigenwinter s'est
senti ma! et est ren-lré à l'hStct, où il a su;-
co'mbé pcésque instantanément.

La nouveiik de cette mort s'csl re-patidue
aussitôt ; «dans les milieux parlementaires , la
cons'ernation esl grande, notamment parmi ks
amis poliliques du défunt. On mesuré l'im-
mense perte que îa Suisse catholique éprouve
cri ta personne de cet' - homme exceKent, Je ce
lulleur infaligaWc, de cet homme de progrè:
el dç Iravail. Il y a deux ans que M. Feigui.
•ivînter ai enlré au Parlement suisse, oii sa
place aurait élé depuis trente ans. C'est devan!
la nécessité de formcr 'uri blcîc bourgeois con'.ie
les socialisles que ks tenaces et vkilles résis-
tances coii 'ie l'avèncn-.cnl dc M. Fcigeiiwiuter
sur Ja scène -paolcinenlaire suisse avaient du
oxlci cl que cet homme avait rallié enfin la
majorité «les voûx dc ses concitoyens bâlois.

Af. Ernest Fcigcnvînlcr était rie Se 13 mars
1853. à Reinach (ÔSlé-'Càmpa'gne) . 11 s'élaWit
à Bûk après <k fortes «Hudcs juridiepies «cou-
ronnées par -le «loctorat. Son élude d'avocat nc
tarda ipas à devenir i'nnic des plus fréquentée!;
de «ce centre d'affaires. Sfais avant d'êlre -un
honime d'affaires, Féigeriwinler élait ' un chW-
tien es trri catholique vi>imt sa foi. -Etudïanl
suisse depuis 1875, il avait puisé dans -les plia-
langes dc 4a jeune gatde uJl.ranio«;tairie, aux
ciliés des Decurtins ' et des Bock, lé feu «acre
epii né cessa de bcïiîcr dès lors «IMI-J je ceè-lsc
«je oc vaiîarit cliamrpioU de ila «iiise càWibiiquc.
Nous rie pouvons songer à résumer, dans ces
noies hâtives, ¦oélj'.c carnôre si rcmplk. Conten-
tons nous , -pour aujourd'hui , dé caractériser
brièvement son ipassa'gc au Parlement fédéral.

M. Fcigen.viriler a ' tout de sùïte occupé la
placé qui revenait il son ilàknt au Conseil
national. Son ' discours contre ks so.'ialisles
restera céCèhre ; celait -une révélation -.te -la
lilélhodè offensive chère au vieux champion de
l:i cause olvrélicmie-sociale contre ,'a révoliiiioii
Sdn secoiid diséoùrs sur les salaires minîma et
ks offices de salaires fut Je .coriipléiri'cnl «lu
premier. Ces deux boMés pièces «l'ériidilibii et
d'éloqucinre resleront comme f̂ s d'oéuirierils'_ dc
la magaifiqiie aolivilé que Feigenwinler aurait
jiu déveiîopper depuis treille ans si ses a.lv.'r-
saires avaient admis sa candidature ou si ks
caflibli que» d'un autre canton avaicrit compris
Je devoir d'envoyer nu Parîemeià - cet hnninie
dc preiriièrc force. I.é leader calholique hiîoïs
incarnait l'émancipation des catholiques desen
càriloii et J'cvotution, sociale du iésilhôlicisine
«riisse. Dans «ic parkment moribond , il avait
plus encore que bien d'autres k droif «k vivre :
c'est lui qui est mort pourlar?!. lUHignons-nous
à la volonté de Dieu. Feigenvvinler resiera nne
gloire du paiili ca«!holi(Tiie el l'honneuir du i«ir-
Ikiimit cuisse. , J

I-e président Hirj JierJin avait déj;1 fail l'.Vo«je.
l_ U j débul de .Ui séance, d'un antre homme qui
'a grandement servi sa cause cl ^a pairie : Sf. k
fiuge fédéral Gollofrcy. Quoique sorti du par-

sèment , H y a de (longues années déjà, ce grand
citoyen fribourgeois o'à laissé aux Chambres
que , ¦d'unanimes regrets.

Lc Conseil national a fait pileuse figure pen-
dant cette première séance. La moilié à peine
des tnembcCT étaient présents ; presque per-
sonne n 'a suivi k débat sur le projet de -raissc
de prévoyance pour k personnel fédéra', la
loi a' élé votée selon ée texte du Conseil «les
¦Etats, avec quelques modifkations de réja>
tion. SIM. Schmid et Weber bnt donné i'occa-
<sirm :i M. 1«* «-naïa-cil'er f«'-déra! Slolta de < 'cx-
pbqiier sur Ja révision de ca Coi sur ks lr'iite-
ments ct sur les allocations nouvelles qne ré-
clame k personue!. La loi sur ks traitements
«ist cn élaboration' ; ks a^lbcalions supp'émen'-
<aires ne seront plus dissuteks dans celte ses-
sion, pour Ja simple Taison qu'S est kia^lmis-
sib'.c «îe liquider, sans examen sérieux, une <Jc*
mande qui coulera cinquante millions â l'Elal ,
lesquels s'ajoulent aux cent quarante mHions
que ks suppléments «Je trailèmtjnt exigent déjà
par an ! • C'est une danse foile des millions, à
Côté de laeptolle les dépenses pour la mobïusa-
tion «e constiluent qu 'une bagato'Je.

LE COUP DB D'ANNUNZIO

j W^m y  t^m »¦* 
mion, 15 septembre.

Uoe ordonnance <Ju gouvemoment inteà-iW
jaux: joimcurx: «k rpuKôar sur tes •événemenius de
FÙJine des nouvelles <|— ne «oient pas données
par '.'Agence QL^ckiise. Cerlaias journaux qui
oiit vonln -nioîkr C'ordonnanoe ont été censurés.
La Perscucranza a toute la ¦p-remàirc page «ai
IxlcmC

Un «fes communiqués «fe lUgenec Ctffiokusc
<iH «qu'j! n'est -pas vrai «jue ie générail Bado^ôo
soi! b Rumè. Il est arrèvé seukmenl: à Trieste
où i. a. -piùs- iks fonctions «fe «cocrnnissnsTe tsâU-
tulre exilraordjnacre pour la V«âwlce jniieraie. he
général Bad«>gli6 a pais -des nièsu-rcs rectomées
par tes «cârconstances. li e ilancé «fes ordre* invi-
tant ks «soldats achieCikmeni à - Fiiine à rcjcân-
«ire ^éur.s uridtés «iuis on délai «felersainé. Le
nombre «lés soldats se trouvant à Fiume ne
dépasse "pas 260Ô.' It est absolument faux que
des unîtes «xnnplèjtes aient nutrché sur Fcunie.
Ù s'agit de groupes isolés appartenant à pCu-
sieurs unités <st condamnés par des officiers
appartenant aussi à ¦drveijses ormes. Le «xun-
jmumi<iué dit <_»» scâon des er«xJicrch<s factos, on
a pu «Salillr «sue .beaucoup «fc soldats sont partis
¦pour Fouine, "pan-ce «ju on leur «aveat «assure que
le gouvernement approuvait l'exptyckiion.

l'n autre télégramme annonce que Cra conten-
ants «uméricains et ongJaàs se sont embarqués.

Les Firajnçacs îJC soci rcSirés à teur base
militaire.

Borne, 15 septembre.
(Slefani) —- Saâvasvt (Tes joiu-naux, ik général

Badoglio, revélu des fondions ek conaniissiôre
niilitaùre pléripeJcnlàaàre cil œrévé à Fèume
«Kriianche malin, ncicoti»p«agné du . général
AnifftSSQ.

Au Conseil des Alliés
Par\i, 15 seplembre.

(llavas.) — Le ConseK suprcmic s'est réain!
dans la matinée dc 4indi. J0I. Lloyd George,
Poli, Tiltoni ct le maréchal Foch assistaient à
ia séance.

Parés, 15 septembre. ¦
' (llavas.) — Le Conseil suprême a pris con-
naissance des dernières nouvç'Jcs de Fiume. 11
s'est occupe de . la remise du traité avec la Bul-
garie, enfin dc la question d'Orient , nota^nmen!
de la Turouk d'Asie et du «rianJat américain.

PariJ, lô septembre.
(iftwcts.) — Selon ks journaux- on attache

une grande importance à ià réririion de hindi
matin du Conseil sup'rëmc 'qiK Jais-serait de cole
ie «traité l«.-£gare pour examiner les événements
de Fiiiine et la quesliort' syfknrle.

Lc PclH Pdrisieii remarque que. riialjrré ks«ïf-
éUrràtson'S oefles Cl kyàks- «k M. Xilli eoiidam-
itaiil i'erilreprisc de d'-Anruciio seiillvkri! devoir
écarter ks conséquences intcrnalkinaks, Rlrnie
est encore zone contestée el k Conseil est obligé
de prendre intérêt à celle affaire.

La Perse et les Alliés n
Paris; 10 seplembre.

(Hcioas.) — Le prince Firouz Sosrated Do-
vieh , ministre des affaires «Hrangèrcs de Jà
Perse , qui se trouve depuis quelques jours à
l'aris, se rcnelra incessamment à LoàidTCs pour
un cour! séjour, là reviendra à Paris contàiruer
ses itémarelies ct suivre les travaux jntéTeasanls
1a politi que de" 'a Perse. Des déclaration» pu-
bliées dans- ies journaux étrangers au nom du
prince, ne répondent pas à sa pensée. Le prince
.iiura prochainement rotcas.ion d'éeîatrer l'opi-
nion publique et (k remettre au point tout ce
qui fut dit ou écrit jiiJiqu 'à oe jour sur l«es der-
nier* événements en Perse. On sajf que k schah
voyageant incognito viendra prodiaineimeiit en
France pour un long seijour.



L Une suggestion de M. Brunhes
[f? Paris, 15 septembre.
' Dans Je Matin, M. Brunhes, professeur au
Collège de France, en vue d'améliorer Ce change,
suggère -qu'en «'-change des Bons du Trésor que
fourniront les Allemands en payement des ré-
parations ct dommages, bons qui seraient mis
en -portefeuille par la commission interalliée, «m
émette une monnaie internationale représentant
ila va'^ur de 1000 frimes eu or dans tous ks
pays. Les échanges de marchandises seraient
payés au moyen de cette monnaie, et les Alle-
mands rentreraient en possession de leurs Bons
du Trésor, contre cette monnak.

3i Dans r_méri*l*-e centrale ^**
San Jctsè .de 'Coslhrka, 16 septembre.

(Havas.) — Le généra'- Quiros a remis la pré-
sidence «k la Bèpubiique ù M. Francisco, qui
a confié le porlefeuilk des affaires .étrangères à
M- Andrcs Venogas.

VV-v * Téléphonie sans fil T
Porquerolles, '16 septembre.

i (flouas.) — Dts (*i*p6riences de Icicphone sans
fil ont Beu actuet .'omeiit entre les postes de Por-
(luerolks (près de Toulon) et d"Asprct!o, près
d'Ajaccio. Lcs doux postes sont «te même hau-
teur : cent cinquante mètres. Des messages de
cent cinquante à deux cents .mots ont élé parlai-
t-oment entendus. Les essais continueront.

%\:¦ ' . "'.¦:: "¦¦ Démenti ¦• ¦¦-¦¦:. <—¦*-*- *! '
F Borne, 15 septembre.

(Stefani) — Différents journaux , notamment
Ju Chicago Tribune, la Neue Freie Presse, et k
Daily Telegraph, ont annoncé que l'Italie au-
rait entamé des négociations pour élever eur
t£ i trône de Hongrte k duc de Gênes ; celte
nouvelle nc repose sur aucun fondement.

ifcH> ' Mexicains lynchés
Pueblo, lô septembre,

(llavas.) — Une fouk de manifestants, enlréi
dans «la prison , -se sont emparés de deux Mexi-
cains accusés du meurtre d'un polickr et ici
ont pendus hors de Ja ville.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
i Sur le front oriental

Le ministère «te Ca -guerre britannique public,
Je 1-2 septembre , le communiqué suivant :

L'aBe droite de l'armée des volontaires au
général Wrcngel a déployé la semaine dernière
une résistance opiniâtre couronnée de succès en
défendant Tsarilsine conlre les atlaques inces-
santes des bolchévistes. Les troupes rouges ont
cs-kuté une attaque combinée contre îes défense
du -aord-est et du sud de Ja ville. La principale
attaque, au nord, élail appuyée par Ja flottille
de la Volga ; elle s'est poursuivie pendant trois
jours. L'ennemi finalement a été repoussé avec
dc forles perles ; il a laissé aux mains des trou-
pes du général Wrengett 9000 prisonniers. Il
«canons, plus de 100 mit rai lieuses. Trois , régi-
ments bokhévislej ont capitulé. Deux autre*
ont été complètement annihilés.

(Un communiqué bokhéviste, égalemenf en
dale du 12 septembre, confirme Ja chute de
Tsaritsine.Ji , , u

l\ Succès bolchévistes "" À
j *»'" ' Stockholm, '15 septemlire.

'(Havas.) — On annonce de 'Helsingfors que
tes bolchévistes ont pr» Tobblsk el marchent
SAK Qiwsk.

Nouvelles diverses
¦ia vSlte «fe V_a, capitak de Ja lituance, sc

serait «premoncéc en faveur «te son rattachement
à Ca Pologne,

— Doits unc ékelio-n parti«e& ajngkiiÈsc, te
candidat gouvernemental a échoué ; cet échec
élant attribué à l'impopularité des conservateurs,
on prêle à M. Lloyd George dc vouloir remanier
ik cabinet en congédiant •trois minàstres «ron-
seî at-eiirs.

— On mande de Donws que C'éiroir F-aîçali a
quelle la Symte pour ise rendre en France.
. -— M. Wiiison a ipassé en jrovue, samedi, la
.f.'ot.'t- ajnénicainc. • '

— Le général alkmand von der Golt? o
quille ila Lettonie avec son état-major.

— D'après des informalioas .parvenues aux
journaux hollandais, rex-krouprimvcssiu est
Tepartie pour l'Alkmagne.

— Le Portement canadien fi approuvé Jc
traité <fe paix.

— I* général Se':ge Léman, le défenseur 'de
'Liège, est assez gravement malade à Spa,

Le Mouvement social
Fédération de l'Aiguilla

La Fédération nationale italienne de l'Ai*
gliille, - ia grande association catholique tie»
ouvrières de la coulure, tiendra, ks 20 et
21 (septembre, son premier congrès national à
Milan. « . ..,

PITITE GAZETTE
Let candideli pteadonymM

\ lia quoslcon s.'esil (posée en FraiMve, d'àntor-
«lirc' â un caaid.dat «Je se présenler soua «un iptxxi-
«îomyme. M. Bnecke semât obligé de «s'appefer
Itearousseaux ; M. Guesde, Basile, ot M. MaiinM,
de son virai nom, Bothisclinld.

- lil os* vrafi que ce cliangement jne sonùl peut-
Ctire «pas (pour 3un porter malheur. Ne xaconle-
t-on -pas, en «efdel, quo en 1014, un. étocteu*-
inlJlucnt des Basses-Alpes disait a M. Ma-ndcl,
<pii venait d'être Jmtlu daiits CJC «-tepantament
(par M. Stem î < Aussi, «pourquoi n'avez-vous
tp»s «dit «que vous vous oppoïiez BoQiscluïd ?
.Vous auriez été éCu parce ¦qu'on ourairl supposé
nue vous citez encore phis inJclie «rue M. Stem. «

L'AFFAIRE JUDET
Peut-on '«araire une; femme «jaui .plaida» en

divorce et qui charge «on mari 1 On se pose
cette question à propos du reportage qu'on va
lire ol que nous reproduisons à tù-ffe docu-
•nientairc. i -

Dans one Cellre adressée Je 6 septembre der-
itwr à ta Çaxeilf de f imuanne, M. Huns Itesisaird,
•peintre amateur,. hoicltuït aujourd'hui une villa
«sr dos bords «du Cac tics 0_trc-£ajïloBS, «M «ami
«Je M. Judet, —saàt : ¦

a On 'plaide en ce (moment un procès -dans
Oa Suisse ceir|rak, où M. Ernest Judet «est «bien
im^gifé lui vm térncéà fort genarel, car il «.'«agi*
«ie ,tei&&sv« d'jassassinaft «A k gi-ané, jouritt-fùste
parêsien est à son grand regret témoin ot de
menace, de mort ot d'exécution de menaces.
La «*aincn»ik est -«l-'*arigtnc fmnçaâse-, en réalité
peaUte-flle d'une AKenKcmie de Berfin. Alors que
so f.-uiùJk est des plus IieMMxrabikrnent connues
à Paras, eïc seuk a déchu. Le ¦procès appro-
chant de sa fin, il ne lui reste p_s ro--»-» que «te
trouver un* «moyen «te discréditer te témoan»
gênant- Ce moyen est aujourd'hui des ipttus aisés.
Ii y fl «longtemps «qu'aflk av-not menacé M. Judet i
« Sù vous déposez 3a véiràté dans onon procès,
je me vengerai. Je vous «-knc-noeraii conune
attadtoe, Ceia iprond; toujours cn Franœ. Vous
verrez, (ni, vous "vonrez, et puis je itroeuv<?rai dea
Sémoins, cela «ne sera Cacfla > aie «o.'»_ le
nom dun «inincnl pereonnage •poCâl.iqiic ïran-
ejais, en ce Jinoment IJùUSI «n vue que jaanats. C«
personnage étail le 1res grand ami de Ja tanledc la
coupabeic e< par un hosard inouï ûknuenri mortell
«k Judet. «Geilui-cii l'avoot en •offert •rendu cmipos-
table en France pendantt des (années. Et c'est è
ce personiKtge qu'elk djsaèt «s'aidrcssor, -poui
«knuîïr le -témexn gênant. Vo3!à !'affaire. »

Lo personne mise en cause .par Ott Hans Bus-
sard était sa propre femme, avec Caejuelk il
plaide cn «divorce. î\PP" Bossard , née «Marie-Anne
d'LsIourbey, -esl lft «nièce de feu iMme de Loynes,
daiis ie salon de Caquette is'étaknt rencontrés
M. Bossard et iM. Judet , qui devait être teimoin
au mariage. M. Bossard -habitait alors un hôtel
particulier ù Neuilly. Marié, àl . afila babiller avec
sa femme à Berne, là, des dissenliirienls écla-
tèrent dans le ménage; erui donnèrent iieu au
procès en cour* -

Un rédacteur du Malin a é-té reçu par Mme

Bossard, «jui Vit actuditement dons ie «ntre de
Lucerne avec sa mère et ses deux i'is-

a Mon mari, lui a-t-eite dit , m'a attaquée par
la voie des journaux. Je me défends. »

Ek a fait, en piésence de son avocat, M.
Bloch , les déeflaratioris suivantes :

_ie n'a 'jamais <B'tj .comme l'écrit son mari
akns la Gosetle de Lousanne, que M. Judet a élf
vendu à l'Allemagne, mais elle a dit que, en
pîeinc nuit, sou mari el IM. Judet étaient partis
en auto de Berne pour se rencontrer ù Mûnsin-
gen, avec l'attaché militaire dc la Jégation d'AKev

MŒ0 Bossard accuse formellement son man,
écrit k rédacteur du Matin, d'avoir abusé du
nom de TSE Judet pour se présenter à la (léga-
tion d'AHemagae à Berne et y proposer l'ou-
verture d'une campagne défailisle en France. IJ
s'agissait de mener une campagne pacifiste con-
tre ks horreurs ek Ua guerre.

Au mSieu dc l'année 1915, W Bossard, qui
était allée à Paris voir sa mère mailade, fut
retenue à 3a frontière, à Pontanlier, par un com-
missaire spécial. Lcs documents que M. Judet
hii avait remis pour son mari fureta*, saisis. Il
s'agissait de lellres d'un Iriandaâs qui écrirail
dans l'Eclair sous le pseudonyme de « W'aver-
ttey ». C'était Ce cousin d'un officier dc l'état-
major de Kitchener.

lin novemhre 1915, M""8 Bossard, par l'en-
tremise de M, Judet , qui élail toujours cn
France, put Tdourner à Paris chercjier sa mère
maude. A son retour à Berne, son mari , affir-
mc-it-cJlc, Dui Ternit un milàion en coupures
suisses ct lui -dit :

1— Aie confiance î Dans huit jours, il y en
aura autant.

C'est d'ailkurj ce qui arriva'.
M** BassaTd comprit qtie ces sommes impor-

tantes provenaient de la Cégalion d'.̂ kmagne
à Berne. .

Les deux mKions furent convertis en titres
suisses de la Banque commerciale dc Bû'e.

— Mais en 1916, continue Mme Bossard , mon
mari itoucliait encore 500,000 francs, qu 'il par.
tagea avec IM. Jiirdul. Celle dernière somme fui
TOnséc par Ja légation d'Allemagne û Berne à
mon mari pour avoir facilité une entrevue à
noire domicile parlicuQicr, Kirchenfcld, N° 15,
à Berne, enlre ie mimslre -d'Allemagne, le baron
«At &a_jeig; e-i »T> ¦.aiiementaàTe Siança'is. Ce
parlementaire a -couché deux nuits ù la maison.
Cola devait se passer cn mai 1916.

iM™* Bossard déclare encore que, depuis le
milieu de il 916, M. J-indct vint chaque mois voir
son mari â Berne et que chaque fois il toucha
11000 francs. Blk accuse encore son mari d'avoir
été à Ua tôte d'un comité de (propagande pour
la paix ct d'avoir rédigé dc fréquents rapports
pour Hoffmann, d'anokn conseKIer fédéral ; von
¦Sprocher, d'ancien chef d'étal-inajor général de
l'année suisse, ct Je ministre d'AOkiriagne, le
baron <te Homberg.

Une chose Croubilanle .ressort de Ha longue
accusation de W5Î Bossard conlre 6on mari :
c'est que celui-ci, au moment de son mariage,
ne possédait pas iflus d'un miilion de franca
d'argent (liquide et que, aujourd'hui, i'i se trouve
ÎJ-osséder **|iusieurs trfflfmn. D'aprôs elte, con-
trairement à ce qu'on affirme, le peintre Bos-
sard n'a p«is hérilé une très grosse somme de
son père.

Mm* Bossard est iprôte, ie ca& «khéaret. «ï con-
liiraner ces décfoirailiions «devant '.a justice meTc--
taiine françaitse. • - i- •

Uo Jédacleur du Petit Parisien a ïost égote-
aienï une cmquôte sur M. Bossant

Jiln jsepteml»re lftl4 , dit-il, M. Bossjareï ffiit un
prennor irùya^e il Poîiis, puis un second cn
novembre, ipiife 'iuii •Irb'JiSiièiiic «.-n juin 1915, On
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lui fit comprendre qu 'il se •déplaçait licaucoup
«trop. Ses oftées et venues fréejuentets mvaiient
(wUi.Té sor lut.- VaMen-ttoo «le »os agents. 11 tint
compte «te eol avortiJ&scaicnt et touite son acti-
vité, qui était grande, -i& 'es-wça dans ks «Kinitcs
«de son paj-js.

Dans ic «courant «te ec anéme moos <te juin
1915, M. Ikisisard jtéjita de «on père d'une
•somme de '100,000 francs, ce qui , avec 'a dol
de sa femme, ikquaJk élaiit ik 400,000 freinas,
lui <x>ii'stiluait un ipataJiuoine de 700,000 •francs,
C'étaàt assez IIOUT vivj-e Jargenient , tanin fnsuf*
fisiiaiit sans doute ù ses appelais. -Aussi, ne -ful-
oo ipas p«m surperis',' d;uis rson enloiurage, quand
on apprit eju 'ial aviaJJit loué, 56, JSircheiifeldjs-
trasse, 4 Berne, îa villa Zeerleder, moyennant.
unc -redevance sumueSk de 20,000 -îraBes.

M. Bossja-rd occupa cetle vnîa d'ootoliire 1915
H JLxavier 1917. Il «vait une âomosflAcité nom-
ibreuse, deux: cliaiifîfeuj-s. L'un d'eux OiUr.iiJt
tenu ex (propos : « S  je raccmlais "tout ce epxc
j'ai vu el enlendu à la Zeerleder, ce serait lc
plus grand scandale polilique du siècle. %

Son •camamik, Georges Bonmeir, qud (k pré-
céda, «k uovonuire 1915 à mai 1916, éiorit 3e
rédacteur du Pclil Parisien, a parlé dans le
même sens. 11 a raconté notamment que, cn
maa 1916, jl! était eOé a Interilakett ot -avait
ramené cn aulomobîk à la viEa Zcerlo ler un
iiiions.Jeujr «Jim. «l'étaiit- autre qu'un 'député français.
Une dame B... de R... ll'Bcoampagnaot. Unc
entrevue nocturne cut lieu entre M. Bossard , Jc
liiaif-ementonre et deux aulres ipeirsoBna'gïs, «lont
l'un «Sait M. de Romberg, imtiniJsliric «d'Ailtema-
•gno à Berne, ot f.'au tre M. Ernest Judet en
iporsonne.

Cetle «lécteiratiicw» «i élé con!jiir.mée par un valet
<k chaimbre, 51. Bobert Ilamry, ipair une CUOSt-
nière, Alice Gilliand , ct enfin par 'une femme
•ete chambre, Maxi«^Jré-iée MazeJEe. Ces trocs
démoins sont mncnlenanit «dispersés, (maris ou
poura-n, lîaoïement les -r r̂ouvor.

Maeux encore, •«•et tte reporîl«n- du Petil Parisien,
aine personne ' de «l'entourage intime de M.
Bossard, avec laquelle je me suis longuement
entretenu ct que je ne puis encore nommer, m'a
«jéttaire : '
a Lc conciliabule nooluirne qui vous a été rap-
¦ponté ait exact, et j'en -préciserai Cos délacils
quand! k (moment -sera venu. Je ne sais qu«C
accord a été coudai, niais ce dont je suis sûr,
c'est que ipeu «te .temps après, M. .Bossard a
compté «devant moi' une somme d'un milJion et
«dentî en bàijeis «te banque (SUiiiSses.

La personne qui «donnuit ce renscegoement
ajoutait «ju'càk ne •pouvait oire «i'où rprovenant
cet argent, s'irl étant detsUuné à M. Bossard «seul
ou si celui-ci «devait en Coure une répartition'.

. —UI I I ïTB». i. '

CARNET DE LA SCIENCE
Lei larprises de l'aslroiionile

On «oyait jusqu'ici que tous f.cs astres obser-
vables dans îes télescopes •faisaient parlie de
cet archipel «te d'itifioà «ja'e&t la Voie Ca-ctée,
dont k soledS n'est, .qu 'un des Kola les ptus
médiocres ct qui éfaile superbement autour de
noua son écharpe . spiraioïde d'étoïes. Dca
méthodes nouveCks viennent d'étabïr, par des
procédés coucordanlB, quoi n'en esi! rien.

ConliraTremcnt à ce que Cou (pensait, il y a
rtoule aine oategonie d'astres qui ne font pas
partie «de ia Vote lactée : ce sont les nébuleuses
spirales, petites taches vaporeuses formées de
«teux spores -légères et <juc te «élcscope découvre,
3»T centaines. Non seuJkmcn. les mëbuUusà
spirales ne font pas parlk de Ba Voie lactée,
mata chacune d'cfiJcs est .précisément une Vole
lactée, va unàvers dsoSé tvroc sies mïlïons «te
sokrls et scs .millions de planètes.

jEitant «donné qu'un (rayon «de tomière parcourt
300,000 Jaiilomùlires en uoe seconde ; él;«n,t
donné rjuiil ferait àe tour de -a terre, non pas
en quatre-vingts jours, mais en un hontièma dc
seconde ; étant donné «ni'il faut A la lunûère
huil minutes pour nous vxma'ir (lu soloil , quatre
on* pour nous -venin- de l'étoife Ca plus rap-
prochée, au imoiois dùx a douze tutte* Hua pour
mous venir des confins de ila Voie lactée, il lui
fa.udroijt environ sept nuKoav «l'aonées (70,000
siècles) pour nexis OTiûver de cisnlaiines nébu-
îeuses spkales.

Amsi, ces «nivers, dont îes UJAronomos meçœ-
vent aujourdlliui dans Jeurs «lunellcs la itrcm-
Jjlajntc Inmiière, se sont peut-être éteinjta depuis
«tes myrwwksi ate sàcoks, bikn avant que la vie
.terres-ire et sans doute M terre «îxisfasseiri.

€chos d* parf ont
LE ROI DE U TOILE

C'est um nouveau souverain. On ne pairie «jue
«k îui non seulknienl en Angleterre, où jl habile,
mais «Uns lc mondo entier, car dl déitent k
monopak moadiall de la tarie, il iporte un. nom
fonl dém<xyatique : M. Martin.

C'était, ôll y a «deux ams enoore, .un jpotj.t négo-
ciant tout à fact inconnu, quand se produisit
l'incident des toiles, entre tes filatures de lin
d'Irlande et Be gouvernement anglais.

Les fiilateurs ikkn«d»Kis fournissaient au gou-
vemoment britannique, ipendant la gucœre. «te la
iloc.e à un prix- -que ceilui-cé avait fixé. Vont l'ar-
tmsJtteo ; Jes filateuirs, comlradremenit à Geur con-
trat , conlinuèrent de produire et chargèrent k
gou.verncment d'un supplément «de 40 nujïlions
de (mètres de tock dont on joe savaiit; plus que
faore.

i— Qu'à cela ne tienne, dirent les inrlusl-nicfls
d'Mande, nous vous Ces -rachetons, mais aix.«c
bénéifice ipour nous.

¦C'esl-à-dire «fue ces pratiques mercantis qui
avaient vendu -de la. toate avec JxWdïce, la raclie-
laicnt et allaient la revendre au public aveo de
rtoiss-caus gainsi

C'est aloïs <iu'in!orvBnt M. 'Ma itilu. H avait ap-
pris Ja cliose, par hasard, dans sa boulsapre ; il
se (présenta dansi des bureaux cooipélenlis et pro-
pos», fîrîioc il t'aippui d'iUitts seirviabks, d'achelor
cu goiivernoureivt toute Ca toile que les Irlandais
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vouiaiienl reprendre. Kes AngflaLs, qui sont gens
ij>mtiques, y consciiilùircht , ot HL Martin devint
airtsi 8'accjuéresir de 40 mintens dc mètr-as «k
toile, qu 'ai lancera demaia suir Iks marchés «lu
(monde. On oroit que, pour sa jia-nl, Mairtûu ga-
gnent 25 millions.

Ëvidommcnl, celte opérailùon soulève <iuel<pies
crit-Uiues. Mais, «enlre «.teux. oiaus, on a dioaà
(le onoiaidire. Bt M. Martin , <p«i a fermé sa bouti-
que, est mainkiiant ae.sez bien en situation «k
pouvoir suj^KWTlcr ejaielques rciperoches.

MOT OE LA FIN
¦ Cliez un anaTiclvamd «te clùcns «te luxe lî

— Je voudrais, «dit Jc calent, nouveau riche
et peu au courant «les choses du passé,- jc
voudra» »n cliien qui «rue Tappclfrt un pays
chanté ijwir Jes poêles d lésilé par ks touristes. ..,
vous comprenez ?

— Meaux, sans «toute, vous voulez un çMcn
«k Ca Bric?. i • • i i •

— Non. ' \ 
j ;... ' -

^
----!-^-'

i— Un clttea des Pyrénées!, ua «knaîs, un
îéunter Deerhoung, um 1a-irii*c-«rijeiuve, un bulil-diog.

s— Je vomirais un «loge «k V«arise I

Confédération
Les élections fédérales

• L'assemblée des délégués du parti «ocîalistc
du Valais a décidé de participer ovix éùeslions
au Conseil national et de présenter unc liste
«k trois candidats : MM. ]>ol!berg, fonctionnaire
postall , à Brigue; .Vainc, dircoleur du Droit
du peuple, à Ivausanne ; Schercy, ee;ré!aire
ouvrier, à Sierre.

s
• %

Les agfîculleurs du Tessin ont décidé de ne
pas établir dc liste çouc le Couseil uatlemai,
mais d'invilcr les pairlis -radical et conscrvaleur
à porter sur leur liste deux candidats agrariens.

•*«•
I-e comilé du parti conservateur 'du santon

dc Sainl-Gall a décidé, au sujet des éjections
au Conseil nalional , de présenter à l'assemblée
des délégués, le 28 septembre, une liste com-
prenant ites cinq conseillers nationaux non
démissionnaires : MM. Slaub, Holenstein, E'uen-
ring, Zurburg et GriincnWder ; Ses deux repré-
sentants «ks chréliens-sociaux, MM. Joseph
Scherrer et Dr Duft , plus M. k directeur Jacob
Steiner, de l'Association polilique des payssms
Des négociations auront Dieu pour la représen-
tation de** artisans.

- • •
'Les délégués de l'Obcn-Iand grison onl décidé

dc présenter à l'assemblée eanlonaile des délégués
•M. de Dr Tuor , recteur de l'université de Fri-
bourg, coinme candidat de l'Oberland au Con-
«pil nationaL . . «̂ .̂  .

.*.
L'assemblée des délégués du parli populaire

catholique thurgovien a décidé <lë présenter une
liste complète pour les ëkotions au Conseil
nalional , avec les noms «le .MM. von Streng, dé-
puté sortant ; Engeler, r-i'euha-i», Pfisler ct Kû-
lishauser , nouveaux. '. '. ,. .

.%
Le parti socialiste bernois a décidé de "pré-

senter tes candidats suivants pour les éJccîions
au Conseil nalional ; MM. Grimm, Ryser, Gus-
tave MûEer , Huggler, Bu:her (Thoune), Brand ,
Jakob, AchKle Grospierre, Biiby Lteuffcr,
Schneeberger, Reinhard, président central
suisse, Friedli (Delémont), Monnier (Bienne),
Bûtikofcr (Bienne), Freudigcr (Biimplitz),
Sta-lili, Licchli (Oslermundigen), Il g, Zingg
(Hcmc).

Les agrteuilleuns des cinq districls du 'Scciand
bernois ont décidé dc préscnlcr comme candi-
elats agrariens ct bourgeois pour io Coirsoii
national : M. -Miinger, <te Scbiii)fcn ; M. Frcii-
Inirghous , dépulé sorlanl , ct M. Gntcgi, de
Scliwadcmau.

.%
Le parli sociailisle de 2oug a décidé dc pré-

senter, comme candidat pour Jes élwlions au
Conseil nationafl , M. GifllnKanrr, coiiseïllcr mu-
uidpail à Zoug.

Lis chanceliers d'Etat
L'assemblée ¦nnnucjUe des chanceliers d'Elal

des canloos a eu lieu à Gonève hier. Dix-sepl
chanceliers élaicnl présents. Une longue «iis-
cussion s'est déroulée au sujel des actes d'ori-
gine. D-e» vœux ont été exprimés, povur iMlv.r-
cher ks moyens d'empêcher la falsification des
passeports ot des actes «l'origine,

M. le juge fédéral Picot
M. Ernest Pkot, président du Tribunal fédé-

ral , a «dû s'aliter hier, à ta suile d'un mndaise
subit. Son état est assez sérieux.

Une révocation
Nous avons eu l'oocasion de signakr les

tiraHlomenns qui existeot au sein du patti soeia-
iiste de Qa vjffle de Lucerne, où la jeune école
fait la vie dure aux anciens. Ces derniers, -qui
composent encore la direction du (parti, ont
décidé -la .révocation du rédackur -Volkart , du
Demofcrat , ce fanioux pulâkisie qui conseilla
au iiiu'llimilfJotuiairJc pacifiste John de Kay de
verser ues -uiâHio&s à Syénine, pour b&te» j'avë-
iicinent du conniiunisiiic linivcrscl.

il̂ a révocation prononcée doit encore êlre rali-
fiée par l'asseinlu'-ée plénitnc du parli.

La fin dei listes noires
llil Nouvelle Gazette de Zurich dit que la

France doit avoir communiqué à Ja Suisse que
toutes ks obligations , que les maisons -suisses
portées sur une llistc noir* de «l'Entente avaient
n. rempfiir pour «Vre réluibililéps . peuvent, «lès
iii.-iinlenanl , «dre coiasiiekrikis comme suppri-
mées, A ,_-«, . _^

De Suisse en Hollande
HIcs trains (spéciaux Pays-*Bajs-:A'Ucmagnc;S«isii}

ol vice-versa seront dorénavant jui-) en marche
ipur les chemins de fer de S'iEtat néerlandais.

Ces trains cincuCcnii entre Bâle et Atnslcrdoia ,
de lundi, et entre Amsterdam ct Bàle, le jyen,
drcdi.

Ks n'orat <]uc des *>"oituTea de ïM ot lia»
classes.

l'our tous éclaiTcissements, s'adrcss«r au
Bureau de rcnscignemciut» de la gare badoise
de BMe, ' . . .

Des étudiants viennois
ïk premier transport orgornisé par le (Comité

d'acllion «te secours pour Oos étudianls vier-nois
est arrivé en Suisse, l̂ a «najoritè des arrivants
ont passé plusieurs aimées sur Ile front. Ce pre-
mter convoi comprend 351) éludiiints «XrttboŒjqucj
viennois îa plupart officiers de réserve.

On laelàeat àe frontière _
Vn incident s'est produit , la semaine der-

nière, à la gare «tes Verrières, à l'arrivée «l' un
Irain de l'aris, entre la gcnelarnierie préposée
au contrôle dc l'arrivée des voyageurs el le
courrier diplomatique d'Angleterre, se Tcn-ilaiii
«le Londres à Rome, via Pontarlier-Berne-
Brigue et Milan . L'incident a été provoqué pa«
le fait que le courrier portait d'uniforme d of-
ficier anglais, <;e qui est défendu. " ¦

Clara la rouge
Nous avons relevé que (les gardes-de la fron-

tière avatent anrêlé à Romanshorn, au mo.iunl
où elle allait entrer en Suisse, la fameuse agi-
latrie* allemande Clara Zelkin. Clara la rouge,
ainsi qu'on l'appelle en Allemagne, amie c!
émule des Rose Bloch et des Rosa Luxembourg.
a joué un rôle de premier plan dans les ni'-lça
spattaci.eo.w«*s bc.t 'iiMsi&çs. EUe dixiga aujotvr-
d'hui Je journal boilchévisle Die Kommunhtin.

L'arrestation de cette indésirable au premier
chef attire il nos autorités Jes protestalion,
indignées dc la presse socialiste. On reproche
à la police d'avoir gardé Ola-ra Zertkin ilroii
jours au cachot. La vérité, c'est que l'agitatrice
a «31e ¦Tefou.'ce en Alkmagne i vingt-qua lre
heures après son arrestation, c'est-à-dire «lès
qu'on eut -reconnu sa véritable identité. Car
Clara la rouge se disposait à entrer en Suiss-e
sous un nom d'emprunt , et c'est ce «jui explique
que son passeport put être visé par la légation
dc Suisse à Berlin.

Un théâtre national
li s'csft constitué ù Berne, dimanche, unc asso

dation sous Je norti dc « S««ne nalionak », qu
a .pour but de réunir dos artistes suisses et d(
représenter, dans la mesuré du possible, le!
ovuvrcs d'auleuis suissas.

Social is tes  tess inois
Le parti socialiste du Tessin a décidé, ii" use

forle majorilé, l'cnlrée dans Ca troisième lulr.r-
nationale.

Les chiens en train
La Direction généraite des chemins de fei

fédéraux a «teadé que, à parlir du 15 décem-
bre, Ges propriétaires de chiens voyageant àion
emballés devront payer un bilict de troisième
olasse jpour Heurs animaux.

Les jaristes suisses à Genève
Genève, 13 septembre.

Les juristes suisses tiennent , ces jour,s-ci, leurs
séances annuelles à Genève. Cent-vingt Jiomiiio-
de droil , de toutes tes parties du pays, j' prcnnenl
part. Bc Fribourg, sont présents : M. Delatena
président du tribunal de la Gruyère , et M. Ems,
président du Tribunal du Lac.

La réception offerte par les co-lègucs gene-
vois fut «les plus cordiales.

Ce mal in , la première séance a été ouverte .1
la salle du Grand Conseil, par Jc président ete la
Société, M. le professeur W. Bunckhard-i, «de
ICcrvic, qui a picsenlé unc savante disscrtalion
tur C'c-ssence de l'Etat.

Puis M. le Dr Edmond Pillard a donné KT -
tu-re d'un rapport sur les principe*» d'u-nc légiste-
lu'on fédérale concernant Ja locomotion aérienne.
Le rapporteur est d'avis que cette législation- aé
Tienne doit elle distincte de la réglementation
sur la circulation des automobUeS. Et tout le
inonde est d'accord que la cjompéknce «kgisJa-
¦tive en celte matière soit réservée à la Confédé-
ralion.

La circulation aérienne est libre, sauf k diroil ,
pour ks Elats sous-jaccnVs, de prcnrlrc des me-
sures- à déterminer pour Deur propre sécurité «•!
cdJe des personnes ct des biens de leurs habi-
tants.

Un autre principe à retenir est celui-ci : La
fronlière d'un .Etat est sur fle ,sof , et non dans
l'espace; mais, '.es aéronefs ne peuvent ètre
obligés d'atterrir à la frontière ; ils subiront
doue les foi-malilés douanières, et sanitaires ;v
¦l'endroit où iis prendront contact avec le sol.
Le droit d'atterrissage doit êlre reconnu comme
coroEaire du droit de libre circulation.

L'atterrissage peut s'opérer hors des places
réservées à cette opération , sous réserve des
droits légitimes des propriétaires (fonciers, en
application des principes de l'art. 2 du Code
civil suisse el sous réserve également de ia ré-
paration des dommages éventuels.

Nul ne peul , à raison d un droit de propriété,
s'opposer au passage d'aèroncls dans des con-
ditions «qui ne présentent pour lui aucun incon-
vénient appréciabk.

Tout aéronef doit avoir une nationalité, cl
une seuk : celle de son propriétaire. Il devra
porter ' une marque distinctive de cette natio-
nalité ct emporter avec «lui un document rsogna-
létique contenant toutes Jes indications propres
à l'individualiser.

Tout aéronef destiné S circuler ïors «ies-aéro-
drames -privés devra subir un contrôle pér.iodi-
|que, organisé par l'aulorilé compétente.

Nud ne serj-padinis à diriger un aéronef libr.



Jieu aérodmmès privés avant 'd'avoir obtenu de
¦'autorité compétente un brevet de capacité.

Sauf cas dc force majeure, ta réparation du
dommage causé par un aéronef aux personnes el
nui biens ejui se trouvent sur k soi incombé au
détenteur de l'aéronef, ainsi qu 'à la personne qui
ou est responsable, d'après le droit commun, te
Iout -sous réserve d' exonération totale ou par-
lielk en cas «te faute du lésé!

La réparation des dommages causés par ks
uéronaulcs sera garanlie par unc assurance
iibiiga taire.

L'aéronef dans l'espace est soumis à Ja Jégis*
Cation du pays dont il possède la nationalité.

bes acles survenus à liorel d'un aéronef et qui
sont de nature à compromettre la sécurité ou
l'ordre public ele l'Etat sous ja cent sont régis
par ta législation cl jugés paT les tribunaux de
cel Elat.

Tels sont quelques-uns des points .soulevés par
M. l ' e ' j i n l  dans son intéressant travail. Une
longue discussion a suivi ce rapport, après quoi
l' assemblée a émis un vole de principe en fa-
veur d'une Hoi fédérale SUT la locomotion aé-
rienne.

Les débats onl été interrompus «S «midi. Après
le déjeuner , au parc des Eaux-Vives , ks congres-
sistes onl visité te château de M™* de Staël , à
Coppet. .

LA VIE ÊCOXOHIQtfl

L' approv i s ionnemen t  de la Suisse
en poisson de met

jT Jne mission franchise est arrivée Hier, é
Genève, venant de Poris. Celte mission visitera
Coûtes Iks villes de Suisse. Bile a pour but «te
«•.récr un aj rrangement permettant d'approvision-
ner le marché suisse en marée fraîche.

?:j JMT8 JMYER*_ _^
É7MNQER

Béservoir* de pétrole» cn fen
D'énormes réservoirs de pétrole ont pris feu

ù Ixmg IsCand (Etat dc New-York) et brûlent
«tepuis samedi. IT. y a eu un grand nombre de
Kessifc. Les'dégâte dépajsscrrt un militen «te
.leiïars. « • -, *• , . i

tUltSB
Disparu fc la montagne

l'u jeune touriste a disparu depuis 3i-nan.
«-lie dans Ites montagnes d'Engelberg. Il élait
parti avec un jeune camarade pour cueillir des
edelweiss et il aura probablement fait une
cluite. L'n colonne de secours est parlie à sa
recherche. i . 

Tremblement de terre
L'obscrvailoire sismologique «Je Zurich a en-

registré bier matin «lundi, à 3 h. 02 et ù 7 h. 50,
do faibles secousses sismiquea, à 145 km. de
distance. Les deux tremhileimenls de terre ont
élé signa-lés aussi à S&s ((Haute-Engadine),

va n-j «*».«.*& 'Ut.pwrt-a
La munfcipallité de Lenzbourg ànaonce que

sou syndic, M. Hâberlin, a disparu depuis le
2G août.

Taé en (autant d'an traia
L'ouvrier «Pavel, de Wiesikon (Zurich), père

de deux «infants, ayant sauté d'un train cn mar-
che, CIJ gare de Zuricb, est tombé sous les roues
ct a été écrasé. •

Taé par ane mine
Bans une carrière du Jura ncucliillelois, un

ouvrier avait [flacé une mmc qui devait éclater
aussitôt. U s'en alla diner et, quand il revint,
il inspecta ia mine, qui éclata, alors, Ue blessant
si grièvement qu'il expira peu après.

Changes à vue de la Bourse d o u e n e v o
La 16 septembre

Les couru d-après s'erulendcnt pour Ses chè-
ques et versements. Pour les biScts de banepie, il
peut exister an écart.

Le premier COUTI etf «celui au<pi*I l*» S-Jatpwn
achètent ; le second, celui auquel elle» veadeot
l'argent iitranger.

Dtuantt OS»
Pari 60 — 62 —
Loadrei (livra at.) . . .  12 65 23 05
Allemagne (mare) . . .  18 35 20 35
Italie (lire) 64 35 56 35
Autriche (coaronae) . . 6 90 8 90
Prague (couronne)  . . .  1-1 81 16 80
New-York (dollar) . . .  6 30 6 70
Bruxelles 60 60 62 60
Madr id  (peauta) . . . .  MB 25 105 23
Amaterdam ( f l o r i n ) .  . . 104 75 ECO 7G
r . t rograd (rouble)  . . .  19 — 13 —

BTJLLETTH MËTËOBOLOBHJU-
Sa 18 Mptembri

EAH0MJTK1 
Septemb. | 10| 11| îii 13| 141 15| 16|8tptemh

THERMOMÈTBE a,

Bnpteinb. IQj n m, 13. U 15| 16) Beptemb.
7 b. m. 16 14 16 17 18 18 131 7 b. m.

11 21, 1B. 10 2i tl tt 23 81 l î j  11 it. m,
J h. i. _19 _19 J0 _19 18 16 1 7 b. ».

TEMPS PROBIBLE
Zurich , tr, seplembre, midi.

Ciel brumeux a nuageux. Température
normale.

FRIBOURG
*W'U%

% *&. •-«>-* .s. ...
¦
___£

Les prochaines élections
au Conseil national

La Direction de l'Intérieur nous communi-
que :

Les prochaines élections • pour le renouvelle-
ment du Conseil national auront lieu te SO octo-
bre 1919, suivant ic système de la représenta-
tion proportionnelle. *

L'article 3 dc l'ordonnance du Conseil fédérât
du 8 juillet 1919 pour d'exécution de la loi fédé-
rale concernant ¦t'eketiion au Conseil national
prescrit que les gouvernements cantonaux pren-
nent les mesures nécessaires pour que les élec-
teurs reçoivent Ues ms-tructions suffisantes sur
•h» procéduie des élections.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
chargé la Direction de l'Intérieur de -prendre à
cet égard les dispositions qu 'elle jugera utiles
pour renseigner le» citoyens , sur .le nouveau
anode d'élection.

Lc Département de l'Intérieur a déjà réuni les
préitets pour leur donner les instructions que
ceux-ci devront , à leur tour , communiquer aux
représentants des (ximmuncs. Un guide sera pu-
blié sous peu, par la Direction de ".'Intérieur,
pour servir de direction aux bureaux électoraux
communaux.

Le Département prédite adressera à tous les
journaux politiques du canton une série d'arti-
cles destinés également à familiariser les élec-
teurs avec le nouveau mode d'eïection au Conseil
national.

«Nous "rappelons ci-après la liste des délais
fixés par l'arrêté du Conseil d'£tat du 6 septem-
bre 1919 :

4 octobre, clôture des registres électoraux. —
6 octobre, avant 6 heures du soi-r , dépôt , à la
Direction de l'Intérieur, à Fribourg, par les
partis ou groupes de citoyens, des bstes de can-
didats à l'élection au Conseil national. — 10 oc-
lobre, avant 6 heures du sosr, dernier délai pour
un candidat ejui déclare décliner une élection. —-
13 octobre, avant 6 heures du soir , les signatai-
res dc deux ou plusieurs tistes ou leurs manda-
taires pourront faiire connaître à Ja Direclion
dc l'Intérieur que leurs listes son! conjointes.
Depuis ce imoment , 'las lisles dos candidats sont
•devenues définitives. — 18 octobre, dernier dé-
liai pour la remise à chaque électeur d'une caTtc
die capacité et d'un bulletin électorai en blanc.
Publication des listes par Ja «lirection de -l'Inté-
rieur. — 21 octobre, à 5 heures du soir, dernier
délai pour les partis ou groupes «ie citoyens,
pour demander à la Direction de l'Intérieur ia
fourniture des listes de candidats. Seules, les
listes de candidats imprimées par Jes soins de la
Direclion de l'Intérieur sont valables comnie
listes imprimées. — 23 octobre, à 9 heures du
matin, dernier délai pour Ses demandes d'ins-
cription ou de radiation dans les registres élec-
toraux. Clôture du Hvre-joirrnal. Ce anime jour ,
te Conseil commuual statue sur les téoiamatiot»
«jui n'auront pas encore été tranchées. — 24 oc-
tobre, dernier délai pour les recours conlre 'es
«Iécisions du Conseil communal. — 25 octobre ,
avant midi, clôture définitive du registre éleclo-
raal par le conseil communal. — 26 octobre,
é'.eclion.

Nomination ecclénlastlqae
Le Chapitre «de Saint-Nicolas a nommé cu-ré

d'Orsonnens M. l'abbé Augusto Vuarnoz , vi-
caire à Saint-Jean.

Semaine de* tluutrc-Temyt;
Cette scmaànc est ceffie «ks Qualrc-Temips. Le

.mercredi, Ce vendredi ct le samedi sont des jouirs
da jeûne, macs 3-absliiincnccl elle-même «ks
Quatrc-Temps «est supprimée. " On ipounra donc
ifaiT-o groa domain mcropceitt et samedi.

Pleoae penaée
IÀ Commission du •Ce-treic <»thoCi<_uc, voûtant

témoiigncr de sa *re<x)*ia_ssance ¦pajrtjkuadè-re
pour les excellents service» rendus depuis plus
de dix ans pair M. îe «lirecteur Moser conune
membre de «rette. •Gommàsjskyn, a décôeJé «le taure
célébrer, à i'ég&so «tes RB. PP. Corikticrs, une
neuvaine de messes, donl '.a premnère sera .(Site
«lomani» imcrcnedi 17 (septembre, à 8 heures «du
malin. Les membre» du Cercte sont inutemiment
priés dossàster à «sette neuvaine «rt d 'apporter
ainsi teur syim'paithie à la mémoire de. M. Moser
eà brus-queutent revà là il'jalfJectiijeuse estime dc
tous ceux ejui ont eu l'avantage de le comuaîtire.

_ accident de dimanche
Le jeune Ernest Scliciikcr, qui s'««t noyé

dimanche après midi dans ia Sarine, venait de
terminer ses études d'hôtelier à Lausanne, et
il élait renlré il Fribourg porteur de soin diplô-
me «le fin d'école- jLa mort de ce rfitls plein
d'avenir «Mt unc éprouve partfauHèremenl dou-
loureuse pour sa famille.

* * *
Nous apprenons encore, au sujet du sauve-

tage effectué paT M. Ohaiies Ducrest, que •ceCui-
¦ci éfait de servie»? à l'usine de la Maigrauge.
ilorseju'un enfant vint appeler au secours. M.
I>ucrest se fit allors remplacer quelques niiinutcs
«lanis son travail de surveillance et se rendit en
toute hâte sur Ce iieu de l'accident, avec .une
liarque «le l'usine. C'est grâce -h son concours
empressé que Je corps du .malheureux baigneur
a pu être sitôt jrepëolié.

Football
Dimanche a cu Heu, k Broc, le tournoi de

¦foolbafK- orgaiffisô ipar Ue Football-Ci'cb de cette
ikxalité il C'«>c<Msk>n do lïnajuguratMjn «te 6t>n
nouveau terrain, oîf-ert pair la muuixiipalriilé «te
Rroc. Une dizad-nc «l'éqimpes cent pris pairt au
texurnoi," «jt les (prsmiJèircs places furent très dis-
pnlécs. Centrai! I «te noire voile s'evet •pminliauilie'ire-
ji«eil.t distingué d a gJigné une superbe t-tatualte
en brona', - , r ¦ •¦ * . ¦', A

NOUVELLES
[L'incident de Fiume

Milan, IG seplembrej
A cause de l'interdiction de publier «tes nou-

velles «tircclcs, les journaux sont conlraints.de
se .limilci exclusivement aux nouve'ies qui arri-
vent à Home dans les milieux gouvernementaux.

Le exjrtespoaeJaut du Sefcolo à Kouve assure
que le gouvernement espèTe obtenir une pro-
chaine solution de l'incident avec la tactique
adoptée par te générai Badoglio et ejui a pour
but d'éviter des rencontres sanglantes.

Le Tenwo dit que, dimanche soir, l'ambassa-
deur d'Angleterre est allé à la Consulta, où il a
cu un entretien avec le sous-secrétaire d'Etal au
ministère des affaires étrangères, M. Sforza , sur
les événements de Fiume.

Le Messaggero confirme «jue les troupes amé-
ricaines et anglaises ont quitté la ville. Les sol-
dats français parliront probablement sous peu.
En tout cas, ils sont approvisionnés par voie de
mer. Le port esl surveillé par des navires ita-
liens.

L'approvisionnement des troupes qui ont suivi
d'Annunzio est très difficile. Ces troupes empor-
tèrent bien, peu dc vivres avec edles et en ville
nnême tes provisions ne sont pas abondantes.
D'autre part , les Yougo-Slaves ne fourniront c«-
tainemcnl pas des provisions. On espère donc
que ^es volontaires devront se rendre à cause de
Ja (famine.

Le <:¦. -rs ',-.rc dstlla Sera, dans un article inti-
tulé : « Un système insupportable », attaque
vicatem-ovent le président Nitti , qui, la nuit der-
nière, fit saisir des articles et des dépêches sur
les événements ete Fiume par un délégué de la
police et deux agents.

.' liliiii . IG isepte*nd>tc.
Le correspondant du Corriere délia Sera a pu

communiquer de Fiume que d'Annunzio a élé
pris vendredi d'une forte fièvre et n 'a pu pro-
noncer, lors de la proclamation «te i'stmesion
de Fiume, qu'une' harangue très brève. Il dé-
clara représenter l'es vues raisonnables et justes
en Italie. Il défendra son bon droit jusqu'à la
.mort. « Dans le monde fou et iâche, il n'y a
qu'une chose pure : Fiume qui resplendit
comme un phare au milieu d'une «ner d'infa-

La foule reçut sa proclamation de l'annexion
avec un enthousiasme qui parut ne pas pouxoir
se terminer et bombarda Je poète de fleurs et de
mouchoirs tricolores. '

Après cette «manifestation, une conférence des
officiers supérieurs, le colonel Ceppo, Je com-
mandanl de brigade Castel o et te colonel de
l'éiat-majfor Bononi avec le général Pittaluga, a
eu lieu. Ils cédèrent te commandement de Fiume
à d'iAucunzio et ils dureirl quitter le palais du
gouvernement en deux heures. Le Iront vers la
Yougoslavie est barré et le commandement de
brigade transféré hors de la ville. Le général.
fidèle au gouvernemenl , Robilant, membre ita-
lien dc la commîssioo d'enquête interalliée à
Fiume, devait arriver vendredi ; on iui envoya
cependant un détachement d'Anfili avec l'ordre
de TcpaTtit. A l'égard des Alliés, les occupants
dc la v,iïc observent unc altitude correcte. L'ar-
tillerie lourde a passé du côté d'Annunrio.

Mt^an, 16 -septembre.
Le ministre des affaires étrangères, M. Tiltoni ,

a de nouveau ajourné son voyage à Borne afin
«le transmettre en personne tes détails des évé-
nemenls dc Fiume , pour le cas où ils seraient
discutés au Conseil suprême.

Hpme, 16 septembre.
Selon Ce Tempo, M. Nilti aurait -l'intention de

faire siégcT la Chambre pendant tout le lemps
que continuent les événements à Fiume, afin de
pouvoir répondre .aur différentes questions cl
interpellations des députés. '

Des protestations formelles contre les inci-
dente de Fiume n'ont pas encore élé présentées
à ia Consulta par L 'ambassade américaine, qui a
seulement fait 'demamlcr au sous-secrétaire
d'Elat pour te» affaires étrangères des rensoigne-
menls au sujet oes rapports qui arrivent et des
intentions du eoiivernoment.

Nonvean Conseil des Alliés

Paris, 16 septembre.
(llctiHis.) — Le conseil suprême a tenu hier

lundi, après midi , au ministère de la guerre
une scconelc séance, de 4 h. à 6 h. 45. Les ma-
réchaux Foch et Mcnby y assistaient.

Le conflit de la Silésie de Teschen
Varsovie, 16 septembre.

(Havas.) '— M. iladiknsky, (représentant«diplo-
matique de Ca ¦fthéco-S'oviaquie à Varsovie, a
«lèdlaré -vendredi à M. Skrzynki», sous-searétaire
«l'Etat, «pic, vu Ja décision de la •Conférence de
la paix au sujet dc Tesclien «t -vu tes difficultés
quà ¦peuvent' en o-ésuûter, lo gouvornement de
Prague, désirant éviter à tout prix l'effusion du
sajug", est (fcmiijoiiient «léoidé à oemptej<a- epte
ùes -moyens «îiJfComaticjues pour <ré*^Jer lo conflit.
M, Skrzynsklii a, dédale ù M. Badùmsky que Be
.gouverne-,u 'n i  -polonais, «iésâreUE de maimteni-r
la 'paix, usorait pour y painvenir de moyens «una-
Cogues à oeux employés ipari l'Etait trhéco
¦alwuque.

> arsooie, 16 seplembre.
(llavas )  — iLes aiililteus oflfiolierw î fluranjcnl

que si Ce résultas du pSébis-oile à Tcschen cs1
favorable ù L'a il'ologne , ccMc-ci devra accorder
2iux Tchèques Je droât ete -priorité •pour l'achat
de liemùffie, non seulement dans Ite bassin 'de
Kairm'n, anais aussi en Ilaute-SùVviJe. La P«J.o-
gne demi*» .Vcngagcr ù foirnim'a-, -SOIK-J Je contrôle*
de «IMyiuteifte, la qixinlilé de houille néon-anàre
à l'iadiiffliiic tchèque, , , •

DE LA DEMIE! HEURE
VSÏÏ il Le cabiiaet serUe ' W**»F

Belgrade, '16 septembre,
(llavas.) — On croit- que ht «x>ra*utu!ion d'un

cabinet de cemcentralicm sous *Ja pr«~odence dc
Dagrc Pavlovitch sera très prochainement
oclievéc. Le -prince-irégcnl a reçu «Ians la ma-
tinée «te dimanche M. Pa^lovVtcii. . . ..

La loi électorale malienne *
Borne, IG septembre.

iLa «Ereolion «xntrale du parti popuiaire ila-
licn présente au PaTlemenl '-a proposilion de
fixer à 25 ans au iieu dc 30 l'âge requis pour
être (iu député. ;

. fc | Réforme pénale '.' / T,r7*
^ Borne, IG septembre-

Le roi a signé te «Jécret nommant une com-
mission de «avants el do représenlacls de àa
haute magistrature pour proposer ia réforme des
lois pénales en vigueur.

Le président de Ja commission est le député
Henri Ferri. Parmi 3es membres de Ca commis-
sions sc trouvent Je sénateur «jarofaiio, le pro-
fesseur Luslig, iles députés Bcreniiii et Stoppato.

V \ iLes grèves en Ztulie
Nooare, te septembre.

Les ouvriers textiles ont déc!a:ré la grève gé-
ocraie.

Mackensen à Saloni que ' **
Salonique, 16 septembre.

( Havas j  — Le maréchal «te Mackensen.
accompagné «te «feux généraux, de sept «jîËcuers
et «te 38 hommes, «ast a»*râvé à Sato-ûqoe Le
11 (septembre, venant de Be£rai«ie. E a été
interné paT ies autorités franc.-tesej dam une
vïlaj située bars «te lia •«!*]«>.

v. , Les bolchévistes bavarois '
MunqcH, le Septembre.

' (Wolff.) — Dans l'affaire de l'assassinat «tes
otages, le ministère public, après one longue
plaidoirie, a demandé îles condamnations suivan-
tes : Pour Ses accusés Fritz Seidel, Hesselmano,
Lermer, Marschall , Johann V.'ieb. Schickebofer ,
Joseph Seidel, Fredner, Hanne et Biltmeyer, la
peine de mort ; pour 4'accusé Seil, 15 années de
rtteLusèon ; pour les accusés Hick, Voeltl et
Ober, dix ans de réclusion.

La Confédération générale dn travail
Lyon, 16 septembre.

(Havas')  — Le rin-flsème congrès conpoe»—
de la Confédération générale «Ju «trava£ s'est
ouvert à Lyon. Quinze cents «iélégués environ
y assistent. Mf. iliDSoti,'-président dc C Union «tes
jsyn<E<ats «ki Bhône, a «Hé nomme -présidenl.
n a souhaité la btestvenue aux imembresi dc 41n-
torna.fomale syndêcaCe. V.. a «recommandé l'union
-et a.- reclamé une anmùstte.

v Grève de facteurs postaux ,*:"
Lyon, 16 splembre.

'(flânas.) — O—Irc-ringts facteurs onl rcltisè,
«aimanche, de «ïstrfbuer le courriw et ont pris
d'cefGce Ce repos hebdoanadaàre. Es ont élé
avisés qu'ils ne pourraient reprendre ieur ser-
vice qu'après examen de leur acte d'insubor-
«ïraitioii.

Se soSdairisant avec eux, les outras fadeurs
Ont «tecôié de (flaire grève égâtement.

•Hier, -lundà, à S beuiea, ii _ saVte d'une
entente, la «listribution du counùar, suspendue
•pendant 48 heures, a éïé reprise. -

L'affaire Judet ' 5r î

Parts, IG septembre.
(Havas.) ¦— L'officier «rapporteur dans l'af-

faire Judet , te commandant Abert , a reçu ,
ilundi, îes dépositions . de plusieurs témoins.
Parmi les témoins dont les déclarations sont
essentielles à l'enquête, trusteurs résident en
Suisse, entre aulres Hans Bossard , collection-
neur d'objets d art, ami intime de Judat et
M,"*? Bossard, séparée de son ma-ri. Cel'.c-ci
porta conlre ce «temier ct conlre Jii-Jef de
graves accusations qu 'il imponte dc contrôler.
A cet effet , fle commandant Abert a décidé
d'envoyer IM. iFaraltcq, commissaire aux dVCé-
galions judiciaires, en Suisse, afin d'y recue-iHir
«tes renseignements plus précis et de procéder
à une enquête approfoadie.

Pans, 16 leptembre.
(Havas.) — L'officier chargé d'instruire l'af-

faire Judet a rei_4i 'a traduction de la déposi
tion d'un sénateur italien. Le nom de Caill-nn
figure dans le document.

x Les Anglais en Irlande
Milan, 16 septembre.

On «mande de Londres au Corjfcnc clc\Ua Sera :
De grands renforts de troupes sonl arrivés ii

Dublin , à Cork et dans d'autres villes irlandai-
ses, et l'occupation mililaire dc l'ice est désor-
mais complète.

Le nouvel évêque de Strasbourg
Borne, IG septembre.

ILe Sainl-Pèrc a reçu cn audience iM.gr Ruch
évêque de Nancy et Toul, élu évêque de Stras
•x»m-g, '. . f_i_.

Nouvel évêque décédé Ŵ
. Rome, 16 septembre.

De Padoue, on annnonoc le décès de Mgr
Pierre Oiovanna, qui avait été. désigné par le
Saint-Père comme évêque «te -Chioggia.

Bavas la
»XIMTJL«J_ÎH _:

Ap trint an Vin tl QuinaH(n«

Chambres fédérales
Berne, 16 Septembre.

Au Conseil national, le président, M. Hsber-
lin , ouvre la séance par l'éloge funèbre de M.
Feigenwinter, député de Bâle, décédé bier. Le
Conseil sc lève pour honorer la «mémoire du dé-
funt.

Puis ou aborde fa question àa préavis S
donner par tes Chambres pour l'initiative popu-
laire concernant la suppression de la juslice mi-
litaire.

Le Conseil fédéraC propose de repousser la
demande, sans y opposer de contre-projet. Le
Conseil des Etals a adhéré à celte proposilion ,
et _la Commission du Conseil national, an nom
«te laquelle ie rapport est présenté par MM. Mau-
noir et Grûnenfeldcx, propose également Ce
rejel pur ct simple.

Au Conseil des Elals, la séance est ouvorle
aussi par l'éloge funèbre de M. te conseiller
nalional reigenwintcr.

Le eCpnseil reprend ensuite l'examen de la
gestion.

M. Soldini rapporte sur le département de
l'Intérieur. Répondant à des observations de 8a
commission, M. Ador, président de la Confé-
dération, annonce que le' Conseil fédéral envi*
sage l' agrandissement' du musée nation il de
Zurich.

__T Marché de TtUourg l__g.

Prix du marché du 13 seplembre 1919 ! ;
Œufs, 2 pour 85 «renliroes. Pommes de tenc

te» 5 lit., 60-70 cent. Choux, te pièce, 30-50 cent.
Choux-fieurs, la pièce, 30 cent.-l fr. 50. Carot-
tes, la bolle, 20-25 cent. Sa'lade, la tête, 10 cent.
Pois , les 2 lit., 60 cent. Haricots, les 2 iii., 40-
60 cent. Poireau, la bolle, 10-20 cent. Epinards,
la portion , .20 cent. Laitue, te tête, 10-15 cent.
Chicorée, la lêle , 15-20 cent. Oignons, «te paquet ,
15-25 cent. Concombres, la .pièce, 10-15 cent
Raves, le paquet, 10 cent. Côtes de bettes, la
botte, 10-15 cenl. Champignons, t assiette, 40 c
Rhubarbe, la botte, 20-30 cent. ToJinates, le kilo,
60 cenl. Pommes, diverses sortes, les 5 litres,
60-90 cenl. Poires , diverses sortes, tes 2 «litres,
40-70 cenl. Myrtilles, le iitre, 90 cent. Fraises, le
demi-litre, 1 fr. 40-1 fr. 50. Mûres, Je Klre, 70-
80 cent. Framboises, le litre, 80-90 cent. Prunes,
de kilo, 60-80 cenl. Pruneaux, le kg-, 60-«30 cent.
Raisin, ie Y, kilo , 80 cent.-l fr. 20. Citrons, la
pièce, 15 cent. Viande de bœuf , te demi-kilo,
1 fr . 90-2 fr. 60. Porc frais, le demi-kilo, 3 h. 50-
3 fr. 80. Porc fumé, le demi-kilo, i à 5 fr . Lard,
le demi-kilo, 4 à 5 fr. Veau , le demi-kilo, 3 fr. -
3 tc. 50 Mouton, le demi-k™, 2 ir. 50-3 Ir.
Poulet, la pièce, 6 à 10 ft. Lapin, la pièce, 4 à
8 fr. Petils coqs, 3 à 5 fr. , __ ..

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
« La Gloire qui chante » . —Groupe B., répé

lition , ce soir mardi, à 8 h. 'A , au Tbéâtrc
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Les Echos de Saint-Maurice ï Août Ï919. —
Quelques mots sur ie Chili. Un ancien élève.
— -En 1515 (sonnet). M. de Limffl— — M. te
chanoine Gay aux Croisettes. P. Paui-Marie.
— Des verbes cn mi à la polilique. Chanoino
J. Terrcftaz. — La mort du Ménestrel
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(Calendrier
Mercredi 17 seplembre i —ià

QUATBE*TKKrS, Jeûne

Imprc i s ion  dea sllr-maiei
de amlnt ï i n n r n l »  d'Asalie

Sain! ï._ IBF.ttT, é , « .«jne
Evêque dc Maeslricht , en 668, saint Lambert

fut conseiller «le Childéric II , roi d'AutSraBc.
Ayant repris tes abus qui se commettaient à la
cour, T. fut assassiné à Liège, en 708.

/ ÎM f̂fe
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WMffl
Suave, comme te •*"-* t»

parfum délicie_ ; ctes fleurs
de l'Orient, est l'arôme du

SAVON P1ANTOL
Il donne le charme doux et
attrayant de la jeunesse aux _
dômes qui en font leur Savon

de Tollelte de chaque joun <j
/ u —*—
I SAVOlJeeFJlIÎJ - rARruMCEIE
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Madame Louise Meu.vlv-Fridli, à Fribourg ;
les fainiBes Baudet-l.MeUv.tv, à Genève; MSI.
LMeuwly-Gouf.l-.tr, à Fribourg ; M.M. Broillel-
Meuwly, à Genève; M. Joseph Meu-mly, .à Fri-
bourg ; MM. Caslclla-Tlialniiinn, à Genève ;
SIM. Emile et Louis Thalmann, à Lossy, et les
familles alliées exil Ja profonde douleur de faire
part de ila perte cruelle qu'ils viennent d'ép.-ou-
yer en la .personne de
b.» Monsieur André MEUWLY '«3
** i . Eonlainier
leur cher époux , père, frère, oncle el cousin ,
(pieusement «léceVlé le 15 septembre, dans sa
09m8 année, muni des secours elc la Toligion .

L'enterrement aura «lieu mercredi, 17 septem-
ine, à 8 h. Vt, à l'église de Saiat-vMaUri .̂

Domicile mortuaire ; J'iace l'ctil-Saint-
Jean, N° 50.

(Monsieur el Madame Emile Schenfcer-Ham-
Bicr, à Fribourg ; M. ct Mme Canienzind-Schcn-
ker, industriel, à Ruoebs ; M. Emile Schenker,
commerçant, i Bàle ; Mlles Olga et Malrlba
tjehenker ; M. .V.'.i>ert Schenker , hùSelier, i
Locarno ; M. et Mine Vincent Rfitti-Scli.Mil.er,
ù Grctrenbach ; Mlle Pauline Hammer ; M.
Dessibourg ct scs enfants, ainsi que les parents
el alliés, ont la profonde' douleur de faire -part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
par ila mort subite de leur cher iils, frère, beau-
frère et neveu ' . —

Monsieur Ernest SCHENKER j
ûgé «le 22 ans.

L'office d'enterrement : aura lieu mercredi, à
D heures du matin, à l'église du Collège.

On n'envoie «pas-de-faire-part en vi-Ue.

S E T'  . Club alpin suisse ¦' i'J '-^.S,
Jr Seclion Moléson , Fribourg

Nous avons le regret, de faire par! dc la mort
de noire cher collègue J ¦¦'- • '

Monsieur Ernest SCHENKER _£
survenue par accident.

Les funérailles niiront lieu mercredi, 17 sep-
lembre, à 9 heures. Office à l't-glise du Colléie.

Pneus d'autos
¦'

' 
'
i , ET . 

' v

chambres à air
neufs et de I. : " qualité; dimensions courantes

jusqu 'à épuisement du stock ,

Piompte llYialsoo, il prendre an Dépôt
A. El un & C1», 35, rue dé l'Hôpital , 35

BERNE
Téléphone 62.39 6550 P 8261Y

POTS en grès
pour confitures, conserve -!, choucroute, etc., de
5 à 125 litres. 6316-1119

Ernest MICHEL, Friboarg
Seulement Avenue de Tivoli. — Tél. 4.42

Je suis toujours acheteur
de chaussures usagées eu bou état

ATRIER DE CORDONNERIE

H. GM-AJRD
36, Avenu.© Beauregard

On demande
nne boane « iome- . i l -
que an courant de la cm-
iine bourgeoise et de ton. -,
les travaux, da méaige.
Gage» : SO a 60 fr. tui-
vant capacités. Excellentes
références exigées. Entrée
toat de s JJ i' .«".- .

Faire offre*, avec cerll-
fitats , à PnbUeltsa H. A.,
Kn.Ua* . G53MUJ

wm
3/ne castella , cotfTevse
Aienno de la gare, 4

de retour
Raisins ilu Valais
19 fr , le colis de 10 kilos,
10 fr. le col is  de 5 K i l o s ,
franco.

P. T l l O l l l U J a  at C1',
Saxon (Valais). 6620

A LOUER
lijiujô i l l a t e i i JJ -a t  ou poui
date a convenir, au N" 208,
rue de la Préfecture, ont
belle cave voûtée. Prix i
IX lr. par mois, ou 110. fr.
l'an. — S'adresser à L.
U-eriliiis, architecte,

PRB1AIJX
pour confiture ot table
ll fr . le colis de 10 kg. ;
40 (r. les b colis franco.
Demandez pris de gros.
Kmlle Feller, Saxon.

Les VÉLOS screni
probablement enoore
plas obéra sa printemps
prochain.

Profites des prix de
Bn de saison ches

DALER Frères
Ws-à-Ws

da /'Hôlel Term inus
Bean choix de blcj*-

clettes de marques «COH-
DOB *, a ALCYON » et
aatres.

Occasion!.
Accessoires.

Réparations.
Encore une bonne

motocyclette 8 HP, â
SSO franca.

5&î#
j n i è & e
ri . _ +. Pour la beauté,Â

3 ne graissant pas . &

? ??? *•*?*•*
DfpOt I H. Fischer al

T a c l i u K z , Genève.

6RUD LOCAL
a loner as centre de la
villa, -616o
S'ad. soas P S076 F à l' n -

blicitas S. A., fr ibourc .

Employée
demoiselle on dame eat
« .- ju .'jj.i l( ; :- par bnrean
d* la place. Connaistance
carfalta du français et de
l'allemand , de la dacty lo-
graphie *t aitr<8 travail
ds bnrean. Bonne forma-
tion générale.

Offre* «tarîtes sons chif-
fres 1* 6(85 F a PaWl-
dlm S. A., Frlbonrf.

J_ME HOMfflE
de 30 aas, demande p lace
comme
apprenti-fromager

chu un boo fabricant ca*
«bottait. , 6510

S'ad. sous P 6398 P à Pa.
blicitas S. A ., rrlbottig.

OH D_fAr,Uï

nn jenne homme
travailleur, catholiqae, sa-
chant bien traire et con-
naissant les travaux de la
campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bonnes
références exigdes. Entrée
dans 14 jours.

S'adresser à BL losepti
F n r - or,  agriculteur, >.« ¦ •
bern, Serapaob. 6513

UsàtsAZËr&iiïixn&ifiitz ^

On demande à acheter
ou à louer, un : -, , .

iî «r» *

de 40 à 70 poses. Eatroe
le ii février 1920.

Ecrire" s. chiffres P 61-13 F
à p-ablleltsua S. A„ïil-
boartr. 6260

P. BOPP
ameublements

8, rae du Tir, 8
FRIBODRG

Mil filÉii
pour cadîans

Tables, sellettes
Travailleuses

Yianfle fralie
•te clievnl

.première qualité
Viande pour, la soupe i

1 tr. la livre ; viande pour
rôtir , sans os, 1 rr. lu.

Boncherle ehevall*
uc , x«. Hesai . riie dea
Aagiiatlna. Fribourg.

Menace soigné, avsc en-
fant de 3 ans , «trmuBde

bonne à tont faire
sachant lairo la cuisine.
l i o n s  gages.

S'adresser sous P 6436 F
à PobUettaa a.Ss . .  Fri*
bourg. 6514

ATendre
domaine 667 ares 45 m. 30,
bâtiment , RreDge, écurie,
t . u , lumière électriqae ,
boo terrain. Pour autres
(enseignements , Joseph
Giroud, t'I. '.c.. -. du Motard
9. Genève. C54.J

CHEVREUIL
* CHA MOIS

enflera et aa détail.
se vendent , dss ce jour , à
la ebarenterle PofTet.

Employé de borean
sans vaca nce, demande
ebambre, si possible pen-
Blon , ma lin et soir, calé au
l ait, midi potage et na
plat. Pa iement assuré.

Ad resser Us offres par
écrit, J . Publleltt» ». A..
Fribonrjj;, sons P GI37 F.

ON DEMANDE

j eune fille
honnête et de bonne con-
duite, pour aider dans le
ménsge. Bonne occasion
(l'a pprondre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Entrée lé 1" octobro.

A. Schmid, d i r e c l e u r ,
Scefeld, Thonne.

Ménagères

Attention !

H . Le marcha suisse so trouve actuellement inondé de
chiooi'ée française, dite « ohiooree du Nord i, dont la

I qualité est louêo sur tous les tons. La qualité de oette
marchandise ne répond pas toutefois a la réclame, fait

LJ prouvé par la ., JJ|
séquestration officielle de 25,000 paquets de chicorée du Nord

¦ 
dans une grande fille suisse, cette chicorée ayant aceu- «f- B
Bé, après analyse, un oontenu deBable do 10 % environ, jf I

N'acceptez pas ces produits de qualité inférieure. I
Restez fidèles à voir anoienheB habitudes et servez-vous
des marques indigènes quo vous connaissez comme
étant de tout repos, même si — ensuite des prix élevés
dee matières premières — elles sont quelques centimes
plus chères.

Donnez la préférence à la marchandise de provenance
suisse ; elle est de composition supérieure, accuse un
meilleur rendement et elle est conforme aux exigences
formulées par le code alimentaire suiise.

Union Suisse des Fabriques de Chicorée

JEUNE FILLE
au dessus de 18 ans, tr ou-
virait place comme volon-
taire, dsns petite famille
suiise. — Vie de tsmills
assurée. Bonne- occasion
d'apprendre lo . ménage et
la langue allemande. - .

S'adresser i «laae pos-
tale 20». a .«. i - G i a l l .

OSI DEBANDE

bonne à tont faire
Bérleiise el robuste, pour
famille hatitant l'est de
la France, bonnes réfé-
rences exigées. Gages : 50
a 00 fr. par moia.

8'adresser sons chiffrés
P 6120 F à Publ i citas. S.
O.. Friboura. G332

Jlonime sérieux
demande platedansbuteao
comma demi-voloalairi
avec bonn e occasi on de se
perfectionner dan3 la lan-
gue française. lion certifi-
cat. S'aire». soui P64.8. F
a Publicitas, 8. A.. Frl-
bonre. 6S3?

Garçon allemand
*.£'*} da U -lus , demande
place chez on bon paysan
catholi qae. pour apprendre
la largue iran^aise,

8'«dref . s - r sonsP6 l3<I -
¦ I' i. (,li i l l  ns 8. A.. VrI-
boUTg. UlilC

Comps'roie d assurance :
V" demande

sous-agents
Fortes commissions.

S'adresser aona P 6430 F
à l' n i . l l c I I n i ,  S.  A., Pri*
bonrx. 6518

* . OS DEMANDE

UP PIRSOME
de cou fiance, âgée de 40 i
SO ans, , pour nn ménage
de 3 personues. Gsg s i
convenir. Entrée immé-
diate. 6511

. S'adresser aaz Frèrea
Tbé vos, Delley.

A louer
au commencement dn bon*
levard de . Pérolles, ma*
•^nlflqae i K u m n i u .

DemanderolTreet adresse
par éerlt sous P10033 F,
Publicitas S. A ,  Frlkourg.

Âvenilre
une machine i battra à un
cheval. S'adiesser à Emile
Fra-galère, Byndle , a
VIllarael-anr-Harly.

Fruits da Valais
Iràrico, coUs 10 ki l os 20 k.
Pruneaux Sfr.M)18ir .
Tomat., poires 6 f r.—11.50

Doadalnac, Cbarral
(Valais). G522

ki is Bill.
en tonte saison
Poissant dépnralif ds

sang;, gr&ce an ferment pni
ds raisins des pan «banda.

H. BSBîiî8 ,U8S B F û BE U
Tdléplions N« 20

Ban* i l i î l  contre : bontons,
clons , diabète, poulie ,
eczéma, elo.

irisais dépositaires
poor Fribonrg J

Grands l'hsrm. Cenlr.
Bourg knecht S Gottrau.

ON DEMANDÉ
pour lès. •delièrs «le tricotage,' _ à PêroUes , une

DAIÏÏ_ Ofl DEMOISELLE
d'ûfie mûi, pour aider à Ja gérance de l'éta-
blissement. ,

S'adresser C'après-midi ,. perso(n«c.llement, ùMme A. Giller,. directrice à Pérolles,N° 73, eh indiquant les prétentions.

.•s-VY^
t'.*î2__

—--jfilj r*_*. 49Q3 ¦' • * "**"""» '̂ ~

S_ _ E)E € £ «£_ K M  r
fe -jetrfe Qz/er/Iix-fô» 'en'supérieur
ilponnsà fous/pfdlimentt.-po.'dgeifi
/égumect. ̂ e/ae/ofsf àqcej: uoe-taveur
dSia'euîeJKman^hi'loulIespiàduilf

^" rkGvmligeneJdotiivon '"'

Mise en location d'auberge
.Samedi SO aeptembre, dés 1 l ienre,  la com-

mune de «- lu i r y  exposera, en location , par voie
d'enchères publi ques, aon anberge avee dépen.
daneex. sjit : giaige, éenris, jardin, verger et , aa
j- . .- .: da prrnear, qae l qdes poses de torre.

Cel élablissemcnl , onlqae dans la localité , sitaé snr
la roote cantonale, est don gain assaré ponr an pie-
near.aérieo"!. ,„ , . 

' .
Les enchires i-a-ront ll'.-a «d»si» one «aile p»rticolifc:e

dndli établissement. P 6015 F" 6IJS
Cheiry, le 29 août 1919.

Psr ordre : Le secrélaire.

pukUn
N'Vi€¥
SECHOIU ELECTRiouK*̂ _|r
Â A!» CHAUD LIFjaOlCttjJK

Envenie tuvrts\d*vi ùtrv'xo^Oticiies,
Communaux el eleclriciciAjœnCeMior.njQ.'La

rADR10UtlNVlCJ/\«m6Pà?ôit'
- I«CHAU\ (JJ ,' ,' .. M> .«1S ' * lACHAUX-OWfONp* , : : ' —

piiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii-f ^Hij iiiiKiiiiaiiiiiiiîB

NOUVÈÂtTÉ
à uetu.ro

Piano - harmonium
le piano en noyer, esl de conslruclion tou I à
fail moderne -, l'harmonium possède 2 Renoùil-
Irtes el 6 registres : liarpc écrlieiiiic, viola, dia-
pason," mélodia , Hûle, cctesle. On peut jouer
ile piano seul , l'harmonium seul ou 'es «leux
ensemble. 6-154

S'adresser au magasin Fœtisch, à
Vevey.

Carottes de table et fourragères
Joudi prochain, le matin, en g.ire de Guin , je

céderai de bel ra carottes de tahle et fourragères
au prix de 15-J6 f- '. les 10p. kg. : les carottes les
raèillevircR pour flievtnis, vaches et porca. Pro-
litèi! de l'occiision. li en sora vendu , à rhaqno
statiou , des churs entiors. Payement âlreômptunt.

d. SCHNEUWLY , Wiinnevyl.

OH DEHUDE A ACHETER

d'occasion
une machine à écrire
en bon état. 630?

OlTres s. P 6191F à Pu-
blicités 8. A., frlboarr.

On offre a vendre ane
forte

JUMENT
de gros Irait , de toute con-
fiince, ainsi , qu'un gros
char è, pont , preaqie naît,
pouvant porter 6000 kg.

lfi t' i in i i icny ,  men-
nier, Cunercj.  6353

r* j.  W. •> /

Le Sabot i OMO s
Le Boul i er  le. plus prat.

p' éenrie, fromsg. jardin,
camp. , boandsris , atelier,
10 f ob moios char qae le
s o u l i e r  enir. Dem. ans p sire
contre rembonrsement.
Essayez, vous reviendrai.

36-37 38-41 (13-48 .
4 20 4 60 4.80

Maison d'Espf*Jil ion «Omoa
Hersogstrasse, Sl , Berne.

DEMANDEZ dani
tous les Càléi-Restau-
rant», les véritables

ierlis
de' Louis Binz, eonfl-
seur, 8ta!den, 133,

Pïnoe g ax h Valais
franco , colis 10 kg. 6 k g.

8 fr. 4 f r. 60
Domaine des Grandi

Prés, Cliarrat (Valais),

Â VENDRE
Automobiles

De Dlon-Bonion, 14-18
HP. Torpédo de laxe ,
éclairage éleclriqne. mo-
déle 19IJ .  Prii : 15 , 000
francs.

Hochet-Schneider^ 11*
IC HP. Torpédo Ballons.
Modèle 1912 revisé. Prix :
i 1 ,500 fr.

Hereéde*, 12-16 HP. Tor*
pélo avec pont , ebarge
800 kg. Modèle 191t.
Prix: 10,500 b.

Camion 7 i l i . r t l . i l ,  18-24
HP. Foroe : 1200 kg.
Modèle 1910. Prix :
80CO francs.

S'adre»s:r à Gnatare
l'hlllntita, Conr, ;,n-,j.

BATIMENT
a vendre ft Payerne,
ayant magasin , arrlère-
msgasin , 6 appartements
et dépendances. Excellen-
te tituation. Convlendfiit
pour n'i mporte quel , com-
merce. . 6110.

8'adret. aux Notaires
it r.K<.u.u & ttXÉMSX
ft l' uyrrii i" . -

vente û'Iimenbles
Le Jeodl a- oetobre

prochain, dès les 2 h.
da joar, & la grande salle
de la maison de ville de
Ch Ate an «1 ' «I :x , M. A m i
M nov , exposera en ven-
te parla vole des enchères
Îiubliques , le pâturage de
a V i . i l l o  Man.  commune

de Château d'CEx. ,
Ce pâturage, d'une sur-

face d'environ 10,000 ares
avec deux chalett remis a
neufs, est d'u n excellent
rendement, herbe de pre-
miire qualité.

I<e bois sur pied , cub é
par oo forest ier officiel ,
mesore 1087 .m*. .

.Pour volt les immeubles,
s'adresser au propriétaire
et ponr les cou dit lons au
bureau des notaires . Fa*
\ rjj I I - - T . I I I . H- • aie !* >-...-
chond, & Cb.lteau d'(Cr.

On demande
pour le l »r octobre ou jour
A fixer, pour- une maison
distinguée de 2 maîtres, à
Fr ibourg, un Valet de
chambre,pas trop jeane
et de tout! confUnce, très
ex périmenté cn tout et
qoi regarde son Ctat. lièatt
(•âge selon les capacités et
références. 611,9
S'sd . soi i .-; P C" i. '6J , à P n .

B l l c l t a j  B. A.) Fribonrg.

I. iSTUfli
I

Jlédecin-dentiste: I

de retonr]
On deaiande >

JEIJNE FILLE
pour la coisms, d'un petit
hStel. Occasion d'appren-
dre la <". J :• ¦ JJJ  ¦¦' ¦ Bon sa laire.

. S'adres. : UDtel Dent
dn m«U, Ht-Slanrlce.
Yalala. 6451

JEDK8 HOMME
Suisse français, 2S ans,
sérieux, actif. Intelligent,
connaissant parfaitement
l'allemand , D E B A N D E
plaoe comme magasinier,
a Fribourg.1,

S'adresser sous P 6317 F
à Pablloltaa S. A.. Fri*
bonre. 6412

OU DKHANDK

uns volontaire
poor garder 3 enlanU. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre le Irançals.

B'adresser sous chiffres
P. 6385 F, ft PublIcKaa
8. A., Frlbouri;.  6172

On demande, ponr on
liôt :t , ohé . ' ,'

GÏÏISIH1ÊRE
de 25 a 30 ans, sachant
lien faire la cuisine et con-
naissant les travaux dn mé*
nag-i ; A la même adresse,
on demande nne bonne
tommélière de '.n i.
25 ans, poor servir an
café et faire les ebambres.
Bons trailements ; bons
-.'âges ; vie de famille
assorée. ,

S'adresser sons P C195 F
i Pabllcltaa S. A., Fri-
bonrg. 6308

F1 ÏLLH
est demandée pr aider
à la calsine. Bonne occa-
sion d'apprendre la cui-
sine. Bons gages à fllle
têrieuse, . . 6391

S'adresser sous M 3021 U
à Publicitas S. A., Bienne.

M li IIÈRE
est demandée
dant petite famille bour-
geoise. 6484

Très bons gagr.!.
S'adresser par eerlt,

à PnblletaH*, H . . A - ,
BaUe, sout P19S3 B ,

^ OH DEHAHDE

une jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage.

S'acres. à Baje, acié-
rie. Eatuv-avcr-le-Lao.

i î a ï f s i i i * - ,  bleus
ct pêches

caillette de 5 kg., 5 f r .  2- '
franoo. 6313

Pellandlni .V C, Ta-
terne l(Tessin).

ON DEMANDE
a acheter ou â louer

domaine de 20-30 poses,
bien sit. et de bon rapport.

Adresser offres à D'.A.
V l l l i i r n , avocat , Fri-
bonrg* 616!

ON DÉSIRE ACHETER
à BU CLE ou anx environs
immédiats, - i:  -

maison on villa
éo bon état , avec j ardin ,

Prix SO ft .40,000. fr.
Entré e à convenir.
Faire offres s. chiffret

L 1989 A à Pablicitas
8. A., I i i tnKitnnr .

. Nons demandons '

bonnesvendeuses
très ao eonrant des rayons
suivants m;rcerie , bonne-
tcriH . lingerie , tissu» el
conf étions poar dani-».

Ecrira sons e b i d r e a
P4S603 V Pcblicitaa 8. A:,
Vevey- rw ««r - O-'î'l

à VENDRE
à Morges
poor causa de cessation de
oonimetc;, béao l.-iiinienl
nenf eompienànt : giand
«jj' i ¦ - : . '.: i -1 r ; i fait bien fré-
quenté , so centre de la
vi'Ie , salle à manger , bon-
nis .ct sraed-a otve» m-.o-
blécs, U apparu niants ave c
tontes dépcrilances. lésai-
ver», étendage , le tout en
plsin rapport et en parfait
elat d'entretien. Affaire da
prcmiT ordre : clientèle
jiisoréD à prenént sérieux,

l'ont vililsr et tnltet ,
s'xd'Kaaer. i n  l'élo'd' . d u
Notaire Emr. CUENOD.
rnadu Lao, 03, i Morcea,
Vand. ' - P X ï m L  6519

ÂCHiT DE CHEVEUX -w
tomW-s ' \

même teinte
AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR

Façon et vente d'ouantet en cbevenx
tela «ne s naltea, ebignonia etc., etc.

Clialne» de ihontreif cn cheveux avee
garniture or.

P. ZURKINDEN , coiffeur
t • FRIBOURG - - • 'M
%a Place Saint-Nicolas &

éjS  ̂XPIGAUÊttÊS^MIllH... 1 rr... i*^MBiB
©ar A VENDRE

1 ballensc roulante, anglaise, complète, soil :
bal loir , L-secoueurs, 2 moulins, éniollcur cl
t rieur , ù l'tSal neuf. Prix avantageux , ma relie
garantie , occasion pour grande fermé ou
société. 6443

S'adresser à M. Roget, à Estavayer-
le-Lao.

Grandes enchères
de terrains

Les Hoirs d'Alfred Brémond, à La
Verrerie, canlon de Fribourg, vendront aux
enchères publiques, lundi 29 septembre
1919 , à 1 heure de l'après-midi :
a)  Ve domaine du Praa-I*lnlias. rlere Sem*

¦aies, contenance 18 hectares (SO poses) en on mas,
belia ferme neuve , pi es de la gars da La Verrerie
C. E. O-, eao et électricité , belle sitnation à proxi-
mité d s foires de Bulle, ChaN-St-D«mis, Vevey.

Entrée en jonlssaoce : I" mars 1920.
6) r.ss < iro»ac8  Sopplayee, U hectares. 68 ares

59 m. MO poses, 317 perches), .terrain nenf , drainé ,
belle position près de la ion\e cantonale Cbàlel-
Balle , 3 minâtes de la halte do Crét O. K. O., rière
l' r o J .- C- J : I et Grattavache.

Ki.lJ-oj- en jooissance : 15 novembre 1010.
c) La Jonx  des . Ponts, Ks Snpplayes (La

Bougea), bols et maiaiches , articles 70, 71. 72,
Commune de Progens, 7 hectares, 77 area 18 m.
(t l . poses et 235 perches). Sortie snr la ronte canto-
nale.

Entrée en jouissance toat de nu l l e  pônr lesboù
et le IS novembre poar les p&luiages..

d)  La Joni des Ponts, Es Sappl-ayes (La
Oltsettas), bols et msrakhes, articles 67, 68o
iJ .'i , commune de Progens, «I hectares 93 area
ï>î m. (13 poses et 28J perches). Sortie sor la ronte
cantonale. -

Entrée en jooissincè tout de snite ponr les bois
et ao 15, novembre poor les p&rarages.

e) Le |Pasqnler aa _ . Borgne, bois, de 13 ares
41 m, (1(9 perches), rière Piogens.

Les eoebéres auront l i e n  à La Verrerie,
à l'Union Fédérale , dans nne salle paitlcolière.

. L' .J . 'J ; . i . i i ; - j L i i u i i  eera deficitive le jonr. des enchères.
Les conditions seront déposées dés le 2fe sep-

tembre ». e-, ao borean d'Angnste Chaparon ,
hoiseier, à Cliatel-Bafnt-Deni». 63S3-1121

Pour les hoirs d Alfred Brémond :
du '.ts BREMOND , à LA VERRERIE;

Amodiation de pâturage
Le lundi, 29 septembre, à 1 heure

de l'après-midi, le Gonseil communal
de Châtel-Saint-Denis exposera en àoea-
tion , pour le terme dc 6 ans , sous de favornblcs
condilions île paiement , Jcs -pâturages suivants :
•1. La Riondoimnaire ;' 2. I«i Brlaz ; 3. Les
Paccols ; 4. Les Moitiés -de Grey ; 5. Le Radzi ;
G. I<c Pcàlol ; 7. Le Botvkiaux ; .8. *, Lcs Erou-
vines;  9. Le Perry ; 10. Le Gros ChaSet ; I I .
La Catsar Dcrrcy ; 12. Lcs Pue>*s ; 13. Le Gros
Molosy ; 14. Le l'élit Molosy ; 15. BeKc-Cliaux.

I^c's condilions seron l lues avan t les enchèr es.
.Châlol-Sainl-Dciiis . 5' scj»!e"in lVrc. ' -6515
iPar ordre : Le Secrétariat communal.

La Fabriqne de Gonsenres Boia,
à Saxon

iCBÊTB iDI PLDS HAUTS PRIX DU -JOUR
(rosallltrt rougw (raisineU), grosèlIlM virtes,
cassis, fraises , frambolsët, myrtlllss, sureau
noir, mflrts, pois verts, haricots, chanterelle.*,-

airelles, etc.- eto.

¦ à
, SeisU la marque i

» mineurs 
. . garantit l'auth-snticili du

Savon au Lait de Lys
de BERGMANN

apprécié pour ta pureté, ta douceur et ea durahilité. Il
est encore ioujourê le meilleur moyen pour obtenir une
peau douce et un teint pur , et il ett de nouveau

en vente partout.

BERGMANN & Cle, Zurich

•*+***-w^w*.*w»^̂ ^ r̂fWW_%^*>W^%--«tWWW_WW>JWM*JWl

Atelier mécanique
HENSELER & PERMET

Rue ûu Nord, 7 '¦
RÉPARATIONS - REVISIONS |

Autos, motos & vélos. — Vulcanisation
iiw2ggggg°gts___________~
GRAFENSTEWER

pommes de tablo de qualité exquise
et antrea sortes de. frnita de table et de ménage a&u
liviéa à dea conditions faVûtabl 'ôs pir la 0294

Société p" l'utilisation des ftaita
à GUIN

• Demandez tes prix




