
Nouvelles du jour
Les révolutionnaires italiens s'apprêtent

à tirer profit de l'équipée de d'Annunzio*
On apprend dc bonne source que les soldais

italiens qui ont suivi Gabriel d'Annunzio à
Fiume sont environ 3000, dont 600 officiers .
Trois cents de ces derniers apparlienncnt dux
cidres réguliers dc l'armée ; les aulres étaient
déjà démobilisés ou en congé. Sur Jes 600
officiers , il y a plus de deux cents officiers
supérieurs. Jls appartenaient à la VIII m*
armée, qui tenait la ligne d'armistice. Le
commandant de celte -armée était Jc général
di Robilant , qui vient d'être mis à pied par
le gouvernement pour n'avoir pas pu ou pas
voulu empêcher le départ de ses soldats pour
Fiume ct pour ne pas avoir averti aussitôt
le gouvernement de ce qui se passait.

'Le gênerai di Robilant doit sa fortune à
M. Sonnino, qui aurail  voulu le nommer
commandant suprême de l'armée ù la place
dc Cadorna. 'Le fanerai Badoglio , qui a suc-
cédé au général di Robilant , continue le blo-
cus de la ville de Fiume. Les troupes de
d'Annunzio sont à cinq cents mètres des trou-
pes royales ; elles doivent en oulre se garder
contre les Yougo-SLaves, qui observent ks
événements ct qui préparent , dit-on, quel-
que coup de main sur Ja ville. Le conseil de
la couronne que le roi doit présider aujour-
d'hui , ù Rome, est un événement si inédit
dans les annales politi ques de l'Italie , qu 'il
fail naître les suppositions les plus variées.
Lcs adversaires de M. Nitti désapprouvenl
la convocation du conseil de la couronne ;
ils y  voient un expédient du président du
ministère pour se soustraire à sa propre res-
jionsabilité, ainsi qu 'une atteinte grave à la
Constitution, selon iaquclle f e  roi exerce le
jxmvoir exécutif par l'intermédiaire de mi-
nistres responsables. M. Xilti , écrit YEpoca,
cherche probablement dans ce conseil extra-
ordinaire un moyen décent de s'en aller. Sa
démission aurait , à l'heure présente, l'air
d'une fui te  ; après le conseil, M. Nitti  aura
cent prétextes de laisser le pouvoir . « La
convocation du conseil, écril de son côté la
belli queuse Idea Nazionale, découvre la Cou-
ronne, atténue ou annule la responsabilité
ministérielle, engage la responsabilité des
partis ct du Parlement cn dehors de leur
sphère d'action ; elle bouleverse le fonction-
nement de tout le système gouvernemental,
qui est un gouvernement de cabinet et non
de enur. s

Lrs amis de M. Nitti  ct les journaux mo-
dérés se félicitent au contraire de cette me-
sure extraordinaire. La situation politique
de l'Italie est 1res grave ; le gouvernement a
voulu éviter uue discussion des esprils cl des
parlis qui pourrait aboutir non seulement à
une crise ministérielle, mais â une crise de
régime. C'est l'heure des responsabilités ;
chacun doit i>rcndre la sienne franchemcnl
ci courageusement. .Toutes les tendances et
tous les partis seront représentés dans la
grande consultation nationale, et la sentence
qui sera prononcée devra être sans appel.
Il ne s'agit pas dc Ni t t i  et de manœuvres
électorales ; il y va des intéréls suprêmes de
la pairie. Ce n'est pas, d'ailleurs, AI. Nitti
ijui j  eu l'idée de ce conseil extraordinaire,
mais bien M. Tittoni. Celui-ci a tenu , à son
retour de Paris, à exposer la situation aux
hommes politiques les plus éminents et à
demander leur avis sur la ligne de conduite
a suivre. .11 s'avère de plus en plus que M.
Wilson n'a pas encore répondu au sujet de
l'accord conclu entre Tittoni , Lloyd George
et Clemenceau, et que sa réponse se fera en-
core attendre. On craint même que le prési-
dent américain nc reste intransigeant au su-
jet de Fiume, Sont il veul faire le débouché
naturel de la Ybugo-Slavie.

iFn attendant, la crise prend un aspect tou-
jours plus inquiétant dans le pays. Rien
n'est p lus significatif que le langage des jour-
naux socialistes. Ils répondent au milita-
risme de Don Quichotte, à ce qu 'ils appellent
la dtçliiliwc militaire , par des menaces de
lévoluii-on et de dictature prolétarienne. Ils
n'ont qu 'à imiter les méthodes de d'Annun-
zio et à préparer une sédition militaire.
L'Union socialiste de Rome a déjà invilé
ceux de ses membres qui ont encore leur
uniforme militaire à le garder, surtout s'ils
sonl officiers. Klle a prié ces derniers d'en-
voyer foui de suite kur adresse, cn prévision

de la convocation qui pourrait leur être
adressée en vue d'uu subit branle-bas.

• • .
On croit qu 'il va éclater , en Croatie , un

mouvement concerté de tous les grands par-
lis pour demander que la Yougo-Sîavie ne
compose plus le royaume de Serbie mais
qu'elle se sépare du royaume serbe pour for-
mer une fédération d'Etats.

La baisse du change a pour principale
cause la différence enlre l'importation et
l'exportation. Mais, d'après le correspondant
de New-York au Times, les Américains
ajoutent d'aulres raisons de la dépréciation
du franc français ; ils citent la grande quan-
tité de papier-monnaie qui circule en France
el l'insuffisance des impôls français pour
couvrir les intérêts des dépenses de la guerre.
Le correspondant du Times ajoute que les
Américains, qui sont disposés à prêter de
l'angenl, ne sont pas convaincus que leurs
fonds seraient, cn France, « à l'abri des atta-
ques communistes ou autres de même
nature ».

Celle insécurité existe en beaucoup d'nu-
tres pays.

M. Eugène DESCHENAUX
juge fédéral

L'Assemblée fédérale a élu , ce matin, jeudi ,
juge au Tribunal fédéral, par 134 voix , sut
168 bulleli us valables, iM. Eugène Deschenau x
candidat de la droite catholique, accepté par
le centre , la gauche cl le groupe de politique
sociale. Toules les compétitions ct justes
aspirations des outres canlons catholiques
s'étaient effacées devant la candidature du
magistrat fribcurge-i\s, qui avait conquis
d'emblée la généralité des suffrages. Lorsque
la succession de M. Coltofrey lu t  ouverte, on
comprit que nul n 'était pius digne de rem-
plir cette vacance que M. Deschenaux, appré-
cié et connu dans ies milieux parlementaires
autant que l'était l'aucien juge fédéra! de Fri-
bourg, trop (ôt enlevé à la haut 1; cour de
Luusanne. ¦

Le nouveau juge fédéral est né eu 1874 , à
Romont. ll a fait ses éludes de droit aux
universités de Fribcurg, Berlin ct Paris.
A près avoir débuté daus le barreau , il a
rempli les fonctions de président du tribu-
nal de la Sarine jusqi 'en 1911, année où il
entra au Conseil d'Elil. I! assuma d'abord
la direction du département de la police, puis
celle du département de la justice. On r.ait
avec quelle distinction M. Deschenaux rem-
plit cetle charge. 11 a donné sa mesure,
récemment encore , dans les débats du Grand
Conseil sur les motions tendant à la revi-
sion dc la Constitution cantonale fribour-
geoise. Interprète de la pensée du gouverne-
ment , il fi t  aisément la lumière dans l'ho-
rizon du droit public fribourgeois et , em-
brassant toutes les données du problème
revisioJMiistc , son esprit clair eul bientôt cons-
truit ia synthèse des reformes constitution-
nelles.

Hais si les mérites dc M. Deschenaux,
comme juriste ct bomme d'Etat , étaient
incontestés à Fribourg, son action parlemen-
taire à Berne, d'abord réservée ct modeste ,
ne tarda pas à faire découvrir à nos confé-
dérés Jes qualités qu'ils avaient si for t appré-
ciées en iM. Vincent Gottofrey : la rectitude
dc jugement, ic souci dc l'impartialité, l'étude
approfondie • des questions sur lesquelles
M. Deschenaux était chargé d'exposer l'avis
des commissions. Rappelons la part qu'il pril
aux débats sur l'immunité parlemenlaire et
sur l'amnislie. Sc plaçant au-dessus des con-
troverses irritantes, l'orateur fribourgoois,
avec la sérénité et la conscience d'un juge,
sut se mouvoir constamment dans la sphère
élevée des principes.

Ce sont ces mêmes qualités d'intégrité
juridi que et de bon sens politi que qui onl
fail entrer M. Deschenaux dans les impor-
tantes commissions qui travaillent , depuis
nombre d'années , à l'élaboration du Code
pénal suisse el du nouveau code pénal mili-
taire. Les jurisconsultes d'élite qui siègent
dans ces aiéopjges oui pu discerner la science

juridique , le talent d'exposition , le travail
méUiodiquc de leur collègue de Fribourg.
Personne ne sera doof surpris que l 'Assem-
blée fédérale ait porté sans hésitation son
choix sur M. Deschenaux pour pourvoir le
siège laissé vacant p|r M. Gottofrey. Elle
savait ne pas se tromper dans son discerne-
ment ,, certaine quelle" était de confier la
magistrature suprèmê à qui la 

mérite.
J,a nouvelle de cette brillante promotion

éveillera dans lc pays de I-'ribourg un juste
sentiment de fierté. Legrand honneur réservé
à leur pair par les membres du Parlement
rejaillit, sur ie canlon iout entier, qui compte
de nouveau, maintenait , deux de ses fils au
sein de la Haute Cour fédérale. Mais cet hon-
neur insigne ne parvifpdra pas à effacer les
regrets unanimes que Causera à Fribourg le
départ du magistral jj|unc encore et déjà si
méritant que la confiai* des Chambres vienl
de nous enlever. i

?—— 

Au Conseil national
La police des étrangers

licfiic, 2 S septembre.
Après liquidation-de-qu elques affaires de

moindre importance- — crédit île cinq million*
pour sept locomotives-électriques , .subvention
supplémentaire pour la correction de to
Glati, adhésion au Conseil des Etats pour
les dernières divergentes concernant «a caisse
de secours pour Je- personnel fédéral —
Be Conseil national .l'est enfoncé, ce nia-
lin , mercredi, en un débat de cinq heures,
dans le problème du contrôle des étrangers vou-
lant entrer en Suisse.

M. Anlonio Riva devait faire . Tapport sur "a
(fcvcsion de police du Département de justice et
police (rapport de gestion dc 1918) ; mais,
étant retenu par la maladie à Lugano , Je dé-
puté tessinois a confié«n Iravail ù M. Maunoir,
qui en a donné Icclure. La commission désire
que le contrôle à l'Ultérieur soit , de nouveau
confié aux cantons et que '.a Confédération
s'occupe exclusivement du conlrôle à la fron-
tière.

On sait que cette question de ia police des
étrangers a donné lieu Sx tles discassions pas-
sionnées dans les assemblées et dans la presse.
Deus courants opposés sonl en présence : un
courant xéiiop hoba qui voudrait empêcher '.e
plus grand nombre possible d'étrangers d'ar-
river cn Suisse et qui estime que. ainsi seule-
ment on arrivera à tenir éloignés les indésira-
bles, soit les tri poteuirs , soit les bolchévistes ;
et un courant qipi demande un triage des de-
mandes d'entrée per/ncUant de laisser passer le
grand public désireux de sc reposer chez nous
ou de travailler dans notre pays.

Comme au Conseil des Etals , deux motions
contradictoires ont clé déposées au Conseil
national. M. yicx-er (Zurich), Jc 26 juin , a invilé
le gouvernement à suspendre provisoirement
les facilités accordées pour l'entrée en Suisse
par arrêté du 19 juin 1919 et à accentuer fa
contrôle di?s étrangers , en faisait! délivrer les
permis par la police fédôrale des étrangers
(avec la collaboration des organes cantonaux),
en examinant de très prés îles demandes pour
tm séjour prolongé <:! en organisant le -cotiirôle
de la durée du séjour à ia fronlière.

D'autre part , -M. Walser (Grisons) a invilé,
par molion déposée le même jour , le Conseil
fédéral i'i maintener son arrêlé du 19 juin 1919
sur -les facilités accordées peur l'entrée cn
Suisse et à rechercher Jes moyens d'accorder
d' aulres facilités dans l'intérêt du pays. Nous
rappc.'ons que l'arrêlé du 19 juin avait autorisé
les légations et principaux consulats suisses à
l'étranger i\ délivrer Ces permis sous certaines
réserves.

M. Meyer a déclaré retirer sa motion, parce
que '.e Conscii fédéral a apporté, depuis , cer-
tains tempéraments à soi» arrêté du 19 juin. Ce-
pendant, le député zuricois a deux demandes
encore à formuler : il exigu que la possibilité
pour les aulorités cantonales et communales
de rendre illusoire» "es mesures de contrôle pas
l'octroi d'un permis de séjour aux étrangers
admis cn Suisse pour une durée limitée, soli
écarlée et que , d'autre part , une révision com-
plète de lous les étrangers ayant passé cn Suiss»
avant novembre 1917 (date de ila création an
contrôle fédéral? vienne nous débarrasser des
indésirables d'ancienne date.

M. Wa'.ser a comba tlu , de son côté, l'éreelion
d'une sorle de muraille ele Chine autour de la
Suisse. Un contrôle efficace est possible sans
des mesures prohibitives qui menacent de rui-
ner l'industrie hôtelière et d' autres intérêts im-
portants du pays. Ces intérêts ont beaucoup
phis de poids que tes désagréments de fa pré-
sence de quelques tri]x>lcttrs dans les grandes
villes : avec un pon d'énergie, les aulorités pour-
raient facilement dvbairasser le pays de ces i«-
tlésirnlxks.

J.a discussion générée iks deux motions a

amené une douzaine d oratours à la tribune.
M. IV'aithtr (Lucerne) a signalé '.'écho défavo-
rable que les rigueurs apportées à {"entrée en
Suisse ont provoqué en Franc*, en Belgique el
ailleurs encore. Le jour tiendra où nous au-
rons grandement besoin dc fa bienveillance des
Liais voisins , qui peuvent êlre conduits à des
représailles. Le député lucernois reconnaît vo-
lontiers la bonne volonté manifestée var ies'au-
torités fédérales pour venir cn aide aux mulli-
pées intérêts en souffrance, niais le système
adoplé pour te contrôle est trop complique , tes
tomiaiilfi sonl Iracassicret, les. consolais pa-
raissent insuffisamment instruits, Ha durée des
séjours accordés est trop courte. Lcs mesures
prohibitives tiennenl • éloignée la lionne. clien-
li'de ; les tripoteurs savent s'arranger. M. Wal-
ther est d'accord que tes permis de séjour déli-
vrés par les cantons soient contrôlés par '.'auto-
rité fédérale, mais les motifs d'un refus doivent
êlre communiqués aux cantons.

M. Cossy (Vaud) s'est .prononcé pour un
moyen-terme : que la Confédération exerce un
con-tr&le sévère à ia frontière , et que les canlons
soient chargés du travail de nctiovase à l'inté-
Tieur.

Au com de la coinmission des pleins pouvoirs,
XI . Holenstein (Sainl-Gall) a développé des con-
sidérations absolument contraires à celles de
MM. Walser et Walther. 10 est adversaire décidé
de ia -polilique de la porte ouverte. San» <!es
mesures fédérales; le pays serait inondé d'indé-
sirables, les autorisés cantonales el communales
élant beaucoup trop complaisantes.

MM. Weber, Bettex et Bossi ayant appuyé
l'extension des facilités pour l'entrée en Suisse,
Jf. Seïer (Valais) y a ajouté un vigoureux plai-
doyer cn faveur de la motion Walser. I! a dil
que ceux qui onl sur la conscience lais tracas-
series qui écartent l'affluence des étrangers in-
dispensables pour l'induslrie hôtelière onl
donné à cette industrie Se coup dc /pied de "âne.
Les consulats -travaillent mal. En tout cas, il
s'agit de supp rimer -la disposition qui presorit la
sortie par ia gare d'entrée. D'aulre pari, ies
demandes de séjour peuvent être débarrassées
des conditions tracassières et liquidées plus ra-
p idement.

M. Ce conseiller fédérai! Muller, dans un long
exposé , a commencé par Ja constatation qu 'il
s'agit dc concilier les intérêts en jeu el que
personne ne sautait prétendre que lc contrôle
puisse être supprimé dès maintenant.  Ouanl aux
desiderata présentés par M. Meyer , un arrêté
réglera prochainement les deux poinls. Lcs con-
suls ont reçu toules les instructions nécessaires.
Dès le 1er octobre, les étrangers choisiront li-
brement l'endroit de sortie. Lc contrôle est no-
tamment indispensable à l'égard d'individus de
race orientale qui, après avoir exploite les po-
pulations des pays vaincus, viennent chercher
abri chez nous. M. Muller déleste ce monde aux
bagues brE-laiilcs el aux diners arrosés de Cham-
pagne. Des conventions sont imminentes avec
l'Italie et -la Fancc concernant te retour des dé-
mobilisé- ayant habité aulrefois en Suisse. Lc
problème de la police des étrangers n'est pas
susccplibte d un règlement ngide, mais il laut
dc d'ordre. Ii n 'est pas contestable que des bé-
vues ont été commises ; c'est C' apanagc de toute
bureaucratie, ct M. Muller a constaté que des
juristes même sont incapables souvent de réflé-
chir (lliloriti). Lc Conseil fédéral désire ardem-
ment pouvoir sc décharger du fairdeau du con-
trôle dos étrangers ; cependant il s'agit d'avoir
patience. Il est injuste d'accuser Ca police fédé-
rale des é'rangors dos conséquences qui ont ieur
source dans la situation créée paT la guerre Le»
Américains ont élé retenus par écur gouverne-
ment et les ressortissants des pays centraux
reculent «levant les effets du change. M. MUK CT

accepte d'aïlcurs la motion Walser.
M. Gelpke a fait une charge à fond conlre

l'admission des étrangers, notamment des Israé-
lites qui accaparent les. affaires dams Cc pays el
menacent noire indépendance morale, et il a
recommandé le rejet dc la motion Walser. l'air
contre. MM. forrer, HoreKa , Schneebergcr et
Michel ont insisté sur l'opportunité d'une cer-
taine -largeur d'esprit. M. Eggspûhler a profité
du débat pour demander le licenciement des
troupes de garde à la frontière, dont la con-
duite, par endroit, ne parait pas lenconlrcr 1a
sympathie des populations.

Sans motif apparent — ou craignait-on un
vole? —M. -Wollser a fini paT retirer sa mo-
tion, en se contentant des explications du chef
du département I Ainsi, -le" long débat s'est tir-
mioé sans conclusion formelle. Ié était une
heure et demie.

Les élections fédérales

Le nombre de» Suisses ayant  le droit de vote
est açtucCamenl de 931,523.

»'.
lie comité ecnlra*. 'du parli libéral tocernois

présente tes candidats suivants pour le Conseil
nalional : MM. les conseillers nationaux Knii-
soi. Steiner et Schaller. députés sortants ; M. ".e prouvées à l'unanimité

Dr Zunmerli, président du tribunal ; M. Adol-
plie GruLer, avocat , et M. ie dépulé Bœsli.

•••
Les délégués de la Volktpartei catholique du

Haut-Valais , réunis à Brigue, ont pris posilion
en vue des élections fédérales. Ils ont décidé
de marcher d'accord avec tes conservateurs du
reste du canton et d'é".aborer avec «ux une liste
de cinq noms, dont deux pour le Haut-Valais.
Les candidats haut-valaisans seront MM". Sei-
ler et I'elrig, députés sortants.

Nous avons donné se» noms des cinq candi-
dats radicaux valaisans pour le Conseil nalional .
M. Maurice Charvoz . commerçant à Bagnes ,
n 'acceplerail le sixième siège que sous condi-
tions. M. Charvoz passe en effet pour sociutisle
plutôt que pour radical. Il ne sera candidat que
si les socialistes ne présentent pas de Kste.

,— ? -

AU CONSUL DES ÉTA TS

La grippa dans l'armée

Berne, 21 septembre.
Le souvenir cuisanl des deuils de juiKel el dc

novembre a hanlé auj<_urd'hui ie cerveau et le
ccrur des représentants des Ltats confédérés .

Après l'enquête de la commission spéciale
désignée par te Conseil fédéral pour recher-
cher tes causes de cc désastre sanitaire cl déga-
ger les responsabilités, tes Chambres onl élé
appelées à porter leur jugement définitif sur
tes ravages de Ja gri ppe dans l'armée.

Plus hardi et plus juste que Ce Conseil-! na-
tional , le Conseil des Etats a voulu donner une
sanction à tou» ce débat , en exprimant des' re-
grets formels, que ila commossion unanime avait
Hbeïés comme suit :

1. Lc Conseil des Etats approuve les conclu-
sions' iii rapport de la commission chargée de
l'enquête sur ".'épidémie dc grippe et le service
sa nel aire île l'armée.

2. lfi regrette qae des fautes dans l'organisa-
tion, l'approvisionnement et ie service même
du corps de santé mil' lairc. compliquées encore
par une série d'erreurs c-t de bévues, aient ag-
gravé tes effets de l'épidémie de grippe.

3. E exprime l 'attente :
a) que dans tous les cas où des fautes jndi-

viducï-es pourront être établies, les coupables
seront , conformément a ! avis exprime par la
commission d'enquête (rapport, page 13) , ren-
dus responsables et sévèrement punis ;..

6) que te Conseil, fédéral veillera à porler le
service de sanlé dans C' arntée à la hauteur de
sa mission et à l'y maintenir.

Après te rapport du Tcprésenianl de la com-
mission , M. Wettstein , ct quelques observations
très catégoriques de M. te Dr Dind (Vaud) , la
discusaijn s'est poursuivie dans une séance de
relevée.

M. Wirz (Obwald) y,  tiznl à faire rœsortir gue
les expériences faites pendant la première pé-
riode de l'épidémie n 'ont pas empêché dc com-
mettre Ws mêmes fautes dajvs la seconde pé-
riode, cn novembre. Lcs troupes levées pour dé-
fendre l'ordre contre la grève révolutionnaire
ont été victimes de la même Incurie qu'on avait
signalée cn élé. C'est ce qui a causé tant
d'amertume dans l'esprit du peuple. Nous de-
vons exprimer noire regret pour ces faits dé-
plçrabtes ' ct exiger des sanctions contre les au-
teurs rcspoDsab.es.

M. Decoppet , chef du Département militaire.
Ix; Conseil fédéral admet que, pendant les épi-
démies dc juillet et novembre, le service sani-
taire de l'armée a présenté des lacunes graves
rt de* défaillances regrettables. Mais, si ce ser-
vice a été insuffisant , ii faut cn recbercher
aussi ,1a cause dans des économies trop restric-
tives, qui ont empêché, avant la guerre,' de
faire les acquisitioos de matériel réclamées par
les chefs dc l'année. Depuis l'apparition de
l'épidémie, le Département mùlilaire a aocordê
au médecin en chef dc l'année tous les crédits
<te;iiandés. Un seul crédit a élé refusé. Il s'agos-
sa'i* d'une somme de 510,000 francs pour k
matériel d'un corps sanitaire qui n'existait pas
encore.

En ce qui concerne tes ravages de la grippe,
on a constaté que la mortalité a élè aussi grave
dans "es casernes que dans les cantonnements ;
ies soldats Ixen soignés sont morts en aussi
grand nonibre que cevi qai ^'avaient élé mal.
I-cs ravages de l'épidémie n'ont pas été moin-
dres dans la population civile. On évalue à
2 !î millions te nombre des Suisses qui onl été
atteints ite la grippe.

Eu novembre, contrairement à ce qu'on a
affirmé, le service sanitaire a beaucoup mieux
fonctionné qu'en juiïet.

L'orateur , cependant, ne s'oppose pss il
l'adoption <les conclusions de la commission.
Lc Conseil fédéral fera en sorte que satisfac-
tion soH donnée aux vtrux dos Chambres.

Les propositions de " a commission sont ap-



D'Annunzio développe son action

¦Milan , 25 septembre.
On mande de Rome au Secolo :
Les journaux définissent la situation comme

grave.
l.e Mcssayijcro dit que, d'après dos nouvelles

arrivées «te l'iiune et qu 'il est impossible de con-
toler , il parailrail que des détachements de
troupes ilalienntis de fiume auraient dépassé la
ligne gardée jusqu 'ici par les troupes d'Annun-
zio et occupé la ligne de Traù. L'ne -partie 'le ces
Iroupes se axaient arrêtées ù Sebenico. On park
d'une expédition à Spatato (Dalmatie).

Le bruit de cc niu crt événement a produit
une émotion 1res vive. On craint des complica-
tions car des troupes yougoslaves ei des -iroupes
alliées se trouvent ¦ daas .cette région.

1-e Messagero se demande si l'on veul une
nouvelle guerre,

d.e Tempo panle dans*le même sens.

Navires allemands - -
remis à l'Angleterre

En oui ne du paquebot allemand lmperator
(5-1,900 tonnes) qui a élé remis à la* Compa-
gnie • . Cunard , plusieurs autres paquebots
allemands , jusqu'ici . utilisés par tes Etats-
Unis pour le traouport des troupes , -vont être,
suùvaiut un ordre du conseil allié des transports
murilun», confiés à Ca Gra-ude-Bretagne |K»IU-
IUI armement (en>i>OB-a_ire par ses grandes com-
l>agnies dc «lavigaticss.

Ces naiviras - sont . : Cap-Finistcrre (14 ,503
lo«j6s), Cteuelunrf (10,900 tounes), Graf-Wal-
dersee 13.193 loniaos. , Kaiseriii-AususlarViiloria
(24 ,581 Monoes), Patricia (I1 .4C6 tonoes), Pre-
toria (13,234 tonnes), Priiiz-l-'ricdrich-Willielm
(17 ,082 tonnes), Zeppelin (14 , 107 tonnes).

Tous eus navires avaient élé plaoési. après
l'armistice, daus l'aniienseist des Etals-Unis , el
i\ avait été établi qu'ils reviendraient ensuile à
la Grande-Bretagne.

République ou monarchie hongroise
Budapest , 23 septembre.

M. Friedrich, chef , du mkiàtère, a déclaré,
dans une interview , que la décision sur ia fulure
forme politique de ila Hongrie appartenait à
S'A&sembûée nationale, lil; y airoue n'être pas
animé de sentiments républicasua < absolus >.

En Hongrie, Ces deux tiers dc k population
se reconnaissent auoasairclsisles et demandent un
roi au ïAvis tî*.

La république de Birkenfeld
Bettin, Si leptembre.

La Deutsche Allgemeine Zeitung c..-,n , -;,.:
que Ee générait Mangin a communiqué officiel-
lement que la République de Birkenfeld sna
reconnue. EUe esl placée sous îa direction du
président des Pays rhénans, qui la représentera
jusqu'il ce que la queslion de ia jonction soil
résolue. Il n'y  a plus de gouvernement oldcfi
bourgeois à Birkenfeld.

S . Les Turcs du Turkestan
i Pékin, 21 seplembre.

(Ilavas.) — Lcs paysans ct les troupes mu-
sulmanes ont renversé la domination bolché-
viste dans la province de Fergliana , dans te
Turkestan. lls ont proclamé un gonvernenient
provisoire et avancent vers Tachkcnt (Turkes-
tan rusae).

La question de l'extradition
de Guillaume II

One dépêche de 1* Haye, -publiée à Bruxctlttf,
dit que ta uouvcllle -Ac l'arrivée .prochaine ù la
Haye d'une demande d'extradition concernant
:'ex-«ii«>ori'ur allc-nwnd n 'a causu aucune sur-
p-nae. D'après cette dépêche, le gouvenucmenl
lwdlandais répondra Sx la demande du Conseil
suprême par un j n'us poCd, iam far-meC. On a
usKitré au correspondant de lts Libre Belgique ,
de source qu'il dit 4ris bien inifonmée, que les
puissances associées s'attendent au .refus de la
Hollande et que ce refus serait quoique peu
désiré par dtes, afin d'éliminer dtifinillftvinenl
C(4tc question, dcait -la . ¦ ¦.;; ' ion n 'irait pat, sans
dififli-iilté.
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f âneboriièreinvisibk
\J>rJL *** M. MAEYAIT

« J'ai un* nouvelle lettre de . Matme-Blanclie.
Son frère «e zemot-sa vite qu'ils songcul cu
retour. Celte bonne Mme d'Ermaiïfé veut don-
ner à son cher ressuscité toute 1 intensité dos
joies qu 'dt a failli jiordirc, ct elle '.'. i l ! , me dit
*a ISice, un gros sacrifice pour fini ifaiire passer
son congé en BaUe. Oh I maman, si c'était
à Ronte I Ne fietadt-oe pas ddScicux tie irevoir
ma chône Marie-Blanche, et de connaître son
frère, trôs gai, 1res modeste, ne s'imaginant pas
qu 'a a élé bérolquol Et d'après ce que mon
Ans'ne me disait de sa mère, die vous ptaarat*
beaucoup, et porte, comme vous, un deuil «n-
consojé.

t K bientôt, n'est-ce' pas, niamsaii chêne? J«
vous couvre de baisera.

t Suzie. >

« Vous ai-ji di* que ite neveu de ma tante pro-
Congé son séjour ici ? IB e-sl très sporMuel, bri].
Haïti, tout ix f loli en trol-n. La diplomatie eat vrai-
nient une beiHe canièté J'espère que vous Je
voirez, car isa- 'présence acoroit oertaineincnt le
démise île cette agréable maison. >

Mme XuraiD-s .relut deux fols cette Ccllre , un

F" " Le condamné à mort T^
os
^

Paris, Si seplembre.
(Havas.) — Le MU Journal dit que l'étal de

Leuoir s'est aggravé. II est devenu insensible
et sourd. Les médecins , notamment te docteur
Socque!, croient que c'esl te fait d'une paralysie
générale.

Les instituteurs français
Paris, 2-1 septembre.

(HuiKis.) — Le Congrès des Amicales des Ins-
tituteurs a voté dans la matinée la transforma-
tion des Amicales en syndicats. La qu-.-slioii
de l'affiliation à la C. G. T. sera discutée cel
apres-miéi.

L'affaire Judet
Le commandant Abert , rapporteur près le

3m* conseil de guerre, à Paris, a entendu comme
témoin IA comlewe «te Mfculei (Gvj>). Voisine de
M. Juitet à N'eiùly, .rtle a entretenu avee te*,
pendant ptusieurs années, des reialions suivies.

« Je ne crois pas, a-t-«*e déclaré, que ls
lumière.puisse jaâlàr «le cei intanrogsloire. Je
ne connais nen «le t'aiBfaire. Je suis Coin de
renia.- un» teMkms avtc JuiJet, et pour croire
à sa ciVlpahiaté j\rttendrai îles i»^m-es plus

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

Nouveau raid sur Cronstadt
On mande de Stoefchcta, 6e 22 septembre,

que soisonîe «ëropk_-n>es britanniques ont
effactué <te nouveau, <ton» la nuit de vendredi À
samedi, te bombardement de Cronsladt. lls ont
causé de graods imiendles dame b vste.

D'<uitrc part , on anoouce qu? las botchévist'js
ont prépaie ^'évacuation complète de Pélrograd .
IUMM te.-» usines seront vnatsendx'abtement IrMis-
féréos daas £«¦ région de l'Ois*].

Les opérations de Dénikine
I.c ministère de la guerre britannique annonce,

le 22 septembre, qu'on n'a reçu aucune nouvelle
de Dénikine sur les opérations .du Ir&ut d'As-
Inakhan, mais U' ressort d'uu radiotélëgnaniroe
botobéviite que les voConlaires progixssisnt légè-
rement le long dc la cale, à 70 klomè-tires d'As'
trakhait. . . .

•Les volontaires on* inîllçé . une défaite otix
lnfcliév-isles que avak'nt haversé le Don, <kins
te . voisinage dc Trek-Oslroivyîniskaya ; une
aulre défaite leur a été inligée sta le Kboper,
que tes bdlobévisles aivaieirt égaéeuient traversé,
et où les forces de Dénikine se sont emparées
de Koursk.

Dans la région de Konolop, les volontaires
ont alteinl le Sam ; dis se baltenit pour le pas-
sage de la rivière et prcçjresscnll sur tout De
front dc Kief à la mar Noore.

Nouvelles diverses
Sf. PJcbon, ainjalœ «tes adïaires éhraogaros,

a fart laer murarodà, à ta Cbamlice française,
son di«lcours siur le (roilé <le V<u%ai-Ue& ; M. Cle-
menceau ipaoCent aujoiBd'hui jeudi.

— Le Censés) suprême des Alités se réunira
aujourd'hui, jeudi.

— Lc Bureau de presse polonais dénient les
nouvelles relatives à la démission de M. Pade-
rewski, cousine président de la république de
Pologne. ¦ 

PETITE GAZETTE

La prince i* Dallas, cbet Indira
Ix t-rilm d'Indiens qui liaisto ia. v±lée de

Banff (Oanodu) a solennirfleusent reçu le prince
du Gir.ite, el de ciidf de io tribu l'a f t a c à g i r r é
chef M.tis le nom <te « Blole du ma-lin a . Le
prince a revêtu Ea coiffure ornée de plumes
d'aigle et a répondu pour remercier ses
< frères » indiens.

Les Iradien* étaient en cositumo de guenre,
arinéw. de tomahawks et <!e lances, et avaient
la. fligure peinte en jaune ou en rouge avec des
'dessins Meus.

peu dc couf.eur mentant à ses jouos. I-JÏÏe sonna
d'un geste déterjuiné , et Jeannie, étonnée de cd
appel un 'peu brusque, moukta vivooenL

— Je voudrais voir âe docteur, Jeaaxùc, d'ici
û une heure, Ét c'esit possible.

>— Ce B'esf pas pour wous ? Vous n êtes pas
mkiaide 1 s'écria la vieille fite, inqiœèite. .

— Non, certainejsscnt , nsaàs Suzje désire ri
vivement que j '-aiffie Ca aejokiidrc, que je vou-
drais une appréciation cutate dc l'état.de nos
nwnVidwi

— Aladamie «'est que trop «otéet Avec la
gairde, je peux bien Ces soigner ; da reste, ils
soant mieux... Ga-tos, je va» dicrcbor le doc-
teur, ot il dira comme moi I

l'ne Iseure ¦ après, . Ic médecin dédlairait en
eflet , tout comme Jcaonie, qu'il ne piréroj-ndt
aii-cupe. complocation, que (la cooratesoence se
dessinait, et que Mme Notions pouvait partir en
tnufa .sArolé t\e coTi_sc__enoe.

Elle envoya aussitôt un tôlégramme à sa
bctOc-sœur, pour lui annoncer qu'elle partaàl C«
soir même pour Lugano.

Ce tôlégramme causa des. impressions diver-
ses. Suzie anonSra une joie •aiHepdnic ; M. iNorains
sunquiéla d'.unc airivée si prompte, pairta de
faire faire une queronlaiinc ô Bt voyageuse, in-
îuKfiîammcnt désinfeolée, et Mme Norans res-
sentit une seorèlc -conlTaiiété, ayant lont de
suite pénétré ; le motif de oc brusque départ,
lividcmimcn*, -Mirie avait porté d'Odon, et sa
mère avait flairé unprojctde mariage.E'h! béen .
s'il était rogrrtitabte pour le suoeùs de ce projet
ipi 'cl'e vint si lui, du moins, Ca situation oHait
s'.éol.:J.-cér , et l'on verrait lien si cùle prélcnclait
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€chos de partout
BÉVUES LITTÉRAIRES

L'emploi irréfléchi kte (certaines locutions
usunlles, Cieus-conimuns et métaphores couran-
tes, est , yne cause fréquente de bizarreries e!
cocasseries île sty-fie.

Prenons, par exemple, les locutions « ..cr
Iierbe, de main «le majlire, mettre le pied, piêrt«
<te louclic, figure humaine » ,*uous obtiendrons
des phrases de ce genre :

t Cette débutante csl vérilabjciueut ussc étoilt
. en herbe » qui chante « de main de mailre. >

« .Sous pèiièlrames dans unc de ces forèls
vierges où « Ca main » de l'homme n'a jamais
« mis le p te<l >.

€ La sauce blanche est la • pierre dc tou-
clie » des cordons Weu». »

< Son chapeau-bosselé, déchiré n'avait plu»
« figure humaine. ».

Voici quelque;» exemples d'inadvertance : - ¦,
c 11 portail un vesten et uu.gilet à-carreaus

avec un paulaion i« dç mêwc couleur., > -
« Il .avait soixante-dix aus et paraissait 1<

t double • de son fige. »
« Les deux adversaires furent  p'acés il égl!«

distance « l'un de l'autre » .
MOT DE LA FIIi

— M. Muilcri .chef. du dépariemenl fi>léral
de police,- s'occupe d'expulser lous tes intés-i-
rables.

— Mais qu 'o-t-oç qu'un indévsirablc ?
— C'est un étraiiger qui loge ix l'hOIel, mais

pas dnns un grand hôtel .

Confédération
Excès d* mansuétude

, Ix; comilé central jle l'Association suJsse jje3
foo_^'ioniB»r<ev. des t^iÉpIxMteei et iki> télégrniipbps
a éccit à Ca l>ircollon génicralc deti télégraphes
pour Hui rtleommanider d'engager au servoce ite
Ba ComîédéraS'ion queiques cenlsmics de U4é-
grophi-sleis d'AtihidusIlongrie.

A celte demande stupéfiante, te directeur gé-
oénù des télégraphes a répondu par un refus.

. L» guillotine socialiste
L'I'-nion ouvrilir* de Luceme a rat'ilsw la

révocation du I)r Voîkart , rédacteur <ki journal
«wiaïste le Ocmofcrot. VoMtatt , a été mClé 1
«i»e histoire où tout n'élait pas très limpide «t
«toiN •loquj.tte jouait- xi*a rûte te nmCtimï.'lion-
«nàre amériomn John de Kay. Mais c'est surtout
pour avoir fat* la vie ihurc a«x vieMes bariies
socialisties de LuoeiiDe que 3e tirop boulEiaoït
jourji aliiste est cassé aux gages, comme un vul-
gaire boungoois.

Un Suisse massacré au Mexique
On apprend dc San Francisco qu'une bande

de brigands mexicain» a massacré l'ingénieur
suisse Edouard Dufour , directeur d'une exploi-
tation jnini&e .appartenant à uue société tessi-
noise. . ._ . . .  ; .. .

Les brigands ont obligé la sociélé à deur
verser il .plusieurs rcprises. ûie Iort.es sommes.

* J im Divigg
ILS eiime de Gendre

HcickniajiA, Véludianl tuxcsvvlvoviigeois qui a
assassiné, à Genève, Je jeune Allemand Paul
<terst".c, étail interné ou camp itaHen dc con-
centration de VcHîoleinine. Amené cn bateau ù
Naj ies, où -H devait être écroué en attendant
SÇB, extradition ,.ft parvint à. échapper à 5a sur-
veillance <tes carabintens e\ se précipita ,à la
nier. Il fut repêché ol conduit à E'hôpital dc
Sun Lor<:n7.o, i Nai/lcs. .

Vne famille «le ffanz-nionnoyenra
l'ne famiKe friboirrgcolse du nom île J., com-

primant Imit persoi»sca , et liabriant ¦place l'épl-
mcl , ù LaunO-itnc, vient d'être arrêtée sous l'in-
citlpation dc fabrication lie fausse monnaie. La

vraù menti iléloiu-nor sa fiflé du marrage. Odon
n'avait conlce lui qu»; lia légère dlXfépence (Se ses
épauCcs. Sfin tùlre, sa sitaaiticin , son iiteClsgence,
son anxmir, tout «tàùt réuni pour faàre, dc iui un
pcéienf kurt' désirable. Même la question d'orgcnt
éitaot K*yfai<uiil.e ; sans Élire riche, à! possédait
une fortune suMsmalc pour n'être pas .accusé
ite vues Intéressées. Entai, il était assez sérieux
jxiur ias>p_bMV cosifÂuncc à unie jn&re, e t  iSujiie nc
pouvait, seton sa tafile, rcnconilirer un pairti
mcllcur ui plus brillant.

SA que pensait Suae «le oe nouveau voou, qui,
dite l'avoiioot , avait accru i'agréinent de sa via?

BISc sc laissait atter .au courant des jours, de
ces jours faciles, sans devoirs, sana fcrame sé-
rieuse, sans aspirations élevées, mais si Tapides,
ai doux.! Elle «voit .repris, sa musique cs-esc
airiieiiir; ciïe .dessinoâ̂  guidée par tas consecOs
d'Odom. et c'éteJt (Sx uoe ombre de séirieux, une
«ippoienoe de travail qui «assurait sa conseoenoe,
dressée à dos formes plqs graves et ptos hautes.
I A  j-esirvesse chaintait en dite cet byimne qui
arise, die sentait tout à coup un désir de. bon-
heur, avec des énergies juaqu'olloirs âneonnuos.
So» ifaculliés s'éiKuiotKssaient subitement ifcuis
coite atusasphére un peu iforcéc, un j>eu foclôce ;
au contact de ces esprits raffinés, elle avait con-
science de sa valeur. Et tout naUu-cl.cmci.-l. ce
besoins de lionbtw. cos a-sp'umilioos nouvwlics, cc
déxKftoppciucRt de soa cŝ wit ,Cunuiasteul peu J.
pau «n elle «m idéa&, uoc-imaige. Elle ne pouvait
inécanmaitire C'inSCuciice .d'Odoi» ; il élait Ce pre-
rnim- homme jeune qu'elle cilt rencoislré ; elle
éksït sensible ù l'énléirêl qu'il prenait à J'cflCo-
rasœnce dc sa [Kŝ onnalilé, ct aux attentions
qu'3. lui mocvtirail.
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polfce a Urouvé dans D'appairteiiienl dc nombreux
sacs île-pièces fausses de 60 cenlimes , 1 franc,
2 francs el 5 francs. Lre pièces élaient parfai-
tement imitées . Une -perquisition plus minutlcusî
fit découvrir tout U' oulà_ i!«ge de fubniralion , avec
mouiies ct crcusels.

'La faitnilte J. avait été déjù incu.!\'ée de l'aux-
iiioiuiayiige A Genève, où elle habitait avant de
sc cendre û Lausanne.

Renversée pu une automobile
A Cornol (Jura bernois?; c"t/ ,n» Christ, 64 ans,

a élé renversée par une automobile, au moment
où eue traversai! (a rue. La Malheureuse a été
rdlevée -mortellenicnl blessée.

Introuvables
L'expédluion i>artie à la recherche des deus

frères Wicsmann, disparus au Tcwli (Claris)
est rentrée sans suocès. l'aie forte tempête <te
fœhn et de ncigç .a empûché les recherches.

Un accident d'aviation à Planeyse

Un mécanicien attaché au pen lre d'aviation
«le - Dubcnikncif, occupé'A-mettre en marclie àe
niolcur d'un , avion à .l'kineyse, sur Colombier,
n été sut1» ixm l 'hélice et grièvement blereé.

11 a été Iranspoité ft ChCpiUt de IS'ewchâM
dans un étal grave.

TRIBUNAUX
b'aSaire de la calsss hypothécaire do Valais

Lumli .maths, se sont ouvert*, devant te Iri-
bunct caBitonaf. valaissn, S'iégismb ik -Sion, kp
délvats du proefts initeirte «i I-'miicis K., and en
caéssier de la caisse h)ipotliécaire et d'épppBue,
iicciisé île mulh-un-«!ioiis et d'aéra* de ciwnfoance
au préjudice de l'élol)!i«einei>l. A l'covertune île
ta séance, ftHM . -Edouard - Coquoz ct O. Kluser,
aradakt, ont demandé l'exauien uséilioal de l' cb-
cusé, un. supplément d'cmqiiête et un..contitlé-
nveist d'exiporiise. . La Cour a rejioussé la
demande ite rcm-oc ^e.la cause cl a Caii.lxrocéd«r
ii..Sa lecture. *du damier, quitte à ordonner-plus
Irnrd un.supiifémciit d'cisquijlc. 

FRIBOURG
L'élection, da Conseil national
l/étocfteur .dispose d'autant de suffrages qu 'il

y a de conseillers isalionauit ù é-lrrc, soit , pour
|e canton de Eriliourg de 7 suffragœ. Il peut
expriiiHr ces suffrages suit par te dépôt dons
l'urne d'un Jmltetin .imprimé, soit. par le dépôt
d'uss buïctiu maasuscril, soit par le dépôt d'un
bulletin Manc.

Il peut modifier un buRetin imprimé, bitter
le nom dc teft candidat , te remplacer , com-rtéler
•le sa maire loute liste incompàMe jusqu 'A con-
curreneie ite 7 noms, et cela au moyen des can-
didats portés sur une liste quelconque de l'ar-
rondissement , mais de ces eandidats-là seuiic-
îticnt. S'il se sort d'un bulletin blanc, il indique
cn tête de la liste la dénomination du pairti en
faveur duqueil il entend donner sa préférence,
et a inscrit à la suite tes noms des candidats
île seo choix, portés sur la liste de l'arrondis-
sement électoral.

Les su f trapus accordés ù des candidats qui ne
figurent sur aucune des listes électorales régu-
lièrement déposées ne sont pas enregistrés au
nom de ces candidats, dis .ne sont -pus vakiKcs,
ct le bureau électoral communal doit les biffet
i\ l'encre rouge.

ILoisquune. liste déposée dans l'urne , est re-
connue valable mais incomplète, ill faut tenir
comple non seulement ites suffrages donnés aux
candidats (suffrages nominatifs) mais aussi Sa
suffrages non exprimés nominativement, qui
valent comme «suffrages complémentaires à 'a
liste dont le numéro et la dénomination» sont
en tète du buffietin. •

iLe. vote de l'tfecteur sous lie régime propor-
tiojuiol fédéral revêt donc une douWe signifi-
catiçu ; il vau; à la fois pour te .parti ot pour
te candidat. Si l'électeur dé-pose «lans l'urne un

,.La pensée encore vaigue d'être aimée accrois-
sait -siiigitlièrcmeni cçlle joie de vivre dont eile
avait parlé à sa nsère, et lui causait une sorte
d'étou-rd-isscraent joyeupt -

lAimait-elle Oiion ? Elle nc clicrcliait pas à dé-
finir ses sentimenls'; mais il devenait l'objst
constant de scs peitsées, «ile avait pris rapide-
ment l'habitude de sïnquiéter de ses goûts , le
suivre scs avis, eiïe avait liesoiu dc son appro-
bation. 'Peut-être un autre eût-il personnifié tout
aussi bien 'le rêve confus de sa.jeusiesso, Pcul-
être ne réaiisait-iâ pas i'-idéajl plu$ noble ipse ^on
ceçur .était capable, de former. La Suzie qui sor-
tait du couvent avec sune conception irès haute
de ta vie,- qui avait .recueilli avec émotion des
lèvires de Sabine le mot sacré -de devoir, qui
avait rêvé, cn un mot , une existence féconde, et
mème une joie humaine détrempée d'amour
divin, cette Suaic-lli s'était (transformée, ou mo-
mentanément amoindrie, dans, un doux far-
niente, et devant tes perspectives . mondaines
d'une union brillante ,et d'un bonheur très per-
somacl, Bl c'était Odon ipii faisait luire ces
parspçctiyes à ses yeux cl s'identifiait avec olles.

.Bile élait grisée, encore une fois , de îa préfé-
rence qu 'il lui témoignait. Cel homme très bril-
lant , que ses talents m ambitions pouvaient faire
parvenir très haut, ilui inspirait une admiration
nlisoCue ; elte se demandait même, dans un rc-
linir d'Iiumilité, comment il pouvait s'intéresser

.ù urne piHite yeiisionnaj-re connue e3te.
O n'esl. pais, toutefois, qu'il y eût entre eus

une lianuanic complète d'idées el de sentimenls.
Odon avait retenu, de ses débuts de diplomate,
une dis]K«slioii insaïquée au scepticisme. Ii se
vantait d'êlre pondéré, et 'les enthousiasmes de
Suzio se heurtaient parfois à une sorte d'imlif-

bultetio portant les «oans de candidats diffé-
rente, chaque ^w-rli bénéficiera • des suffrages
obtenus par ses candidals . C'est cc système que
Ce mes-sage'du Conseil fiiléra.1 appelle la cou.
currence <lcs suffrages nominatifs , système que
nous trouvons d'uifleurs déjà ù l'heure actu<itf>
chei BOUS, -iKiur Ici élection* au Conseil com-
niiuial.

Tout éteclesir qui panache enlève à la liste
qu'il a choisie autant de suffrages qu 'il o em-
prunté ite noms aux attirai liisles. (tes dernières
bénéficient ainsi iteidlts suffra^'s au délrhnent
de la liste déposée piir l'étecteur.

La liste dé|M)sée peut ne porter aucune en.
tête, ni numéro,..m dénignation du pairti, mais
par contre, contenir les noms de canilidals «is-
crUs sur les listes officittlles. Dama ce c«s, tous
lire suffrages non exprimés nominativement sont
Uancs. Ils doivent cire enregistrés pour preuve
du.fa-lcsrf . (Kn cas de mon concordance, la déno-
m'usation de la liste prime le numéro. Dans li-
ras ou Ha dénomjnatiou fait défaut , te numéro
suffit pour constituer une liste dont tes suffra-
ges complémentaires sont valables pour le parl i
auqud! il corrcspondi.)

.L'électeur, peut, eu .mttre, ou.isxiler rip nom
d'un ou plusieurs candidats , mais ne peul don-
ner phis d» deux suffrages au même noin. I>aiK
tous les-cas. la. liste ne.doit pat contenir pl'u*
de 7 syflit ige *. Si cT.c.conlient fjtj] de 7 suffra-
ges, I.es dernionf nosns de, Ja liste sorti biffés
officWlteinent. par ,1e bureav.coiunsuiià] dè.dé-
pouiïement. jusqu'à, coiicurrcnce. ite ce chiffre

Sont biffés égaRemcnt tes stiffragoi acconiiV
]«us. ite doux fois sur un menue bulletin aii uiênn
candidal . ainsi qvic les noms é-rrits d'ÏKle sna
mère «îteible et les candidats désignés d'um
manière imprécise.
. Joule modification opérée suc un buiHelin il.i
vole , imprimé Trappe de-mulflité Je. lMtUetin .qui
ies.poitje, si ees niodifioations ou adjonctions no
sont pas manuscrites (nums imprinsés ou ins-
crits à la macbine & .écrire). .Dç.mÇine, tout bul-
letin originairement blanc rempli autrement qu 'à
la main n 'est pas valable. K. faul cn dire autant
du buflletim contenant des expressions injurieuses
«t ites liullelins non estampillés par ia Direc-
tion ite Vinlér '̂ iir- s
. Ite aimai pri,ve, autorisé par la foi fédéraJe,

augmente la liberté de l'électeur, et ,lui permçt
de manifester ,sa sympailiie -vis-tù-vis de tel ou
te] candidal qui a sa préférence. Ce système peut
û ïa rigueur -favoriser tes maneruvTes d'une petile
colorie à l'intérieur d'un parli . Toutefois, cet
inconvénient peut êlre évité .partiellement par
ia fatuité qu'ont ies partis de cumrf.er officiel-
Inmenl sur la «isle réguHièrc.mcnt déposée tes
candidats eprite préfèrenl.

On pout résuma- tes epossédécattens qui pré-
céitent dans tes principes suivants .: .

.1° (L'électeur qui biffe un ou plusieurs noms
d'unie liste porte préjudice aux candidats -por
teure dc ces .noms. ,11 ne nuit cependant pas à
son parti , puisque les suffrages iaissés en Wonc
vont augmenter te nombre des suffrages com-
plémentaires dc ce môme parti.
. 2-°- Si,.pur, contre, réflecteur ajoute to nom
d'un twndWal d'une autre liste, il favorise le
parti adverse en augmentant le nombre des suf-
fises de.ee parti, et en diminuant.le.cliiffre
des suffrages de sa liste. Il fait deux fois lort
ù son parti.

3° En .çiusspllant, l'dtectcur augmente te chif-
fre des voix de son ou scs candidats préférés ,
mais ne modifie en rien Ue chiffrejtes suffrages
dc son -parti.

4° Dans ic cas où on éledteur ne voudrait
pas qtse le parti dont ii vote la lisle bénéficie
des suffrages complémentaires, B peut biffer la
dénomination el .lp .numéro d'ordre de sa. lisA-o.

Lê  exemples contenus dans da brochure qui
sera prochainement publiée par la Direction de
d'Intérieur ailleront les bureaux de dépouille-
ment à saisir ha différence entre Ses divers suf-
frages et leur mode de cailrul

En l'Honneur dn nouveau jage fédéral
Ce soir, jeudi ,, à 8 h. %, là musique de

Landwehr donnera ur.e sérénade au square des
Places; devant la Banque cantonale, en ilion-
TKW de M. Dcsclwnaux , que les Chandires fé-
dénÉcs ont appelé ce malin, anx hautes fonc-
tions de juge fédéral.

firence, et même à une froideur qui itej décon-
certaient. Mais elte voulait y voir lia -marque
d'un, jugement sûr. qj d'une maîtrise égalemerU
prétieusc dans Ba carrière qu 'il avait embrassée
Rt elle-essayait déteindre ou de modérer te'
belles flammes, qu'ï semMajt trouver trop vives.
, Quant au défaut physique d'Odon, elle y était,
comme l'avait prévu sa ca/ote, parfaitement insen-
sible. Ou iflulôl , dl éveiSait en cû!e un doux sen-
timent féminin, une sympathie, un désir de
panser lia petite blessure qu'elle ayait devinée.

Et c'est ainsi que, cn dix ou douze j ourj les
plans do Musse iN'orans étaient en voie de réa-
lisation, car Jes jeunes vivent double, «t la flo-
raison de Heur çcrur est soudaine ; On amour
qui pjmblc naitre â .proniùre vae n'est que
l'épanouissement d'une racine cachée, mais vi-
vace -..c'est la figure donnée au rêve.

M. Norans suivait, en artiste pt cn psyohologiio
ce pelli t roman dont sa femme tpnait îles fils-
l! s'en «musait, et constatait que Suzie devenait
tout ii coup presque jolie. EMc avuit .trouvé îe
siecrct des coiffures seyantes ; dite montrait ua
entrain nouveau, avec un sens lour a tour p lus
aigu ot -pius attendri «tes choses.

Et , par une ite ces matinées àa décembre où
lé soleil reste brillant ei doux dans ien ¦ «Aimais
àa Sud, Mme Norans, qui avait voyagé saai
arrêt , rejoignit enfin sa fille.

(A tutore.)
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CHRONIQUELBROYARDE
On nous écrit :
l.e dislrict de la Broyé , a, fait hoitneur û

poire traditionnelle limii-lum. Dans lii capi-
lalf . cette fète profane. is> pas revêtu l'Impor-
tance des années précédentes ; la foute .y .étail
nioins dense dans les rues. Les NeucliâleloM
nui, Ixoh nn mai an ,' fournissaient un conlingeô^
je 1200 à 1000 visilçiirs, rie sont guère V«IU1
celle aimée-ci qu 'au .nombre de .400. 11^ sonl
rfslés chez çux , retenus par tes journées d'uviu-
:ion de PJan ĵfse^ .

A Eslavayer , la bériîchoii est avant lotit uni
¦uicieiuse coutume, ayant conservé assainis c-hao*
mes elusages que Con ne rencontre pa» ailtenri.

ll'est ainsi que le dimanche malin, à la sorl te
de l'office, les .sociétés de jeunesse font-le tour
ie la .vofcc, précédées <le deux orchestres. Elles
s'en von( donner une courte séréisadê aux .ma-
gistrats de la cilé et aux autorités , qui teur re-
bellent en échange forcé bouitAlles de vin et
pièces d'argent. Puis, sur le pont de l'hôtel du
Orf, comme autrefois, tes }eunei géris repren-
nent avec cistrain l'air des anciennes corauics.

• * *
Ilstavayer, .«a petite cilé

^
qui ,. il y a quelque

vingt ans, dôrniâil , immuable, â l'ombré dc ses
tours , semble depuis quelques années s'éveiller
d'un long sommeil. Plusieurs industries 'ocales
sonl en pleine.activité et en pleine prospérilé.
Nous ne citerons que la manufacture.de cigares,
il fabrique de jouets dc XI. A. Corboud. l'atelier
de constructions . mécaniques de M. S. Vog<fl-
Mûter , la fabrique de produits alimentaires ite
M, A, Droz, ainsi qu 'une tannerie aujourd'hui
complètement transformée ct modernisée.

Environ Irois cents ouvriers et ouvrières vi-
vent ainsi de Ja petite industrie staviacoise.

»•• •
Depuis de longs mois , .la vie politi que de

r.olre district ignore les événements importauts.
Au mois d'oclobre tout proçjie, -te corps éhclo-
ral sertira d'aune Gocgue :'é;lhargie cl , par deux
fois , les électeurs bfoyanls auront à déposer
daas l'urne leur bulletin de voté.

Le 5 octobre, cc sera l'élection au Grand Con-
seil , pour remplacer M. Baxhler, décédé. Au-
cune candidature n'est encore arrêtée; mais on
«-.sure, «lans les rangs conservateurs, que te nom
de M. Louis Curty,, de Cousset , sera présenté
aux délégués du parti. Au courant des questions
agricoles, bon administrateur, M. Curty serait
on excellent candidat. \

Le -20 octobre, les électeurs broyards , avec
lours concitoyeiss des aulres districts , nomme-
ront tes députés au Conseil nation: ;.!. Jusqu'ici,
.'es fistes ne sont pas établies. Pourtant, i t-'.-ec-
lion assurée .de M. peschexumx au-Tribunal fé-
dérai laisse un. siège vacant dans ia 'députation
conservatrice, et le bruit suivant lequel on ver-
rail de bon oeil qu'on offrît ce siège à une per-
sonnalité broyarde a trouvé grande faveur d>sns
noire district, Avant même que le nom du can-
didat dont on parte soit proclamé par )es< orga-
nes réguliers du parli , nous tenons à laire savoU
par l'intermédiaire <Ie la Liberlé la joyeuse ré-
percussion qss'a causée dans noire contrée la
nouvolle dtaie candidature broyarde.

Xotre approvisionnement en charbon
Communiqué de l'Office cuitonol de ravitail-

lement :
N'as préwstonls très pesBiississlcs quant à nolirc

5-aiu-taiKcmci»! en, (Combustibles poun l'hiver
prochain se sont , malheureusement iréalisiées ,
fet l'état des annivagas de charbon , ijui .ost acludl-
lanent des plus alarmants, ne promet pas de
s'améliorer; En plus du rationnemcnil qui devra
se faire avec, la dernière ligueur, mous croyons
(jiiii sem imposaJUle de founs!-ii aux conSom-
'iiiateun^ tes espèces de camibustihiles qu'ils
désirent.

Les cokas arrivent en très petites quanlûtes
et ne suffisent pas ihsêuse à 8a petite industrie,
pour liaqueïe Es sont réswflvés. .

Les produlls be ĵa» n'arrivent ¦pess depuis un
certain, tens/ps", ce pejss ayant interdit l'expor-
tât Ion pair soie dé besoins croissants et de pro-
duction plutôt réduite. . .

De Ca Sarre n'auriyent que dés wagonis isolés
'éâonvés à dos usages eipétajaux (forges). 

Les expéditions de bnipieltai Union sont cons-
pK'tennenl infenrcnnipùës deiptiâs le 1er septembre,

Le seul priwiit que nous Recevions en quari-
Clés pdus satisfaisantes ost Ha houille amari-
cnie, qui,' maMicnrcusoment, contient une faite
proportion de poussiers, mois qui, néanmoins,
donne entière Satislacfièn ipeuir ldi cuisines. Il
est fort possSuIe que nous soyons imâme obli-
gés de l'utiliser faujie de niieux pciur lès oliaiiif-
fagm oenliraux.

D'après ce qui précède, € n'e* pas inUtf.e
île recommandoil oux ccw^mina tours! dé 6e
pourvoir Qo pT.ua possible de bois et spécijsfo-
nsent de tourbe, qui ceSte asusée-ci, est de toute
première qualité.

Lcs cartes «le charfsôn ne seront pas comme
tannée dernière déflivrtes d'o&fic.e ù fosà les
consommateurs,, maiiis ^Bulcrnertt à ceux qui en
feont lo deniande varitf.eiirént ms- par écràt i\
-'Office cantonal des counbisstohtes, k Fribourg,
1"i csl ouvert au putEic de 8 heiirôs & xract. La
présertlatiois du tillon de P ancienne carte 18-19
esl, isii 'noii obVigÈdcàre, du' tnoàis rdcommairfcKc
ponr d'obtention d'une- nouvdlte carte.

Exposition de traita et de légumes
La société cantonale d'hortiariture orgaiii*,

Pour les 4, 5 et o octobire, -une exposition de
fnsits et de llégumes, i Ja balle de gymnastique
des Grand'Places, à Kribourg. BKe adresse àh
Pressant cppel à tous ses membres, alia qu'ils
'Pportent , ù Fribourg, pour ta ' circonstance, les
plus beaux produiis de leurs jardins. Fruits et
légumes devront être à destination Jc samedi
pwlin , 4 octobre, à 9 heures, au pOus tard. Les
inscriptions sont reçues auprès du secrétaire
Ignace Ddliiey, à Fribourg, eri indiqttant appriôi-
'"alîvcnicnt la place nécessaire poOc fÇs -toU
'lui seront envoyés.

I.es Kjrmnimloadulteiira romand»
à Fribonrc

, La gracieuse affiche ite la XX m> fête ro-
mande des ifyjiinastes-lulteurs , . sortie îles pres-
so dé la lithograp hie ltoberl ,' à l'ribourg; vteril
d'être placardée : sur nos iiiurv Kl te montre
deuxi lutteurs, tin bercer et . un gymmjçte, aux
prises sur uni pdlouse , en face du pittoresq ue
décor que consliluent i'hôtel cantonal ét la
collégiale ile Sainl-Nicolas.
j On sait que la .fête est Jiïée- à dimanche;
28 septembre. La ' vcilJcau soir; les coihitës ét
le jury se réuniront en séance commune. I-e
fcndomain , les Culles coiismcnceront ^ès 7 b-,
«u-pa/c ites. sports. Mlles seront interrompues
«.litre B t t  lu ir«ilï> |»vui io sn tuw »*V-̂ .*M «.
Puis '!ès tournois se isounsuivront jusqu'à midi
«t seront repris k I h. 30, pcvr se termsser à
& lieures, par fia distribution des prix. .
• Les aniis de .1? gj-nuiostiquc qui n 'auraient
pas encore rêpohi'.'u à l'appel dii comité des
pnlx et qui. voudraient contribuer à récompen-
ser les yaOlaids lulteurs qui se. donneronb ren-
dez-voos 3 Fribonrg, dimanche, sont priés pe se
feftter. Leor*. dons sont re>;us avec 'ïecoisisasv-
sanec par M. Raymond de Boccanl, h la Pré-
îeclurc. C'est à cette adresse que devront par-
venir, pour samedi au plus taçl, tes listes de
Souscription dont quelques personnes généreu-
ses ont bien voulu se charger. '

Incendie
., Un. grand incendie a éclaté, mardi soir, vers
minuit, à Charmey ol y a complètement détruit
une vaste scierie, appairtonant il M. Calibyte
Overney, député. Beaucoup de billes et près de
soixante piles de planches ont élé con-
sumées. .La pert.e csl considérable, }_..es, pompes
accourues syr les lieux ont dû se borner à pro-
téger lès maisons et la forêf voisines. La cause
du sinistre est inconnue. . .
, On. nous écrit dc Chàtel-sur-iMonlsaîvens que
l'incendie dc la scierie de ia Taplre .a causé
pour 150,000 à 200,000 fr. de «Jômmâge}. Les
bois consumés n'éloient mallieurausemeiit que
peu assurés. Et las pompiers.de Chacmey,.B>|ite,
Crésuz, Broc, La Tour , Châtoî et Cerniat durent
sc cantonner dans la proleelion des bâtimîïils
voisins de la scierie. La forêt communale de
l'Ermitage prit feu. 13 fallut faire une profonde
tranchée pour arrêter tes progrès dé l'incendie.
Une équipe d'ouvriers de la Jogne, amenés cn
camion sur lé lieu du susislrc avec lès ôùl'Xs
nécessaires rendit de précieux services dans la
lutte contre le feu.

A u t o  contre t-barn
. L'autre soir, à Riaz, M. Maillard, mécanicien
à Butte, rentrait en auto avec son frère, lors-
qu 'il entra en collision avoc deux chars sans
lanterne, se dirigeant sur Marsens. Le premier
véhicule fut réduit en miettes ct les deux cam-
pagnards qui y étaient assis furent assez sérieu-
sement blessés. Lc conducteur dit second char
fut égajçmcnt blessé. Quant à MM. Maillard,
ils en fuieni quittes avec des égratignssrcs. Les
chevaux n'ourent aucun mal, et l'auto n 'a
guère eu que sa vitre brisée. Lcs bCessés furent
conduits h l'hôpital de Riaz pair M. Andrey,
chauffeur aux auIobus de la Gruyère, qui était
arrivé avec sa voiture peu, après la ' collision.

Col l i s ion  d'sntoa
Samedi soir dernier, ù Sa sortie du viUage de

Buchillon, à un coinlpur de la route, une auto-
mobile prit ea échàrpé un camion venant de
Champagny. Il dut y avoir quelques contusions
et quelques bris de part et- d'autre, car on a
trouvé des traces de sang et des débris de verre
sur 1e Bieu de ta rencontre.

l u  char snr la Tolè
iLe train de la iDircçte NeUchâtcl-Clsiètires-

Berne a subi un long retard lundi soir, à la
suite d'une collision qui s'était produite près de
Çhampiom. Un char attelé d'un çheval .dvait pé-
nétré sur Oa voie ; la bêle fut tuée ct le véhi-
cule réduit en morceaux. H n'y eut pas d'acci-
dent dc personne.

.La foire de la Salnt-DenU
La grande foire de la Saint-Denis a com-

mencé lundi par le marché aux pouCains, où
l'on a constaté une fOrte baisse, diie î la pénu-
rie des fourrages.. Oh redaulaù la mëbie ré-
percussion pour le bétàii bovin. S'il y a eu
baisse, mardi , celle-ci n'a pas élé anssi considé-
rable qu'on le prévoyait. Lé bétail était nom-
breux ; mais marchands et vendeurs tcstaiient
sur l'expectative. Quelques ventes forcées se
sont faites à bas prix. Pourtant, dans l'après-
midi, la baisse s'arrêta et les transactions pri-
rent de l'aninsâtidù. Une trentaine de wagons
furent expédiés par lc Bulle-Romont , lundi soir.
On signale l'arrivée d'nssè commission italienne,
qui a dû contribuer à rjffwnsi.r.Jes , prix.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Lia Gloire qui -c/ionte. — Ce soûr, jeudi ,- dès

5 heurea, remise des costume» ; à 8 h., au
tltcfitre, photoigrai-ilttc êtes ©coupes ; à 8 h. »,
aii Faucon, râisdfeliem pour tes groupés C etD.

Vendredi 26 seplembre
Saint bttfLiÉXt tt ¦«ftitë JlTVriSE uiartyr«

Sainte Justine d'Antioche convertit saint
Cyprien, i^ui était magicien et qui devint évêq&e
d'Anfliodhe. Ces dèufc saints ssflslrent le mart yre
sous Diôdiétîen , en 304.

NOUVELLES DB U DERNIÈR E HEURE
D'A n n u n z i o  demando la démission

de SI. Ni t t i
Himie, 2J septembre.

„ J/in^énicur Sinig^jjlia , quj„ sç jtepuvc oclueyte:
nséiil :i Jîoihr. comme jiiinbii&sadflur de d 'Annun-
zio, a demandé A parler à AI. 'furuli auquel il
u déclaré, au «som dc d'Assaruiszio, que ce _iteni>r
renoncerait 'k soit altitude û îâ seiiîe conâHxrB
que M. Nétli démissionne.
., M. Turaii g accueilli avec un sourifo dc nié-
5?rij l'étn^sg? proposition e\ n Iwwné le dos S
l'iiinbiisisadeùr die d'Annunzio, après lié avoir
dé-claré ijue, par de semblallles légèrelés témé-
raires, on mène Vllalie ô sa ruine. 

. Home, 25 leçteiiibrc.
. D'après le Tempo, quelques natioaioKstes au-

ratent télégrapbié à AMlan, au comité des cm-
ffiorcs àes -posiett, têSégrapljbs fl ttféplionc;.
en .demandant .Ba. pr^cl̂ natiem, dc la grève du
personiu») prèciséasient pour créer des embarras
au ministère Nitti ei Te fmre tomber.

La grande majorité du comité, s'est déclarée
absolument contraire. .

, ... Les Serbes. . . . „..,.
et le pi-oblème de l'Adriatique

Belgrade, 25 septembre.
(Havas.) — Au Conseil des ministres, M.

Trumbitch a fait  un rapport complet sar Ca
qaestion dç l'Adriati que et sur la phase où celte
question est,..arrivée.

Lés délégués serbes S là Conférence de la
paix ont fait devant lés représentants île tous
tes partis A l'Assemblé* nationale, réunis sou?
ia présidence de la Skojipcl slina, un exposé des
négociations de l'aris. line première réunion a
eu lieu mardi d" une deuxième, hier, mercredij
dans le cabinet du président de la Skôu|>cbtina.

Iltigrtkle.-Sô septembre.
(Ilavas.) —, On psande ite Spjit qu 'un déta-

chement italien a franchi 8a Jigise dc démarca-
tion , près île Toguiro, accompagné de pliisieurs
automobiles béindées ; lis iwt pénétré dans To-
guiro «t ont arrêlé, après les avoir attaqué, une
dizaine de soldats yougoslaves, qui lui ont op-
posé une résistance, acharnée!. Des iroupes se
sont portées à la Teiwontre du détachement ita-
lien. Mercredi , A midi , on ne slgnaûnit encore
aucainc rencontre. I>cux vaisseaux de gsierrc
américains sont parti s pour Toguiro. L'amiral
italien Milio a informé te commandant améri-
cain que -te détachement se composait de marins
en fuite, agissant de Jeu-r propre initiative. La
population dc Split est vivement émue. Des ma-
nifestations ont ou îieu et lous Ces hommes s'Ins-
crivent comme volontaires.

M. Wilson et le traité de pair
Milon, SU septembre.

On mande de Nevv-YorK au Secolo :
L'Evening Mail apprend d» Washington que,

dams tes milieux oifificiits, on dit .que st te Sénat
apporte des .. modifications importantes au texte
du traité ite.pai^.M. Wilson aurait lantention
de retirer entièrement ic document , en nolifianl
aux aûres nations de l'Entente que ce document
ne sera présenté à nouveau au parlement nord-
amuricuiui iju 'sprè» les prodiaines étoctioos.

Dons ce ens, M. Wifeom soumettra au juge-
ment élu pays la question de Cà ligue des nations,
ce qui  lui donnerait l'occasion de se présenter
& nouveau comme eaodcdat.

une accusation
Milan, 25 septembre.

Ois mande de Kiumc ou Secolo :
Le Tagblatt d'Agram écrit :
t Nous ne savons si nous voyons juste. Mais

ïl est certain qu'il ne se trouvera plus un Yougo-
slave qui ne soil prêt à considérer que l'aven-
ture de d'Ananmzio est mhe carte jouée ison -seu-
lement par cc dernier , d'accord avec le gouver-
nement ilàlieis , niais aussi par l'Ilalie d'ajcotvl
avec Ces aulres puissances de l'Entente. »

La Silésie prussienne
Berlin, 25 teptembre,

( W o l f f . )  — La conantsaon ele l'assemblée na-
tionale prusienmc poiir les quêtions de Haute-
¦Siiésie a dooepié un projet de tos, pr&enté par
te centre concerisaust rélaliîii_à*ii>eist d'une pro-
Sétïco de HaùteHSiGéisfèi projet .qui avMt été oc-
celplé pair ta sous-commission à l'iananàmté,
monts une abstentiori (indép&dàot). D'après le
projet , le pairtage de la Province <îe Silesle en
s«oie province de Haùte-Sdlésie et une province
de Basse-Silésie doit intervenir le 1er avril 1920.
Pour cc qui conoarjse te pasiiiÉge dès biens entre
Ios denx provinces, une loi restera la question,
si les représentants iïàs d«it prowiinoes JIC sont
pas d'accord. Une proposition du Centré, qui
pvûvoytait um droit de prâféMUce pour tes em-
ployés en Haute Sïèsie, a été repoussé. iLe pro-
jet de Coi, concernant l'extension de i'ind^>en-
dance dessligues de province sera présenle eri
\ n ils;èllic lecture.

Le projet des spartaciens
pertin, 25 septembre.

(Wo l f f . )  — I«a Berliner Zeiliing pubHe uni
ordro secret trouvé «ir .te conununiste lleite,
âra-Slé .diuant j d nwârt passage à Munich. Cèl
eardire contient entro aubreis . eli-̂ sOsâlikms lies
suh-antas r - - '

c Orîpofflsation d'une grande révxslufeon et
abolition dés milices d'empire, comme cola a
été proposé. Exéfculion en septembre 1918. La
gante d'emparé doit dire attaquée ù la. -pointe du
jour ct siulprise daus sc*i sommeil. Durant la
tiuit les togemeiite des offiiJCMWs sont i.surveiCcr
sàYbàxnvrrl. Î s oBScfens monar<J»Js*es «foirent
être éiçartôs (sans <iîfutàiin de sang). Pour entrer
dans les easernes, a y à un pbn pour chacune
d'eïes. Lcs sous-oWioiŒB tioivereti êt« placé»
dàiiss une chamsKra ét survdllés. Î es hommes
renient élans Heurt» cantontsements. Les casernes
doivent .èlre ensuite occiipées et survefiteœ sévè-
rement. Au (moment même -île * t'attaqua des
casernes, tes édifions puisVics, tes iiifurcations île

rues et les place-i pidilkiucs doivent être occupés.
IJ prise <lu poesawion des dépôts iri-iitarres ,
places de tir , «tic. doit également être s&mul-
tanéc. Toute p«_»onne <ippo*atx t  de ta résis-
laisee année sera ftisï.lèe. Tout evii armé,
n 'apparteuiont lu.i i l'armée iouge. sera fuiiilé.
Le trafic des e-Siemûis de f o r  <t des télégraplie»
»ara Mispcndu. Pei>c«M>o no iterra quittes
Munich. Une lulU^ armi'-e e.«t inévilaUé. l'ne
j»Kratiori fausse do> événements sera -frésêbiièè
au cemniKnidânt en eiief do», troupes. Lés civts
porteurs d 'arme» si feu x-ront fusillés , «ai»» juge-
mciil, wir l'ordre d'un officier. «

N a v i r e s  de guerre des Alliés
Simlato, 2J seplembre.

(B. C. V.) — On mande de Venise au Bureau
de correspondance de Laibach que les navires
de guerre anglais, français et américains qui,
depuis la signature de l'armistice, étaient à l'an-
cre ,déyânl . Venise, ont reçu l'ordre de quiiitei
l'Àdrfatiijtie et de se joindre aux aulres unités,
dans les eaux de Frome.

Koltchak et Dénikine
, Londres, 25 seplembre.

On mande dc Tokio au Times .-
On annonce que, à la suite de la rivalité exis-

tent entre ées divers généraux sibériens, 'a po-
sition de Koltchak , <£éjà affaiblie par les récents
iniutrqs niililaires, est si précaire que J 'oû croit
¦sévitâlile sa renonciation au pouvoir.

Pe source bolchéviste, on annonce que Kolt-
chak aurait déjà annoncé aux Alliés qn'K a cédé
l'autorité, suprême à Dénikine.

L'armée de Dénikine a occupé Koursk i 2S0
milles ay sud de Moscou.

Vienne sans charbon
Viàine , 2-> septembre.

<Bf Ç. V.) —_ Le .iMM^gmestre Neumonn, rap-
|M>rtimt , à la séance du conseil de la viUe de
Vienne, sur le ravKafi^emient en charbon, dil
que le ràv-ftailtemenl est demeuré, comme aupa-
ravant, absolument insuffisant. La quantité né-
cesŝ re journellement est de Ô700 tonnes. Hors .
une pelile partie de ce chiflre, seulement, nous
arrive. Les offres dé charbon anŝ iai» et. améri-
cain ne peuvent pas être prises en considéra-
tion , car une base manque, et ees marchandiez
seraient difficiles à atteindre. Lés négociations
avec l'Amérique pour ta Cvraisoci de charbon
n'opjiorleiit aucun résuKat , ainsi que Je d«aienl
tes derniers téJégramaies. suivant tesquois l'Amé-
rique n'était pas à même de livrer du charbisn
" t-^"^rMB?' ÇnÇ". te président déclare que le
seii seceiurs ifuc îa conussune piesse attendre,
c'est celui de C'élraoger.

L'affaire Caillaux
Parts, 25 septembre.

(Havas.) — L e  procureur Lescouvé a rédigé
une requête demandant un supplément d'infor-
mation relatif uniquement aux révi-lalions de
Pierre Lenoir, touchant l'affaire Caillaux el
plus spécialement te rôle de Caillaux au cours
des négociations avec l'Allemagne pour j 'àchat
du Journal. La requête a été remise à jl. Du-
bost ppur . te<Ue décision qu 'il hii appartiendra
de prendre. ,, ..

. Les socialistes allemands
- . -, Berlin, 25 septembre.
I.C gronjse sociaKste dé l'assemblée natiopaie

a adressé aii groupe socialiste de îa Cliambre
française, sîon 1e Vorwarts, tmc demande télé-
graphique Se priant de mettre toutes ses forces
cn .. oeunjf en;\uc d'un rapide rapatriement des
prisonniers de guerre allemands.

, ., Rap atriement »..
de prisonniers allemands

Verùtillci, 25 septembre.
(Wolf f . )  — iJê Journal Belge communique

qoie le gouvernement belge s'occupera, jl partir
du 25 «éptembne, du rapatriement êtes prison-
niers de guerre allemands. JoufneBement, un
train comprenant nsillc prisonniers se rendra
jusqa'i la frontière de la rone esceupée.

La grève de Berlin
. Berlin, 25 septembtë. ,

La grève berlinoise des ouvriers sûr mélaux
paraît ckre actùeitement arrivée J uiné accalmie.
Dans presque toutes Jes exploitations, on a dé-
cidé de ne pas y prendre part

Ainsi que lé Voriiwrrfj l'annonce, on nt peut
pas . prévoir actuellement si la grève s'Intensi-
fiera cn une grande lulte.

Tarif italien pour le chocolat
Milan, 25 septembre.

' (l. P. D.) — -Le nouveau tarif pcxivreOine quS
'doit entrer eri vigueur Ce premier oMcïsre pto-
'chaàn prévoit, pour èe chocokat, des droiis de
¦290 à 300 . lires. Las droits aotueCs sur cet crti-
'(fie (desiit l' expfcirt̂ tion dc Suisse en Italie esl
ccmrcilérabte). sont de 200 franos.

Plus de journaux le dimanche
Borne, 25 seplembre.

Le conseil des ministres a approuvé le projet
de ksi rHkstif n'u repœ dominical des journa-
listes.

Couronnes hors de cours
Vienne, 25. teptembre.

(B. C. V.) — Ainsi que l'annonce le Bureau
de presse tché-co-slo vaque, lies biïets d'une el
de deux couronnes n'auront plus cours, à par-
tir du li oêlbbrc, en Tohéco-Slovoquiie.

Officiers italiens punis
Rome, 25 septembre.

Onze officiers de ia brigade Sassari avaient
déposé, le 20 septembre, sur la trouée de la
Porte Pia, une couronne portant 'a devise :
c Les Sardes. Fiume ou la mort ! ».
' II . paraît que -ces officiers Seront punis de

deux, mois île forteresse.

SU IS_SE
Assemblée fédérale
L'élection de M. Deschenaux

aa Tribpnal fédéral
Berne-, 25 septembre.

L'AsisêmL'.éè féiïérale s'est réunie ce matin ,
jeudi , à 9 lieures.

Deux propositions sont présentées, pour le
remplacement de M. (iollofrey au TribiMsal fé.-
déral : i'ur»e émanant e>cs grodprs. catholique ,
railical et tibéral. qui portent M. Eugène Dcs-
cliciraux, oonsei.or natlonat et membre du Cosi-
seil d'ElaV de Fribourg; J'aùtré émanaàt du
groupé socialiste , qui porte -M. Z'graggen, juge
à la Cour d'appel de Berne.

Avant !"é.ection , M. Xaine déclare, au n'onï
dd groupe sociztiste, qu'U a beaucoup àe con-
sidération pôuir ïès' lieux candidats en pré-
sence, mais que Ce Tribunal fédérai est jus-
qd'ici ' eiclusivement composé dc bourgeois, ce
qui tend à faire croire à une c justice de
disse » . Il demande qu'on fasse Uite p.ace aux
socialistes (Sô ces sdciâfâslés pcdvênl avoir qùef-
qde droit de réclamer , un «préscnlan̂  au Tri-
bunal fédéra, ils ne devraient pas ie /aire aux
d^sens des aulres minorités. — Réd .) On passe
ensuite au vote.

Voici tes resulials du scrotm :
Bulietins distribués et rentrés : 175. dont un

bulletin blanc. Btttet 'ms. valables : 174,. Majo:
rite absolue : 88. M. Bèïchenàiix obtient 131
poix ; M. Z'graggen, 3G ; >f. te profcs.seirr Tuor ,
recteur de HITriiversité de fiil>o!irg. 3' ; VI. E^s-
piflilcr. conseiller n'atiotsâl , d'Argovie , I.

M. DescheoEux et décéaré élff.
.L'AssemKée fédérale continue ensuite sa

séance par la liquidation d'itnc erotainé dé re-
cours exi srâcé.

Une religieuse sous un train
Porrentrug, 25 septembre:

Ce matin jeudi, ii 5 h. 'A. i. là gare de Pot-
rent ruy. sine sirur de Clsariîê, siéur AiigUsKnè
Tévet . voulant descendre d'un Irain où eXe avait
accompagné une antre Sœur qui se' rendait à
Besançon , est tombée sur la voie, au moment
où le convoi se mettait en marche. La religieuse
a été écrasée par le thtbi.

Chaneës & vue de la Bourse de G ene ve
U 25 t-ptemlrs

Les conrs ci-après s'entendent pour Jes chë-
quès et versements. Pour tes b '¦'- '. •-• '.s de bampK, il
peat exister an fcart.

Le premier cours, est cela! «nçoel ]tt Sup-i
«chè!ent  ; le second; celui inqvet elle* Te*dea(
l'argent ëtranjer. : „_ -,

DsmuiÔt OSr*
Put**. . ..... ... ; . .  6? 85. 63L -S5
Loadrei (I1T»« lt.) . . . 13 17 23 57
Allemagne ( in in)  . . . 22 16 ît 15
Iiilio (lire) . . : . . 65.45 67 411
Autr iche (co«resse) . . .7 25 9 25
Prague (courowie) . . .  18 — 2Q —
Nsw-Tork (dollar) . . : . 8 3? 6 77
Bruxelles . . . . . . .  .63 ÇO -.et 60
Madrid (pcista) . . . .  104 40 10. 40
Amsterdam (Oofla):; . . KS — 110 —
Pltrofrtd (roakls) . . • 16 — 2(J r-

BULL&Tni HÊTË0B0L0QIQUB
Du 25 Mtitsmkrt

EUSOUtTM

tstab..| A9i «j .«||;|2.
~S3! »1 251 S«i^.y^wM*..! ..̂ ^^ *1 -¦! (, fâ. «<J | #* *JJ fc>

725J> E- =.
l iOfl  i- §
716,0 =-» l S

nob =- . il |

THKMtQKtTRK Q. . t . ..
6e»temb. 19; JUj 21~ 21. t j ; tl 8.4 .-àeptsinbT
t >. m. Il) 9 6~1 51 11 12 7 n. m

11 h, ts . 14 16 & 10 101 16 18 11 h. nu
1 fc. ¦•' II . « 4 8 161 18 7 1. «.

TEMPS PROBABLE
turich, 25 septembre, midi.

àuelques nungr-s ,  Fsible vent du sud
ouest. A d o u c i s s e m e n t  de la température.

Skê i
REH èD

IDéAL
Coalrc
Rhumes. ̂ =_ . Bronchites
C l̂flrmes^^

k/rouve dani f oules les Pharm cei a



f. Madame Jutes WincLIer; ' ' "," T ¦*»««
Monsieur Pierre Winckler ;
Monsieur et Madame ACeiandrc WincUler-

Menoud ;
Madcmoiselte Ida Windter.
ainsi que les familles alliées fonl part à leurs

parenls, amis ct .connaissances de la INTIC
cruelle qu 'ils viennent dc faire en la pertonne
de

Monsieur Jules WINCK_LER
leur très cher époux, père, beau-père et parenl
décédé après une icourte maladie, à i'&Re de
64 ans, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu en d'église'du Collège,
3c samedi 27 courant , à 8 h. M.

I-c présent avis lient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : Avenue de Rome. II.

Monsieur Jean Nico.et, à Collens ; M. et Mme
Joseph Nicotet-Codourey et leur fille, à Cot-
tens ; Mme et IL Menoud-Nicotet et leurs en-
fants, à Cottens ; Mme et M. 0!ément-Ni;olet
et leurs enfants, ix Cottens ; Mlles Alphonsinc
ei Anna Nicolet, à Fribourg, et les familles al-
liées ont la profonde doit eur de faire part à
Heurs parenls, amis el connaissances de la très
grande perte qu'ils -viennent de {aire ta la
personne de

Madame Marie NICOLET
née Eltschinger

leur épouse, mère, firand' mère et belle-mère,
pieusement endormie dasss le Seigneur, dans sa
SI""1 année, après unc longue maladie, chré-
tiennement supportée, munie de tous les secours
de Ca religion.

L'enterrement aura lieu samedi, 27 septem-
bre,- à 9 heures, à Autigny.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

L'office anniversaire pour le repos dc l'âme
'de

Monsieur Jules BORNET
aura lieu vendredi, 26 septembre, ix 8 h. M, i
l'église de Saint-Maurice.
¦ | | ¦«—— 

Madame veuve Marion el sa famille, à Ksla-
vayor. remercient bien sincèrement les person-
nes ot les sociélés de Friliourg ct d'Estavaycr-
le-I.ac qui leur ont témoigné tant dc sympathie
el de dévouement ù l' occasion du deuil si dou-
loureux uni -vienl dc tes frapper.

br. m iti ounipti
Seclion de Fribourg

Cours Commerciaux
et de langues

HIVER 1919-1920
1 Date d'ouverture ï Commencement oclobre.
' Les cours suivants seront organisés :

Commerce...* Comptabilité, correspondance
commerciale, stêaographie, calligraphie.

Langue» : français, allemasd, anglais, ita-
lien. t_tj_a«-i

Durée des cours î environ 50 lieures.

E- PRIX DES COURS
Pour Ses membres de la société : Fr. 6.— pour

îe premier cours ; Fr. 4.— pour chaque cours
subséquent

Pour les non-sociétaires : Fr. 10,— pour te
premier cours; Fr. 8.— pour chaque cours
subséquent.

Une finance dc garantie de Fr. £.— esl per-
çue fors de l'inscription.

Les inscriptions seronl reçues mercredi, jeudi
et vendredi, SA, 25 et 26 septembre, chaque soir,
dc 6 à 9 heures, à l'Hôtel du Faucon, I" étage.

Les dames sont également admises.

Concierge di théâtre
Ensuite de démission du titulaire, ia com-

mission du Théâtre de la ville de Fribourg mei
au concours la place de concierge du Théâtre.

Entrée en fo»iUsons, Isa octobre 1910.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 30 sep-

tembre 1919, chez M. te notaire J. de Itasmy,
où est déposé le cahier des charges.

Lo commission du Théâtre de Pribourg.

Constructions rapides
et économiques

J ' O F F R E

belles carottes ronges, fourragères
par 5 ei 10,000 kg.

ERNEST MARTI
K. /LJJX J TSÀOH, téléphone, 5

Dlmancbe 28 septembre

RECROTZON
au buffet de la gare de Lcelitlies

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale . La tenancière.

(RAPIDE S. A.)
Les constructions élevées avec, CM matériaux

s'édifient en quelques jours, sont incombustibles,
salubrcs, économiques, légères, insonores, so font
en toutes dimensions et formes.

Pour tous renseignements, s'adresser au sous-
signé, représentant pour les districts de la Sarino,
do la Gliine et du Lac (partie allumando).

P of. A. HERTLING
Architecte diplômé d« l'Ecole polrtechulque IMérale

Ulchenionl, S, rBlBODBQ. — Tél. 68

Acrlent tenm Boita-
blea demandent .-. louer,
pour Isvrier 1920, domaine
ds 49 k ItO poses.
Adrea. oITres à l'Agence

(ansoUllère A Com-
merciale A. Frossard,
rue des Epouses, 138, m-
boarx. Téléph. 2.60.

Famille italienne habitant
Cologne, deœa-ide jeunemsm
misse frarçaise, de préfé-
rence calholiqae .lionrs 'oc-
caper d'an celant de 4 ans.

Pour référenw s, s'adres.
à n<" de Itham, Gies,
snr Cr i indinu .  67SJ

OH DEMAN DE
dâ s bcro&e £a>3ÛHe & B&le
une jeune

fani ii nuin
sérieuse, radiant bien cou-
dre et repasser. — Prière
d'evorer les certificat» i
B»' Kdonard l ies  1er .¦L." ._. r : ¦: : :-- :.,s-_ i , It , Uàle.

jeune fill©
de 15-'G ars , est dexardée
Cor aider an bareau, faire

; commissions et aider an
menais. 6748

S'«aresser sots P 6C93 K
à Pablicitas S. A., i t l -
bonzg.

ON DEMANDE
poar petite famille,

bonne à (OD I laire
partait le français et l' a l le-
mand , connais»ant loos Us
ravaui da ménage. Héfé-

reneea ex;j_.*e«. Conditions.
Ecrire : ïl . Tr) i er o, .t.

Prnoesci dn Valais
franco, colis 10 kg. 6 k g.

Bfr. 4 1,-. 50
Domaine des Granda
l'r*». (lmrrn! (Valais).

fiaisios da Valais
franco, colis.

6 kt.  10 kg. 10 kg.
Fend. fr. 9.81 19.- 35.-
Prunsanx 9.- 18-.
Tomates, 6.- 18,-
Uoui. l laivts, Charrat

IE M9UIUR Bnium
POUR LA CHAUSSURE

FOÏN
"

On demande 4 acheter 5C
à 100 toises de loin à fonr-
rager inr place.

Faire oITres et p riï 4 H.
Emile B eh ist-U.-r père,
la* Grattes (canton de
Niachâtel). 6757

A vendre
100O kg. de bon loin , d«
1™ qualité, 6 manser sur
place, oa éventuelliment
k enlever. 6782

S'adreeser à l'auberge
de Corserey.

A vendre
au détail , Jusqu 'à épn sè-
ment du >loch ,

semelles de bois
pour galoches, à très bss
prix. 6780
Port rabais per quantlU.

S'adres, rae de l'In-
dnstrle. 8. Frlbourr.

Âvendre
tout l'ameubleasent d'un
petit magasin d'épicerie.
S'adresser, 3S, Grand'-

Foi.li.ln-. 6773
Visi ter  le matin.

AfIS
On achèterait quelques

wagons de I a ar IJ V bonne
¦êche.

Alresser les oITres ix Pn-
UUeiU» S A., Lausanne,
sous chiflres P 54919 F.

Chacun peut gagner
10-30 fr. pir jour,

Oi demande ponr le p is-
c. •»- ' n: dan article de mé-
nage, patenté et da v<nte
facile , des damna et mes-
sieurs. Eventuellement on
donnerait la représentation
ponr tout le caafo < k p»r-
sonn* so vttblt et di j ,w»anl
d-s 1000 lr Ad -e aar t.tlif
soos rlnlT -e. I! 1 4 1 -  ; L t
l' iii O I c l l u N  S A., Lau*
•aune. 6753

Surveillant
Ou désire surveillant

expérimenté, pour collè-
ge cat holique de la 8ulsse
française.

Adresser d e m a n d e s
écrites anx bureau de
l'administration de la
l . l l iem il. avenne de
Pérolles, Fiibonrg.

Un mèaage demande
plaee de

concierge
si pouible à la campagne.

s'adresser sous chiffre
P 6638 F à Pablicitas
8. A , 1 r i b o n r c .  6643

ON DEMANDE
pour tont d» suite, sn

Garçon
de peine libéré de l'école,

Aux chaussures Mo-
demis S. A., Rue tlo
Romont, 26. 6 7 7 0

DOMESTIQUE
l.' I io i i l l a l  des Bour-

geois tx riiboorc. de*
mande doateat lqnc
connaissant le jardinage,
Bonnes références exigées,

S'adresser sons P 6703 V
k Pablicitas 8. A - ,Fr i -
bourg- 6771

Yaletde chanta
muni de certificats, de-
manda place comme tel
dans lamille ou i n s t i t u t .
Irait i l'étranger pour date
à convenir. 6774

Adresser oflres i Publi-
cités S. A.. Fribonrg,
tous P1707 P.

CUISINE
Jenne fllle désireuse

d'apprendre la cuisine ,
trouverait emploi auprès
d'un bon chef .

S'adreiser à m o t e t
il' . io ic tc l -  rre, * Terri-
Ut , Vand. C783

Jeuno fille
s.' :- , - cri: , ai COU-act des
Iravanx d'nn mérage soigi é
• st demandée dans petite
famille. Bons gages.

Adresser oBrea i W°
Da Bols Haldlmann,
i.es Brenets. (Canton de
Nenciitelt. 6TS8

F. Bopp
AME0BLEMENT8

Rue du Tir, 8
FRIBOURG

Lits anglais
=LIts=F
d'enfants

depuia 33 Ce

Bicyclettes
de dame

ft vendre.
S'adres, Péiolles, 12,

V étage, * droite.
S'ad. sous P 66(8» i Pa-

blicitas 8. A., ITlbourc

Fleurs en pots
différentes sortes, tris bel-
les, ainii que î lauriers,
avec vase en fcois.

S'adres. k M=» Kolly,
Bellevue , 28, rrlboore.

Raisins de tables blancs
1' choix

Caisse de 5 kg. 7 lr. 95 1».
Raisins de tables

tessinois bleus
caisse de 6 kg. 5 lr. 76 (co.
iloicRiiti & C". Larano.

i m
Ameublements

Rue ûu Tir, S
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de lit
BOH HABCIIÉ

A VENDRE
8 belles oies de Toulouse

(«'adresser à J.  Pace.
A «r  j  • «ur -J l  Hiran , |>rés
Friboorg. 0772

Raisins uu Valais
18 fr . le colis do 10 kilos,
0 tr . le colis de C kilos,

franco
P. Tlinuina « « '•.

Nnion  (Valais). 6619
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Wk Chaussures
mr- ^k Avant d'acheter ou do commander, vous

**£$!;. devriez consultez notro offre. Sans peine,
P|!|ik vous serez convaincus que nous offrons les

^^^^SÏ&iM^iX. ^J l>'us grands avantages.

Nous expédions contre remboursement
2C S9 30-3S

Bot. p' filles et garç. ferrées avec ou sans coût, der., haute tige, Fr. 15,50 18,50
i s cuir ciré, non ferrées , pour dimanche, 15.— 18»"* «
• ' s s Derby, solides t i 1Ç.— 19,— !

, • » eu box, peau de veau, eouplee, Derby, 18,60 22.— ¦
l » » s très soignées, fortes semelles, 2875 23-'5

Bottlntl pou» dames, ferrées, avec ou sans couture derrière, '36-43 £4,~ ;
i s • s cuir ciré , pour dimanche, noo ferrées, s 23.™ i

» • s cuir ciré, souples , jolie forme , s 25.— i
i e  1 peau de veau ciré, formo Derby, - * 29.— î

! -» s i  en box, talons y2 hauts, Derby, élégant , 1 29.— i
L ' » i e u  box, bouta vernis , s i  1 3Q.W ¦

> » s chevreau, » s s i  > 31.— !
1 • • • en box, qualité extra, s i »  » 32.— !

Bottines pour garçons, façon , Napolitains, bien ferrées , solides, 38-39 25<— <
• • • ' façon militaire, à soufflets , bien ferrées, 1 28.— ¦

* , ? . . '. • 1 -  cuir ciré, souples, pour dimanche, Derby, 1 27.—
1 ¦ • • -s en box, fortes semelles, jolie forme, • 29.— *
• » s *§! 1 II semelles , » » - , 1 30.—

Bottlnis pour hommes, façons Napolitains , bien ferrée», solides, 40-47 30.— i
; » » s ' • façon militaire, à soufflets , fort ferrées, s 34.— i

• » • façon militaire, è soufflets , hautes tiges 1 36.- '» » • cuir ciré , pour le dimanohe, jolie forme, 1 30.—
» » I I » pour lo dimanche, Derby, . 1 31 .—

. * » • souples, fortes semelles, Derby, jolies s 34.50 '
• » » en box, 1 » 1 élégantes » 36.—

Socques ordinaires et fines , soul. d'hiver , chaussons & pot. en grand choix
Demandez notre catalogue gratis & franco.

¦ • *»-ag>c* ¦ ¦ 

AUX CHAUSSURES MODERNES S. A.
UC -X:: "*:.. . : J. MARTY , gérant

Rne de Bomont, 26 FRIBOURG Bae de Bomont,26
f ' sggs#+i»»#——#•?•—?——+m*z .—r—i 
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/, . Exposition \ \~'
|j DES DERNIERES NOUVEAU TES ELEGANTE8
I !; MANTEAUX ffl " 

^

ON DEHANDE

Une je une fiile
rcbisle, pour tout faire,
dans bonne m a i i o n  de la
campagne. Vie ds famille,

i-'adresser sous chiflrej
r 6561 P k Pablicitas
S. A., rribonrg.

Â ÏENDRE
ii Hormt , la aalioi
d'bsbUalieo, N° 3KB,
roe du Tenipln aile*
îaaad. composée da trois
appartements, cliacun de
8 chambres , cabine, c«ve
el p lace pour ' le boit. Etn
tt électricité à chaque
étage, La maison est rit
trts boa «tat. Prix modér.

Four plus amples ren-
selga«tntnU. l'adueter &
l'Etude da D r Emile
Km» , ù Moral .  6213

AVENDRE
dans 11 di; tr i  et di la Sa-
rine , de»z prapilétéa
de H0 et 75 poses es plein
rapsert.

Tou'ei r- '.ci].l ' s dVxpIol-
t < t i - ..ii 679611H
S'adresser & lin H «I,

.i - ttj' il t.1*, banqulenj
a l'r l l 'ooi-K.

A LOUER
domaine de 16 po*es, s i tua
à K d'heure de Fribonrg,
su- ronte caDtnoale. deux
lugemeo's. deux C c u i i . r .
cl.'- ; , r r i i l . ' i i i c « . elc.

r- 'ni | r i ',M.r S- . I IS  P672I P
Pnbllrllaa H. A. r. i-
bourg. . 67S1 U t ,

Qmxii Caîé-leskurait

1 CONTINEN TAL S
FRIBOURG

i Ouverture de la saison d'hiver
Tous les aoirs Concerts «piieiiques

A partir du 1M octobre : |
m Jeudi, samedi, dimanche

A iternoon ton. 4 -O
Tous lea JEUDIS , SOIR
Conoert de <3ala (classique)

j Soliste : M«« Alico LUDIN (Violon) §

Hôtel-Restaurant
& Calé

h mwm
avec toutes dépendances,
daos ville du cintra du
canton de Vaud , établis-
sement d'aocieDDO réputa-
tion, t- '- s bien acbilandé
et en pleine exploitation.

Affaire de tout prsmier
ordre pr preneur s'iieux.

four rtn«iun-me l«,
•'adrnsrr sous li 170̂ 9 L
l'abllcttaa S. A., •.< ¦»-
¦auue.' 6Î22

Amodiation de pâturage
Le lundi, 29 septembre, à 1 heurede 1 après-midi, le Conseil communal

de Châtel-Saint-Denis exposera en loca-
lion, pour le terme de G nm, sous dc favorables
conditions de paiement, les paiurages suivants :
1. La Itiondouiuiaire ; 2. La Briaj ; 3. Les
Paccoi-s ; 4. Lcs Moitiés de Orey ; 6. Le lladzi ;
0. Le - Pralol; 7. Le Bonkiaux ; 8. Les Erou-
vines; 9. Le Porry ; 10. Le Gros Chalet; 11.
IJ Casar Derrey ; 12. Lcs Pueys ; 13. Le Gros
Mo!osy ; 14 . _ Le Pelit Molosy ; 15. BeKc-Chaux.

Lcs conditions seront lues avant les enchères.
Cliâlol-Sainl-Denis . 5 septembre. 0515
I'ar ordre : Le Secrétariat communal.

,imM

f  Si vos cheveux tombent 
^DEMANDEZ 
^l'Eau toniquei

parachute des cheveux
lo produit le plus demandé actuellement 9

et aussi le p lus efficace.

Seul t!é;j 6t pour le canton da Fribourg : I
r P. ZURKINDEN, coiffeur !
^a FRIBOURQ J

VENDEUSES -
>our flrandc maison de confection ct manuf.i;.
urc, au .courant des deois langues et ;onoaiv
ant Ja braiKhe sont demandées. Gage : 2U0 j
!50 fr.

Offres avec certificats et prétentson de «aje
ious. chiffre P 216 U à Putilicilas S. A., Bienne.

Terrain de l'Estivage - PAY£B1\Ê~
Dimanche 28 septembre

[OURNÉE D'AVIATION
de 9 h. à midi ct dc 2 h. à 5 ] - z h.

Ail&teus militaires
was les ordres da 1er lluteoint HiDri Â8DS É

Prix d'entrée : 1 fr. Réservéos, 2 fr.
!ANTINE-:-Moilié priipoarl:i ejif.nl!-:- GARAGE

En cas de mauvais temps, tenvoi i qdlczsioe

~ '— t̂

Pneus d'autos
ET

chambres à air]
neufs ot dc Ire qualité ; dimensions courantes

jusqu'à épuisement du stock

| P/ompta liyraliOP , i prendre an Dépôt ;
A. Blun & C», 35, rue de l'Hôpital, 35

BERNE
j Téléphone 62.39 6755 P 8733 Y '
Il —— -- , . 2

INSTITUT DE LA TOILERIE
Saint-Maurice

Inlernat et Eilernat pour jeunes filles. "̂
Cours de français. — Cours ménager».
Leçons de musique, de Cuigucs, Ue sténo-

dactylo.
Ouverture des cours : '1er octobre 1919.

HOTEL DE L'AUTRUCHE
Fribourg

GRAND CAFÉ-RESTAliRiH'T
Salles pour sociétés

Chambres
Pension

SE RECOMMANDE. . 6785

^^_^^^^ 
H. GâSPABI.

Fabrique de la p lace
demande

a) une emphgée sténo-dactylographe - î*
b) un employé

lous deux bien au courant des travaux ie bu-
reau ct connaissant ie français ct l'allemand.

c) un appreutd avec bonne îocmalio* seo-
laire.

S'adresser par écrit sous chiffres P CG92 F i
Publicitas S. A., Fribourg. 6750

¦•T A VENDRE
pour cause da cessation de commerce, dan* la crawle
salle de

l'HOTEL du FAUCON
aamedi le 27 leptembre, d4s 10 h., lits comphu,
armoir-s i glace divan, lapis, descentes de lits, uhleaoï.

LINGE i nappes , serviettes , diap-en fil , fourres &
davet. couverturea de laine, coovre-lits , rideaux, ete.

Arg»nte.i9, vaisselle.
Bombocnes , nce broue ta d'hôtel et divers aalrei

objets trop lorgï à détailler. 6795

leerotzoB d® Belfaux
Dimanche 28 septembre

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. Les tenanciers.

iiiiTMrnT.ma7Mnn-Miiwinriiij

Chauffage central
Albert BLANC

la Prairie, 65, Pérolles
TftlISFOUUTIOK KtFiKiTIOIS |Soudure autogène
| MMaoM«.7T «éliDhom* CTf j
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