
Nouvelles du j our
La réponse de M. Wilson serait arrivée

et elle serait défavorable aux vœux de
l'Italie.

Scion le Corriere dclla Sera, lu réponse <lc
M. Wilson , au sujet de Fiuuic, n'accepte pas
la solution' à laquelle conseilLfient M. Cle-
menceau ct M. Lloyd George. Ellc maintient
l'iume comme territoire indépendant , déci-
sion qui avait fini p*r rallier la délégation
italienne représentée à Paris par M. Orlando
il Sonnino. Mais, comme cette proposition
avait coûté à ces deux ministres leur por-
tefeuille el leur popularité, l'ilalie n'accueil-
lera que par dc l'irritation la réponse dc
M. Wilson. Passera-t-elie outre et maintien-
ilra-t-ellc l'occupation de Fiume cn envoyant
des troupes régulières pour succéder à celles
de d'Annunzio? C'est le problème angoissant
qui esl posé devant Je Conseil de la Cou-
ronne et qui sera soumis aujourd'hui, samedi ,
à la Chambre.

iies Américains, non seulement s'abstien-
dront de ravitailler l'Italie, mais leurs na-
vires agiront peut-être pour le maintien de
l'ordre international , ainsi qu 'ils l'ont fait
à Trau, près de Spalato, en Dalmatie , où
ils ont débarqué des ma-rins pour saisir les
conquérants italiens improvisés et les remet-
Irc au capitaine d'un navire italien en Médi-
i-'i-rancc

• •
Ha lciîrc 3u socialiste Turaïï à M. Nitti,

pour décliner l'invitation de sc rendre au
Conseil de la Couronne ilalien dénote k
grand espoir que les socialisles de la Pénin-
sule fondent sur les événements présents , en
disant que « ce n'est pas l'heure des congrès
privés ou des assemblées fatiguées, mais des
Conseils du peuple et que les débats seront
désormais portés devant le pays, qui , en
jugeant du passé, indiquera et ouvrira les
voies de l'avenir ».

Cette grandiloquence est lc signe des pro-
fils politiques que le socialisme espère tirer
«le la situation.

• *Gabriel d'Annunzio continue à jouer au
ilic.latcur dans sa bonne ville de Fiume. Du
palais dc la cité, où il couche dans lc lil du
gouverneur , il lance dos maniifcstcs el des
proclama lions à tous les vents. Sa prose se
fait toujours plus ridicule.

Entouré de son état-tnaijor , il passc aussi
en revue ses Iroupes en poussant sou cri de
guerre : Eia 1 Eia ! Alala ! que lous. soldals
cl habitants dc Fiume répcienl à l'cnvi. Des
soldats sc .mettent ix genoux devant lc poète-
soldat, et lui , par espril démocratique , s a-ge-
nou iHe à son tour devant eux. Ce serait à
mourir de rira s'il n'y allait pas -jiour l'ilalie
dc ses intérêts les plus élevés.

iLe blocus se resserre de plus en plus au-
tour de la ville, mais Don Quichotte jure
ses grands dieux qu 'il ne sortira pas vivant
de Fiume. « Nous brûlerons les maisons , di-
sait-il l'autre jour , nous détruirons lc porl
cl le chemin de fer. Nous nous ferons ense-
velir sous les ruines dc la ville mais nous
ne céderons pas un seul pouce du territoire
dc Fiume. .¦» •

Le poète vient dc lancer un message aux
Dalmates ; il médite une expédition sur Zara
et Spalato. Des nouvelles tin peu confuses cl
«mlradicloires ont déjà parlé d'une tenta-
tive dc coup de main contre la ville de Trau ,
'lui touche Spalato. La folle équipée va sc
corser, car les Yougo-Slavcs sont d'humeur
de réagir. C'est une nouvelle guerre qui pour-
rait s'ouyrir, où l'ilalie serait entraînée mai-
gre ello. Dernièrement , le ]>oète exprimait
d'ailleUTs le regret de ne pas avoir assez de
troupes pour « propaiger l'incendie » tout lc
long de l'Adriatique^

Bït, pendant qu'on joue follement à la
guerre'it 'Fiume , on discute gravement au
Quirinal sur les moyens dc finir celle opé-
rette qui pourrait sc terminer en une san-
glante tragédie.

- * *
Le discours qu'a prononcé, jeudi , M. Cle-

menceau , « la Clianibre française, marque
ia fin de la longue discussion consacrée au
Irailé do paix.

-M- Clemenceau, malgré lc poids des ans ,
a lemi la tribune pendant deux heures. II

«ia pas dil des choses'nouvelles, mais il a
rappelé à beaucoup dç dépulés ce donl îjs
devraient se souvenir : c'esl que , si le Lraitt
n'appoTtc pas une satisfaction complète à la
France, il lui donne cependant bien plus qut
ce qu 'elle avait espéré au milieu des hosti-
lités. « La France a sauvé la liberté du
monde à la Manie ct à Verdun, a dit M.
Clemenceau , mais elle n'aurait pu conduire
la guerre jusqu 'au bout sans le magnifique
secoirrs des Alliés. » Et M. Clésncnceau célé-
bra , une fois dc plus , l'héroïsme dc l'An-
gleterre cl le désintéressement de l'Amérique.
11 d-jfeiidit M. Wilson résolument, disant
qu 'il refuserait de s'associer à la plus petite
critique qui Jui serait adressée. Il a exprimé
l'espoir que, même dans la paix , l'Amérique
viendrait au secours de la France, même sans
qu'elle y fut engagée par un Iraité . Celte con-
fiance à l'idéalisme américain fera grand
effet au delà de l'Atlantique ct vaudra pres-
que certainement à la France le secours
qu 'elle attend dans ses difficultés écono-
miques.

M. Bartliou , rapporteur de la commission
du Irailé de Versailles, avait déjà posé, mer-
credi , dans la séance de la Cliambrc, ù AI.
Clemenceau, unc question qui traduit les
préoccupations de beauooup de Français :
Si les Etats-Unis refusent de signer le traité ,
par quoi ¦ remplacerons-nous les garanties
que M. Wilson avaient insérées dans cel acle
pour prémunir les Alliés contre une offen-
sive de l'Allemagne?

'M. Clemenceau lui a répondu qu 'il ne fal-
lai t  pis oublier que l'Angleterre el les Etats-
Unis , en dehors du traité de Versailles,
avaient signé une convention établissant que
l'Angleterre et les Etats-Unis viendraient im-
niédiatenicnt au secours de la France atta-
quée.

Il n'y a d'ailleurs aucun indice que les
Ainéricains songent à se dérober el à pra-
ti quer « l'égoïsme sacré ».

¦M. Clemenceau a terminé son discours par
cette belle envolée de patriotique espérance :

« Quand on vous dira que la France est
perdue , répondes à tous : Non , la France est
sauvée. Pour ccla. gardons entre nousl'union
sans épilliète , l'union sans arrière-pensée
politi que. Toul peuple vit sur un fond d'union
irréductible. Pour nous , c'est l'intérêt de la
France . Nos soldats démobilisés sont au
labeur. Ils nous ont rendu la jeune espé-
rance française, Sur un signe dc vous, qu 'elle
reprenne son vol aux cimes de la destinée ! »

• •
Demain, dimanche , 28 seplembre, lc peu-

ple luxemliourgcois se prononcera , par voie
dc referendum : 1» sur la queslion de savoir
s'il désire le maintien de la dynastie actuelle
cl de la souveraine" actuellement régnante,
ou le maintien du régime monarchique sous
une dynastie nouvelle, ou l'introduction du
régime rèpultU-ouin ; 2° sur la queslion de
savoir s'il désire entrer dans une union éco-
nomique avec la France ou avec la Belgique.

Ces deux questions de referendum réagis-
sent lune sur l'autre cl sont compli quées des
dispositions dc la France et de la Belgique.

On sait que, il y a un ccrlain nombre de
mois, lorsque les délégués du Luxembourg
se présentèrent à Paris, au gouvernement de
la France victorieuse, M. Pichon leur fit
savoir que la France officielle n'entrerait pas
en relation avec un pays qui avait à sa tèle
la grande-duchesse Marie-Adélaïde. Par quoi
ce sentiment était-il provoqué, c'est encore
là un secret de la diplomatie, que M. Pichon
révélera pent-être un jour. On dit que, lors
tic l'arrivée -des Allemands au Luxembourg,
quoique le premier ministre Eyschcn eût
donné, comme consigne, à la pelile année
luxembourgeoise de faire au moins un simu-
lacre de défense, un ordre fut intimé qu'on
ne lirai pas un coup de fusil. Nous supjw -
sons que ce conlre-ordre, auquel la troupe
sc conforma , a élé attribué à la grande-du-
chesse Marie-Adélaïde cl que c'esl là le gricl
important que le gouvernement français a
fait  à l'ancienne souveraine.

Il y a probablement un excès d'injustice

commis à l'égard de la grande-duchesse
Marie-Adélaïde. Les' partis de gauche, au
Luxembourg, ont accentué la désaffection
vis-à-vis de la souveraine en se servant dc
l'argument que, pour vivre en paix avec la
France, il ne fallait pas hésiler à proclamer
la république. Mais, la grande-duchesse
Marie-Adélaïde ayant abdiqué en faveur dc
sa sœur, la princesse Charlotte, ef 2e gou-
vernement français ayaùl témoigné qu'il lui
était indifférent que le-Luxembourg conser-
vât le régime monarchique ou devint une
république, le peuple luxembourgeois ne
votera pas demahi st|iis la pression de la
crainte dc déplaire à êne grande puissance.

D'autre pari, le roi} de Belgique, auquel
on prêtait de vouloir joindre à sa couronne
le tilrc.de grand-due du Luxembourg, a fait
une renonciation écril£ à tout projet de cc
genre.

Devant cette double 'déclaralion, les élec-
teurs luxembourgeois, bommes et femmes —
car les femmes ayant;vingt ct un ans ont
maintenant droil de "vote au Luxembourg —
pourront librement, en répandant à la pre-
mière question , affirmer leur loyalisme vis-
à-vis de la dynastie régnante ou se pronon-
cer pour la forme républicaine. Il est pro-
bable que , dans les campagnes, on votera en
masse pour le maintien de la dynastie, tan-
dis que les milieux anticléricaux de la popu-
lation urbaine exprimeront leur . préférence
pour unc républi que.

La question de savoir si le Luxembourg
veut une union économique avec la France
ou avec la Belgique est.des plus obscures. Il
a rompu son union douanière avec l'Alle-
magne el il sait qu'il ne peut pas vivre dans
l'isolemenl ; mais il ignore s'il lui esl plus
avantageux de s'unir, au point de vue éco-
nomique, à la France ou à la Belgique, pout
la très bonne raison qu'il ne connait pas les
conditions que lui ferait la France et la pro-
babilité plus ou moins grande de conserver
son -indépendance politique suivant qu'il
s'unira à l'un ou à l'autre pays. De Paris lui
était venu, il y a quelque lemps, l'ordre de
surseoir , au référendum.' A Luxembourg, on
pensa que ce relard élait causé par le fail
que le gouvernement français préparait un
projel de con venlion destiné au Luxembourg.
Si, à Paris , on y a songé, il semble que , pour
le moment, il n'y a rien de fait. Lc référen-
dum , ajourné pendant un certain temps,
aura lieu demain, sans qu 'on soit au clair
sur les intentions dc la France.

Aucune indication nouvelle n 'existe non
plus sur les chances plus ou moins grandes
qu'il y aurai! pour le Luxembourg de con-
server son indépendance, suivant qu'il ver-
serait du côlé de la France ou de la Bel-
gique. Des éléments français cl des éléments
belges font , depuis quelque temps, une active
propagande pour capter la sympathie des
électeurs luxembourgeois. Ceux-ci n'ont pour
s'orienter aucune indication précise de la
pari des chefs des partis politi ques, car,
depuis que la question se discute à la Cham-
bre de Luxembourg, on a vu , dans un même
groupe , -les hommes les plus considérables
se jironoiic.er cn sens contraires, les uns pour
la Frauce, les autres pour la Belgique. Les
opinions dc la presse sont diverses ou va-
gues , et jamais , dans une question aussi im-
portante, puisqu'elle décidera de l'avenii
politique d'un pays,.on aura été aux urnes
avec une pareille indécision. Le Lu.rembiir-
ger Wort , organe des catholi ques, qui sc pro-
nonce nettement en faveur de la dynastie
régnante , donne aux Luxembourgeois le con-
seil d'entrer dans unc union économique, à
la fois , avec la France et avec la Belgique.
Cela n'est pas trop maladroit , mais il fau-
drait, pour que le conseil fût exécutable, que
la France et la Belgique s'entendissent elles-
mêmes sur le projet dune union douanière.
Cc n'esl pas encore le cas, et cela ne permet
pas de répondre à la seconde queslion du
référendum posée aux électeurs, auxquels on
dit : « Que voulez-vous : la Belgique ou la
France ? » Ils doivent répondre par : « l'une
cu l'aulre » çt non pas par : « l'une cl l'au-
tre ». Eu conséquence, sur le second point
que le vote doil éclaicir, les électeurs iront
au scrutin la tête dans un sac.

Nouvelles diverses
j.e roi <ï Espagne, arrivé à Bordeaux pour une

visite annuelle a son médecin , y a eu une con-
fôrence avec le génica! Lyaulcy sur les affaiu-s
«In Maroc.

— Les cmplWs dos ra'iiémas et cafés con-

certs de Pari» se sont remis en grève pour une
question de salaire.

— I/C Liechtenstein demande aux Alliés de
reconnaître sa neutralité el solicite son rnlréc
dans la Socié'é des nalions.

— La délégation de la Lituanie à la confé-
rence de l'aris a communiqué que, srfon une
déclaration de lord Cwzon, le gouverinajenl
britanni que reconnaît '̂indépendance de fait de
la Lituanie.

— Lc roi Pierre de Serbie est rentré défini-
tivement , mercredi, à Belgrade, aprte une ab-
sence de cinq ans ; sur son désir, son retour
n'a donné lieu à aucune manifestation.

— Dans un oirdre du jour, von der Goltz
refuse son assislance pour le renvoi en A)!ema-
gne dc la division allemande qui se trouve dam
Jes Etats baltiques.

— Lc roi George d'Angleterre a l'inlcnlion «Je
rendre, au printemps de 'l'année prochaine, (a
vlsilc que doit lui faire prochainement M. Pcin-

L'Eglise catholique et la démarche
île l'Eglise épiscopalienne

On ne saurait douter de l'entière bonne foi
de la délégation protestante qui s'est rendue
à Rome pour demander au Pape de donner
son adhésion à un congrès de toule la chré-
tienté. L'Eglise épiscopalienne d'Amérique,
avec les ritualislcs d'Angleterre, forme le
groupe le plus rapproché de l'Eglise romaine,
et son projet de congrès auquel auraient par-
ticipé des délégués du Pape se doublait d'un
désir de collaboration durable né d'une in-
contestable sympathie.

Il aura quelque peu coûté à Benoit XV de
repousser une avance de gens aussi bien dis-
posés, mais, quels que fussent les arguments
exposés «n faveur de ce congrès, le Souverain
Pontife avait à répondre par des raisons qui
dominent les considérations d'opportunité.

C'est toute la queslion des rapporls de
l'Eglise romaine avec les Eglises séparées qui
sc trouve soulevée par unc proposilion telle
que celle qui a été faile par la délégation qui
a élé reçue au Vatican . Ces rapporls ne sont
pas des rapporls d'égalité. L'Eglise catholi-
que sait qu'elle possède le dépôl de la vérité,
et il ne peut être dans l'intérêt de la vérité
intégrale qu'elle défend de se confondre avec
ceux qui nc jouissent que des rayons d'une
vérilé diminuée. Elle ne met daus son atti-
tude aucun orgueil , et elle nc pourrait en
adopter une autre sans compromettre sa
mission.

Le bien même que rêvepl les promoteurs
de celte collaboration des confessions serait
plutôt théori que , mystique, que réel. Il con-
sisterait à faire constater que, sur loule l'éten-
due dc la terre , des chrétiens travaillent à
rendre l'humanité meilleure, plus conforme
à l'esprit de l'Evangile. Cc serait l'affirma-
tion de la mise cn commun des efforts bien-
faisants des âmes droites. Mais cc travail nc
peut-il pas néanmoins s'accomplir ? S'il s'ac-
complit déjà , iiourquoi est-il nécessaire de le
proclamer? Résultera-t-il le moindre progrès
de cette proclamation elle-même ?

Réunir des adhérents de toutes les confes-
sions quand ces confessions se différencient
cn une multitude de convictions opposées,
c'est aboutir à la confusion si l'on veut dis-
cuter des points essentiels, ou à une vague
résolution évangélique si l'on veut éviter tout
cc qui divise pour ne prononcer que ce qui
réunit. *

Les proleslants enlre eux ont été travailles
souvent , depuis Luther et Mélanchlon, du
désir si naturel ct si humain de l'union , et ils
n'ont pas réussi à l'établir.

Au synode de Montpellier,' le 11 juin 1906,
les protestants orthodoxes français avaient
demandé aux pasteurs de leurs paroisses et
consistoires de confesser unanimement, sans
équivoque et en toule sincérité, « l'autorité
souveraine des Saintes Ecritures en matière
de foi cl le salut par la foi en Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu , mort pour nos offenses
et ressuscité pour noire justification ». Lais-
sons de côté, dans celle déclaralion, les er-
reurs sur l'auiorilé souveraine des Ecritures
et sur la façon de comprendre la foi , pour
ne retenir que la profession cn la divinité dc
Jésus-Christ , que ces protestant s dits orlho-
doxes exigeaient de leurs pasleurs et que ,
probablement , ils n'auront que très partielle-
ment obtenue.

'Les protestants libéraux n'ont pas accepté
qu 'on leur imposât ce credo où figuraient la
divinité du Christ, la rédemption et la résur-
rection ; ils ont décidé de laisser aux pas-

teurs une indépendance absolue de pensée
religieuse, lout en souhaitant vivement que
l'union se fit sous celle devise : t Evangile
et liberté. » Un troisième groupe se forma
alors, chez les protestants français, pour tra-
vailler à la réalisation de ce désir, avec ce
mol d'ordre : K Union dans la foi et la liberté,
en dehors et au-dessus des partis (reli-
gieux). » Ce troisième groupe, qui délibéra en
octobre 1906, se donna pour mission de
produire un rapprochement entre les deux
autres ; il n'y parvint pas. Les trois grou-
pes, la droite , le centre et la gauche, consti-
tuèrent trois organisations synodales sépa-
rées, et rien , jusqu'à présent, ne nous indi-
que qu'ils aient trouvé unc formule pour
agir désormais de concert.

Des divisions analogues existent chez les
]>rotestants d'autres pays, aussi profondes ,
aussi radicales. Elles'les mettent dans l'im-
possibilité de se réunir dans un congrès d'où
il sortirait aulre chose que le bilan dc leurs
dissidences. Ce qu'ils ne peuvent réaliser en-
tre eux, le réaliseraient-ils quand ils au-
raient à côlé d'eux les représentants de
l'Eglise calholique, dont les dogmes précis
augmenteraient la somme des divergences
fonda mentales ?

Pour s'entendre dans un congrès des reli-
gions chrétiennes, il faudrait éliminer des
discussions tous les sujets controversés : les
sacreipents, la prière pour ks morts, le sacri-
fice, le culte des saints, la notion d'uoe
Eglise visible, et même la divinité de Jésus-
Chist , car les protestants libéraux ne parlent
plus d'un Dieu-homme, mab d'un homme
divinisé pour son oeuvre de bonté. On saisi!
la contradiction qu'il y aurail de la part des
protestants à discuter avec celui qui s'an-
nonce comme le chef de l'Eglise >isible
quand ils affinnent qu 'il n'y a pas d'Eglise
visible, parce que Jésus,' selon eux, aurait
fondé un royaume purement intérieur ou
spirituel. (Sans doute qu'il a voulu le fon-
der , ce règne de Dieu, dans l'âme de chaque
cro\anl, mais II n'a pas fondé que cela , ainsi
qu'on le sait par les promesses qu'il a faites
à saint Pierre.)

En définitive , si , dans un congrès de chré-
liens. on ne s'entend plus sur aucune
croyance, il rcslc à discuter des questions de
morale chrétienne. Mais, là-dessus, l'entente
est facile et il n'est pas nécessaire d'un con-
grès confessionnel pour les résoudre. Cepen-
dant , il n'est pas certain que l'une ou l'autre ,
le divorce , la lutte contre le malthusianisme,
le respect de l'existence des enfanls non en-
core nés, n'allumeraient pas des controver-
ses irréductibles, tant le désarroi des esprits
a ]>orté atteinte même à des préceptes de la
loi naturelle.

Tout sc lient dans l'harmonie de la pensée
catholique, car la vérité est une, ct l'Eglise
veul se mouvoir sans crainte dans l'exposé
de sa doctrine complète. Lui imposer des
réserves, une attitude fuyante , pour n'effa-
roucher personne, c'est exiger d'elle un effa-
cement et une diminution qui jureraient avec
sa destinée apostolique.

Est-ce que pour autant elle en est à croire
qu'aucun bien nc s'accomplit en dehors
d'elle? Non pas. Elle applaudit aux efforts
de jous ceux qui agissent dans dc bonnes in-
tentions, dans l'espoir de lutter contre le mal
dans l'humanité. Ole saluera le succès des
œuvres qui auront pour but la réconciliation
des peuples et surtout la moralisation des
masses.

Il faut appliquer aux sociétés religieuses
séparées de notre foi ce que nous disons du
corps et dc 1 ame de l'Eglise. Puisque Jésus
a fondé son Eglise pour le salut du moude
entier, ceux dont les dispositions intérieures
sont conformes à ce que leur conscience exige
d eux appartiennent par là à l'âme de l'Eglise,
sans que même ils soient au nombre des
membres de l'Eglise visible. Puisque l'âme
et la foi catholique se répandent ainsi bien
au delà des frontières du corps de l'Eglise,
il n'est pas surprenant que nous retrouvions
ailleurs que chez nons des œuvres qui ont le
caractère du bon espril qui les produit . Ai-
mons cl louons ces œuvres partout où nous
les rencontrons ; c'est un hommage rendu à
Dieu qui les insp ire, ct cel hommage à la
vérité ne voilera aucunement Têelal supé-
rieur de sainlelé qui resplendil dans les grâ-
ces que répand la véritable Eglise du Christ.

C'esl ainsi que le Pape, cn refusant dc s'as-
socier au congrès que lui proposaient des
protestants de bonne foi, a voulu les bénir
pour marquer la charité qui l'animait à leur
*S»ri- rj^ v̂^^.w^v'M



Au Conseil national
» Q ¦

Berne, 26 ïypfemMe.
Le président avait convoqué les députés pocr

sept heures et demie déjà, aujourd'hui , la
séance devant CUe levée à dix lieures ou pCus
lard. M. Holenslein a estimé que la reprise,
mardi, au lieu de lundi, serait suffisante -jwur
liquider les affaires courantes jusqu 'à "jeudi. 1

Mais le farouche M. Scherrcr-FûHemano a
exigé que fcc pariement ' siégeât anétne sans tra-
vail sérieux, et il a trouvé une petite majorité
pour sa thèse.

M. Schulthess est absent , pour cause d'indis-
position , et c'est 16 président qui cammuuoquej
brièvement le point de vue du ministre dont le
département est en cause ce matin.

Sans discussion, après ra pports de MM.
Madrier «t Sigg, 'îe Cônseï' a adhéré à ia déci-
sion du Con'seîl des États qui d refusé tfenker '

CH matière sur le projet concernant ' la lotte*Con- '-
t re  kfch&magc', en invitant lc"-Conseil fédéral à
abroger lopfcis loi pbs&iï/e 6es arrêtés des pleins
iwuvoirs à ce sujrt" et à examiner une swlutsonj
tègistative: . |

'Uii 'cheVal qui a péri à la s»ite du service mi -

litaire èl la queroïç qui en.csl résultée entre les
propriétaires ot les autorités militaires ont occupé
M. Elgenmarm. vôlérinairc, pendant m quart
d'heure, en qualité de' rapporleur. I-a demande
d'indemnité a %' écartée pour raison d'incom-
pètence.' . . . . . . .
. X'n « poitulat » de M. Ody, qui deihande 1 in-
terdi 'cbioft 'de la constiuclïoii de oouvtÇes fabri-
ques si te nombre d'habitaliom nécessaires
•pour le personnel n'est pas construit en même
temps, a été 'açrepte. soys toutes -les réserves , le
ministre étant absent.

Qiwtorze nulîions "de crédits supplémentaires,
doirl î ' 'A miitlons de crédits nouveaux, soot
¦accordés sans encombre.

' Après que M! Steiner (Lucerne) eut fait «oui
rapport sur la division cominerciate *i Départe-
mienV 'de l'économie publique (rapport, dç ges-
tion 1916), la séance Si été -levée.

Lundi , à cinq hfures. on continuera la liqui-
dation des objets restant à l'ordre du jour.

AU CONSEÏL DES ETATS

te Conseil <k* Etats a liquidé hier quelques
alfairw de chemins de fer ; fliiis il a pris acte du
Tésottat de <la votation fédérafie . d» 10 août , an
sujet de réfection anticipée <tu Conseil «ational
Enfin. B a d^uté lé proie* d'â icatioii de
l'impôt île guerre.
' \ta"Ŝ  s'esl engagé au sujet d'une propo-

rtion de 1» minorité â«'ltt commission , qui TOU-
«trait doririeT sà^sfacKon à un vcwi du Secré-
tariat àorïcok", proposant d'évaiuer à leur valeur
de rendraient Ses immeubles faisant partie dyne
exploitation rurale et à leor valeur venelle les
autres «mnmibies.

M. Fazy (Genève) et M. Riebcr (ScfrwyU) on!
combattu cette proposition et bnt nccbinriiandé
le t^xtè 

de Ja majorité, qui '.pose comme règle
lfl taxation 'd'âpres la valléur ' vénale.
"'La discussion scra reprise (là^dessus lundi
aiirès midi.

ÇJ0UVE3XES RELIGIEUSES
¦ - ' ¦ »r? -

te earlioal nn Rama
(!¦ nous écrit dc Lugano. eri date d'hier , ven-

drecH :
Jeudi soir, par .e train i!u Golliard . est arrivé

i l.iig»no, icnant de 'la Suisse centrale, te car-
dinal  van Rossum, préfet de la Congrégation rie
la Propagande. lfl est descendu à la. Pcn<ion
« LiliCwéiss ». Le cardinal doit repaitir pour
Ctuisso «i automobile , après une courte confé-
rence avec notre èv'êqiie , Sfgr Bacciax'mL

Jj .  Au Conseil des All ier,
Paris,' 26 septembre,

(llavat.) — Le Cooserl ' st'iprOino " a "approuvé
fcns clauses dù projet thi traite''à" coOcliièie ent ri-
lés Etàte héritiers de ' Cènc&nnc inonardiic
iustrô-Hongroisc poux régler leur situation réci-
proque. H a approuvé écaJeuvent une note de
Foch dranandant que -le» experts ntîtal aires char-
gés ù ta tin de_ chaque tïiimestirc de fixçin les
•Sfectàfs de l'armée aiïemaiide pour -le trimestre
suivi»!,1 firwetïi pris dams les conrinissaons
ailiêes de-contrôle. 1* Ccmsieil a a'doplé Ce projet
j'unê riéportse aux notes' oDèmifwlœ çancer-
éaiit les Mesures peiisos par 'e«"auitoirités IieCgc»
ifans î»s nfiistricls -d'Eupen et de Malmédy.

Le désarmement de l'Allemagne
Paris, 26 septembre.

Xllàvasj — M. î^fènrc à 3̂ x»sé à 'la Chambre
nie' propdsfflôon <fe résoJuticâi' invitant le gôu-
.-érinemeiit -s' engager 'des' négbe.Vtionis avec te»
agnataàres du-'tnu'é de \'ensa«ï.« pow l'adop-
ion d'un a-venant ;au,traité r^ndanl effcdàf Ce
té»amiieineiit de !'AUemagne _et dit «es alliés par
'interdicHon dc çerlaia'és fabrications 'de guerre
-I toutes Ces mesures nécessaires.- La commission
le ici p»hj vç entéçdrç ^l..,pié«nenccaiu '»ur celte

'll0*'î*l?,• .. . .' ¦', ! ... ;

m MmmmïîiDiii KUSKIE
-•- .-. -. f , "!OT. i; - " '

: - i , * î Exploits bolcllévistes
tfeïstngf 'ors, 26 SeplemVre.

(Havas.) —- Suivant une '. personne ' venant
t Petrograd, aan»s-ée.à"V.ilK«rg. les IJbScliévbtes
nt anrèté et 'ftasitié. à Cironsrtadl , onze ofiSciiers ,
siat V gôicfât fidltfânsk , WnspoeUt d'entente
fec les WsàKs.' ¦ ' - ' ¦ '' *¦ ' '

Bo lchév is tes  battus
L'onrfrej, ¦ ?6 • septembre.

I * ministère-île-la guerre eonnniuniqoe que
s vcMÔitaires <te• Dénstine projfrêwBnt sur ~ la
va droite. du - Votoa - ont -occupé' Bamuiovkn ,

• v LA LIBERTE — Samedi 27 septem

capturant H 00 prisonniers et 40 auilraijeuses.
Sur (é iSronrt de Kiarsk, K"s volocflaôrré ont battu
Ja -treizième armée bolélwviislr. s'eawporant de
4 vKîages , 1200 bolchévistes o'iW capitulé. Les
•vdlontaires o»tt pris 3000 piâvoaioiers el
30 canons.

i*cAç§ de parf ouf .
> U SEMAINE KABYIE

- De la Fouc-Iwrdie.ro dans l'Œuvre .*
Jadis, quaed voua circulàez ds-ns Tapit is

8 heures du matin, Vous consistiez .que Jes '
rues étaient pleines dc gens pressés qui s'en
allaient- à- leur bwvaï en jetant au passage un?
Mgaçd anxieux sor L«S hooCoges pneumatiques.

Aujourd'hui, » vous, sontei à 8 heures, du
matin , vous ne rencootirèreï personne l̂aj» ICB

rues ; pss même un facteur, "une, laitière, une
bàbivèuse ou mi songent de vi'ïc. Touis ces gens-
Ca sont encorne. coucSiés; ils font i5a grasi-e
malinéc pouT se reposa- d'anoir fait la soin̂ nc .
aâ Vxse.

Si voi« aTcz ^é C'angent à verser ou iii
loucher dans quoVjue ciffice public "ou privé, i
une papora-ssc à porter i!an5 qucÇque adinans-
iraton, vçusëtea certain de trouyor Ces huix-aua
pan encore oyvorts." Si ^oûs avez "oes affaires J
ocjieter dans quelque ' magasin, pcéseritezj-y'oi-ais
à n'importe quele -beuirey ça sera tb jy'qurB
l'httsre dii tlëjejàier dçs emiîCojvs. heu bureaux
iV jws4e Mint encore ouvert^ .certeiiius jours;
mi-s ça devient de ;vus en.plu$ rare. Lis lra»s
partent encore quetquefoès, nwfe . s'eirrêtent â
to-Jt bout de champ, peur regarder passer Jes
vw%5...', tissaj-ez de poixlre ia cltif  de votre
appartement, et comptez les nuits que vous
passerez sur île paElaissm» en aHenâant que le
serrurier .se décïnge pour vous oyî k v<ytre
porte... Essayez de caisser un carreau de votre
chancre à coudier^ _ç<$ voici perraetlra de
pjêiwre* l'ar pendant Tm mois en 'attendant
le vitrier... El attendez patiemment Ce retoux de
la HaiioltMieusc, qui depnfe deux mois doit vous
rapporter vos gilet* de flanelle.

iin 1-rance, ii n'y a ftus que Ces mniïonnaires
qui iTavafKeri!', pouir consem-œ- leurs* imiUionts
bii pour èri 'gsgner -d'autres! Bt !ès maiheureiix
cracgnenl Cavôivemeirt-' dii bolàliévismc..? Mais¦nous-y' sommes en p&cài. dans Ce boteiéi-iiane !
Et lu financier, p6aa que jamais, peut envier
le Savetier.

On m'a reproohé, pcndapl la guerre,
d'avoir attaché une trop grande knpbr-
tance sociaJc. aux Kabjlcs municipaux. TTOB
années, durant , ces sages fonctionnaires , assis
cn rond Mir des poubelles ou " aïôngés sur un
li! inoeEeux d'ordirrcs menag&rcs dans les lom-
tiereaux qui des promenaient ' 4 i'aBhne clas-
sique des rois fainéants à travers des vingt
arrondissement̂  de la. >-ilîe san». IiKnière,
nous ont, donné te. "spectacle d'yne heu-
reuse ç<jnçiu»ance, d'un repos rémiraérô. et
d'iuiie cx;sk-iK-<- exemple da soucis. Àiiîsi ce»
d'siipies «W Djogène (moins la 'anteme qui est
un àacesr.o're encombrant et paiifbé dangereux)
s'élaient ' altfr<n'âis ' dé la îoi qui v^ciit que
î'hônime gagne son pain à fa sueur de son
fbont.

On se. demandas! ce.que les Kabjics ifacsaient
à Par». On Ce eail maintenant. Les Kabyles
«'(.uient CJK? nou». ep mission de propagande.epajenit. CïK? nou». ep mrissiou de propagande.

Et cm »ail mauptenant que la semaine iafcjte
qiâ coinporfe sçipt jours dc repos, est bien supé-
riKçirei à .  ia fenirinç aiS"a»s'e, qui en comporte
Ç7«I et <%"*• rt "<p» ' oiie-m^pç 'd^pa'sse ln
semaine à duiiajiclie unkjue ïnstituço" -ppc le
Cn'ïileilr

'- ' MOT DE U FIH

ÇIM-Z un déjiulé françait :
Le ddeteui". —- Alton* ! mon çlier déipulé,

cœ' tt'est qu'une iégére tn&-jx>>iUi>n. lixntCrt vo»ts
poitrréz sôrtâf;.. *:'

lie député. — J'acmerais mieux garder U
Clianiihre le phis longtemps possible.

LA VIE fiGOMOMIQOS

Les b i l l o t s  de bac que mises
L'enirée en Suisse du papier-nionpeic. et dei

v.-Xeurs russes » été inkTdite par arrêté lédôral
en mar» 1919. Cependant le Dépailemcnt fédé-
ral des finances peut admettre des exceptions
s'il possède des données suffisantes «.'t le préavis
<lc TAssoclation de secours mulm-is et de protec-
tion <kfc întérék suisses en Russe. Les demamdŒ
d'autorisation d'entrée de pap ier-anoimaic où' de
vaâeurs irusse» dotvcnft dime être faites ai» Dépar-
tement fédéral desiiijanccs, avec de» expfications
exactes. a

Lesi mên.iey forgialiJté»; ^ont çxigées. pour ila
aortie de valeurs , russes. .

IJ est d«, l'intérêt du. pulitiç que celui-ci dé-
pose à l'Association .(tv . scçours ' .'inulueis .' et des
inlérêls suisses en Ilussiie, à Genève , tes billets
<k- bànmie russe? ou'Si 'détienit.-

Lei vendanges
Une ,assemblée,, des dcOégués . du vignoWc ro-

mand, révise à Lausanne, a disemté. kt question
ijes_ pri

^ 
pour la prochaine récoHc.

L'opinion des délégués a ,été f p p 'il fallait re-
tgjder ijçs vendanges te-pfvs gossib'c.

,'Daris l'après-nindi, une séance commune a eu
Kou avecTUnloii sSuisse-des négociants cn vins.
Après ijne longue discussion,'Ba liste de» prix
d'entente n 'a pu être établie : mais le» ddver-

. gence» qui séJMirenl Ce producteur et te commer-
çant-sont minimes. --. •

't lnft .Bôufse de» viqs.aura -lieu A-Morges , sa-
medi.. 4, octobrcv à;.3. Hctire».

Lesp,r'ix vjir .ieta'eqt.erilrp I fr. el 1 fr. 50,pour
l'ensemble du vignoble romand.

Le pçe.ipief w^gpn de-^ioût
(|u 

V.alais de 1919,
expédié par ta Société vinicole dii Mont-d'Or,
«st parti de-n'a-gare-de Siop. mercredi . 24' sep-
tenilirè.

Quoique vendangf - IHI pr«i ttll , ce- imofll - est

exeeK^nl ct fa i t  prévc«r une très bonne ven-
dange.

l'ne assemblée puhliqiK convoquée à Zurich
par l'association sussŝ - des vignerons a pris con-
naissance de communications d'experts «ir les
¦résultats probables .de la récotlc du v^uolte. La
récolte sera de moylinnc importance; mais la
qualité scra bonne, et en partie très bonne. Pou-
les lions crus, jl sera pTobaMonicirt payé . cn
'fJnirgovie , 200 fr, l'iiectdlilre : il ScliafUiouse,.
lit» à iSO fr. : Ji Zurich , 170 a 220 Tr". ; en Argo-i
vie. 140 à 180 fr.-ines

Confédération
Let élections fédérales

M. l'avocat Gœtschel a fait savoir au comité
du parti radical jurassien qu 'il nc serait pas
candidat aux,élections d'octobre pour 6c Conseil
national.

M. Go^schel siège depuis trois ans seuloment
au Çoiweil nalional.

Le» ohrélienis-sociiaiiK de Zurk-Ji présentent,
pour lç Cçoiscjl ua'ionai, pne iislc de dix-sept
jioms composée comme suit :. MM. Georges
Bauniberçjer (cunntlé) ; Sçhneller, ' avocat , et
Wldniçr,' adaivBiislralt-ur, ces' dcan derniers
comme suppléants ; Ackiermann , président des
cheminols chréliepsi-sociaux. ; Arquint, gérant ,
RichteTSwil; Bkxat, fabricant, Hoïgcn ; Bug-
mann, chef dei bureau ,. Winterthour; Bûrgi,
médocin, Zuricb ;* Cjinenisoli , ôiliteur; Hinwi". ;
Epgelinatiii , négociant, Winterthour;  Gassmann
employé postal , Rûti: Kaufimann, avocat, Zurich ;
Kçsilcr, hôte'ïcr, W.Tdeniswil ; KtcpfJi , juge.
ZjiffTct ; Stelligcir, avocat , Zurich ; Poltéra , avo-
cat , Zurich.

•V
Iyes libéraux Juceniois ne représentent plus

M. île. Dr Schaller, qui, après avoir démissionné
copimc maire de Lucçime, a renoncé aussi à son
siège iie conseillcr.national. A $a place, les radi-
caux de Lucerne proposent M. Zimmerli, qui a
succédé S M.' Schaller à il'hôtel-de-v'.Ue de la
capitale. Le nom de M. Zimn>ërii sera cumulé,
ainsi que ceux des_ d«.-ux 'dépulés 's6rtaiits : M.
K'niis<i''et Steiner. L'es noms des autres' candi-
dats : MM. Graber ct Rccsli, lie seront pas cu-
mulés.

Le comilé cantonal de la Volkspartei calholi-
que de Soleure propose, -pour Jcs élections' fé-
férales, une liste de quatre noms dont dcux.cu-
nvuîés : cew;\le» deux députés sorlanis, MM.
Hartniann et filtrer, et deux nooi cumuJés, ceux
dc MM. Burki, iprésenlé .par Jes agrariens, ct
Walliser, présenté.par les .chrétiens-sociaux. Ua
correspondant du Vb'erlanif laisse entrevoir que
l'assemblée dès délégués du . parti pourrait bien
se prononcer pour une liste complète de six
noms, saiu cumul.

II est 'possible que Ja Volksparlei revendi<iue
encore i'uin des deux situes de dépulés aux Etats ,
occupés jusqu'ici pair deux radicaux : MM. Casi-
mir von Arx ct S<:hœDfer,

:Lc parti tocialii-la populaire den dieux Bâle
«Iruttr), prçML-r.le ia Kslc suivante pour les éCcc-
tioms arji ConsciJ nclionaù : IM. Je Dr Barth , _r<!c-
téiir : M. Haims Hiiliior , Ijpiig.-aplie ; ftl. ic doc-
teur Ohrîï '.eii , médeciii, el M. F. Kuglor, rédac-
iteui.% Lad IKKIM desi trois prenùers cjtirorJt
cuMiuilés.

• ••
On nous écrit de Lugano :
Lc <omité Hbéiral-radical tesikiois ayant écailé

Ja candidature de M. Donini, ancien conseiller
'd'Etat", et l'ayant remplacée par lé non» de
M. Maraini , les agrariens présenteront une Ciste
propre de . six cand«da.U, qui seront MM. Pierre
Chiesa. M. l 'ingénieur Doaiini et M. l'avocat
Siafficri , pour le Sotlpceneri -, M. il'avocal BIT-
ti»ii. M. Cç'.esl.in Catlori et M. Emile Balli, pour
le Sopraceneri.

M. Chiesa est le Mécène de notre Ecole csn-
tonàle d'agriculture ;'M. .l'avocat Staffieri est le
prêteur de Lugaâi'o-Cainpag'nc, et M. Balli est Je
frère cadet de', .l'inoubliable chamjiiori de ta
cause catholi que , M. I-'irédéric Bailli , décédé tn
18t>9-

\ l \ i .  Staffieri , Cattori et BMId sont d'opinion
conservatrice.

• -- a .
I-a liste du parti socialiste genevois csl

définitivement . étabEc. ERe poTle lés noms^ de
il-M. Emile Nicotct, dépulé, secrétaire ouvrier;
Lévy. NicoJe, -fonctionnaire postal ; Jacques D.ic-
ker, djpulé ; (^larle» Iloffniann, conseiller mu-
nicipal de PGàiupiilau} v Ernest Jotay, institu-
teur ; Joseph Nloiard, président des employés
des tramways ; A. PiEonefl et J. Pons.

. , « + » -
Les jeunes-radicaux, ;gcneyoi» présenteront ,

pour, ic Cotisée national, une liste de huit ean-
¦ IULi l s  <[u i  n-.-.i a t i r l r é  cc ?oir .  L'Action Radi-
cale paraîtra deut fois ipar semaine au lieu d' une
durant la-période éleoiorale.

La ro t r a i t o  de M. Ador
û\u cours'd'une rétittliïl» du granipe du centre

de l'Assemblée fédériïe , M. Ador, préadent de
la (xmfédéralion. a' déclaré à' nouveau à ses
amis pdlitiques qu 'il n'accepterait pos de tnou-
rtiM» ' candidature ' au CoriseSl féitérâl cet au-
tomne, et .<jée, par conséqyenl,. i|' qui Itérait à
la fin dc l'année le goiuvarnémCnt.

Le Journal de Cenéuc, qui donne celle nou-
velle, ajoute qiie 'les déniarolie.s pressantes que
ila députation genevoise a failes . ces deçhiçrs
tenips n'ont pas obtenu le résultat désiré. Lcs
nmis de M . Ador ont dil s'incliner devant les
raisons péremploires d'âge et «te santé qu 'il a
invoquées pour mollvcr- sa rolrmile.

re 1919 71 3̂ 
Lo personnel lédéral indépindant

L'associatioi. des fonctionnaires des douanes;
do Genève a diécidé, à l' iinaniiu'té, de sortir  dei
la -ligue du personnel A traitement fixe ct de
l'Union du personnel fédéraft de la place de Ge-
nève, ces groupements ayant décidé de partàci- '
per aux rtections au Conscï national conjointe-
nicnt avec le parl i  socialiste.

Entre eux
Nos teolcurs ont fait coniHussMicc- avec deux

< notabilités > du parti socialiste iiœrnois, le
Dr Oberholzer, employé ans assurances, ipii se
révéla connme un Itolchévisle de isx plus licite
eau au récent eongrês socia'litsle de Bille, et le
rixlacteur Volkarl, du Dcmokral, qui vient d'être
congédié pour avoir manqué dc rcsp«it aux an-
ciens du parti. Or, avant dc quitter Oe journii ,
le sieur Volkart a dit son fait a son ex-ami
ObcjlHjlzer, tui déniant son titre de docteur ct
le rci r̂éisentaj»; comme un exploiteur de la pire
espère. Oberiidlzcr annonce qu 'il défère-le Dc-
mokral en justice.

Le roi de Bavière quitte la Suisse
L'ex-foi I,ouis de Barîère, qui s'était réfugié-

en Suisse loirs de ia révolution bavaroise, et qui
avait élu domicile au chAlcau épiscop il de
Zizers , vient de quitter sa paisible retraite gri-
sonne pour rentrer en AUe-maflnc,avec scs fi'.'es.
Il a trouvé un abri en Ilrusse, à Sigmarinifen ,
chez son beau-fils, lc prince dc Hobcnzoll :rn .

Ques t ions  scolaires bernoises
Au Grand Ç.orjs«l do Berjie , le directeur île

Clii'-.liniic.Hiiii pu 'j'i<|iie a accepté upc inolion vi-
sant le remplacement dn synode &eoUœtc aclucJ,
comqiosé d'environ 100 membres, pair tVux con-
so't,- ,- d'éducation, l'aia pour Ja partie aiyeinan-dc,
et l'àtifinè pour ta partie française du cardon.
t\n voit là un moy»en de Oulticr contre Je mouve-
ni-eni! sôpirabiMo \juriBjsicn.
,. M. ie coiraéller d'Etat Merz a annoncé, en
outire. i'iatroduelioii de l'eiwsgnGuieht ménager
GUi'igaljOLr e .. . . , ,.

EN VALAIS
, Le Chapitre de l'Abbaye ite Saint-Mauri.ee a

nonuiié ««ré i>e Tiroistorrenlis M. -l'ablié l'ont ,
curé de Saint-djiuc.

.'•
Les prêtres et laïques réunis-à Bri gue pour sui-

vre ie cour» socit'l dont nous avons pa-rléoail pris
connaissance ayee iindignailkiiii des odieuses insi-
nuations prpiMunéa» dans ie jouriiail «pciiwdsilc
la Berner Tagwacht à J' adros-s* i!u clergé et du
paiple valaisans, que l'organe de Grimm avait
chargés de la re?ponsaiWlile du récent accident
tanp-tnu «u l̂ etscliljerg. Prêtres ol laÎHjues ]sro-
||09tcnl à i'-uaiaininifié contre cette ' injuire, dans
Ca<|inr:le ils vçoent unie nouvelle preuve dc ia
iDéçessité de lutter avec énergie contre les dan-
gers dont le sooialiaiio menace '.a religion ol
l'Elat

TRIBUNAUX
Pcocta d'espionnage

La cour pénale fédérale a siégé Her; vendredi ,
à .Gcnéïe, sous la présidence de M. Virgile Uos-
sel. Les accusés élaient au nombre de quatre :
Einïe Dubclly, détective privé, Gone>ois ; Wal-
demar Miffiei , Genevois, ancien agent de la sû-
reté; Jules 'Cittànova , mécanicien dentiste
Français ; Ar thur  Burgi, agent cooiuucrcial, So-
leurois.

Pubejly a recoiMiu ,avoir élé engagé, au cours
de 1 cle de lvIC, pour le service, de contre-es-
pionnage français. Ic a fait procéder, à Genève ,
A «les Te-oherohes conconnant Jcs sympathies ct
Bes conditions <le fortune iv certainspartiicuiliers
de même qu'au sujet de la composition d'un cer-
tain D o m i n e  de maisons de commerce. Vers lo
fin de 1916; Dubclly s'aboucha avec Burgi , Cit-
tànova ct Muller , qui reçurent des prïmies mien-
sueïes de 150, 300 et 400 francs: La ' Cour a
prononcé .les piiines suivantes : Dubdl'iv , 3 mois
de prison, 30Q.. fr. d'amciwlc ; MuSIer, 3 mois
de prison et 100 fr. ; Cittànova ot Burgi , 15 jour}
de prison et 30 Ir. d' amende.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Sooiétt fle Basque salise
•Los actionnaires de celte Société sont con-

voqués e.u asseaniblée généraJe cxluwxrdiuaire,
à Bïe,.|e mardi 14 ootoibrc, aux fâos de cons-
tateir;..Ja : souscription et Ca libémlion irtlégraie
tins a«i:iops émises le printemps dernier.

Emaiite d« .dôvelopjiiementi ré^ouisi^mt iBe
iélaWisscment el <le l'extension prise -par ses
affa 'u»î, le Conseil! d'odminà.'ilration -jsroposera
aras alctionnmTcs, i celte aasemBSiée, do l'auto-
riser -à- iMovwi ùe - capital-action,* -actuel de
100 imiilioris de fraiiics.'eh imè ou jlusiei»re fois,
au chiffre de 125 miïaons et à fixer le moment
et l«s conditions -de l'émission- des oouvcJles
actions. • - , , . . . - . .,

r t FAITS DIYPS,:̂
' É7HAHQEH

T_»inpoaoeme*t de t reins
L'express Çôrdçamii-MajscdLo a taiiupomné,

hier vcnih^di. à ta -gare de" Tarascon , l'express
Lyon-MareeWe. On eoinplc pluiseun* morts et
une i-inailaiiie de b'««és.''

SUISSE
Tentatlre d*saiia«*liiat

A Genève, un ouvrier-boutainiger, nonimé NaW,
Saint-Gaulois, né en- 1878, - éconduàt par tune
veuve,' Mma:Bi&chel, a tenté'd'assassiner Celle-ci,
ain-i que ise* deux cndjattfs, : ft r coups de re\-ol-
ver. Mti» il n iiKUKfuér son. iiul. I/assaiwin a
cnsuHe tourihi son '¦ arme conlie II H î^ IMMIIP.

Iaeendie
Un incendie a détruit il llothen (llaut-VaT.ais),

raui graiige-élalxlo apparlon-aïut «\ M. Os\-at
IîuiIUiliicir. IMiiMiicum p-ièwa de IwStaiC, dont dtu,
superbes porcs cl un mulet , sont restés dans ',cs
flamme*. .'

l." n r o l i i e n t  de Porrentrny
La Sœur de charité Augustine Tcvcl, qui a

été écrasée pur un train , jeudi , en gare j»
l'orrentruy, était employée il l'Ouvroir de celle
ville. . Saur Augustine Tcvet était die Besançon.
Elle avait 45 ans.

Le « j  p linn
¦Lie typhus ai éaJalô dansi wno famille ^Miwlrelscli , ]>rès Bienne. Les malades sonl soi.

gnes en pivrtio à. l'IiOpiteC. Toiuihu les mesuTci.
ont élé prkm |)our em'pôch«r la coutagion.

tn lièvre up lil enHO
'Suivant uno communscaliani «Maerjc, tout {<,

bétail <lc la vallée grisonne de Miinster et (clui
<kij conununeU de «Scl«uf.s, 'Ilarasp el Ztwctz
est coresidéré counine aiWoiist de la Ghtç
aphteuse. I>ans Ses vallées de Miinster el <U|
Scarl. Je 50 % des ainrm.wix guéris pendant i'é(0
Kont .'ççeilainiiiviS' de.noUveau . : 3 y/ .

FRIBOURG
Les élections fédérales

, I-c comité cantonal co-nsçrvateuT a tenu hier
après. midi, vendredi, ail Cerole catholique de
I-'rilxniTg, une iréujiiion très fréxjucntéc, popr dis-
cuter Ges propos liions des assemblées ijwépara-
toinca cl arrêter ceùJes qui dewarei £tre présen-
tées à la .rtumœi plénière des délégués de toul
le canton . La discussion a été des,plus.nourrie,
ct des plus intéressantes. -Questions de princip*
et questions de tactique ont été siuocessivemenl
abordées et résçfuqs eu parîaàte hairoopie.
. Eu cc qui copeenne les candidatureç, Be co
mité a décidé de proposer, , û t'usscniMée de-
délégués de. porlar à npuvcap, tes députés con-
sorralnirs sortants q\ii acceptent une réélection,

"L'élévation de M. Deschenaux ù la hauteCIKITIJC
de juge fédéral n donné au comité l'occasion do
témoigner à U'élu 60 profcnWe gratituife du parli
conservateur pour ies services éiminents.rendu
au pays par, le distingué raa^sirat. -Pour ron-
pkvoia- 01. Drschenaus sur ta liste conservatrice,
les représentants de.ia Broye ont présçnté M,
Tarçihe, ancien conseiller d'iEt̂ t , #reçleur dn
Crédit agricole et industriel do «a Broye. Celte
jx'opasUion a icncontré la sympatliie générale
ot Je -comité a été unanime pour dëaiter de la
préiscnlier il i'aJKcmliléc de demain.

'HappcÈons que ta .réunion générale des déli1-
guv"s c(w»sar>-ala«5 du oantom aura lieu au Cer.
cle çàtlio'lique ,|e p'-nlKnirg, demain après midi
dimanche, à 3 heures et demie.' iComsc'nonts d<
l'importance de (leur mandat , tous les délégué;
désignés auront à. ccuur dV (assister. ».

Tolk«par(el alnglnolae
J A»S dé*légués du jiarti conservateur populairj

de ta SingBic. auront une assemUée cet après-
miidi , sam'ctlà , aux Bouchers , à 2 Ihounçis, pour
divaiter des éiections fôdérades.

Daix iiouvclles et importâmes sections de h
Volkspartei viennent d'être fondées à Guin ci
ù l'iasselb. ' ' • ' ; " ¦' ¦"- ,¦•¦¦ ¦¦• '¦¦-1

1,11 mn 1 u n l l t c  scolaire ilo Fribonrg
iLe comité (le ia < Jeunesse prérvoyamtc » <!c

l'rBboiiTg BC penncl «le rappeler aux parents que,
aven-. la, réouverture des olosses primaiires, cote-
oide ta |>ériodio dos mouvtilles admissions »Ians ii
îuutuaiité Bcolaùre. .,.. ,.- .

Çielle œuwre ont suffisamment Wwuiuc pour
qu 'il; iswt supçniffgi d'en énurné.rer les avan-tage
incontostailx.es. 11 sî fût de faire iremarquw que,
p»m la nw>iiivpîe oontasbuliop aiuaudle ée
ô llir. 20, chaque écolier est assuré 'pour tous !«
soins onédiicàux «t pharmaceutiques que peu!
néon'i-lxir sum &st des sanliî.

Les prestaitnons <te la caisse dc .maltadile s'éten-
déni à 3*o6 jours-, siir «inc ipéoïode de 540 jours
coiiNéfculiifs.

Sans attiendire qae lo iprotfo! de ik» 5 O'étude
monde -ta mutualité scoùœrè obl̂ aitloinei les pa-
rente ont inilérôt à demander l'admission de leun
entants dans Ca SçoiétS. i .

Voici queJques kisïrucfioms à ce isnujêt i Toui
élève fréquentanl des, écoles courmiunaka, privées
ou les dirais linstilmte. de la viole est meçu socié-
taire sur préscpla.tipn d'un fomnufiaâre d'adhésion
dûment rempli eti signé -par Je père ou son re-
présenlanl' {égaiL Ces 'foaTOu'aircts sont délivrés
pan- IBS meuttiires idinxiorps ensĉ nant ou le Se
crétariat scolaire. Qhaquie twinieati membre di
ùa « Jeunesse prévoyante » est astreànt à ur
stage de 3: mois avant de bénéficier des avanta-
ges die la caisse de maiadie. Le buiJletin de maia¦
die qsii'*l importe de remettre au (médecin trai-
tant au début de la maladie doit être réclami
au maître de cDasse ou an.bureau scolaire, su:
présentation-du livret de sociétaire. Tout retard
duras je paj-ement dits cotksalioms en/tratno !a
suispcresioiB des prestations de Ift caisse 'de anaïa-
<lic.' i
. Les -ét&nos îréquentarf lea icolds iiiSres «ies

Pr lottes, ¦ de Ja fînnidénoe c6. de Sainte- Ursuf e
prcseniteront leur-demande â'admàssâoik'et dffec-
tueront leurs 1 veirsementa staitmairœ aiutjwàj du
personnel enseignant de cesi&âblissèments.

IJCS «Cèvos frôquenilant le collège ot les Jeunes
gens,émancipésiirealcnt «wmibres die hi:t Jeu-
messie prén;o>imite » jusqu'à 'leur maijamté, en
payant leurs cotisations au bureau Bcolaire,

Bienfaisance
Un citoyen de Niederhelfenswil-'fSalnf-'Gall . ,

M. R. Jung vient de légueiv par testament , la
somme dn 1000 fr. au Convict thèologique *
Saint-François de Sales, à Fribourg. ' .

Celle maison , placée sous ila . direction de
Nosseigneurs -les Evoques suisses, a été, demie-
iremenr encore, recommandée ix Ja geivSrosilé
des fidèles du ' diocèse . par Sa GraïKicur-Mgr
Colliard.



Pèlerinage Ëinslcdclii-Sacbsdu
j Ou noos écrit S

Le premier pèlerinage ï Einsiedeln et
Saehseln , organisé depuis la guerre, « eu uo suc-
cès exceptionnel. IVés dc 1200 personnes y eut
part ici pé, heureuses de renouer la tradition
chère à la p iété trihourgeoisc. Partout , on a été
reçu couaine des amis dont on regrettait lia trop
longue absence. Le temps seul nous a fait grise
miine. Dimanche .matin, la naige s'est mise de la
partie, et, pendant deux heures, elle est tombée
à gros flocons. Mais, ''après-midi, le ciel s'esl
rasséréné et on a pu faire Ba processioh solen-
nelle aus flambeaux qui devait clore l'octave dc
Li grande Dédicace. Tout le bourg était £luminé
et ïa pGace de l'Abbaye ruisselait de tournures ;
celait d'un aspeot féerique.. Lundi matin, la
pluie tombait drue. Mais, encore une fois, le
citfi se dégagea et c'est un rayon de soleil qui
nous a accueillis à SaclvscVi et au Ranft. M y eut
cortège aux flambeaux , le soir, sur la place de
l'église, aux accents du cantique de Lourdes, et
quand tout ie monde a été rassambté devant k
porche, on a chanté en chœur le Credo. C'était
imposant. Messieurs les directeurs Deschenaux,
révérend curé de Saint-Martin, Magnin, révérend
curé du Crêt , ct Schaller se sont dévoués et ont
(•ontriliué, pour une grande part , à la réussite du
pèlerinage. Un office de Ilequicm a été célébré,
lundi matin , pour le repos de R'âme de Mgr
Kleiser, Ue ziïé président , pendant de nombreu-
ses années, du Comité diocésain.

On est Tentré, pour la première fois , par Je
Brunig, et , grâce i une splendide journée d'au-
lunme, les pèlerins oot pu savourer Ces charmes
du pays d'Obwald et de l'Obeifand bernois.

Appel aax commerçants ft-lbonrgeoU
Jusque dans les hameaux les plus retirés de

noire pays, un appel a relcnti, portant ces mots
évocalcurs : < Semaine suisse •. C'esl la troi-
sième fois , depuis 1917, que nos commeirçants
sont Sollicités à mellre SQUS les jeux dc l'ache-
teur, dans leurs vitrines ingénieusement déco-
rées, des produits d'origine exclusivement
suisse.

Que de voix durant'ces dernières année» ne
se sont pas étevées pour demander que no-
tre peuple soit rendu à lui-môme, qu'Jl prenne
conscience dc sa force, qu'iC s'unisse par le»
liens de la plus étroite solidarité I

•La Semaine suisse ne recherclie pas d'autre
but . Elle veut que l'on rende hommage au tra-
vail national , que l'industaiel cuisse qui risque
ses capitaux dans une entreprise, que l'ouvrier
qu 'il occupe trouvent dansi le consommateur in-
digène le collaborateur nécessaire à l'écoule-
ment des produit s fabriques.

Dans cette œuvre de solidarité patriotique ,
que demandons-nous de vous, commerçants
fribourgeois 1 De réserver durant une quinzaine
de jours, dans vos vitrines et vos étalages, gra-
cieusement encadrés de l'affiche : « Semaine
suisse > , ila ipCus grande-place, îa place d'hon-
neur, aux produits de nos industries suisses.

Ce ' sacrifice, minime en regard du but i at-
teindre, nous savons que vous 5e forci tous saas
hésiter, heureux de pouvoir servir une cause
belle enlre toutes : la prospérité de la Suisse
et son éttdépendance économique.

Au nom
du Comité cantonal! de ila Semaine suisse :

Le Secrétaire, Le Président
J. Oberson. H. Buchs.

* * *
Mardi dernier , s'est réuni, & la Chambre de

commerce, à Eribourg, le -Comité cantonal d-e
la < Semaine suisse > . Il a appelé à sa prési-
dence M. Henri Buchs, président de la Chambre
de commerce; M. Robert Zellweger, président de
i!'Association fribourgeoise du commerce de dé-
lai, e été désigné comme yice-président. Le se-
crétariat permanent a été confié au secrétariat
dc la Chambre de commerce.

Lé Comité cantonal a arrêté toutes les dispo-
sitions relatives à l'organisation de la Semaine
suisse, laquelle se tiendra cette année du 4 au
19 octobre. -

Lcs associations suivantes ont été respective-
ment chargées de l'organisation dans les dis-
tricts :

Sarine : Association fribomrgcoise du Com-
merce dc détail (M. Robert Zcllwegar, président,
Firibourg).

Broye : Association des commerçants «t ar-
tisans du district de la Broye (M. Alfred Bour-
qui , président, Estavayer).

Gîâne : Société des négociants ef industriels
de Ca ville de Romont et environs (M. Joseph
Sleinauer, président, Romont).

Gruyère : Association des commerçants
gruyeriens (M. Léon Blanc, président. Bulle),

Lac : Société des aTls et métiers, section du
Lac '(M. Slcincr, négociant, Moral).

Veveyse : M. Schrœter, instituteur, Chitel-
Saint-Denis.

Singine : (N' a pas encore pu être déterminé.)
• * «

Jusqu 'au iler oclobre, les inscription» seronl
exclusivement reçues par les organisations oe
districts . CoKcs qui parviendraient après cette
date devront être adressées directement nu se-
crétariat cantonal (rue de Romont , 1-7, télé-
phone G,61).

Le prix de l'affiche est de 2 fr. Ce montant est
payable -lors de H'inscripliiou.

-U y a lieu d'affecter le jfius- grand nombre
possible de vitrines à J'étalage de produits suis-
ses. Les produits exposés ne doivent- pas être
Mirchargés de drapeaux , emblèmes, etc., pouvant
«u gêner la vue. JJ est TpcéSisraWe de ne snilltre
"lue t'affiche « Semaine suisse », ct dans un en-
droit approprié un exemplaire du Règlement
Pour les partici pants.

Chaque participant se fera un devoir de n 'ex-
Poser que des produits d'origine suisse. Tout
abus sera poursuivi.

¦Ensuite d'entente avec la Direction de Ca Po-
'ice cantonale, les vitrines portant l'affitlie
• Semaine suisse > resteront ouvertes les <."i-
manches 5, 12 et 19 octobre. Par contre, Ca
venle demeure interdite. Celte faveur csl exclu-
siveçjenl réservée aux participants. .__ -_

c La Gloire qnl chante *
On nous écrit de Lugano ':
La touscriplioa organisée ponr payer les irais

des représentations de la Gloire qui chante à
Lugano, les 4 et 5 octobre, a produit , jusqu 'ici
près de cinq mille francs. Ou sc prépare à faire
fête aux vaillants acteurs fribourgeois. Leur
succès est certain el Jcs patriotes tessinois at-
tendent K-s meilleurs résultais dc celte visite des
amis des bords de Ca Sarine.

l.o départ des enfants v i e n n o is
Lcs familles, fribourgeoises de la vffie ct des

environs qui hospitalisent des enfant» viennois
sont avisés que îc départ de ces enfants aura lieu
pair Irain spécial , mardi 30 septembre, à 8 h. 50
du matin. Ces familles sont instamment priée*
de se trouver, â 7 heures 45 au plus tard, de-
vant la cour des Pilleltes, où 1e comité offrira
une collation aux enfants. Les personnes qui
accompagneront les enfants voudront bien ne
pas pénétrer dans la cour , afin de facililer au
comité le contrôle A le -groupement des petits
voyageurs. L'accès du quai de la gare sera au-
torisé dis que les enfants auront été installés
dans Je train.

Nous avons reçu , pour Tes petits Viennois, de
Corpataux, un don anonyme «le & fr.

I.n fête de lotte
Domain arriveront à Fribourg, pour y con-

courir en (les tournois amicaux , 250 gymnastes
lutteurs de la Suisse romande. C'est au parc
des sporls que se dérouleront ks luttes, à partir
de 7 heures du malin.

S: De beau temps est de la partie, la journée
attirera beaucoup de monde dans nos murs. Le
comité d'organisation de la fétc et nos gymnas-
tes l'ont bien mérité.

Commerce de bétail et exportation
La foire de la Saint-Denis de Bulle'a cu , pour

nos agriculteurs, de meilleurs résultais que ceux
qu'on pouvait espérer, après la sécheresse per-
sistante de l'été. Si, dans l'après-midi de lundi ,
les marchands sont restés sur J' expectative,
mardi, dès les premières lieures du matin, ils
ont commencé à acheter i des prix sensiblement
plus élevés que ceux de d'automne 1918. Le
.lundi soir déjà , on avait constaté que le bon
bétail d'élevage, faisant partie de nos syndicats,
se vendait cher. Il a été amené sur le champ
de foire de Bulle durant tes journées de lundi,
mardi et mercredi, lâGO tûtes de bétail bovin.
et la gaire du Bulle-Romont a expédié 148 wa-
gons, contenant 791 animaux. Ce i>c sont pas
les chiffres d'il y a cinq ou six ans ; mais ils
prouvent cependant que les affaires onl marché.

Heureusement, t'état deis prairies a permis 4
de nombreux agriculteurs d'attendre encore et
de ne pas se défaire de leur bétail; autrement
il y aurait eu encombrement sur ic champ c'e
foire , suivi d'une baisse considérable. D'autre
pari, on a fait la constatation que jamais il n'y
a eu autant de marchands dc la Suisse alle-
mande à Bulle, ce qui prouve que, chez eux, le
bélail est plus cher que cher nous.

La journée dc jeudi fut consacrée au marché
et ù la foire du pelit bétail. Sur le marché des
porcs, S. s'est produit une forte hausse des
jeunes sujets. Des marchands de Saint-Gall oat
acheté à des prix très élevés tous les porcelets
qui se trouvaient au marché.

Dans les locaux du marché couvert , au Ti-
rage, s'est tenu le marcli-concours de chèvres
et de moutons. Il a été amené là .124 moutons
ct 131 chèvres. iUn assez grand nombre dc
moutons se sont vendus à des éleveurs du can-
ton ou de la Suisse romande ; quant aux chèvres,
faute d'achats pour l'exportation, leur marché
a été très calme.

Nous savons qu'un assez grand, nombre
d aaricuiileurs et même de teneurs de montagnes
n'ont pas conduit ileux bélail à Ta foire de Bulle
croyant qu'urne baisse interviendait et comp-
tant, d'autre part , que des achats pour l'expor-
tation se feraient sous peu. A oc sujet, on a
raconté que le gouvernement français retardai!
Ca mise en vigueur de l'arrangement du 19 mars
dernier, prévoyant la livraison de 25,000 '-êtes
de bétail , dont 5000 au printemps et 20,000 en
automne. Cc Têtard volontaire serait provoqué
dans l'espoir d'urne baisse. Mais, si ce cal-euS a
été tait, ë ue se justifie pas aujourd'hui, car Jes
darnicres îoires n'ont pas amené la baisse es-
comptée. Le bélail de Itonce lui-même a subi
ces derniers lemps une forle hausse, allant de
000 à 800 fr. par létc.

Football
Le FootbiJU-Ohib « Central » ouvrirai, demain

dimanche ia série des matchs de cliamiiionnat
suisse dans notre ville. Sa première équipe se
mesurera avec le F. C. Berne III ; tout fait pré-
voir une partie wvement menée. Cenliral I jouera
pour f.a première Cens à Fribouirg sous sos nou-
velles couleurs.

Le match .se jouera sur le (errain des Grand'
ptaces et commencera à 1 li. 'A de l'après-midi.

i SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
La Gloire qui chante. — Répétition, cc soir

à 8 lieures Halle de gymnastique, Grand'Places ,
punir Ce groupe B, service de France.

Sociélé lédérale de gymnasti que La Freibur-
gia. — Les gymnastes sont avisés que la 11a,Kc
des Graiwl'PIaccs sera occupée, dimanche matin,
por la Gloire qui chante.

Société Fédérale de gymnastique L'Ancienne.
Les sociétaires sont informés que l'entrée sur

t'emjJ.aceroen!t de la l'ête de Hutte (Parc des
Sports) est. gratuite, moyennant présentation d«
teur cairte de cotisation pour 1919. d,*» membres
aoirifs sont' jKÏés tie se rencontrer demain diman-
che à 1 h. 'A de l'après-nnidi, devant lc Café du
Sémploti.

CIr«vogrua & Co, Genôvo

NOUVELLES
A Fiume

Rome, 27 septembre.'
(ftauds.) — Le Messàggero apprend de Fiume

que lies bruits de concentration vers Faune des
troupes yougo-slavcs ne sont pas confirmés. Des
reconnaissances en aéroplane ont donné un ré-
sistât négatif, .aucune trace sérieuse de prépa-
ration n'est remarquée. .

Le commandant tt le conseil national ont pris
l'administration dc Ca banque austro-hongroise
de Fiume, après un inventaire régulier. Cette
mesure était imposée par ta nécessité de régler
la circulation monétaire. ¦

Rome, 27 septembre.
(Havat.) — Suivant l'Epoca, d'Annunzio a

envoyé un message au roi d'Italie, le rensei-
gnant sur ii situation de Fhime et le conjurant
de ne pas abandonner les droits de ia nation
sur la ville.

D'après la Tribuna, îes fràncs-maço.ns de
Fiume ont adressé un appel au Grand-Orient
de l'Ordre maçonnique italien, Téckiniant I an-
nexion de la r&e 'dp Fiume.

A Rome
fîome, 27 teptembre.

(Havas.) — D'après la Tribuna, ta Cl»anil»re
discutera les -déclarations de -M. Tittoni sur la
situation mimsléiâelle, dans ses rapports avec
la question de Fiume.

Rome, 21 teptembre.
(Havas.) — Va Chaaidirc serait dissoute après

ùe 20, et la di'lcuNiisrm du traité de paix serait
ajournée jusqu'à la réunion de Ca nouvelle
(il ia mbre.

Rome, 21 septembre.
Les participants du Conseil «le la couronne

assurent qu 'aucune décision définitive n a ete
prise. L'assemliiée ej^raordinairc n 'avait qu 'un
but consultatif. C'<_ st au gouvernement de pren-
dre des décisions conformes aux vues exprimées
par les participants du conseil.
•f Rimie. 27 .teptembre.

Après les deux séances du Conseil de la cou-
ronne, un nonvean conseil des ministres s'est
réuni, jeudi soir, à 8 beures. M. Nitti fil à ses
eoWègues un rapport détaillé des différentes
opinions prononcées par ies différentes person-
nalités -au Conseil de la couronne. M. TMlonô
donna ensuite leclure deJa réponse de M. Wil-
son qui venait d'arriver. Au cours de £a discus-
sion qui suint , la proposition faite au Conseil
de ia couronne d'organiser immédiatement tes
nouvelles élections a été repoussée, étant donné
que cela entraînerait la dissolution immédiate
de Ca Chambre. Le ministère a cependant l'in-
tention de se présenter samedi, encore une fois ,
devant la Chambre , aîih ĵFénlendre ses idées au
sujet de ia queslion de Fiume. M. Tittoni com-
muniquera à Ca Chambre la réponse de M. Wil-
son et fera en même temps un exposé détaillé
de la politique extérieure, décrivant en même
•tomps ses négociations avec les .Wliés et avec
M. Wilson. -Le gouvernement déclarera ne pas
pouvoir accepter une annexion sans conditions
die Fiume, par contre , il acceptera un ordre du
jour proclamant le droit solennel de proléger
V « itaïanità » de Fiume. On s'attend à ce que
la CbambrË approuve presque à l'unanimité une
lelic déclaration . Le gouvernement demandera ,
après les communications au su-jet de la polili-
que extérieure , un vote de confiance au sujet de
Ca question de Fiume.

Rome, 27 septembre.
En présence des attaques opiniâtres et injus-

tifiées contre le cabinel Nitti , des organes de
JIM. Sonnino ct Orlandto , le Giornale d'Italia et
li'L'poca, certains journaux éclairés cx'hortcnt à
la prudence. La Tribuna relève que même par
le rcmpûacement de M. Nitti les difficultés, me-
naces et dangers de ta situation ne seraient pas
écarlés.

Des cercles américains de la conférence de la
paix , èe correspondant du Corriere délia Sera
apprend que, avant que les Américains accep-
tent un accord concernant la question de
L'Adriatique, ils paraissent vouloir recevoir la
garantie que Ja solution ne sera pas seulement
acceptée par le gouvernement, mais aussi par
i'opinion publique et par les corps francs de
Fiume, vu que la solution convenue ne pourrait
pas élre exécutée autrement.

Rome, 27 septembre.
(Havas.) — Jy6 correspondant romain du

Secolo affirme que le conseil de la Couronne
a discuté longuement l'annexion de Fiume. Dif-
férantes propositions ont été faites. Un membre
a proposé l'annexion pure ci simple, étami
donné que ï'ItaKc peut compter sur l'adhésion
de -!a France et de l'Angleterre. D'autros vou-
doaieni Ifairc précéder l'annexion d'une nouvefte
dénisirolic auprès dea lACliés.

D'autres, enfin , considèrent comme suf-
fisante la anamMoslatàoei du Parlement italien.

J* Secolo aflGrme que ies présidents des deux
Chambres ont plaidé en faveur de l'annexion.

Rome, 27 septembre.
(Hauas.) — On mande de Malan au Giornale

d'Italia que Ce Conseil général", des ligues con-
fédérées socialistes, réuni n Mciam A voté un
ordre du jour blâmant eu termes éw_ trg_xj\__es le
groupe da elieminots do la Véné-l-ie jrfienne,
qui a coopéré à d'expédition ds -Faune, en invi-
tant le parti sooia&lc ob ia Canïédérailion du
-travail à intec-veaiir , ajoutant que Cc prolétatria4
descendra dans los rues et fera, au bosom, des
foairnicades pour empêcher la •Itdakure militaire.

M. Wilson souffrant ' '
Wichila (Kansas), 27 seplembre.

(Hauas.) — Jf . Wilson, sur l'ordre du doc-
leur , a renoncé A poursuivre sa -tournée nux
Etals-Unis. 11 est rculré immédiatement i Was-

DB LA DERNIERE HEURE
hinglon. Le médecin a déclaré que l'état de
M. Wilson n'est pas grave. Il souffre seulement
d'une réaction nerveuse?

La retraite de M. Clemenceau
, ,.i Af^an, 27 teptembre.

On mande de Paris au Corrifre :
Dans une conversation familière avec un sé-

nateur de ses amïs. M. Clemenceau a exprimé
l'intention de se Tetirer du pouvoir, aussitôt que
Ce trailé de paix sera ratifié.

Les socialistes italiens
Milan, 27 septembre.

On mande dc Varsovie au Secolo :
Le conseil direcleur du parti socialiste polo-

nais s'esl décCaré pour une action catégorique
contre ia guerre et ccuttre l'immixion .le la
Pologne dans les affaires intérieures de la Bus-
sie.

Les Germano-Américains

Berlin, 27 teptembre.
( W o l f f . )  — Le représentant à Bertin de la

Chicago Abendpost d 't. <pie les Germano-Amé-
ricains de San-Francisco ont fondé un coiniti
de secours. Des daines y ' travaillent à la con-
fection d'habits d'enfants afin d'offrir un ca-
deau de -Nom à des milliers de pauvres enfanls
Des habits pour adiites. des denrées al'«nen
taires, do savon, elc. soot aussi recueillis et ee
ront envoyés en Allemagne.

Navigation germano-norvégienne
Hambourg, 27 septembre.

(Wolff.) — Lc service des paquebots pour
marchandises Bergen -Hambourg esl de nouveau
ouvert. L'n vapeur venant de Burgen est anivé
aujourd'hui, :¦ ilamltourg.

La situation à Cologne
Cologne, 27 teptembre.

(Gazelle de Francfort.) — Le président de la
vile de Cologne soutient j'expose du député
SoUmiann sur la initiation à Cologne. Ces con-
ditions presque insupportaMas sont motivées
surtout pnr ie fait que des morriianifces éfcran-
gàrcs so>nt introduites par la frontière occiden-
tale sai» aucune limitation et sans ;-¦':• ' ¦'• "
aucun droit «le douane. Il s'est iformé k Cologne
une ossocia<ion d'accapareuns, de grand style,
composée d'élémertM indigènes et étrangers.
Après avoir pris connaissance de la gravité de ia
situation, le gouverneur eniïtaare britannique a
promis une aide encore twanl t'a ratification du
traité de paix et a ordonné ia formation d'une
commission chargée de- prendre des mesurai
énergiques contre ies accapareurs.

Contre la ré publi que rhénane
Berlin, 27 teptembre.

Suivant ta Carette de Vost, le député Janscn,
membre démocratique de i'asseirihîée liotionale
prussienne, a communiqué dans la Qadei
Zeitung que les représentants de tous les partis,
toutefois à i'exception de ceux da Centre,
s'étaient réunis récemment à Cologne. Ils sc
songent engages à signer une resoEution com-
mune, d'après faqua'ie lous ces partis (parti
populaire na&ional-allemand , parti populaire
sCesnond. parti démocratique allemand, parti
socialiste et aussi ie parti des sodaiistes-indé-
pendants) excluront de leurs rang» ceux des
membres qu» continueroiat ouvertement à inter-
venir en faveur d'une république rhénane-

La grève des ouvriers en Allemagne
Berlin, 27 teptembre.

( W o l f f . )  — D'aprè» ies journaux borlinoos du
soir la grève des métallurgistes s'ùtend à Berlin.
La grève des chauffeurs sc dessine également.
Dans lea usines Bertig, en compte fermement
(jue tes chauffeurs quètleront aussi Ce travail.
Dons îes fabriques de la Société générsfe d'é!«:-
Iricité ainsi que dans les usmes huperator, le
travail a cessé.

Les prisonniers de gaerre
,. Berlin, 27 septembre.

( W o l f f . )  — L'oSfiœ central! aŒemand pour
les prisonniers de guerre et Ces prisonnwrs civils,
fait <sar<xr que Je goarcmeroent -japonais a pro-
posé A la Conférence de Paris de rapatrier ies
prisonniers dc guen» allemands.

Les Allemands
, des territoires baltiques

Berlin, 27 septembre.
t*i Gazette de Berlin approml que les mesures

disciplinaires contre lea troupes s'oppotsanit i
évacuer des ionritoircs InVtiqueis el ia liluanie
soront dé(ià prises à parlir du 1er oololrte. On
s'attend à un tiotn-cl iiitimnïum <lc l'Entente,
rédigé dans une forme très énansiniie.

Les impôts allemands
Jicrltn, 27 septembre.

(Wol f f . )  •— I-a Commission de l'Assemlxée
nationale a commencé vendredi ses délibéra-
tions sur la loi sur Ces impôts imlirccls.

¦Bettin, 27 septembre. .
( W o lf f . )  — On apprend que Us luixos sup-

plémentaires dans ies communications posfaSœ,
itTégraphifacs ed téléphoniques seront aussi
augmentées de 100 %.

Menace de grève générale en Italie
Milan, 27 teptemt're.

Le coosciij des lignes a ratifié la proposition
de la commission executive de la Confédération
d.u travail pour la grève générée.

Tremblement de terre en Italie
Florence, 27 septembre.

On a constaté des secousses sismiqiies nish
forte , i Viareggio. - ,_. .. - •

-» Grève des cheminots anglais ~3
Londres, 27 teptembre.

(Havas.) — Après avoir tenu , au (local de
i'L'oion. un conseil où ils passèrent en revue !a
situation, les dirigeants des cheminots allèrent,
à midi, â la présidence, conférer avec Li - ¦¦;•¦ ¦ !
George. A l'issue de 5à conférence, M. Tliomas,
leur président, a déclare que la grève'commen-
cerait *e 26 sei/lenxlee à minuit.

.Londres, 27 septembre.
(Havas.) — La' grèye des cheminots a effec-

tivement commencé celle nuit, à minuit.
Ldfiret , 27 teptembre.

(Havas.) — Le ministre de la guerre annonce
que, à bx suite des menaces de grèves, UnKm
les permissions de l'armée ct les mesures de
démobilisation «rt élé suspendues. Les force»
armées des citoyens et l'armée «f.le-mêroe seront
employées en ca* de nécessité.
, "Le gouvernement a adopté des «fesj\cysitvons
pour la distribution de marchandises. U annonce
que les vois f cirées seront gardées ni 'dilaire-
men1!, mais aucune disposition n'a encore été
prise pour aonirer ie service avec des .tavKtpes.

SUISSE

Des fourrages d'Italie
Lugano, 27 septembre.

M. Cattori, conseiller national , et M. Albert
Bernardom sont parlis pour IttiHé, afin d'y
obtenir des lourragas .pour Je Tessin.

CHANGES A VUE .',"3S
le 27 NBUmbre, matin

Ces «ours cl-»p.-îj aVntendeni poor lea chi!'
fres et TenemeaU. Poar tes MlteU it kaafU, I
peut exiiter tm écart.

Le premier cour* exl aisti auquel lea iaafM
a c h è t e n t ;  le I c c o n j , celui ttvptti r'.lt* j;»it»_
r»rg:xt étranger.

Otaaad* Oflta
Par* 67 — 60 —
Loadrti (Une it.) . . .  13 33 S3 71
allemague (mare) . . .  2.'< 50 25 &0
! t elle (lire) . . . . .  66 — 68 —
âatrlcbe (cocroaae) . . 7 60 9 60
Prague (eouroone) . . .  18 - 20 —
New-York (dollar) . . .  6 10 6 80
Bruxe l l e s  6C — CS —
Madrid (peaeU) . . . .  115 S0 107 50
Amaterdam (florta). . . IC8 BO 110 50
Pttntfnd (roaMal . . .. 16 — 80 —

SBBVICE8 KEWIE UX
DIMANCHE , 28 8EPTEMBRE

Saiid-Slcolat .: S h. _ }4, 6.h., G 1. H , -7 h.,
onesses basses. — 8 h., messe des enfants dian-
*«*• — ^ h., messe liasse, sermon. — 10 h.,
grand'messe "Cap iiiiàirc, avec exposition du
Saint Sacrement d bénédiction. — 11 h. 'A ,
messe basse, instruction. — 1 h. Vi , vêpres des
enfants. — 3 h., vêpjes capi.'oÇaircs, suivies de
la bénédiction du Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 li. ,'A , niesse basse, commu-
nion. — 8 Ii.. anesse (Ses enfants, avec instruc-
tion <* chants. — 9 -h., grand'messe et sermon.
— 1 h. H , vêpres et bénédiction. — C h. M,
chapelet.

Saùit-Maurlci : Solennité dc sa'ml Maurice et
de ses compagnons, martyrs, palrons de la t
paroisse. — 6 h. H, niesse, communion générale
pour les Enfants de Marie, Ces membres de la
Maurilia et d* la congrégation des jeunes gens.
s— 7 h. %, communion des enfants. — 8 h. Vs,
messe chaulée, &Muion français, bénédiction. —
10 h., messe basse, sermon allemand ; chants
des enfarts. — 2 h., vêpres, procession et béné-
diction. Réunion des Enfants de Marie. —
J h. Yt. chapelet et prière du soir.

Collège : 0 h., 6 h. H, 7 h., 7 h. 'A , messes
basses. — 9. h. M , onessc des enfants, sermon.

¦I— 10 h., office paroissial , sermon. — 2 h. Vi,
réunion de la confrérie de la Bonne Mort , ser-
anon.

HR. PP. ZordtWers : 6 K. 6 h. H, 7 ïi.. 7 h. «,
8 h., messes. — 9 h., grandnKsse. — 10 h. Vs,
messe. — 2 h. H. vêpres et bénédiction.

RR. PP. Capucins : 5 lu Yt, 5 h. K , G h. X,
messes basses. — 10 h., messe basse, avec allo-
cution. — 4 h. soir , assemblée des Soeurs Ter-
tiaires dc iangue française. InduiMncc pKnièrc

SMéndïîas'
Dimanche 28 septembre

XVI** Milieu I» l'e iuecf t te
Salut n -Kxci '.SL.vs. martyr

Lundi 29 septembre
Nal.i t  mt ' I IEL, srrhBn .tr

TaWette/ZYMA¦f f é s i nf e tf a nf é e  f aboucf tÇf & „

/a /oux . /es rhumes,/es ang/nejj' enrouemenf
¦ ùe trouvent dons toutes /es Pharmccief
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La famille Monney - Pagi, à Av/y-eur-Milrap, a le

f grand regret de faire part à «es parents et connais-
! sances de la mort de

MADAME

Panline MONNEY-PAGE
, , _ : , - . . , . .nie Xerltf \ " " "-\\\'£ ' ' ' '

» leur cKèrc m&re, gracd'mèie, sceur,1 belle-ECtjBr et tintp, ..
pieusement décédée , après ,une courte maladie, le 26 sep-

i tembre, à l!ûge de 78 ans , munie des secours de la religion. ¦

L'offica d'enterrement ai«a lieu à Matran lundi , le
29 teptembre, à 9 % h. du matin. . . . - , , .

¦ 
.- „. 

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
¦«¦[¦¦ m iii i i iiiiiiBBïïiiMBiMifiiiiwTinTi—mrmnr

Société féilérale de ggmitatlique ' L 'Ancienne •
NOUS.avons le regret de faire part de Ja-irorl

de notre cher:collègue
Monsieur Jules WINOKL£R

membre libre ;
L'cnlerremcnl a eu lieu oe matin.

. TOURTE ÉtfJX u
Je puis fournir par wagon tourteaux île tous

choix. I'riv -fait v sur.. iW%Roq . ilarseilie; payable
en francs français et livrable en octobre, no-
vembre el dé»-emt>rc .. -;

Ecrire sous A. 41.1 L. Publicité Gust '. Ama-
cker. Ijausanne . 6877

Institut catholique
„Francesco Soave"

BELLINZONE (Tessin)
dirieé par les Fères Somasqnes :

(Fondé en 1895)
Posilion auperbe Coaforl moderne

Prix très modérés
Ecoles primaires et secondaires. — Ouverture

dés cours le 6 octobre. — Cours spécial
d'italien pour les élèves de langue étrangère.

Pour informations et programme*, s'adresser

DIRECTION.

SOCIÉTÉS!!!
Vos convocations , ' rapports,  circulaires , ca-

seront rapUeiiie'rit exécutés par le DACTYLE-
OFFICE, Fribourjf. (Té!. 3-59) Itue d«
Lausanne. G. 081G

Vente de domains
Le soussigné exposera à vendre en en-Aères

publiques et aux conditions qui seront lues avaot
les enchères, le vendredi 3 octobre 1919 ,
à 2 heures, dans une salle particu-
lière de l'auberge de Lentiiçny, son do-
maine situé rière . Ca commune de Lentigny
comprenant ! grange ô pont neuve; 2. écuries,
cave, vidante pour le purin , 1 carrée, a&sot à
porcs et bûcher ainsi que 37 poses de terre et
forêts. Les enchères auront lieu part art séparé
et en bloc ¦ .

Pour visiter le domaine s'adresser à Mon-
sieur, Telley, fermier. : ¦

L'exposant : J, Rudaz.

OS DEBANDE

une jeune fille
très boniête , pour servir
au ( .,(:¦ èt'faire le méosge.
Vie 'de famille, hlsce bien
rétribuée.

S'adresier i M"« VT*
N î i ' .i o-.un. B<tte! • ', '• l u
Patfei Ise» Bols (Jura
bernois}, 6889

Fabrique

Vous ne résisterez pas au désir de posséder un

1EDIE FILLE
Bêrteuâe, est Aexaitaalét}
pour tout faire aans un
petit ménage soigné. Gage
60 60 fr. — Ecrire avec
certificats et photo chez
r i » -' ci eur.» , rae do
511(11 , II, I,r.ll«:i;in;-.

Jenne ménage
demande à loqer appar-
tement, tl possible, do 2
chambres et cuisine 3e
préférence avec jardin , à
i'ribourg ou environs.

Buttée en novembre.
Faire oflres  par <' :rit

sous P 6815 F à Fnblt-
t lia* H. A.. Fribonrg.

mmmm
demande place com et
chauffeur-mécanicien , ca
mion o\x voilyre touriste,

B'adretser tous P6808»
i P«blioit« B. JL., M.
baa». 687S

SAC-TOURISTE complet „ MUSETTE "
.quand vpus constaterez :
' qu 'il est en toile spéciale

çxità-toxte s
fixé par de large» cour-

I r«Ie« oulr;
I qu 'il est léger et faeile

à porter ;
. quel 'eïterie.uradf  ux po-

ches .et l 'Intérieur une ;
qu 'il cot tient L»»

IO objeta '___
&

d iv t r»  en Jxfwita-
Al n a i l n l u i u  /»______»»
1" qualité nftST—¦

Au total 19
1" Acompte Fr/10,—. No* facilités de payements mensuels vous décideront à faire rurimi

Immédiat da ' NscToarlute " Muselle „, qui vous sera de U plas grande . DMli(«, AU
evmplant i  >'r. <:o.—.

Demandez piospectus HlQtrégrati3 et Iranco.

UiOI ISEÏÎIJiy-SÉf i 8:1 faéfafe , iï* n
Ma ison renommée fondée en IBJ i..  , ;

Prospectus illustré pour Rasoirs et Pharmacies de Ménage, gratis«t franco

lYw m up "'
dins nil grtBd village de
la Yeveyse, un magasin
d'é9leerie',' aveo boulan-
gerie, appartement  et
jardin , J-louae ù volonté.

S'adr. à H?". Vienne,
a ls Croix d'Or, ix Au
taléna. 6896

AVENDRE
duos 1 i dilliiet de la Sa-
rine , denx proptiétéj.
de 40 et 75 poses en pleic
rapport.
Toute* facilit's d'exploi-

tation. •¦- 6786-J18S
S'adiewer àîin Week,

.'.:s>y A « -'• banquier»,
¦ rrlhaarx.

A VENDRE
l o u f c i i a x  ù f r u i t *  de
290 litres avec portetle.

S'udres. à la Ilr:i«.-.r,rio
del,£pée,(mar«tié mi
bétail,' le samedi et
j»ur de foire), FRI-
BOL'ItU. 6878

A VENDRE
une voilure & capota.à i
place», «a'tmji'auàdeux
places, 1 bernais" franc ti»,
aa harnais anglais, le tout
en .partait itat {883
l'apetfrle de Ha-l j.

On demande
nne bo?ne «lonusil-
qno an coprant da la cui-
»ine~b6nrgëôis * et de loba
les travanx 'da tnénag i .
Gagea : ISO ù 60 fr. »i_ù.
vail cipaclfs. Erce'lcn les
références exigées. Entrée
toat de saite.

Faire oflres , avec cer '.i-
fi:ala . à l'oblleltatS. A„
i in i i ,-. r>s3i.tut

JEUNE HOMME
IS anr , catholiqur , tra-
vsllUur , bonnes reféroncti
demande place comme
bommltsionnaire ou com-
me garçon d'oOlce, ou
éventuâllement auprès de
bon ' agriculteur, où. il
aurait l'oec ai ion d'appren-
dn- la langue frasçaise,
Ue préférence au bord do
i . x-.ix Léman, 68S6

S'adresser h Pabllcltu
8. A- rrlbonn, sou
P 5897 LZ.

articles garanti» : Prix, Fr. 65.-, pay«bl* 5 fr. par m oh

aJl? IJfi œj LE &y K_B&iAlifBHJU^ii
Birrer , Zemp fi Cle

L'EM) VEFSTE
i B raùùaye clstercienna (ta la Materait se

tx }>-iii..;ir „:. fondée *u 'IM»

Ellxir ' d|db goût ©Kqula
composé de plantes choisies et mél&nçéet dana des
proportlona Cwdiéea et longtemps expérimentées, aana
abaintbo et plantes nuisibles. Souvsra/na d s n s  les cas
d'indigestion, dérangements d'estomao, digestion dilli-
eil», coliques, rcf.oidijsemenfs, elo., eto. Prètervatlt
sfScaco contre les maladies ép idlmiques et contre

il'iidljcma.
Ûhcs MM. ElgPDiuana, Chatton et C'Miégt. ;

ï. -.ijili, ;ii>ur;:I>i>«-otit 4:. Oottran, Cnony,
!Ns(-i»n , v, tilllïTei. 3iuiy et Schmidt, phàrm. ;
il r. lill •Uloli.-.rd ; Fr. Onldl, r8e des Uhacoir.es ;
Société de ComnomJnuUon, r, deiAt pes ; Ajer .
plaee delà Gare i Hiseo-ex, r. dei Lausanne ei bcap-
r.sga'd ; Hoaret» raé de ltomont ,' S' fribourg.
Bo.Ut_.t_. çttatro. i FAWsaï»-lé-l»o ; ïtiuic, çtùim.
i Balle ; Sehmldti pharm. ; Uofciidej-, pharm , i
Romont : Obrrfon,- phaim , t Uhitei-Ijt-Donis ;
. . _ . « . ir ,. t. i- n i- j,/-»_J.eeierc «K txorin, aicuu-ssa **c ia, uiuuruui,
Uiï.-,,; , Pharmacia de rorimccrle, Keuebiite!.
">ro»uerle Christen. ' Mondon. France/, phiu-m.
Payerne. G86i.iS0O

CABINET DENTAIRE

rf^^^ Paur devenir

-^Sp. Cliauflèar
v "* PÏ, apprenez 4 coedaire
l ¦£&, {J . ts VKcole .4»,etiMl-

/C^^̂ fesÈÎ ; "5\ L< ,LArvAf |ICHY
¦ ' "̂ WÉ^ir'jiL.^"-'-̂  '" I..H'SA*.\IÎ
.- Brevet garanti cn 3 semaines

DKMANDKZ .P803PE0TU8 GBATOIT-

H. BOU^E
cRii-crgacn-aoniists

"T B X J Î t T J E i, Avenn» do la sire
- Tfiéphoas «• t-is .

0HATElrBT.DEn8, AîftBBJ di It-Gue. 'ï£iï

Grandes eocïicres
de lerraios

Les Hoirs d 'Alfred Brémond. à La
Verrerie, canton de Fribouri!. vendront aux
enchères pûKiqucs , lundi 29 septembre
1919 , à 1 heure de i'ftprèa-mldi :

a) Le.domaine dn, Praa-LinÙaa, rière Sem-
sales. c.,'hicnabee t£ hectares ISO poièsj en nnmas,
belle ferme neuve, piês .de la gars de.La Verrerie
C. K. G., eaa et électiiciîé , belle situation à proxi-
mité d-s fuires de Bnlle, Cliâtsl-S'-Deni», Vevey,

fjntrée en jouissance : 1" mara 1H20.
b) Lr» Croate^ Napp layes, 1-1 hectares , 68 ares

59 m (10 pesis, 311.- perohea), terrain neuf , drainé ,
Wlle posilion pré» ce la tonte cantona le Ohfttel-
Batlr , 3 minut: ,  de la balle du Crét O. K. G., rière
t-iogfnj et GraltaTa-,Uç, i

Knirie.cn jouissance ': IS novembre 1919.
c) La Jonx dea Ponts. Ka Snpplayes (La

Bougea), boi« ct tnaialohes , 'articles 70, 71, 72.
Cominniie dé l'rogens, 7 hectares, . 77 ares 18 m.
(tl poses el 235 perches). Sortie sor la ronte canto-
nale.

Entrée en jouissance tont de suite pour les bols
etle IS novembre ponr lea F&'aragos.

if) La JTonx dea Ponts, Ka Snpplayes (Lis
Glssettaa), bois et nuralcbes, articles 67, C8a
i ' -i , commune de Progens , t hectares 93 arta
Si m. |IS posez et 281 p-;::b- - -.>;. Sortie eçx 1? route
caolonale. I

Entrée en jonissince tont de snite pour les bois
et an ÏS novembre pour les pAlnragcs.

e) Le Pasquier aa Borgne, bois de 13 ares
At m. (14» perches), 'riè<e Piogcns.

Les .eaeberes unr ou» liea * L» Verrerie,
Ix l'Union IVdemie,  dani  nne. laile particulière.

L'adjàdication sers définitive le jonr des enchèrrs,
Les .conditions seront déposées dés le 22 sep.

ieasbre a. è.-, au bqr«au d'Aagnsle Cbaprron,
liaissier, à t hatcl-Sulut-B.-rls. 63S3-U24

Pour leB lioirs d'Alfred Brémond :
JuUs BRtMÔND, à LA VERRERIE.

i - Liste du contenu
ud . l '/t litre
!ts) ; ¦

e(Vt  litre) ;
:oades ,l2cm.,
nt ô vis ;
rondes, haut,

ferra, à vis;
les profonde?

s œnfa ;
à ansus;
'. ? ::i- '. a v . è - .: '. :
:t pl.;
iule à thé ;
•esse cltroaj ;
il te âsél;
rite à sticre ; ¦
-von spécial.

1 

Underwood: ayee chariot de; 3J cm.: ^: 735;fr. ,
" unBJapyù 550rr.;une/tBmmgtonDjsl/ttoâ535f r., etc

Machines, neuves
r ,. • . .., Meubles de bureau
* Carbones et, rubans
i Agence de machines, à écrire

i L. BORLOZ, 21, rne de l'Hôpital, Fribourg
Téléphone 175

wmm Là m mmi
Poar fairo baisser le prix de lar. chicorée

La chicorée il y as ix-mois ,'étntt iiors de jirùc. L'arrivée de la chicorée
'française modifia sensiblement les cours... Mais, on trouva, on haut lieu,
qu&

^
qoelcjnès grains do sable s'étaientglissôs dans les paquets^.. Réspltats :

saisies, ioterdiclion de vendre, etc...
Et pourquoi tout cela.?.-. Parce qu'un fabricant d'oriyoo allemande

is'empressa de porter à l'analyse . quelques paqueti de cette chicorée qui se,
-vendait meilleur marché que 'la sienne. (C'est la guerre qui continue). Cette
jnanoeuyre n'était nullement laite pour-sauvegarder la santé du consom-
mateur. Oh I non, mais tout ' simplement pour éliminer du marché: des
concurrents dangereux.'
.Or, les produits vendus, POUS l'appellalion 'n Chicorée du Nord , garan-

tie pure «proviennent de la Flandre Maritime française. Le sol-de cettf
contrée est composé en grande partie de sable mar in ,  et c'est préc i -
s é m e n t  ce terrain 'qui donne à la chicorée una saveur toute spéciale
-que I on ne rencontre.pas chez les prodnlts d'antre provenance.

La clientèle française e-t tellement convaincue, dç cp. qui prôcèdç. qu'elle
¦n 'hésite pas à payer quelques centimes do p lus pour exiger un paquet
¦de chicorèp.du Nord.

_• Mais en çes dernières année?, la préparation de là matière ' .'première
Jsissa quelque peu ,à ,désirer; par  su i t e  de la proximité du front ; lea
séchoirs étant fré quemment arrosés d'obus,' l 'on conçoit qu'il fût assez

'dillicile de travailler daos ces conditions. Lfs racines furent ' dono moins
bien lavées que de coutume et un peu de terre (du sable par conséquent)
resta dans les cossettes. Ce sable est retrouvé "à- l'analvse à raison de
-i % alors que la loi ,tolère 2 » V2. Peut-on dire ainsi qu'il y ait fraude ;

; surtout si lon  considère . que la chicorée française: est vendue p lu3 d'un
franc rotilleur marché au kilo. ?

Noua ajouterons que la chicorée du.Nord garantie, pure, telle qu'elle
,ost livrée en Suisse répond ,entièrement aux exigences dé la Loi Jrançaisc
.et du Congrès International des fraudes de 1909.
. Ainsi, par suite d'un excèdent de l à  2 % de sable, qui , nous le certi-
fions, n 'est d'aucun effet hdcif pour l'organisme, on interdit en Suisse la
vente d'un produit qui manque totalement. Il nc faudra donc pas être
-étonné de voir sous peu la chicorée augmenter de prix dans de fortes pro-

I portions.
i Est-ce ainsi que l'on ' lutte contre la vie chère ?
: La parole est au consommateur, 6830:

Un groupe de fabricants,de chicorée du Nord de la France.

rite romands ' d@ luttes
Dimanche S8; - septembre lOlQ

m $êM êM:§gSÈ&&
-, de 8.h. à 11 )/f la. 4à(mali4 et tiès 2 h. Je r p̂rès-ani l̂l <

200 lutteurs gymnastes et bergers
L'aprèg-mldl,: concert donné par la; moslgue de LandwebF

Prix d'entrée valable pour toute la jou rnée  !
Place debout 1 fr.
Place assise 'a ff. • '

¦ Lés enfants paient'demi-place,
i En cas de mauvais temps, renvoi e,u dimanche 5 octobro

Oo demande
p e u r  Fribourg. dsns mé-
'nage. Iris soigne,- su
-personne sacliant, fa i re
la cuisine . Bons gages.

* " S'èdre'sser an Bureau,
il , rae tie l'BOpltul.

RAISINS
noirs, doux

^recommandes - pour cure
do r a iiia.,)

'1 caiwe dé 5 kg 4 -lr. 50.
•1 cageot de 10 kg, 81r. 80,
rlO « • ' » 83 tr.s-,
par wagons , prix à conve-

jiir, freu '-o contre remb.,
, I . é u i i i i l d  l lu i -uu«runl ,
I,ue>no.

FRIBpTTB,Q

dimanche 28' septembre

REÇROTZON
aux. Bains des Neigles

Bonne mtisiqùe
Se .recommande. Le t enanc ie r .

- . 
^

'
-JÇ^| BAISSE

'¦̂ nriû^m^i BijouWie
^̂  CGSTROLE-y -̂ H.VoIIicbard-Egger

, depuis Fr,' 15.— Pont Suspendu

se recommande pour la fabriçat on de gBf nxmpt pow vêtements, mes.lenr. et AsvtssiMats  et niMalne solides et Jolis. MT Convertie, ponr lit. et ,U»«. rit à trie-"gar A'cen.e laine <te mouton et objftM ej, ll»loé aux pria Ios slos hauti fixit vu &¦>
- Par suite de I» construction de nouveaux établissements, de l'installation de nouvelles machines, nous soa*i._.m it seuls uotoe beaonbte cUtaUle an plu».vite. Pour.adissse : Faïrlaus de draps, Eutlsbucb, -^

^Gcéométre
'Pascal* CRAUSAZ-, géomètre ofli«|
, < . a transféré 1 rioij bureau
l Villa LQ (US, Agy, pr$s -.FrlùoursIXSn^&ÇIIOÎit.R 5>To_ 3..Q-7

Jvis et Fecommandatio
ponr remise de oomiaerco

" ^'ai M.5*lioimeiir ' Âtiiforinér ! mon.' honn-,-
/clientèle que j'ai reniis, i!c 10, aijûf, mon ,_ B,,
'prise (lB/Volturier iVM.- OWllakme;-voilure,
'« Fribourg, et .je-le Tccomnionde à ma 6!_a,|j

Vb.: BO_.VA.T3U

y wc T^féranf-à B'nvis ci-'desstis, j'avjse j j  ,
ipiûalion de Fribourg et «les environs (|ue j'jj,

i pris ''-e commerce de voiturier de M; Ch. Bavaj,
¦ù pairtir du 10 août. Jji^ne recommande ':, ;i ,
,,noraWe clientèle cl aux personnes <jui ,vou]t0l.j Wen m'honorer . de leur «mfinnoe.
, Par ila même . occasion, j 'avise ma cli< _n '.
- q p e  le. NQ «lu 'téléphone esl dès ce jour : ~ {t

Jcs. GUILLAUME, voitm-icr
Varia, .29.

..Qulqiin boni ' maça
SONT DEMANDÉS

par ' HÔG.G-aoMS, eotreprenénr , ' Avenne
Jll.ll , 15. P67»8*P 6814

; VINS DE FRUITŜ
; vienx tt nouveaox, ds.première.(jna'itfS, ft »arai
au prix 4a. joar, et ([oaiitité désirée» ainsi qo-eaM
vie da I" qua|i$, di-gré désiré. , ' PSUSÎ Lz i»-»

DEMANDER PRIX COURANT 1

;F, jBrt-Wapf, ddiflriej Hiioster(tDc«Bi

îravatx ea fourrure
Répara t ions  et t r ans îo rma î i ens  en tous g:n:

Miïes R. et C. LÂBRUK A
Fflùoa re, 36; rat ti$ Lausanne

Maison PfyffeM
Télép hone ...tu '

'— Travail sqlgaé ' ~ , .Prjlx . modéré -

SS__Jgi__________\_g_ _̂^̂

I IN CAS DE DéCèS

I

àdretsez-'voas aux
Pompes funèbres générale*

JlesseaaBUer, eentoa, Mltti (S, L)
BÔat GORBQUO, roprééentànt

* l̂ûf>vtx»ss
M ta f i n  tt burteuf : rut de Ltxuttnnt, U
fntirlsua «îéclajj et . Oamd'ebolz il
, CERCUEILS Téiéphon, COUROHNES
x Siège toci&l : L&XJS&NHS ¦

f
our.- confituree, conserves,- choucrogte, etc., à
i 125 litres. " : (6346-1119

; Ernest MICHEL, Fribôprg
l Seule m ont Avenue de Tivoli. — Tél. 4.42 i

Belle ferme; d«$. 3ft ïiectare^
A V&NDBE

'¦ danî le Mendrisiotto (Tessin)
; Condit ions des- plus, favorables

¦I s'-- i ' i . -- '- ' r  , A. r."_.;;<_ uce ImmuliIlKTi-, H. .'..
ï . i i K i i a d . ,. ..;, -. . , i G8I5

jg....¦-¦ ¦ '¦-¦ ¦ '¦ H a n a à 'é m_ m |
¦ ° Au Grands Magasins ce meubles ;
^à », rne MnroeUo <g

B ' . ,. ' TlLâ>H0NE:i 6iS6 .' r -- ' ||

* Y h QTRH'D «: D ' I lli B V'' lËilH  ̂|
B vous, trouvez toujours un grançLchoii j'

.B - i de chaiçbjes à coucher- sallesà̂ na er, a
' diva a , mi-crin animai  et de meuble! I.

r\ ^vere. :;
. T '. PRIX TRÈS , AVANTAGEUX f
JB~D ¦ B B B B fl B-B '~B- É' B^Ëffl

j i;i „ Dimaachft 28 septembre

_ à l'anbtrg* fle Grangjps-Çaçcfll
Bonne musique

Iu>i (Ht lon  cordiale. Lis lennne lef



"- , „ . , JJ , -1

Pneus d'autos
¦¦- -- ."¦;¦ ••? x - , -¦/ '- ,.ET" . . , " ,

chambres à air
neufs et de Ire qnalité; dimensions courantes

' • jusqu'à épuisement dii stock

Prompts livraison à prendre an Dépôt
A. Blun & C'¦» , 35, rue de l 'Hôpital , 35

?*,RNE
Téléphone 6239 6755 P 8733 Y

IK . ——_____ 

..,., ,! I \  possédant rlltn ' i r M ï P ' M.ÎS?,?!
tTCpleerfe.,h.-.l« 's.,is|. &^.*̂ M&M2
»,,, ets:, e»t demanda par P^rffi LA CHAUSSURE
maison de 1" oMre Seules , £ ¦- ' --¦ AU E
lf j  olirei contenant r'̂ g. i g
rence». d«alls sur »-v,jvi H
.ctuelle et Mterl^rs liront
p,i,ei en consi^nnion.'

Ecrite f .dÛ8 c h i f l r e i
X1213 1». Pdrte restante ,
Mont Italie, v..-.»,t:\i-.

DOMESTIQUE
L'IIOpttal dea Bonr-

K L-, , l„ lt I-'l ibosi  rj;. de-
monde «lotnesllq Oe
connaissant le jardina ge.
Bonnes références exigées,

S'adresser sot» P 07031
;, l'clillcilaB H. A., fri-
toijirg. ' „ . 6|71,

ScbSCBer frères
Dri? , 23, Frlâcarj. Tél. 6.B6

Gkoffagc eeuirsl
lasisIblisn iuMâ

DEMANDEZ dans
toi-: le: Cilés-Restau-
rants, les véritables

i» Loult Blnr , cor.fî-
uur, Stalden, 133.

F. BOPP
BI. d| Tiç,,8, FRIÇODRt

MEUBLES
pour

V-ssatlbules
Gtagèrm
Séchoirs

Cinéma-Théâtre
Affaire exceptionnelle.
A VENDRE

r - ur canse de santé, graa-
de HII U B do spectacle
tt cou•••! ,-t-. pr clnômSs,
U-êMres, sociétés, bals,
ttei. ponvant placer 1000
p-rtonnea ea-rirof^ f f f io
buvette attenante.

Oflres écrites eous diif .
X 33307 V, Pablleltas
s. A ., Genèrç.

v.:.m tl MIIJ8, garde-boue,
Iroia, selle cair, ucoohe el
oitils.'comtilèto sans pneus
*••. WB.-. lîB msà HlchElta
lt!] i* l ' r .  sur,.- avec rone
lu re, ï freins! Fr. 350.—
Bicyclette de dame, Fr,
.• ¦•ii) .— Militaire noire,
Fr. 200.—. Enveloppe Mi-
ctelinoo Sol» I», Fr.ISJSO
M16. Chambre i air, id.
Pi . 8.50, 8.— et 0.80 1a
Nonvean catalognc contre
et voi de 60 cts. —.Atqtiei
de iéoaralion. — Lolita
l.isi»X. fs.br.. Payerne

J'achète anx pins hauts
pi ix , commode* et ac-
et él air ca ttaptenfi.
OVIDE M&CHEREL

horloger-antiquaire
"9-81, rao de Lausanne

Fribonrg

ON DEMANDE
à acheter ou ft louer

domaine <Ie 20-30 poses,b'.,. n i- i '., et de bon rapport.
Adresser offres à tv A.

Vil lara , avocat , Fri-
bonrg. 6153

Bicyclette
de dame

, k rendre.
S'adres, Pérolle*, 18,

I" étàgè, lt droite.

txsxsaixu de tables tessinois
1" choix

trfc doux, 10 kg. 8 Ir.—,
6 kg. i f r. 50 fco p. poste,
, S. Mari oui , Clara
(Tessin). .6147

La soussigné exposera
•e vente, par vole d'en-
ch ires publiques, le lundi
20 septembre, ft S b.,
* aon domieile an Bas
* Ilualeville, 5 à 6000
pieda de

foin et regain
1" qnalité , à distraire.

l'aiem.ent.au comptant.
L'exposant i Josepb

"AGïiiH, ancien laitier,
BanietlUe. 68IQ

—-' / 7 .  f - :
¦¦ '¦¦'¦ Demande/: partçtit f&

a 
pour vos Chaussps g fi
le Cirage Crème ^**

ON DEMANDE
ponr petite fa mille)

boQoe à M laire!
parlant le traeçais et l'aQe-
mand, cona»l»<aqt loce Us
travanx do ménage. Héfé-
reooes exigée*. Condition» .

Boilre : U. Tri vo ro. 8,
Knsel , St-Gall. . C 'OG

-¥8011116 italienne nabitant
Bologne, demande Jttmâ
.JB\ /sv î?nî?ï?' T*io ijj i aj lKJ la
laisse française, de piéfé
rence catUo.liqâe, pours'pc
enoer d'na èclànt do 4 aps

Ponr r^Iétencia.a.'adij?s
\ JB1»" fie Ith nui , tl il 7
sar «irnndNOB. r ;-6751

IIE BOM
bienrecommandéeuçhanl
fsire nne bonne cpUine
peul f -n t r e  r tOQt df 'suite
danj un ménage solgaô il i
Jûrâ bernois, forts gogù
à persoane convenable..

S'adresser aveo eopftt
de certificats â»°" i.c-on
«Jliarpllloa, na l le ra j
!. Jii r t -. Lc-rnoi.i .i . ' . . . 6798

A I  mmm
domaine de 16 poses, iltnC
A yt d'heure de Fribonrg,
ear ronte cantonale, deux
logements, depx ôcmits,
dépendances, etc.

" S'adresser sous P6721 F
Pablicitas S. A.. Fri.
bonçg. '. '67»i 1187

Café
À VENDBB, ft proxi-

mité immédiate  »!e
Lanaanne, nn excellent
café , avec jardin-vergpr ,
altérant d; MO prrcheavt
vigne, en plein rapport'de
400 perclies. Bitnatiou t\'a-
venir , avec vne snpeçbe
imprenable , 6appaitem:nta
ean, gaz,é'.ectric, granit j
dépendanctp, pont Je daisa
converti etc. 6S93

Se renseigorr : Kande
B. f i t  s ;:,L i rr, -r„- .x ¦.-(? <¦
il Renens.

â¥!S
On achèterait qnelqnes

wagons de tonrbe bonne
aéehe.

Adrearer les oflres i. pn-
blioitas S A., Lanaanne,
«ons chiflres P 31919 I-'.'

&V©MF6 Pfy imm de Gressy-Onexont Kemeubumelkt d'un mtont l'ameublemeht d'un J ' ~
vf U 'Sf S g S S .  H. Hertzschuh, QKNÈVB'
rovtîî^fémaun. 6,7? Arbres fruitiers m eteràrlco^°

On flamande Arbres d 'orn8ment &f<
^vu uouuuiuq «, - PRIX C0DRaiNT _l moteurélectrl QUB U—1—¦ • • "- • •  • - 

I IIP, ea bon état, pour
prisa électr. d'Hauterive.

Ecrire sons P 6758 1 à
Pablleitaa B. A-, Fri.
bonrg. 68»

Cours et leçons
Chant , piano '

Violon, solfège
par 51. et H"" C. Blane.

Les inscriptions roi o n t
reçues chez M. Blanc. 35,
Grand'rue, S^a étage.

On demande
nne famille en ville ou
anx environs, qai pren-
drait ea chambre st p«n-
_ i o û , nne personne figée
et infirma.: . ,

Pour renseignements ,
s'adresser : sa . Une de
Lausanne, Fribonrg.

< A VEHDEK
pluaienrs milliers kg

de f oin: -'
et mill

S'adré. à A. Hablar*,
Md. de fourrages , l'or-
rentrar. 67fS

A Tendre
maison avec jirdin, belle
vue, vastes locaux.
S'adresser à KM. Week,

AU»y et C", banquier»,
<k Tvlbnnrar. 6788

Tout aussi

Savon
Goudron

Soufre
Bergmann

oonlient 10 % goo-
ârao, 2%toixlre, i%
vasîline. Henède
expérimenté, contre
.toutes les impuretés
d-s la peau, aaittei ,
bontow, gerçures,
pellicules de tête ot

'de barba
La. pins ( aixcicnne

marqué. _

I OUI. &u^«s s
solides et avantageux que pratiques
et de bon goût sont les ameublements

•>—- • •. -~- - .r- •'<* -de9*«teitH>>-d'ébin!sterle ' ~ ~ - — - - - -

PFLUGER 8t C°, Berne
• , 'y y y ^j  •, ", OlUNb'RUE , 10 _

Garantie. — Demandea' eatalogue

MISE EN GARDE
La Halxon DAViiii: OAUPAKI tt. C-«, nilaa, met en garde unombreuse clientèle contre les altérations et contrefaçons de ex célèbrospécialité .j, ,;- , , . . . • , . y. jg  . . . .. .; . . . . . . •

qnl sont mises en vente par des «péculateurs malhonnêtes, à l'égard desnnel»la Maison DAV1DE CAMfARI & C" se réserve d'agir avec tous les rro 'vpngqui lui sont accordés par les lois. A cet effet, eile fait appel à res HHMea
clients et elle accordera une gratification , proportionnée à l'importance durenseignement donné, à ceux nui pourront fournir à son agence des preuves
légales suffisantes pour obtenir la condamnation des contrefacteurs.

Giovanni ERUSA , Lugano , agence générais poar (oat» la Saisse
J. de LAVJLLE, GENÈVE, 60, Rue du Rhône

A gent pour la Suisse française

/ / '  Exposition \
¦ Ë DES D E R M I È R E S  N O U V E A U T E S  ÉLÉGA NTES -

¦-- . -Jbrîbourg; 12r-.™,._,;,
""eANTE^et VIQUEUR retrouvéei et oonserjêeè par ane ctriè du dépuratif-laxatif  ,?

En bouteilles de 6 (r., 7 lr. BO et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franc»
• par la Pharmacie Centrale Madlaner-Gayln, rue da Mont-Blano, 9, GENEVE.

^m .:-. ||l|àwSS:; 9$W

let \i . ï . i ) i . -¦: ¦-.:
rrobableinent enoore
plat cben au ptintemp»
proehsin. ,

VtiAtet iei erii de
fin de talion chez

DALER Ffèrcs
VIS-à-VIS

dt l'Hôtel Térmlnut
Beau choix de bicy-

c'etttsdemarqnei ce; -
DO& ; s ALCYOS » *J
antres.
Occasions.

Acceitolres.
R<parailoB9.

Encore nne bonne
motocyoIelU 2 HP, i
300 l - i .  iii- .,.

Jtuns méaage suiiie,
deoiunde pour Parir,

letasss
sachant faire la colline et
connaissant le service d'a-
ne maiion ec-ignés. Bntrte
tout de -,:: : t-:.

Ollres sons chillres
V 8739 Y à Psblleitaa
S.  A„ Berne. 6790

mm LOCAL
b loner aa centre de la
vi l i - , 6165
S'ad. sossP 8076F a Pi-

bllc l ta i  S. A., Frlboure.

â LOUER
InimCiDatement on ponr
date à convenir, an N° i ':¦¦>.
tut de la f rélecture, nna
belle cave voûtée. Prix t
IX (r. par mois ou 110 fr .

Hortlla». archltactft .

Â yendre
(aute d'emploi, uns auto-
mobile i S places, tortant
ds révision, avec 2 pneus
neufs et grimpant paitout.
Pour la voir et' l'essayer,
s'adretser à M. Mncbjr
Criblet, lt FrlbonrK j
pour traiter, à Et. l'.'- i -
tiana, !.'•¦-• ' e , Keyraz

A U même adresse, ft
loner & d»s pertonnes
sans eafant, un apparte-
ment de denx chambres et
une celsine. ' 6717

A veadre
féoo to. de bon foin, de
f *  qualité, à manger tur
place, oa éventuellement
i enlever. 67e"2

S'adresser à l'auberge
de C-«rsere_r.. _., 

Que/le f amille
d'ouvrier ou antre accep-
terait logement gratuit , à
uo quart d'heuie de la
ville contre pslits travaux
agricoles. 6863

S'adresser sous chiffres
P 6799 F. à PubUcltu
8. A., Frlbours.

Vélos. Occasion
Un vélo de conrse, nn

petit vélo ordinaire.
S'adresser tout de suite

. .Vienne du Iloléiion,
K" 14. 6S70

—mmm——-*--—mmm*—mammmmmiamvzoœ»3*-»v~*M>&?xama

»»WWWHHlHWIWl!«»W1»»WWWJ

CALORlEj
I Chaufîag«s centraux j
I installations sanitaires J
E IsittllatUas ptu sslntx ltt f sus! iin par lt rlit J
| l M f % W \ M .  M8, GriE<'Feat«iei. |
t.ms.m tt»mm i_t _Bimiaai tm tmtmttttm*

RHUMATISMES

f

tL'&nlzl&sn® gg.
les foi mes. de ihanutienif , même let
plus tenace* et lea pins Invétérées. Prit
dn flacon de Iî3-pilnfes. tt fr_ fctnçn
de port et d'emballage, contre rembourt.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

Brochure  «ratla aar demaafe

WiOTOCYCLiSTE?
Pourquoi prendre dee machines da i IIP et

plus qusnd ia 2 HP Condor, 3 vitesws, vous
rendra les mêmes service* et vons «Citer» la
moitié moins d'entretien ?

Venez vous rendre compte de !a construction
et dn rendement d'nn motochttsis c CONDOR •
3 vitesses et passe: sans retard votro commande,
anx agents exclusifs ponr FRIBOURG

DALER Frères, vis-k-tit du Terminât
Toute la production étant prise d'avance, H

est isntile de penser obtenir nn motochasa's pour
le printemps prochain, saas aveir passé com-
mande fernie dés maintenant. 6561-1116

Propriétés à vendre
ou à louer

Les ho i r ;  de Joseph Progia, A Balle,
exposent à vendre ou & louer, par soumission, les
propriétés suivantes en bloc ou séparément : '

a) i,o.-i HoUlée, pré, pâtarage et bois d'en-
viron 34 ppses en un seul mas, aveo maison
d'habitation, grange, écuries, remise et eau
intarissable, rière Vaulruz.

b) lies Pllanee, pré et bois d'environ 6 poses,
avec chalet pour remiser les fourrages, rière
Semsales.

c) En Ver n aax, pré da 260 perches, rière
Maules.

Pour la location, le bloc sera préféré. .
Entrée en jouissance en 1920.
Pour voir les terres, s'adresser à M. Joseph

Bonllier, II»ici  de Ville de Vaalroz,'et
pour renseignements et conditions, au soussigné
chez qui les soumissions sont à déposer , d'ici au
samedi 4 oc to  lire prochain, & 6 h. dn
¦oir. 6726

J. QUILLET-PROGfW, Russafet, BULLE.;

liïlisits - Ifeali
St. DELPECH, 55, rue de Lausanne

Chambrés i coucher. Salle i m\nger
AmeubUmtntj  ds ea'oas. — Kidraox, tapis

8nperbe choix de ultriu, nouveauté*
t-: Réparations en tous genres :-:

ISSTRBMENTS DE'MUSIQUë
Joseph SCHRANER, Frlboure

Grand'Bne, 148 
_ Accordéons
* Violons

. _Ŵ M f & Ri*Par»lioEs toi—u

d'inatrnments.

Sî[ Magasin de ïeaMii „™
F.'BOPP , lapissisr-talenr

RUB du Tfr , 8 r,- FRIBOURS
IM180N DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles, visitez a. v. p. •
mes magasins richement assortis en':

CHAMBRES A COUCHER
CH VMBRES A MANGER

— fRbimSÊAUX COMPLETS -
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES :
' .MEUBLES EN BOIS DUR [& SAPIN '

MEÙBIK FANTAISIE POOR CADEAUX |
GLACES. TABLEAUX- ENCADREMENTS

1 I PAPIERS'PEINTS,ETC- I™——
Prêt à I .. -—-r-— I Prfit à
lirr«r J «ÉP/MtAtïO&S fÛnu-.

nmmmw
' de 1 mette de longueur , sont i vendre au Ltc }.*oir.
A s'adresser i, M. Jaago. Iaqne, Sehlntlll, t¦'¦•.-• i"

TnyftTCiT"^T,m^*WllTir Wil , llllll IMilMI i

FamUias
;*.„ «: CatéB ... «
Restaurateurs

Pen? tontes îes circptaflcœ
DEMANDEZ _

,, I M  _ leg^*j  HiU %.< :

Vin des Niions
(Marque déposés)

Le meillenr fendant dû Valais, à 2 fr. îa
bouteille (verre à part). — Envoi par, toutes
quantités depuis 00 bouteilles. ' , ' 64SC,

RODUIT Frères, propriétaires
^-v : -'-y - '¦ Saillon .( Valais).

Dimàurh» 28 sçjptemlire ¦

âfiôaoTiè .sr
à la pinte de Ponthaux

BOENE MUSIQUE
Inoltatlon cordiale

ifcole centrale de cMofleurs

Cour- , théorique et ppatimie
Brevet professionnel garanti

Grand Garage" MAJESTIC, S. :A
Cottier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

MM agricole Pérolles (MîCflrg)
La rentrée a été fixée au mardi t nouembre

prochain. L'étaKissement comprend dewsec-
U003 :

a) Court agricolet d 'hiver. L'enseignement
est à la portée des jeunes sens qui taxi terminé
l'école primaire ; ie cours dure 5 mois ; 3e po-îx
dé la pension complète est de 230 tr. pour le
semestre entier.

W Ecole de laiterie. I/enseisnement tliéori.
que et pratique est. réparti sur deux semes-
tres ; il convient également aux élèves qui onl
terminé t'écoJe primaire. Le prix de îa pension
est de 400 fr. pour l'année entière; les élèves
donl les parents habitent le canto» do Pribourfi
jouissent d'un rabais important

Dans les deux sections, _ l'âge requis est de
16 atis. ,

Le» inscriptions sont reçues dès ce îour aa
bureau de la Direction de l'Institut asri-
cole, à Pérolles, Fribour*.

aMpfiOI
S 5 '{ '¦ t -Dimaiudic 28 septembre

à l'auberge du Chasseur
A COURTEPIN

Le tenancier, Biedo, ¦?&•

TfiANSPORïS niSEBRP ;
à desttnatJoi* dé toua pays '

ffl» A. MUirïTH
Siège social i iU'itlvr.

Stccarult : rBIBQURé-Télépbone 3.69
Ruç ia VlJsyfera iié.Wih tnë'dd Lycée'

CERCUEILSr& "COURONNES
en tous c'-.-c: , tazib très modérés

Çiejrges - Articles fDAéndrœ
Dépota à

BULLE i Lonis PASQUIBR, sacristain
ROMONT i Charles CLEMENT, ébéniste
CHATEL-ST-DENIS i Emile SCHRŒTER;

Avant 1 hiver
ans boene préeasHon i prendre est àe Itire nne être àt

mr THE BÉaUIN "W
le meillenr'dépuratif connu, qpl , en débarTaasanl la
corps des linpnretéa qu'il contient ,' rend eapabla de
(apporter les rigueur* de l'hiver. Eh outre :

U GCÉKIT les dartres, démangeaisons, boatons,
1 eloas. eesémas, elc. •

Ù FAIT DISPARAITRE conaHpatlon , verflge ,
1 ' InîgraïneS, ditearfoos difficiles , eto. i '.

H PARFAlTI^i GtiÊRISON dea ulcères, Taricea,
' ¦> ' -plaies, S auibea ouvertea, eta; ¦> - - 6500

0 COMBAT avec auceèi les troubles de l'àga
. .critique.

ï.:-. bolle, I fr.SOdana ï- .M.-.IC ¦ lea pharmacies.
A Fribosirg : Bourgknecht tt Colirau, Ltpp .



Pkmrsutele d'âme*
ponr service de s a i t  dn
Ï7 septembre an 3 octobre,

Phanracie
Boarfkneeht a Gottrau.

Rut de L;i i i! .Linnr.

ON DEMANDI
pour tout de suite ,

jeune fille
honnête et propre, poui
aider dans les travaux du
ménage. Gages 15 Ir. pai
mois — S'adresser à H""
Sien lim . Pensionnat
de Jennes fille* , -villa
«ir» Prés. CorSallInil
(Neuchâtel). 6863

On demande ponr
tout desnlie,nne

dile de maison
1 fllle de enisine

(ton chasseur
H6lel Bubenberg,

Berne.

ON DEMANDE
une bonne

FïLLB
de cuisine, robuste et coa-
naissant les travaux de
méaage. GertlQcats deman-
dée. Connaissance de la
cublne n .m exigée. Gagea
50 (r. par mois avec aug-
mentation. Enttêe octobre
chez HD| Th. Bargcr,
Porrentrny A la mène
adresse, on demande uo
bon domestique de maison
et ponr Iea travaux de
jardin, ayant déjà fait k
urrlce. Gages 60 tr, par
mois, 68Î6

ipuw &lk
Intelligente, connaissant
parfaitement lea S langues
demande place dans
bareau ou maison de com-
merce. 6852
Ollres sousP 6668 » an-
blicitas S. A„ Fribourg.

Jnu uni
bien constituée, jouisianl
d' une parfaite santé , de-
mande plaee de nourri-
ce dans la quinziine.

B'adreeser soua chiffres
P 6764 F à PnbUelta*
8. A-, Friboarg.

CUISINIERE
expérimentée, est de-
mandée ponr campagne
fribourgeoise et Paris,

Bons cer t i f ica ts  exigea.
Ecrire tous P 6459 F,

i, Publieitas H. A..Vrl-
boars. C634

Rais ins  tessinois
premier choix

Sour la préparation du vln
40 fr. les 100 kg., porl

dû ,contre remboursement.
btanflTer frères, Jean

StanlTer , auer.. Lngit.
no.

ATIB
L'institut d'enseignement

Techni que Martin (Plain-
palais Genève, a le plaisir
de pprter â la connaissance
de tons' les intéressés qu 'il
vient d'éditer ion cours de

„ mécanique
appliqaée "

et qae les anciens titres
béneOclent de la réduction
habituelle.

Prospectus gratuit snr
demande. 6847

A louer
ptès Fribourg. an bel
appartement meublé on
non , (-7 chambres.
,. B'adresier par écrit
sons chiffres P 6769 F & Pu-
blicitas S. A„ FrJbonrp.

A VENDRE
h Neuraalali, prés Saint
durs, un

DOMAINE
de 7 poaes, 860 perches tr.
prés et champs, et 15£
perchés .en for(t.

A la même adresse, vn

petit domaine
de 2 poses, 55 perches en
pris et champs et SO per-
thes en forêt.

S'adresser & Josepb
Ntadelmann fc Eonert»-
wjl, pris Sl-Onrs.

Demandez partout
LA liVISSlVHI LE

PR ODU IT du « LION NOIR»
V. PIàSSAT, dépositaire, Bienne.

JEUHE HOMME
eat âemaadl par bureau
de la p lace, pour faire dea
encaissements, courtes et
quelques travaux dr bu-
mu, 6804

Offres é c r i t e s  sous
P 6735 F à l-ublicita>
S. A.. Friboura.

Pour tenir le meosga
d'un momieur veuf, avtc
deox enfants (1C-16 ana),
on demande une jenne

PEBSOME
catholiqae et intelli gente.
Boas traitements.

Offres (c-it-.aavec tget
et références sous chlflrts
P 6741 K à Publicitas
S. A., Frlbonn. 6810

VESDEDSE
aa courant de la braacba
mercerie , bonneterie et
connaissant !• s S langues,
de«a«de plaoe.

Ecrire i. J- 6745 F A Fu-
bliclUtS. A., Friboarr.

CUISINE
Jenne fille d's'reuse

d'apprendre la cu is ine ,
trouverait emploi aupti
d ' un boa chef.

S'adresser ù l'ffOtel
d'AnxIetrrre, ft Terri-
Kt , ïIIMI, 678S

oi niin.txuK
p' une pension de famille

fille de chambre
ayant déjà servi et con-
natsaant parfaitement le
•ervice de table. 6711

Offres sons P 6S!6 F i
l'nliUcllM S. A..  Fri-
bourg- 6711

Homme célibataire. 35
ans, sourd, bien lustrait ,
ayant fait ses études dans
DI Institut,

DEMANDE
de l'ouvrage

S'ad. àPublicituS. A..
itulle, sous P IIH ù B.

F. BOPP
AmiabltiruHtt

rue du Tir, 8
FBIBOURG

EloBu poor Imsiblemeiti

TOILES
pour itéras et rideaux.
Qrand ohoix CFU»
-&?*) Bon marché

4 VENDRE
à consommer sur plice, en
Gruyère, environ 15.C00
pieds de

foin et regain
Emplacement pour 15 té-
tas de bétail 6832

S'adr. eous i' sia.i l i  .
!• 11 iil ici i ni H. A., Bnlle.

Chambre nifublée
bien iiloce

ost demandée à Oambtch
ou Pérollea, par étudiant
lituanien trèa tranquille
Adreaier les offres i M™"

Python-rage. Locations
rne de Lausanne, Fri*
bosre. 6865

A LOUER
prés d'une gare, 1 heure
de Fribourg, 1 logessent
seul et neuf , disponible
tont de suite, de trois
cbambres, cuisine, cate,
dépendances , jardins.

S'adretser sou» P 6736 F
ft Publieitas s. A., fri.
bonrg. 6805

AllT0 1U. il.
mod. 18, 8/84 P. S Fhsé-
ton 1 p i. « ventre.

Offres tona i ' i lb .V  k
PnbUellas B. A., *' ri-
notez 6820

A VENDRE
une maison bien riparée,
comprenant 9 I- gement»,
avec lumière et eau.

y a vo-iï 'i-s condlUoaa.
Pour renseignements
S'adresser aoua chiffrai

P 6719 F * Publicitas
S. A., Frlboure-

i^liiiiiiiilBBBIilEE!

g FABRIQUE 5
n ' DK D

1 Map entrai 51, Itoi
§ 4 U TOM A TES électriques
|j pour̂  la production d'eau chaude i
Ç MARMITES électriques
¦ APPAREIL S de chauff age électrique ¦

DEMANDEZ LE PROSPECTUS F.

SBS^EëHSflBHHBmBBBHHa

M| 

COFFRES -FORTS

f F. GOUGAIN
CONSTRUCTEUR

Jj PRIBOXJBG
¦ i

I ; v . i , . DACTYLE-OFFICE
\̂ --»Uj/,s Machinai i écrire Amér i ca ine s

vSr ' %S Bne de Iansnnne, 6, Fribonrg. Tél. 35Î
"̂ M_s\WSSSf^" AAIMAH»B-T*ir_BT-«I»i!VB

Travail! Dactylographiques / ^feW 5l
Copies de Maouscrils 'as_k!%W * ITirages de Circulaires ffiSl |

[COMPTOIR D'HORLOGERIE]
fabrique "U REINS"

 ̂
IA CHAU\-éDE-rOND5-

j ^r ^tj S^̂ ^̂  30 ans d' expérience

^ML ^^È̂r_1^^^%s\ IO mois
^a^w "n - Wiŝ ^̂ ^̂  ̂

de crédit

H V -'iSl ^^^^r 
MonJres 'ep ire  depuis Kr. !f*

Qê *S
___

i_Ŵ  ̂ Montres  t-avonoette > > 49

\i Hfc» Venla 'directe aux Particuliers

¦3J i ¦¦» Atant de laire vos achats

N&S «A Notre catalogue N" 4

MT AilrcMic/.-voiia directement an fabrlcsint TBfl

Montres - Bracelets „ MUSETTE"
5 ans de garantit. $-9 mois de crédit ,  in jouit à l 'essai.

? 

Ancre 15 mbis. Haute précision.
Braeelet enir, I" qualité.

N» 504. Montre nickel blane Fr. 45.—
N° 505. Montre argent »»%»« eont. # «i.—
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr. 5.—
N» 507. Montre or, 14 karats Fr. 125.—
fi» 508. Montre or, 18 karats • 140;—
Acompte Fr. 30.— Par mois Fr. ;I5.—

An «amvtant, 8 % «reacampta

Avec cadran et aiguilles lamlneox

Grana choix de Montres
Gratis, et franco, demandez le catalogue Illustré

. 'das montres • Musette • aux teult Ubrioantt : '¦

GUY-ROBERT & CIE

Fabriqua i MUSETTE »
CHAUX DE-FONDS , rue Doubt, 71

Balion auiaie renommée fondée en 1871.

Location
de pâturage
Lnndi HB *ept,cmbre

courant, à troll honres de
l'aprcs midi, à r H ù i e l  de
Villa de Cbâtel-St Denii ,
M. C'ornamutaz , prétet de
Payerne, exposera en lo-
cation, ponr le terme de
six ans , en enchères publi-
ques, son pâturage appela

,Le Lanciau1
sur le N i r emon t , rière
GhSttl 8t-D(nis. 1 Sturege
à vaches. Eau assurée.

Pour renseigeements et
condilions, s'adresser au
sou ligné.

Chatel- Saint-Denis, le
S0 septembre 1919.

Angneie Cbaperon,
Intituler.

&D
Le Sabot • OMO s

Le soulier le plus prat.
pr écurie, lromag. jardin,
camp., buanderie, atelier,
10 lois moins cher que le
aonller cuir . Dem. usa palri
contre remboursement.
Essayez, vous reviendrez.

S6-S7 E8 41 43-48
OO 4 50 4.80

Maison d'Expédition «Omo»
IlArzog8traMe. 91, Berne.

Pommes de terre
CAROTTES

FOURRAGERES
livre par wagons ou deml-
wagon8. 6791
r.Anher>Stuekl,Anet.

Téléphone 47.

PAYSANS !
Faites des provisions

ponr votre bétail
J'ofTre : Nemonle de

mais (polenta) rpéciah-
ment pour l'engraissement
dea porcs. — Farine de
mata (jaune) & aon de
¦naI*,cxcellentsfourreges
pour vaches et génisses.
Demande! prix el échan-

tillons, ;\ H. Conata»!
Boa»)', Minoterie, 4 Cor-
eellc*, p. l'ayerne.

PrnDeaDx da valais
franco, colis 10 kg. 5 kg.

9 lr. 4 lr. 60
Domaine dea Grands

Prés, Charrat (Valois).

B jolies occasions

PIANOS
Pleyel
Berdux

Ibach
8 premières marques
- PRIX MODÉRÉS -

B'adresstr i
mig. FŒTISCH , Vovsy.

Sonvenea-Tona qne

GISCHIG
tailleur

Itemparla, 14, \ l«-».
vis de chu l>nliey,
Feiatre, habille bien.
Un eisai voas convaincra.
Prix modérés. Echantil-
ons i duposition . 6639

FOIN
On demande i acheter 5(

i 100 toises de loin à tour .
rager sur place.

l'aire offre» et prix è, tl,
Emile Sehwetaer péve,
lea Cratlea (canton de
Nencb&tel). 6757

Raisin!! da Valais
franco, colla .

S kr. 10 kg. 10 k g
Fend , fr, 9.83 19.- 38.-
Pruneaux 9.- 18-.
Tomates, G. - 11, -
Dom. Clalvee, Charral

OU DEBANDE
pour la béairhon d'octobre

une musique
de s exécutants, 672£

S'ad à Publicitas S. A.,
Bnlle, sous P 21C8 B.

PF.I; I >K TSUPSJ pw. D .MUIKNT .
U IE5SIÏE CHATS, que ctai-an sa le dise
Partout »ur sou et» mio laisiera des hiur«ax !
Peu deUmps, pend araeot.telleeiaiil» d«i lia
Du savait inventeur de ce prodoit lameCx 1

Distribution des cartes
d'octobre

JOURS DE DISTRI BUTION AUX POSTES HAB ITUELS :
Lundi Î9 septembre, pour les lettres p ' Q" • j j  j' j '

K. L. M. N. O. P.
Mardi JO septembre » .  » Q. It . 8. T. U. V.

W. X. Y. Z.

M, Alfred Mauley
peintre'gypseur

A COURGEVAUX
se recommande pour tous travaux concernant
son mêlier. Travail soigné et prix modères.

A l'occasion de la rintrée des classes, on trouvera
i. la

Librairie Rody
rae d« Lausanne, F R I B O U R G

une quantité de livres classi ques ustgés i bas prix

iiiiîiiiiiiiiÉsfiMiîiiiiii'iiiï^^^y
I..INVICT4OTT
S SéCHOIR ELECTRIOUS^T g
g. AAIRCHAUDETFROItJgy g
= EnVtnleauprts dei Seniccŝ cc.lriTJ.eâ s
= Communaux el rtecïrïàeiAiawittaSiwinOJB s
= f AO il i OU E ¦ NV-1 C2f AI  lutcraBitt1 _\
_\ tACHAUX-DlOTOSOS

^niifiiifiJiïifîiiïi*i:iii«« "«i"inï^£»^ii_ ïif f**îî !iîlI "(ÎIii,n^

Coneierg® du théâtre
Ensuite dc démission du titulaire, la com-

mission du Théâtre de la ville de Fribourg met
au concours ia place de coiiaerge du Tliéâtre.

Entrée en fonctions, fin oclobre 1919.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 30 sep-

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

La commission du Théâtre de Fribourg.

J ' O F F R E
bdles carottes ronge s , fourragère s

par 5 et 10,000 kg.
ERNEST MARTI

KULl iNACH, téléphono, 5

INSTITUT DE LA TOILERIE
Saint -Maur ice

Internat et Externat pour jeunes filles.
Cours de français. — Coura ménager».
Leçons de musique, de Cangues , de sténo-

dactylo.
Ouverture des cours : Ier octobre 1019 .

Dimanche 3& septembre

REGROTZON
au buffet de la gare de Léchelles

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. La tenancière.

COMMISSAïRE-GEOMErfiE
I/o soussigné a l'avantage de porter à la con-

naissance des Communes ct du pub!ic cn gêne-
rai qu'il a transféré son bureau à la
rue de Vevey, maison Gretener (dite
maison des pailles) , 1" étage. 66(>2

Ernest GRANDJEAN, BULLE.

A VENDRE
1000 lit. ean-de-vie pure
pommes et poire*, à i fr. 80. — Envoi d*pu>a
«0 litres conlie remboursement. PtOil hz 6EU8

B. Weil, spiritueux en gros, Lucerne

FRUITS A CIDRE
La Cidrerie âe Guin chargera mardi

30 septembre, à Cousset, mercredi
1 ootobre et tous les autres mereve
dis, à Fribourg:»

68â4 Aup,'. Bru iha r t ,

NE BRULE PAS
LE LINGE

Sniiprlme remploi
du saYoïi

VENTE D'HOTEL
à Châtel-Saint-Denis

Lundi 6 oclobre, ù 2 h. de l'aprês-mrdi, au
Café du ChevaC-Blanc, tx CliMel-Saint-Denis ,
M. Casimir Berthoud vendra, en enchère
publiques , l'Hôtel du Cheval-blanc avec
toules ses dépendances, tels que café, OOUVao-
gerie, grange, écurie ct bûcher, lui cas de non-
vente, il sera mis cn location. Les condition;
sont déposées chez le notaire J. Tâche, i Chiltel.
Saint-Denis. 6850

Enchères de domaine
Conformément à l'ajtk- i'.e 128 de la loi fri.

bourgeoise d 'application du Code cis-il .suisse et
ensuite d'offres -0!us favorables parvenues apiit
les enchères publiques du 17 septembre 1919,
le soussigné, tuteur de M"18 A. Hio-Lagger of-
frira en vente, sur l'ordre dc la Justice de
paix de Fribouri?, pour la seconde fois,
par voie d'enchères publiques , 3c -domaine des
Maçons , sis rière la commune de Grangés-Pjc -
cot, comprenant une maison d'habitation avec
ferme , «ne remise «t environ 40 po&cs de Ixte,
plus 14 pose de jeune bois.

Ces enchères auront lieu 2e lundi 13 oc-
tobre 1919, à 2 Vs heures «le l'après-midi,
dans la salle des séances de la justice
de paix, à Fribourc. L'adjudication sm
prononcée séance .tenante. Pour prendre coun.iiv
sance des conditions dc vente s'fldress-rr an
bureau du tuteur . Albert Nussbaumer,
89 rue A,-- Lausanne. FribOUre.

Société d'Epargne « La Butineuse »
Café des Ponts-Suspendu?, rne Zœhringen

—H»-—-
Dimanche, 28 septembre 1919, il 8 h. du soli

LOTO
fente [de terrain

On vendra aux enchères publiques,
mardi 7 octobre 1919 , à 2 % h. après
midi, dans une chambre particulière
de la pinte de Corminbœuf, différents
articles du cadastre de Corminbœuf
de la contenance de 20 poses envi-
ron.

Pour renseignement s'adresser a
H. HENRI BERSIER. audit Ueu.

1ECB0TZ0I
Dimanche £2» septembre

au buffet de la gare de Rosé
INVITATION CORDI&LE

(i '57 L» tenancier.

Avis et recommandation
Le soussigaé informe l'honorable public dc la

contrée, qu'il vient dc reprendre la succession it
M. Pierre Joye, sellier, et quo, par un travail
prompt et soigné, il tepèro satisfaire sa futurs
clientèle. 0798

Se recommande :
Schmutz Roh. sellier-tapissier, Prez-v.-Noriaz.

Dimanche 28 s e p t e m b r e

BEOROTZON
à la pinte de La Sonnaz

BONNE M USIQUE
I n v i t a t i o n  i-.nrdiale. Hnlllet.

F O U R R U R E S
Louis lh s vignes

(Ex, 1er coiptnr dt it ffliisoa Delijre de Lyon)
Réparations — Transf ormations

MODÈLES OE PARIS
•Travail soigné... Voir nos prix !

14, Avenue de Pérolles, 14

HOTEL DE L'AUTRUCHE
Fribburg

GRAND CAFÉ-RESTABRffl
Salles pour sociétés

Chambres
Pension

SE RECOMMANDE. 6785
H. CiSI'ABI'


