
Nouvelles dy j our
Concours de lutte à Ga Chambre ita-

lienne»
Le sort du cabinet ilitti est plus qu'in-

certain.
B__ - CEÎ.ÎaiîX et son coffre-fort.

Va yieux parlementaire italien disait que
le ministère courait <Ic grands risques d'êlre
renversé lorsque quatre ccnls dépulés élaienl
présents à ' Ta' ;Chambre. Or, ils étaient 405,
(liiiiaiichc soir. _<e ministère n'est ipas encore
démissionnaire, mais il n'en vaut guère
mieux. M. Nitti n'a eu un vole de confiance
qu'à 120 voix do majorité. C'esl peu pour le
Parlement ilalien où, depuis de longues
années, îles différents ministères avaient l'iia-
bilude d'avoir une majorité éi_orine. Et ce
vole relatif de confiance n'a pu être obtenu
qu'après .une discussion des plus «rageuses.
Le Corriere deUa Sera dit que la séance de
dimanche Q été une des plus djama-qu-s de
l'iiis-toire parlementaire italienne. Les hom-
mes d'Etat les plus âgés ne se _ouyjenijcot
pas d'avoir élé témoins d'incidents aussi vio-
lenls ique ceus qui curent lieu au cours de
celle séance -historique. Ce furent des pu-
gilats entre socialist-S et nationalistes. A cer-
tain! moment, il y _ eu cent députés aux
prises, qui travaillaient comme des -gyninas-
tcs-luttéurs.

Les 148 vois d'opposition à M. Nitti font
jpréy-qir. - -la démissiopj du ministère ou sa
r_-rgani$atick_ sur de nouvelles fcases. La
plupart des journaux italiens parlent dc la
nécessité de 'la démission de AI. Nilli. Après
les résultats-de la votation, teliii-d a d'ail-
leurs déclara que le gouvernement jugeait
nécessaire d'examiner la situation. La Cham-
bre a été ajournée â mercre-i, el il est fort
prphable que, demain, M. Nilli annonce offi-
c_e_le_aent sa démission. Il esl vrai que la
Chambre allait commencer la discussion des
traités de paix avec l'Allemagne ct l'Autri-
che, discussion que l'Italie ne saurait -dar-
der sans nuire à scs intérêts. M. Nitti pour-
rait peut-être ajourner sa retraite de quel-
ques jours,-afirt de -permctlre à la Chambre
de ratifier le plus rapidement possible les
trailés en question.

Sur 405 députes présents, 360 seulement ont
répondu à l'appel nominal. Une quarantaine
de dépulés quittèrent la salle avant le vote,
enlre autres Giolitli, l'ex-président _Bo_elli ,
les socialistes Bissolati et Turati . M. Giolitti
semble -préparer sa rentrée ; oes jours der-
niers , il était à Itome, très entouré par les
députés et les sénateurs. On lui a prêté des
déclarations très patriotiques au sujet dc
Fiume. Cependant, sa personne a été et esl
encore si discutée que son retour au pouvoir
paraît assez ,p_i probable. Les chauvins, qui
ne veulent plus de M. Nitti , voudront en-
core «joins de M. Giolitli. Seul un d'Annun-
zio peut les'Satisfaire.

-"•
Dans le magnifique exposé qu'il a fait à

la Chambre ilalienne sur son activité à la
conférence de Paris, M. Tittoni a déclaré, ou
milieu des commentaires des députés,' que
l'Angleterre et la France sont d'accord avec
l'Italie pour lui donner la ville de Fiume .
mais qu'elles sont aussi d'accord avec M.
Wilson pour donner le porl el le chemin de
fer de 1 .urne à la Société des nations, et la
Dalmatie, sauf Zara, aux Yougo-S laves. La
France el l'Angleterre sont aussi disposées
à confier a l'Italie un mandai en Albanie , a
lui reconnaître la propriété de Vallona el à
neutraliser le carça! de Corfou , ce qui , a ajouté
M. TiUo_u, donnerait à l-talie la préponàé-
raçcj. absolue sur le canal d'-Lraule et par
conséquent sur l'Adriatique.

Le Ministre des affaires étrangères a gran-
dement impressionné la Cliambre en décri-
vant la siluatkin tragique dans laquelle
l'Italie s'est trouvée à la conférence de Paris,
après la chute -de Sonnino et d'Orlando. A
peine M. TUloni .lait-jl arrivé à l'aris qu'il
reçut une noie de MM Clemenceau et Lloyd
George qui constituait un véritable ultima-
tum. Si l'Ilalie, disait en résumé cette note,
persiste dans sa politique ct fie veut p a s  s'en-
tendre avec ses alliés et associés, il deviens
dia impossible dc discuter avec elle. Après
de vives récriminations au suijet du débar-
quement- dé troupe, italiennes eri Asie Mi-
neure sans que la conférence en eût élé infor-

mée, Iroupes que l'Italie élail invitée à reti-
rer, la noie çotK-uaïf ainsi : « Cette façon
d'agir est absolument contraire à une alliance
sincère, et le résultat inévitable en serait
l'isolement complet de l'Italie. C'est aux hqm-
ines d'Elat italiens de décider dans l'intérêt
de leur pays. »

Comme ou lc voit , -la situation élait tra-
gique , et M. Tilloni eut besoin de toute son
habileté et de toute sou activité pour réta-
blir des relations- cordiales entre les mem-
bres de la délégalic.1 italienne et les délégués
des autres puissances.

.*.
M. Caillaux a écrit à M. Clemenceau une

lellre pour prot-Stcr conlre les paroles que le
président du ministère français a pronon-
cées, jeudi dernier, àla tribune de la Cham-
bre, cojj____. i__t la politique de 1912.
M. Caillaux dit que, si la tyrannie qui l'op-
prime actuellement lui pèrinet de publier un
livré qu'il vient d'écrire, on verra que le gou-
vernement de 1911 — le sien — sut mainte-
nir la paix dans le monde, après la menace
d'Agadir ; qu 'il assura à la Fraucc trois an-
nées de préparation et qu'ainsi il donna la
possibilité de la vicloire.

L'ancien présidenl du conseil s'accorde
Irop dé mérite en se vantant d'avoir donné à
la France, par sa polilique pacifique , la pos-
sibilité de la victoire^ car c'est ce à quoi il
songeait ie moins. II fut un politicien dans le
cerveau duquel les idées de revanche n 'a-
vaient jamais trouvé place. Jl voulait la _iaix
à toul prix et il concentrait son activité suc
la politique intérieure, qui devait le. porter .el
le maintenir aux affaires. Ces jours-ci, les
journaux de J-iris publient pr_ci___ne_t le.
papiers que M. Caillaux avait enfermés dans
son coffre-fort de Florence, ouvert par l'ef-
fet de la complaisance italienne .

Dans -les noies de ces papiers, il détaillait
le plan qu'il avait formé d'un changement de
constilution et des mesures qu'il comptail
prendre pour terminer, au plus tôt, la guerre
de 1914 ct pour ouvrir , cn France, une ère
]x>Utiquc nouvelle. A tous les postes, il met-
tait des hommes politi ques fort connus, qui
étaient, les uns, scs amis, les autres, des no-*
tabilités dont il estimait ne pas pouvoir sc
passer. Le £aii qu'il prononce les noms 'de
Jean Dupuy, Piclion, Renoult , Piou, Briand,
Barlhou , Leygues, Painlevé ne saurait
compromettre leurs l'Iùlaircs. Mais , ù côté
de ces noms, ilîy a lous ceux auxquels ia
guerre a fait une fâ_1>c__e réputation :.Malvy,
Longuet , Charles Hainbért , Air.iereyda. En-
fin , il y a les journalistes dont M. Caillaux
voulait à tout prit éliminer l'influence dans
les antichambres ministérielles : Buriau-\Va-
niui, Urbain Gohier , Guslave Téry, Ber-
thoulat, Bailby, Marcel Hutin , Bérenger,
Léon Daudet.
-Dans ses projets politiques, M. Caillaux

prévoyait un concordat avec Rome pour la
rècon.t.lution des fabriques de paroisse,
mais il demandait la. suppression, graduelle
des congrégations, par une enlenté avec le
Vatican. Il notait aussi une loi à abroger,
celle qui prononce l'exil contre lès familles
ayanl ré_ rié sur la. France. Eh rm mot , M.
Caillaux fut un idéologue polilique u'-i _ _tit
aucuiie foi dans ïa vicloire de son pavs et
tout ioialué de l'idée qu 'il pourrait che le
premier dans uno France diminuée. La
grande vicloire fui a donné tort, .\fais cc
n'est pas un crime de s'être -trompé, quand
les événements- onl clé si près de tourner
autrement . Rappelons que, trois ans et $emi
après .la victoire <}e la ,Marne, les Allemand.
ovaient surpria les Alliés au .Chemin 'des
Dames, le 25 mai 1918, et qu'ils avaient fail
ÎOP.OOO prispnniers; que ,.-le 27 mai , au soir ,
ils franchissaient l'Aisne ; que, le 29, ils pre-
naient Soissons; que, Je 31, ils élaienl sur
la Marne et que, le 1er juin , ils entraient à
Ch-tcau-Thie. ry.

« Paris semblait alors tellement menacé que
le gouvernement, qui avait déjà envoyé en Mnl ,cn,6s m YUC <| ,,„- ulli p n nationale juté ,
province ses grands services, se préparait à _ rieuirc. Des démarches cot été entreprises vh

vider la capitale «le Ses Habitants ; la situa-
tion paraissait dés-Spé-ée. * Celte consfata-
tiôri es. de M. G__taf_ Le Bon, dans le der-
nier numéro des Âiifktles, dti 28 _eptc_n_r_
1919.

M • Clemenceau n'a jamais douté de la vic-
toire. Alais cela n'assure pas la vifctoirc dc
n'en jamais doriler.' ___ Allemands né dou-
taient pas non plus dç la leur,' surtout pas
daD. leur offensive de la fin de mai 1918,
el cependant ils ont été ballûs.

La situation en Turquie
(I>e notre correspondant particulier.)

Constantinople, 11 septembre.

Dopuis !a présence de Férid Dainad pacha,
grand-v__r, ch<_ -il gouvernement, _ ûi Confé-
rence de la paix ct son relour en Turquie, mains
vides «t espoirs déçus, de nouveaux facteurs
vont cnlrer cn jeu. U y a qiu&jues 'Jours,
Je bruit a couru, dans 'irerta'ms milieux, que le
grand-vizir serait derechef invité à l'aris. Cette
information ne reposait Sur aucun fondement.

Et il apparat! que, aductlcmcnl, un déplacc-
-inenl grai_d-v__sriel serait totalement inutile T.n
eitel, la question lurque esl considérée comme
déjà résolue quant oc fond. Reste à fixer îa
farine du nouveau slafut <le .'empire otto man.
Le principe du mandat admis, il s_g.i en l'oc-
curcncc de trouver la puissance mandataire qui
se chargerait de, la lùieîlç turque. Les opinions
EUT lé mandat sont partagées eu -Turquie. Tou-
tefois ,, une enquête que j'ai menée auprès des
pof 'soi-ĵ lilés les J>lus en vue rae permet .le ire-
triicer î'état «l'esprit qui règne aclueÇ] emen! en
Turquie. Noions do prime abord qu 'il s'est
formé trois courants en faveur du mandat.
La Turquie officiefle ,' la Sublime-Porte,
refuse 'd'entendre parier de mandat, niais
tacitement l'admet . Il f y a aussi' Ces unioniîtcà
ex__ iés, qui n'ont lieu appris ci rien oublié et
</i»i n>n(c__ent rien s-cr/fiér dé la souverai-
neté oUoiriane. La grande majoTité des Turcs
coàsidèrc fjué le umtAii! unglis sor'ait le 'iioyeri
le plus adéquat pour sauv<r le pays et arrêler
les 'force Me àissoClition intérieure. A l'appui
de leur thèse, 2es partisans dc celte fonuule
étalent îa rprospérilé de l'Egypte-régénérée sous
•le régime britannique. L'ne partie des intel'.ec-
iluels et Ues adhérents dii Milli-Bloc — " forme
atténuée du , comité Union el Progrès- —se
sont déclarés en faveur du mandai américain.
line troisième catégorie tâclie dc mènagir Ces
deux exlrémes, mandat ct indépendance, ïOUS
un Tégime de condominium sui generis, 'n te
sen? que, r,a T_rquà-',. cn tant qu'Etat -ouveratn ,
conserverait le droit ele Tepr_senl»lioia 4ip_cna-
ti que à l'élranger et posséderait 'une adminis-
tration propre.

Ainsi qu 'il ressortirait des dires ot -des écrits
des preneurs de celle formule, ce serait Une
espèce de régime cap itulaire rentorcé. •

Une violente polémique de presse s'est enga-
gée enlre îes iournaux lurcs au sujel du a__U
dal. Celle lulte politique vient de prend-re une
tournure extrême d d mis au jour plusieurs
points faibles de la lactique .turque. U en résulte
de ces révélations que la -Porte a voulu tirer
profit de là rivalilé latente franco-anglaise en
Turquie .

Cette rivalité est certaine. 11 ne serait peut-
être pas de mise de soulever, cn ce moment, Ee
voile et d'étaler au grand jour les inachinilions
et les subterfuges .que l'une el l .aulre puissan-
ces cnlcntisles mettent en jou en'Turquie pour
fiire prévaloir '.eut point dit \ _. p».IkWwï.' Je
ine bornerai à citer un fai! caraclérisiique - :
Une librairie <_. Péra" (faubourg aristocratique
de Ca Ville curopéenneV avait exposé à sa •vi-
trine Une carie de 'gêogrdpliic,- .înanrfcSIcmenl
dé provenance anglaise, «t rep-ésentant toute '.a
Turquie Sous mandat lirilamiiq- ..'XJraiid émoi
au quarlicir géné-SÎ et au- hant commissariat
français. Le chef du service de reii-C:gne.iicnts
français Tùt blâmé él là police française invita
lé libraire à enlever la càrle incriminée. Jl Ce
fil. Mais "es I-'rançai. ont vonlu connaître
l'exacle provenance de la carte. On cn a offert
des sommes ihiporlant... Le libraire refusa nel
dé parler. L'incident fut classé.

Lne - pétition a (circuOé dans les q_ _r_.rs do
S'iambou], en quête de signatures cn fawur du
mandât anglais. Le-- agenîs français h'ohl î>as
voulu calquer le jeu dc l'Anglais ; mais la ' Porte,
en lanl qu'adversaire dé toute espi-ce de mandai ,
s'est émue et a voulu réagir.. Il y a cu plusiiurs
cas dans, le genre des fréçédcnls. Les Turcs ,
conscients de ' celle rivalité, Ificbcnt d'en (tiret
profil , iei c'est peut-être avec un 'fond de verit -
qu'ils estiment que l 'E-tenlc a cessé avsc les
causes quo . 'î "oui ïaîl nàïta-. Ici, en Tù-rqule,
tout " milite en faveur 4e bette supposilion. Un

- journal qui rqnèle les vues dn Comité présage
i qué '^'ajoftrnb-icnl dc 'llji:'q_c_li( _«n Jilrquc équi-

vaul à une quasi-victoire. C'est' -préjuger--hop:
Mais, cn loul état (te cause, lea Turcs -prennent
leurs préca-tions pour èrivi-àger les "'possibilités
d'Une 'nonvcMe situation. .V cet clîcl, des ilforis

des personnages influents afin de trouver un
compromis'ét 9 "assurer la réconciliation Ac .op-
position unioniste organisée avec les partis nw-
d...-. On clJ_-be avanl ioui h s'allirer f e »  bon-
ites grâces dû' corps des officiers des àrroé-S <îe
terre ct de met qui ont été de tout temps â la
dévotion de 1* « Union et Progrès ». La condi-
tion sine qua non ponr la r-conci_alion : e_l la
Cessalion des -poursuites CooÎTe les unionisles.
On t'a fait ' votr an grànd-vizir. Plusieurs minis-
tres appuient les efforts tentés dans ce «en-

On commence -d laisser sorti r des prisonis les
_!_ouistes qui y étaient détenus. On .parle
d' < Évasions ». C'est tin mensonge ridicule et
qui «le fr-OD-pe ^llus personne. "Les prétendues
évasions sont <fe -béralioas Tirômi-itéos.'

3-tt' atlendasit, ie mouvement de MousLtplia
Ki_na- pacba bat son plein. Le pouvoir du gou-
vernement central ne s'élend guère- pius Joio
qu 'Isinid , à qnalrc heures de Ea capitale.

iMoustapha Kemal et Réouff pacha régnent
cn maîSres _-contcsl _s sar Houle l'Analolie. La
plupart des gouverneurs des provinces séjo-r-
neul 1 Constantinople, en atlend__t le relour
de lemps tn éÊtèat *. Quant à ceux qui se ùvu-,
vent dfcms leurs prosânees, ils ont versé dans ie
mouvement Le ministère a beau expédier des
circulaires : aucun mandement du gouverne-
ment central n'est pris cn considération. Le
grand-vizir considère le mouvement courme flb-
iolument anodin' et fait i tout' -venant das dé-
rCarations rassurantes! 'La rénlilé est tont au-tre.
Le généra! Kiazim pacha, cn tournée d'inspection
cn Asie Mineure, reiato. dans ses rapports au
i__tk«tène de Ca guerre, que le mo-vcaient insur-
rco-oiinol a pris des proîXKtioo.s telles qu'4 Se-
rait puéril de songçr à - éioufi'er avec les
moyens dont dispose actueilcnient le gouverne-,
ment,

I/es choses cn sent 06. Demain pourrait nous
réserver des surprises. " . :" A. A,'

* *
Athènes, 20 septembre.

Pc l'Agence d'Athènes :
lies nouvelles reçues de Constonldnople sern-

blent indiquer que ie mouvement révolution-
naire de .MoUftaplia Kemai pacha a unc grande
importance et que ce chef engagera «aie forte
à outrance contre îe g-oui-memenl central o!t<i-
man. Lc congrès des ins-rgés, réuni •_ Srvas,
annonce la ruplure de toute rela'ioa avoc le
gouverriei-ent de C_n_ta_l_iop!e. Pkr_i-i_rs dis-
tricts d'Anatolie auraicnt-adliérô au meruvement.
Ix  commandant du 20me corp» -d'at-née aurai*
déc'aré qu'ï Ôlait prêt à amiCiquer îes décisions
dn congrès de Siras, ce qui pourrait amener
la dissolution de J'empire. Le vâ_i. d'Angora au-
rait été arrêté par Ces rÉvo_ulio_n_iri_s pour
ntavoir pas voulu adliérer air ' mouvement.
: En __j_t de <ovs ces indices d'une hostilité
prononcée entre, les révolutionnaire- et le gou-
vernemeni central, ceux qui ont pu connaître
île près ies choses de Turquie et qui ont suivi
la genèse ct le dévotoppomcnl du mouvement
d'An-toCic ne penvent s'empêcher d'avoir quoi-
que doute sur Ja sincérBié de l'attitude du gou-
verneaient aHoman. II ne faudrait, en effet, pas
perdre de vue que in pwrpart des cliefs du mou-
vement avaient «té envoyés eu Arrnlorie deCons-
taiï-inoplc par te cabine. Férid paolia lui-mê-
me ; que c'est de ta capilaSe que ce mouvcnient
parlai ; que des renforts et tout» sorte de ma-
tériel de guerre continuent d'être envoyés de
Conslar.liBopJe, et qu'uaie partie des personna-
ge, ofriciels adhèrent ouvertement RU mouve-
ment , tandis que le contenu prétenshi confiden-
tiel ' de nombreux, télégrammes est mystéricuse-
ment .divulgué. ;

Tou; cela indiquerait que le gouvernement
veu< au moins tirer profil du mouvement ; qu'il
s'agit probablement d'une de ces mises en scène
dont lçs Turcs sont 1res coutuiniers- et que .celle-
ci serait destinée à présenler le mouvomcnl
connue une révolle spontanée ot e_senti_-_menl
patiriotiqi-e. En.essayanl d'en exagéreç l'impor-
lauce, Je gou vc-rn ornent KcrW pacha se flalle
pcul-êlre d'aninna- les puissances à rccialer de-
vant la difficulté de le çéprimçr. Si telle est
l'ialtitude du gouvernement <urc acjue!, iô ne
serait pas élonnant que l'avenir lui iré-serve <lc
crucilc- déconvenues. En effet . Ses Alliés réeSe-
ment a^flnnés des rvouvelis c_ ui paryienncnl, ou
fcrgna-it de l' -lrc, premicnt"!«iT- ^«récaifcibnç,
ft-d-é- à Wcndrlf l'occi-patoon île C'Asic miinètire.
De 3iouti-àu- renfOffis .sont envoj-és -par chemin
de ter,' - tandis que d'a-ul.es cantingénts débar-
quent, , , _____

'Au Conseil des Alliés
> Paris, 29 septembre.

(Ilaoas.) ,-— Le ponseii supr-m« a examiné la
question de îà rérite de nia'l-Hèl aérOnéilliique
par _ AlSemagnc 6" «les pays neutres', conlrairc-
nien» aùn ''s-pè-WJ^n. du traifé, ainsi ijtié^

tes
hioyens d'en pr_rc«àr lé retour.

il̂ - ' conseil a approuvé lé rtipport rie la coni-
niBsi_ri -.péçintè en vue dc là n\:>aTlit;on entre
lés Ai1_cV<l_ mal-tn-ni îréronnuWque -a.;Mi-n_ind. '

Le Temps cr.it savoir qui'"'!? -oarsèil -.ùprcmc
enriK.-ig'e snr "l'inilànlùve de la Fraïcè, du' siibv
tittior .-daris la (Jàfàcié 'orirntaJ- ' uli régenv \K-K-

; -nitif cn faveur de 5a pojogiie pocr T_n»i~3twr
4c régime prowsoirc maintenu j-usîru'ù prése_l

AU COUSEIL DES ÉTA TS
", r '2 Hernf, 29 *çtrm6re, J_

La taxation des immeubles ruraux
Pour la rentrée de ce soir, le Conseil des

Etats a trouvé sur son bureau une fiasse d'adres-
ses émanant des associations agricoles et dei
partii agrariens dc divers Cantons. Celle jïuie
de requ-lcs paysannes s'abat sur ie projst de
renouvclle__en- de l'impôt de guerre , et voici
pourquoi :

L'art. 28 de ce projet , d'après, ie texte du
Conseil fédéral et de la snajorité de îa oanunis-
sion, prévoit ce qui suit : '•< Pour rèvahialion
des <erres et Laliments, oo se base sur <a -valeur
réelle, en tenant comple , d' une 'manière équita-
l_e, de la valeur vénale et dc la v__enr ,dè renr
dément onoyen-e. Si Jes taxations officiè-cs
dans les cantons ne s'écartent pas considérable-
ment des évaluations failes d'après ce principe,
ce sont ces taxations officielles cantonales qui
foot règle. >

Vendredi déjà , l'assaut a été donné à ce texle
par M. Keik-r (Argovie), tandis que MM. Sclier-
rer (Bile-YiUe), Fazy (Genève) e* llasber
(Sehwytz) i."ont soutenu.

Aifjourd'hui, M. Usteri (Zuricft) est arrivé
svec des propositions nouvelles dont voici J«
texte : -

'Arl. 28. — Est répubée valeur réelle des im-
m-ubiei en règle gfnôrale la vaienr vénale.

Pour les immeubles ruraux, y compris le»
bâtiments nécessaires à l'expViitatiion, la iraûeDE
de rendement fait règle, si le proprittaire lui-
même exploite l'immeuble et fait de cette ex:
pioitalioci sa profession principale. Toutefois ," Si
la valeur vénale de ces immeubles est fortement
influencée par la prolimité de localités popu-
leuses oii d .taî-j-soment's industriels, la valeur
véna-'e est cotisidérée comme valeur réelle.

Art. 28-1-.' — Dans les cantons où 'il exiiste
une-taxation officielle dés itamoU-ïes ,' CeMc taxa-
tion sera prise pour haie de "ês_!_atkiti en Vue
¦de l'impôt de guerre^, et si la tàxalion s'îcarte
considérablement de la Valeur réél.'e, ctlle-ci sera
étabèie par des surtaxes ou des réductions.

¦Valeur vénale ou valeur de rendement I Tou<
le débat porte sur celte distinction, tié secréta-
riat suisse des paysans de_i_nde que les im-
meubles ruraux soient taxés d'après leur Valeur
de rendement, et c-i est appuyé éi-erglquement
p3r les pétitions àgrariennes dont on a donné
ieclure cc soir.

M. Andermatt (Zougi , con_ervaleur-calhoii-
que , fait remarquer que le paysan, en générai,
n 'attribue pas d'outre valeur à ses lerres que la
valeur de rendement. La valeur vénale est une
valeur de spéculation, une valeur subjective.:La
véritable valeur ' d 'une propriété rurale,' c'est le
produit que ses propriétaires en retirent par
ïeur' travail. Cela est vrai surtout pour la petite
propriété. On ne saurait imposer celte fortune
foncière d' après ie. mêmes règles que colles
applicables aux terrains de spéculation et aux
hôtels.

.Le chef du Déparlemeni des finances, M.
Molla , sorait disposé 6 taire la concession que
récianient les paysans s'il s'Q'gisiait vraiment
d'un encouragement à l'agriculture, qui est «a
mère nourricière du pays. Mais, en pratique, il
ne voit pas de différence apprécial-e entre le
texte de la majorité et celui de la mitiorilé. En
fail , la pr-priêlé rur_ 5c sera toujours taxée
d'après sa 'Vafcuè _éeKe , qui sera tantôt la va-
leur vénale , tantôt la valeur de rendement. La
justice veut d'ailleurs l'égalité de tous devant
l'impôt. " '. " " :. "...' :, "J

M.. Isler (Argovie) intervient en faveur de
ia proposition Usteri , amendée par M. Ander-
matt. Les valeurs mobilières, dH-iù. sont taxées,
cn règle générale, d'après leur renlabililé. Pour-
quoi Saite uoe différence au détrinx-if de ia
propriété immobilière î

L'orateur veut pousser la logique jusqu'à met-
tre tous des immeubles au bénéfice-de la taxa-
tion d'après il valeur de (rendement.

En prosCnoc de ces divergences, qui s'ap-
puient en partie sur des faits nouveaux, Je. re-
présentant de l'Obwald, M. Wirz , propose de
renvoyer l'art. 28 à «a commission , qui serait
priée dc revenir devant la Chambre, jeudi, avec
une solulion qui rallie tous ies combattants.

Celle molion _ '_*dre~ ne rené-nlre pas, de
prime abord , d'opposition formelle. M. Motta
lui-même s'y rallie , à condilion que l'assemblée
tranche pourlant ii question de principe.

M. Fazy accc-ple' aussi C'ajoûrncmcnt, tout en
déclarant qu 'il reste partisan du texte -du Con-
seil fédéra!ct de ' la majorilé de ia __mm_.sîoii.
Le grand argenfior de !Genève reConnail' que ie
nouveau texte de M.' Usieri est phis acceptable
que celui souiomi par M. Ktvîér." Mais, àtt-îl. Je
fait que les taxi-lions officielles des canlons sonl
réservées nous ofjre loules ïes garàntâ -s dési-
rnbks , cl lé-- agriculteurs pciivcrit'ainsi se ras-
surer.

Cependant la «iseussaon de principe coati-
mie. -I"? Mofla , sous le coup de fouel de Ca «>n-
tradiclion , imprime à son ' a.guniéitl .uion iwve



nouvelle vigueur. Les paysans, dit-il , ont tort de
-'èmouvoi-, U ne s'agit pas de réviser ie cada_-
tre. Les taxations officielles des canlons demeu-
rent la règle. 'Du resle, dans notre pays, où _»
propriété .maie «st ttès xnaicelcc, la plupart
des agriculteurs ne tomberont pas sous la coupe
de Ximpôt de guerre , ou n'y contribueront que
pour une part très modique. La Suisse ne con-
naît pas Ces latifundia ; les petits propriét__r_J
ruraux sonl ie grand noirebre.

L'assemblée , ébranlée, commence à pencher
du côlé d'une décision immédiate. M. Pani
Scherrer, présidenl de la commission, achève
dtabattre la motion d'ordre de M. Wirz, en di-
sant que la comuvission a déjà débattu à satiété
cetle question controversée et qu'elle n'a pi-
le temps de rouvrir Je débal avant jeudi.

L'ajournement est alors repoussé par 19 voix
contre 11.

On allait voter sur le fond, lorsque M. Simon
'(Vaud), avec son expérience de scrutateur, fait
ressortir la difficulté pour Ce Conseil de se pro-
noncer sur les qualre ou cinq textes divergents
sans les avoir sous les yeux en bonne encre
d'imprimerie.

M. le président Briigger trouve cetle observa-
tion parfaitement raisonnable et renvoie ains:
_ demain le vote sur l'art. 28.

IV laut espérer qne ies 117 autres articles de
la loi n'absorberont ]>as autant d'heures que ce
seul -Ttlole, qui est en panne depuis jeudi. Si-
non, il ne serait plus possible de clore la ses-
sion jeudi.

AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national a repris ses séances, hier
après jji i-Si. Quarante députés élaienl présents,
L'assemblée a approuvé sans débat l'acquisition
de l'immeuble du H'<-_ i.ujid, à Berne , pour y
installer k-s bureaux de la police des étrangers .

Un crédit dc 370,000 fr. a élé également ap-
prouvé , pour .la construction de maisons d'ha-
bitalion ù Wimniis , afin de loger des ouvriers
des établissements fédéraux.

Puis le Conseil a repris 1 examen du rapport
de gestion de 1918, au chapitre de l'Economie
publique. -Après quelques explications sur l'of-
fice sanitaire fédérai et l'épidémie de grippe , le
rapport u été approuvé.

Le Conseil a abordé encore le projet de sub-
venlionnement des chemins de fer privés, pour
J'électrification de leurs réseaux. Cc projet a
déjà été approuvé par ic Corse fi des Etats. La
commission du Conseil national a propose
d'adhérer à cette décision et l'assemblé, s
adopté le projet à l'unanimité.

Le traité de Versailles
à la Chambre française

f. Paris, 30 seplembre.
'(Havat.) — La commission de la Chambre

pour le traité de paix a adoplé dèîvni_ve___l
le texte suivanl de la proposition qui sera sou-
mise à la Cbambre en son nom :

« La Cliambre invite Be gouvernement à s'en-
tendre avec les pui_da_ces alliées et associées
en vue de l'exécution de toules îes mesures ren-
da_t effectif le désarmement de l'Allemagne el
de ses aHiés par l'interdiction de certaines fabri-
cations de guerre ct de toutes autres disposi-
tions jugées nécessaires. > Le texte se rapproche
"très sensiblement de celui qui _ été proposé
saanedi cn rcmp__oeiiient de la résolution Lefè-
vre, dont le gouvernement avait demandé la
modification.

S Le cas de M. Wilson
fn  Am_rïc__i de Paris, a expliqué à VExpress

de Lyon -que, si ML Wilson taisait une dédlara-
licm très nette de nom. candidature à ta pro-
chaine élection présidentielle, ton* s _nr_ng_r_it
anàue par ei-chantement. Cc que .les républi-
cains ne veulent pas, c'est que Je trailé serve de
ifialc-Uonne électorale _u parti démocrate.

iy.-r JJL Tittoni et la Suisse
Rome, 29 seplembre.

M. Tittoni , dans son discours prononcé à la
Cliambre, a _U les mots suivants eur la Suisse :
c Nos intérêts économiques avec la. Suasse sont
de premier ordre. Kos concitoyens qui demeu-
rent ou qui vont cn Suisse, hôtes de cette noble
démo___e , sonl 1res nombreux. Le peuple
suasse doit savoèr que le peuple it—lien donne _
C'omiliié de la Sud&se une très grande consi-
dération. » .  . i .. i i :

Un voyage d'informations
Home, 29 teptembre.

Le comte de SaSs, ministre extraordinaire de
l'Angleterre au Vatican, est rentré à Rome du
voyage qu'ili a entrepris au Monténégro ct en
Albanie, sur l'ordre de son gouvernement.

\$B :- ':. . '.-.. 'Au cabinet  italien
Rome, 30 septembre.

(Haoas.) — Le Popolo Romano el le MeSsag
gero démentent formettlemcnt le bruit de Ja dé
mission de M. Tittoni , qui est solidaire du ca
biuet, .i _.___.

ARCHÉOLOGIE

Le palais da fol «int Edouard , contesseur
Des fouilles, entreprises non loi» du château

de Windsor .(Angleterre), ont abouti ù la décou-
jverte —u palais de saint Edouard confesseur,
consfruit au milieu de Ja forêt , au XI"* siècle.
On a trouvé à l'intérieur d'une double rangée
de fossés, des murs épais de i mètres, des bri-
ques, des toiles et d'autres matériaux anciens.

Les irois saxons tenaient ".ni.- cour dans celle
résidence composée de plusieurs bâtiments et
d'une tour dc défense. On connaissait, par les
manuscrits, d'existence de cet ancien pelais, mais
Scs derniers vestiges en avaient été démolis sons
Je regue de la ruine Victoria,

€chos de parf oui
DES CONDUCTEURS DE PEUPLES

De ta Fouohanlière j
En somme, Platon n'était pas- si _-te que ça...
li avait la naïveté de poire à la passdbHiilé

d'unei répub_quc habit-blé, qui fût pleine
d'amis comme la maison de Socrate et qui eût
des murs de verre comme £a demeure d'un
honnête liomme.

Mais il avait *o sagesse de vouloir rendre sa
république habitable en «n expulsant les poêles.
Jl les couronnait do roses et îes reconifi—sa—
poliment _ ta frontière, avec défeave de fi -P-
peieir d'Aimu__k>.

En *rad_i__nt Raton, nous avons tous pensé :
< Quelle mouche -pique cc philosophe et quel
mai peut faire un poêle dans une _ép_u_qu.î
Les poêles sont parfois uo peu fous, souvent
un peu sots, mais toujours __a8fens_3. .»

1 .us tard, ea réEéchcssaint, -aous avons
reconnu que FCaton avait raison. Rien n'est
aussi maM—isan* qu'un poète, pas même un
liomme d'Etat qui s'exprime en prose.

C'est le poète qui emb-ouslle nos «_ff__es pri-
vées, désunit ies .meilleurs ménageŝ  affole les
jeunes ifièles par des rêves saugrenus où îe ros-
signol et le pélican», am son du cor ou de -la gui-
tare, accomplissent des explorls. qui eussent
beaucoup étonné M. de Bu__on.

Mais, quand ie poète s'occupe des affaires
publiques, ça' devienb e_froy_t_e. Toute, ces
guerres, toutes. Ces févoki—oss oot commencé
par des vors et par des- cliansons.

Mais ûi ano_ra_sance des poêles de tous îes
lemps est aujourd'hui dépassée par celte de
Gabriel d'Ar_»i___o.

Le gouvernement italien fera bien de hâter
l'envoi- d'un émissaire pour Ce ramener à la
raison. Car on annoncé la mobilisat-on d'un
poète yougo-slave qui, _ ia tète d'une pléiade
(en langage balkanique , pléiade se prononce
conriladji) se propose de marcher- sur Fiume.

D'autre part, daa.. les murs mêmes «le Fiume,
on signale la présence du poète futuriste M_ri-
netli. Demi grands poêles dans Ca mêane ville,
c'est trop ; ct ia guerre civile est à redouter par
surcroît. Rome, qui n'est plus dans Itome, alten-
dra-t-__e pour intervenir que Marinot-ti ait fait
pendre d'Amîunzâo ou que d'Annunzio ait ané-
anti soo héticonf rère ?

La soiirtioa idéale serait celle indiquée par
Piaion.

Les poètes oe sonl pas tri entêtés qu'on îe
croit : on cn fait tout ce qu'on veut , à condition
de les couronner de. _____

MOT DE LA FIN

Le professeur iit : « Le clieval et la juaient
est dans la prairie. » — Bob, qu'y a-t _t de dé-
fectueux dans celte phrase?

— lï y a que... la dame aurait dû èlre nom-
mi.  la première.

Confédération
Les élections fédérales

L'assemblée «les délégués «lu parti démocra-
tique catholique du canton de Berne, réunie
dimanche, à Delémont , a constitué la liste
des candidats pour les Sections au Conseil na-
tional comme suit : M. Josepli Choquard, con-
seiller national ; Dr Xavier Jobin, conseiller
nalional ; M. Amgvvèrd, industriel à Porrentruy ;
M. PavE. Bramer, cuY_vat«ar , à La Joux ;
M. Léon Bréchet , maire à Soyhères ; M. le
IK Bûhler, médecin, à Berne ; M. Cbaries Calt-J,
iivstrt-louir, aux Breuleux : M. Pierre Christ,
avocat à Dd.âinont ; M. Oe D* Erb,, rédacteur
à Berne ; M. Franz d'Ernst , jai___a_-te, à Benve ;
M. Joseph Gérard, maire» à Beurnevési- ;
M. Joseph '3tA.ru, président <_u tribunal, a Sai-
gnelég-ar ; M. le Dr Alfred Itnfeeaud , député, à
Porrentruy ;¦ M. Sahollor, avocat , à Laufon ;
M. Melchior Stucky, mécanicien; _ Laufon ;
M. Louis Theurillal, industriel, à Porrentruy.

Cas. seize, candidats) seror_t tous cumulés.
Oomme - y » ™  sièges à repourvoir, la hste du
parti dé_ioorai_quc cathotiq/nie du canton de
Borne sera complote.

A l'unanimité, les délégués ont acclamé M. 3e
conseiller national Daucourt, lequel a décliné
formellement toute candidature,

M. Daucourt faisait par_q, depuis 1902, du
Conseil national. Sa retraite- sera douloureuse-
ment ressentie sur les ibancsi de la Droite.

• •
_Jcs quatre partis politiques glaronnais por-

tent chacun un candidat poor les deux .sièges dc
conseillers nationaux ; .les démocrates, le .lan-
dammann Blumer ; les, ___érau_, Al. fe conseiller
nat;ona_ Jenny ; les grutléens , M. le député Schu-
Cer ; les catholiques, M. Muller.

è\
Le parti bourgeois progressiste '(radical)' oc

canlon d'AppenzeUVExtérieu- présente & nou-
veau les ideux conseillers nationaux sortants <
MM. Arthur iEugslcr et Eiscnbui ; Je premier
sera cnmulè.

Les socialistes ne préscnlent également que
leur .représentanl sortant , M. Eugster-Ziist , donl
le nom sera cumup.é. •

•\
L'assemblée _cs délégués du parti populaire

conservateur «lu canton de Saint-Ga-1 pr&ente
une liste incomplète de dix noms non cumulés,
qui _onl ceux de MM. Eiseuring, GrûnenteWer,
llotcnslein , Staub ct ?Airb_rg, conseillers natio-
naux ; .plus M. JosepH Scherrer, chrétien-social ;
M. .l'avocat Dr Sleinor, représentant des agrai-
riens ; M. JleyerhanB, imprimeur, représentant
des arts et métiers ; ci M. .le président du tribu-
nal Paul Mii.'Jer, {iogrâMal-àt du distinct du lac.

•x» •

BA mEKTI j-*^
Mardi 36 ir.pt.-uti

'Ce parli tradical ait J '.us « c-tabCi la liste sui-
vante pour les éucctioos au Conseil national ¦
MM. Mceckli, Bienne ; Df Beuchat , Courtelary,
Schwarz et Strahm ; Moutier : Schlappbach el
Jomb-, Laufon; D* Kleiber, Delémont; G _V
scheî, Porrentruy ; Bitliom et J. Corbat. Deui
candidats paysans s'ajouteront _ celle liste.

'%
Le parti populaire caiholique soleurois a dé-

cidé, dans soo assemblée «le délégués, de s'en
tenir à la décision du comité cenlral et d'èl-blir
une Kste de quatre candidats, dont deux ____«•
Ks. Seront cumu-és : MM. Hartmann et Kurer
conseillers actuels, et ïion cumulés : MM. Burki
et Walliser, ce dernier chrétien-social.

•\
Le parti chrétien-social du canlon de Lucerne

a établi une liste conjointe avoc les conserva-
teurs pour les élec-ons au Conseil nalional. Ses
candidats sont : MM. Waldis, député au Grand
•Conseil, à Luceme ; Ba_ggma__o, .président cen-
tra1! des caisses-maladie chrétiennes-sociales, à
Lucerne; Arnold, instituteur à Gisikon ; Bin-
tert, chef de station, à S_r.ee. , >

* *
Le congrès du parti jeune-radical du canlon

de Vaud a décidé de prendre part aux prochai-
nes éleciions au Conseil „a_o_al el de présenter
unc liste de sopt noms, qui seront tous cumulés,
soit a__. Paul Decker, professeur; Maurice
Jeaiuieret ; Grosrjcan ; IMjpfcfae, mt-eoin ; Jloger
fifatbey, Dériaz , ingéniour, Dr JeUn Pdlel-Jolivct,¦professeur ; Charles illavussài; commis de posle,
â Orbe ; Fritz Sp_o_i-i u u _ notaire ; Weber, an-
cien clief de dépôt.

• »
Le parti ouvrier socialisle genevois, recons-

titué récemment, présente pour .le Conseil na-
tional MM. Jean Sigg, conseiller national; Al-
fred Durand; Fritz Scha_fer , secrétaire Je la
Chambre du travaU- César Greub, conseiller
municipal, el John Breclibûbl, fonclionn-iire
postal.

»\
Le parli radical thurgovien a choisi vendredi

ses candidats pour Je 20 octobre. Ce «ont :
MM Jla-berirn et U-linann, conseillers nationaux
sortants et iM. le major Fehr, député, nouveau.
Ces trois candidats seront cumulés. Le quatrième
candidat n'est pas encore désigné.

L'assemblée des délégués du parti _a.i._]
grisou a refusé d'accepter le cumul pour les
éleciions au Conseil nalional et elle a décidé
(l'établir une lisle complète de six candidats, ù
savoir, MM. von Moos, conseiller d'Elat ; vVal-
ser et Raschein, conseiSlers nationaux ; Sche-
nardi , inspecteur, et A. Stiffler-.Vits-h, représen-
tant «le l'industrie hôtelière.

« *
-e parti conservateur schwytzcis, réuni à"

Biberbrûckc, a décidé «l'établir __e liste com-
plète pour les élections «u Co-seil national. Il a
choisi comme candidats M. le professeur Hans
Steiner, avocat à Schwylz; M. Charles Muller ,
députe, et M. le D e Vit*! Schwander, avocat A
Galgcnen.

Les socialistes schwy.zois présentent, avec
les Grulléens, un candidat commun, M. Je dé-
puté Mallliofer.

Le vota des mil i ta ires  le 26 octobre
Le Conseil fédéral a pris une décision con-

cornant la participation des soldats aux élec-
tions au Conseil nalional. Les hommes qui se
trouveront sous Ces armes voteront dans des
bureaux électoraux n__tai.es, el nos dans les
bureaux civils, à moins qu 'ils soient en songé¦pour un -temps prolongé.

Les allocations aux fonctionnaires fédéraux
lre Conseil {ôdùral a décidé en princi pe d'ac-

cordep une ofiiocalion supplémentaire de ren-
c_éri-sément-pour 1919 au personnel de .l'admi-
nbt'itation fét___lc. Le monitan. de l'aJIlocatioa
sera fixé et comm_r_qué :¦_ ; . r . ' - - que k) canunis-
«on permanente des C. F. F, qui sc réunit au-
jourd'hui, à Berne, aura pris posotioa au sujet
de -l'alloc-tio-i aux cheminots.

Le comité de ."L'nion fédârative du personnel
fédérail ma__ient de son côté sa demande d'mn
acompte de 300 fr., sans distinction entre ville
cl compagne, marié et ctta-aïaï-e.

La reconnaissance de Vienne
Le bourgmestre de la ville de Vienne a adressé

au président de Ja Confédération une lettre à la-
quelle nous empruntons ce qui suit :

H C'est du fond du cçrur que, au nom de .'a
viEe de Vienne, «m nom àe parents innombra-
bles , émus de bonheur reconnaissant , je vous
présente, à vous , M. le président, au comité
suisse de secours et au peuple suisse lout entier,
mes plus Chaleureux teme-rcicmeMs puur
l'œuvre si noble et si charitable accomplie cn
faveur de nos enfanls. La jubilation , l'enthou-
siasme avec tequel l*s enfants viennois revenus
chez eux , les- couleurs «le la sanlé sur Tes joues
parlent dc J'accucil si affable dm bon peuple
suisse, est presque l'unique rayon de soleil pour
notre ville dans les jours sombres qu 'elle tra-
verse. >

11 s'organise nn nouveau voyage d'cnîanls
viennois en Suisse.

, i —3
Contre l' alcoolisme

•te Grand Conseil de Zurich' discutant une
nouvelle loi sur les auberges el la vente en détail
des boissons alcooliques a «kl-oidé d'accorder «les
subventions pour la formation professioiiu'Mle
des —libergisles, pour .'élablissomcnl de sa'.lcs
communales, de salles de lecture, -de bibliothè-
ques, ayanl pour but de restreindre la fréquen-
ta lion des cafés.

L'imposition des bazars
L'a section de droit puliiic du Tribunal fédé-

ral a abrogé la loi saint-galloise prévoyant une

e llll IWr ____3_l ¦'  
-

imposition particulière pour les grands maga-
sins. Le Tribunal fédéral estime que cette loi
était contraire à la îiberté du commerce garan-
tie par la constilution.

Anvers port de la Suisso
Les membres d'une délégation suisse qui ont

visité le port d'Anvers, le mercredi 24 septem-
bre dernier, ont déclaré il M. l'échevin Strauss
que les groupements industriels et commerciaux
de leur pays désirent développer .curs rapports
maritimes directs, qui , nn lieu d'emprunter îes
ports de la Méditerranée, .passeraient par An-
vers , adopte en quel que sorte a__si comme port
officiel et national suisse.

ARMÉE SUISSE
A. V-V-. -ÏÙ-.VJOT £ _ _ l . . __

Quelques journaux ont annoncé que Je co«o-
nel Sonùereggcr aurait renoncé il occuper le
poste de chef de l'état .najor ganérail. Il est
exact, dit -la Revue, que des difficultés ont surgi
a 3a dernière heure ; mais on espère encore
qu'ciles pourront être tevées. En tout ©as, au-
cune décision ferme n'a été prise.

Démission da colonel Kunz
Le Conseil fédéral a accepté la démission,

pour .raisons <Je sanlé, du chef <(u servacc de
l'artii-erie, M. -le COIOIKH Kunz, avec remercie-
ments pour les .services rendus.

TRIBUNAUX
L'affaire de la Caisie hypo théca i re  dn Valais
Dans le procès de l'cx-caissier de la Caisse

hypothécaire du Valais , le tribunal cantonal a
confirmé le jugement «le première instance cl
a condamné Francis Roten au paiement de la
somme de 28-1,011 fr., et aux frais du procès.

R. a' élé condamne , en outre , à cinq année;
dc réclusion , sous déduction de la prison -pré-
ventive, pom- falsification d'inventaire ot abi_
«le confiance, mais non pas pour voi.

LA VIE ECOSfûS-_Q£?&

Le baisse da bétail
A îa descente des alpages de l'Oberland ber-

nois, dc nombreuses têtes de bétail onl élé con-
duites sur les champs dc foire. Lcs prix ont
encore reculé. Ils sont de 800 jusqu'à 1400 ir,
pour les plus belles vaches.

Les vendanges
Les enchères de la vendange communale de

(Cortaillod n'ont pas eu de résultat, les offres
n'ayant pas dépassé 80 il 90 fr. l'iiectollitre de
raisin bianc et 141 fr. î'hcctoiiire de rouge.

Nouveau conflit cbez les typos
Les ouvriers typographes de La Chaux-de-

Fonds ont dcAuvè ieur q__a_ai_e. Ils (revendi-
quent -une _]_ocation égale ù celle des ouvriers
typographes de la Suisse allemande.

- . .gun BS¥p^
é-UNQEfi

On vol andael.ax _ Berlin
Trois voleurs en uni-orme d'offiicitvs se fioul

-introduits dams ie .bureau dc Ca caisse du régi-
ment des chemins de fer de B.r_n, en présen-
tant un ordre faussé, et ont «anporté quatre
o_is_-s d'argent conlonant plus de 100,000
marks , qu 'ils chargèrent sur leur aulo, avoc
laquelle ils disparurent sans laisscT de trace.

Lea employés lalldclea
Le .percepteur communal de Buren (Berne),

Arnold SturcMer , a été arrêté pour détourne-
ments et faux en éoritures , d'un montani de
17,000 francs.

U - m o r s é  «t (né par nn cyellite
Le maire de Sotzwii (Thurgovie), M. Sclioop

a été -envwr.se pur un vélo. l_o malheureux, âgé
de 60 ans , est mort peu après.

Accident * au tnnnel de Flora
On mous écrit de Lugano :
On apprend de Piolta que, samedi, dans le

hinndl de l'iora , une cartouche de dynamite
oubliée a éclalé, Mcsslant grièvement deux ou-
vriers, donl l'un demeurera sans doule aveugle.

Peu après, dans la _iambre de <^iarge du
luronek, tandis qu'on fadsait mouvoir un bloc
de cinq quit-Baux, celte masse renversa doux
ouvriers, écrasant (.un, ua ApperacilottS, et
brisant -une jambe à l'autre.

Lcs blessés sont soignés à -hôpital die Bel-
_- „_!-_

liea drames des imtt k fen •*
Samedi après midi, un triste accident est ar-

rivé ù SaigneDégior (Jura bernois). Un jeune
homme qui était allé aux champs avait em-
porté un fusil «le chasse chargé. En remisant
Corme sous un arbre, deux coups parlirent et
un père de famille nommé Dubail iut atteint.
Le malheureux s'affaissa, frappé en plriae têle.
La mort fut foudroyante.

« j "

'". '"- ' @_&lôxLcLdA_a

Mercredi 1er octobre
H sint lu:.»!, évéqae «( eanfessenr

Saiinl .Rémi, ap6t _e des Francs, naquil vers
_38, à Laon. Il devint évêque de Reims. Il bap-
tisa Ciovis en 4% ol opéra «le nombreuses con-
version.; parmi Ces compagnons, du ruonairque.
U mourut à l'âge de 95 ana.

rOMBM LK» 0I6ABBS - HORSAH»
»_»_rk w» « wvp w a

FRIBOURG
L'élection da Conseil national

m •: • « . *j", -iT.e-^|

Nous croyons qu 'il n 'esl pas nécessaire d'en-
trer dans le détail «les opérations de dépouille-
ment que doivenl opérer les bureaux électoraux
«x___r__-a_x. La brochure publiée par la Direc-
tio« de l'Intérieur renseignera des scrutateurs
sur le travail qui Jeur incombe et leur donnera ,
ett .moyen d'exemples, une exacte comip_ _h. n.
sion des ternies de la -loi et de l'ordonnance fédé-
rales. Des réunions de délégués communaux au-
ront lieu dans les districts, «Jurant 6e mois d'oc-
tobre. On y procédera à un essai pratique «te
d,fcpouiïïemeni Ou scrutin.

D'une manière générale, îe quotient électoral
s obtient cn divisant ie total des suffra-g.s de
(ous les parus par te nombre «les députés à élire.
On attribue ensuite à chaque parti autant «le
sièges que le chiffre obtenu par lui est contenu
de fois dans ce quotient. C'est le même prin-
cipe que nous trouvons dans notre loi canto-
nale sur Ja représentation proportionnelle pour
l'élection des conseils communaux.

Le quotient obtenu par cette opôration est
cependant -trop élevé et n'aboutit pour ainsi dire
jamais ix une répartition sans reste des sièges
à pourvoir. Le quotient électoral exact proposé
par la loi fédérale est calculé en divisaut te
total des suffrages par le nombre de députés à
tûire augmenté d'un ot en adoptonit ie nombre
en lion imiiKHliaitement _up6rieur au résmlUit
obtenu. Le total des suffrages kle parti sera donc
<___. le canton de Fribourg divisé par 8 cl le
r____lat augmenté d'une imité donnera le quo-
itient provisoire.

SL peut se (faire, cependant, qu 'un pareil résul-
lal soin trop «lové pour assurer C'_eotioi- da
floiiibrc total! des députés _i plusdeurs listes ont
été déposées et si le_ suffrages s'éparpillent sur
(las différentes listes, 11 y a aCors des mandats
qui ne sout pns di-teiibués. Notre Coi cantonale
•du 5 mai 1895 attribuait ces mandats aux listes
«jui avaient, la .plus forto fraction. Maie celle
solution n'a pas été jugée satisfaisante, par la
loi fédérale, parce <ru'_Ie œ considère que le
U-ombre des su/f__ge. restants et non le totaC dts
suffrages. .. .

Le .égisJ-lcuir o donc choisi uoe mœïïeur.
onéthode de répartition des restes, due au pro-
fesseur D'Hont, de Bruxelles, et perfectionnée
par .le mathématicien Hagenbach^Blschoff.

D'après cette méthode, la répartition des sièges
s'effectue tout d'abord sur Ca base du quotient
provisoire reconnu exact , c'est-à-dire que cha-
que liste a droit ù autant de députés que son
¦dûflre tolaî de suffrages de parti conrieni «le
fois ce quotient. Si après eette répartition tous
les sièges ne sont paa encore pourvus, le total
«les e-ffr-ges de .chaque Jista est «làvisé par le
nombre plus un des sièges qui lui ont déjà
été dévolus. Le premier des sièges est accordé
ià la liste qui accuse le quotient Ce pCus élevé ;
en d'-ulre. termes, la liste qui en bénéficiera
«_t celle qui atiira obtenu pour l'attribution de ce
mandat -restant un nombre de suffrages p.us
élevé que los autre, listes. Cette opération est
répétée tant qu'il veste &__ sièges _ povsriûit.

Le calcul n'offre pas de difficultés pratiques.
Il esl fait par te bureau électoral cantonaL

Sont .proclamés élus dans chaquo liste les
candidate qui ont obtenu îe plus grand nombre
de voix. Si deux candidats ont obtenu le même
nombre de suffrages, calui qui est te .premier
en _____ esrl élu.

La toa fédérale apporte cependant! un cor-
ïec_î à ce principe, en prévoyant quelecandi.al
-don. le nom __rait cuimulé officiellement et qui
m'a pas obtonu Ca moyenne «les smlffragos nomi-
natifs recueillis par '.es c_nidid_tis do sa Jistc
n'est pas élu. Il en ost _j anèime du candidat
dont Ce nom n 'est pais cu_n-_é eur la .liste im-
primée, qui n'a pas obtenu la mortié de celte
moyenne. Son siège reste attribué à son parti,
mais fait l'objet d'une élecLion complémentaire.
La .loi introduit ainsi une sorte de quorum indi-
viduel par opposition au guorum dc liste qu'on
trouve dans Jes légi__at_o as genevoise et neu-
châteloise.

L'-ïtroductionl du _}{slème proportionne,
po-r tes &ec-.'ions ou Conseil nationa. ootmporle
tme amilre imaiovation. Il découEe eogiquomcnt
du système proportionnel quo la répartition
faiïe au moment d'urne élection générale est
v-laib.e pour toute la durée de la Législature.
La ioi fédérailc a édicté à I'arliofe 24 le po-incipe
que les mandats atu-ibués demeurent la pro-
priôté du jxira pendant toute ta durée de '.a
législature, «le telle sorte que, s'il se produit une
vacance, .le parti a seul Ce droit d'y repourvoir.
En conséqu-njoe, le gouvannc-nent cantonal pro-
clame élus comme députés ceux des ca_.Ji.dals
non. «Jais de ce parti qpi ont obtenu le TIîUB
grand nombre de voix, et cela sans volalion
pop-laire. ',

ï>___ te cas o_ [a VasU' du parti auquel
appartenait le siège vacant et dans de ca. où Ces
listes conjointes qui ei-tiren.! en ligne «ie comple
ae portent le nom d'-aïucun suppfjéant éligiblc,
& y a lieu de procéder à une élection complé-
mentaire. SeiiCs les BÏg-aiJaires de la foie tur
SaqncESe étaient portés les menibres du Com_ _l
national dont les siègos sont deveraia vacants
6tjnt d'abord admis à présenter» uno Jisbe. Si
ceux-ci ne font pas usage de leur droit on n'ar-
rivent pas à se mettre d'accord pour «ne pré-
sentation , l'élection complémentaire a lieu sui-
vant les méancs .prasoiùpliio-B que ies élections
geVicrales.

Ajoutoras que dans le cas où il n'y unirait
«V-'u-se liste éCcclorale déiiosée lors d'une élec-
tion générale, ou dans Ce cas où le nombre des
ccuM-dats de touiles les fistes réunies ne dépas-
is-rait pas ccCuiii des députés à élire, tous les con-
«-datis seraient proclamés élus pair Je gc_vennc-
mient cantonaC sans opérations électorales.

Nous pouivons envisogor lïiypot.hise où au-
cune irste étectorale ai'esl déposée dans le délai



, .arlJ par la loi. _"__s ce cas, la liUerlé 3e
îélfcte-r est comptijte. li peut voter pour o'«n-
' rte quel, citoyen éligiblc Les Sam «ont ceux
G mt oblanu lo plus grand nombre de
sidtragc* i - ! ' ' . . ' -'

Cenaell d'Etat
,- ' (Séance du 27 septembre.') ,, , , ¦

le Couse';) nomme :
M, Alphonse Bachs, de Bc„egarde, professeur

it branche» conunercii-lc- à l'Ecole secondaire

à_ district de la. Gruy_-e ;
yo» Marie-André Dupraz, à Fribourg, insti-

.strice - l'école «te commerce des jeunes files ;
' y. Robert Loup, à Fribourg, instituteur à
fic_ > A» «arçons de Cou_ tey__ ;

j( ))« Gertrude• MiMer, _ Cloîtres, éaslMuirice _

«taie libre publique de F__ntUt ;
' j("° Thérèse Vez, ù Middes, institiuilrice à l'é-
& des f»11*- de Courtepin ;
jl. Josepli Des_do_les, au l'ûquior, débitant

jjjel audit «leu.
jl accepte, avec remerciements pour les

•cCtie-M sensées rendue, ia _én_ss»o(* de

lf HomaixO Sleinauor, en quotité dc chti de scr-
jj, _ i'o-Bce de xavriteéltement.

jl prend acte de la leltre du Conseil fédé-
,,:, j 'àifonmant que Cn scolion 'Iulin._«_cnces du
^ège Saint-Miclie?, à Frihauirg, sora inscrite
SIir la liste des écoles dont Ces certiCicats de
*tuMë _o_l recoiun» -vata_4os pour Vad__s-
JM aux examens fé_éra_x de médecine.
j; décide d' adhérer - l'Association suisse des

-iSiinanc—s sociates, à .Berne.
jl décide Ui'envoù au Grand Conseil d'un mes-

f j e  acampagné d'un projet de déaret, pour
j  soumettre des études définitives de la cons-
ai&D ou pont de Pérolles et de ses vows
ficcès eb Jui demander l'autorisation de com-
parer les itruvauix.
ji décide îa convocation des assemblées ÔJec-

jtaies du cercle de la Glane, le dimanche
l novembre , pour procéder au remplacement de
_ [. Joson Dévaud, décédé, ci Eugène Desclie-
3in, élu juge fédéral, tous deux députés au
-ml Conseil'. . ¦

Collège «i t l i i t -Mtcl ic l
Oa nous écril :
i; peut être utile, à l'occasion «le Ja rentrée,

ii aura _eu jeudi , de rappeler le but des étu-
a du collège. Elles ne sont pas la .simple con-
suation de l'école .primaire, et, si elles prépa-
ul ù -université, c'est parce qu'elles donnent
f«pril une formation à la fois -générale et su-
ture; leur grand mérite est de développer
jkUigcnce en ollc-aitoc cl dans tous les sens.
iaest vrai cn particulier des études classiqaes,
o anciennes humanités , qui, par les aiutiplcs
incites de «raHimai.c, dc d__cctiq_e et de
tf'.orique appliqués aux langues anciennes et à
ilangue maternelle, amènent la pensée à Ira-
«Cer sur ses propres produits et par là i'as-
«jUssent, la tenforoent et accroissent sa puis-
Là de réffie _;ion. Si de pareilles occupations
Meut ceux que leurs parents y astreignent
mi eus, -'oublions pas qne les anciens les
.lient consacrées aux Muses, à ces Muses
l'eue inscription placée au-dessus de l'an-
ime porte de notre gymnase déclarent chré-
«eues. Avec Les Muscs, il y a l'éloquence, Ja
oésie el ce qu'on est convenu de désigner du
mn de belles-lellres, toules ces choses qui ont
jr charme, pour peu que l'esprit soit ouvert.
'_aèïiion _a\-a_le, qv_ nous e_v ven_e -_
ori, en même temps que les aridités -le la
Eolog ie, a plus ou ' moins étouffé cela , non
ns aCourdir la pensée. 11 appartiendra aux
ilins de rétablir en celte matière les anciennes
iditions ; l'intelligence y gagnera en clarté, en
réc_ io_ et en élévation : un peu moins de
iras scientifique el un peu plus dlinteiligçnce; '.
l ifonue pénitentiaire

et patronage «les détenue libérés
Les d-légués de ces société- se sont réunis à

taie le lundi, 29 septembre. Fribourg y était
(présenté par MM. _.. Bise, professeur de droit
«ial à l'Unis _rsité e* L. Bud_n , juge c&r_on~G.
j nraUmée faut <¦ on-w-rée à l'cvunen du rapport
lu CoaBlé central pour 1918 et dc divers autres
i?ports conconmirt la révision des statuts ,
«amen des «comptes, etc. Après le repas, servi
ni Bûrgorhaus, les délégués entendirent! une
à ïnt _rc_sa_te conlfércnce de 5t ie professeur,
); E. J-aiter, de Zurich sur le projel de nou-
m code .péna_ suisse ; .Fribourg a été dé-igné
omine lieu de réunion de î'-ssemblée générale

: .' -
¦

Fédération
de» mobilisé, françala de Sufese
le Comité de la Fédéraliion a entrepris auprès

i'i gouvennement français das démarahes afin
[Miteri. pour les mob-isé. des ir«le___-é- de
«'ers, de chômage ot de saisies. Si ces -dômar-
i» aboutissent, Ù importera d'envoyer le ptu_
WSdenien. po_s_>lc ù iP-ris Ges listes des -nob_-
fcés ayant droit à ««s indeminités. Prière aux
«<*____s du oanton de Friboiiirg qud. cs-menl
«olr droit à ttile de ces indcminiilés de s'ins-
<r-e chez M. P. Guéri», secrélaiire de ia Sooi-lé
lancaoe de Fribourg. oui de lui écrire en tn_i-
f » A  ; nom, prénom, classe, S-tuoilion dc
-mille, domicile, datic de dânob-isation, durée
'1 nalurc du dommaige siu_i. ''.." "

Dans le bâtiment
l* syndica! des ona-iJers maçon, de ia ville

k Fribourg vient de signer devant é'Officc can-
•onal de conciliation , avec les entrepreneurs
syndiqués et non syndiqués de la p!kice , un con-
•"' collectif dc travail valall-c, dès demain ,
l" oclobre, jusqu 'au 1" avril 1MO.

Football
Poun l'ouwrtnire du chai-puonma-t sufcs*

Cttln-i I rccevaiii d'_n_ncne le F. C. Berne Hl
lndonsc d'un bout à l'aulire, t- partie s'est tel
«"née p_r un malcli oui, 1 ù J, ĵj0uà ^.x

Les gymnastes-lutteurs romands
à Fribourg;

La XXm« fête de l'Association des gymnastes-
lutteurs de Ca Suissa romande, organisée par
l'Ancienne de notre vEe, n'a pas eu toutes les
fan-ours du (ici. Dimanche matin, à 7 heures,
quand les pren_crts gymnastes, auxquels se me-
naient qu«SqiU- solides bergers -omois, se _ .ri-
geaien* vers te parc des sports, une brome anBUs-
eade -traînait sur Ja v.Hc. Nénnenota», à l'heure
fixée par Ce programme, le jury, «xunposé d'an-
ciens lutteurs parmi les plus ch-iTOunés dc la
Slàsse romanide, était _,Mn poste, sous la I»ré-
sidence de M. Barbey, de I-auis-nnc. Fribourg
était ireprésenté au sein de cet aréopage dc i'olli-
Céiisnie par Of. llereu'.e Hogg.

Une cen__nc de gyunna.tes. ct dc bergers, sur
deux cents qui étaient annoncés, répondirent à
t'oppél et se «lisputèrent, le matin et l'aprés-
m-idi, en prébience d'un pmi-ic que captivent tou-
jours ces assauts de force et d'adresse, le» cou-
ronnes et les prix recueillis |>_r le comité dont
M. Raymond de Boccarà avait assumé '.a pri_i-
dence.

iLa parlie financière avait été confiée il une
com.nvis-.ion que dirigeait fM. le colonel Scha-ob-
telki.

M. Fernand Clara., conseille- con_i«_n_l, qui
présidait le comité d'organisation, -vec M. Jean
SobsCkE comme vice»président, et M. Gec_ ler,
comme secrétaire, se dépen_ère_t _vec beaucoup
de zèle et d'entrain auprès de leurs invités. Leur
omabi-té et la variété du programme suppléè-
rent en grande partie à 1-bsence «hi edîeàl . Ea
ont encore moiagé à leurs hôtes, à VliùteC de
Itome, un banquet servi a*ec di__nctiou par
Mm" Fougereit et an-osé des meilleurs crus de
C'Etat el de i- ville. Le gouvernement était repre-
senté à Ca fûte par M. Buchs, qui fonctionnait
en même temps comme président d'bommeur. Le
Coiis-B coii-minail de Fr3>ourg avait déCégué
M. l'avocat Gross. Au dessert, ce fut un tournoi
de paroles cordiales, dont M. Clara- donna le
signai, en remerciaaili Ce go_ venncr_ent, C' auto-
rité co_r__u__ie, 'Jes- _Ks_b.es du jury et des
dîners comilés. M. te con_~i-er d'Etat Burins se
fit <__ale_reu-«me_l _ppl_u_Vr par un disco-rs
d'une belle inspiratioa siur Ce rôCe «le ia. gymnas-
tique pour la formation d'une jeunesse robuste
de corps et d'esprit, capable du résister aux
orages «le la. vie et aux suggestions des emu-ois
de .'ordre social. Le representa.it du gouverne-
ment salua en M. Léon Ga_cy, qui partageait
avoc Cui la présidence d'honneur de la fète, un
des plu» méritants champions du noWe sport
gymna_tique. 11 encouragea les élèves de ce
-iiatlre d_—ngué à persévérer dans __-_ efforts
pour la préparation de générations dignes des
bengers qui ont fondé la Suisse, c't>st-_-dire
_or__s A la. fois pan les muscCes et par la
volonté.

M. Etale Gross, conseiller communal, lui
aussi vivement applaudi, apporta aux gymastes-
Cutfeure les sympathies de l'autorité communale
de Fribourg, qui s'effarcerai toujours, dana 1-
mesure de ses modestas ressources, de soutenir
de son ftpp*_..»ftwJ el financier ka sodétés,
dont la t-ohe est si éminemment utile & teurs
membres d'abord et au paya tout entier.

Ce (fut M. Rej-nona, du Brassus, président de
l'Associa-om romande des gynnnastes-lutiteurs,
qui remerria au nom de ses camarades les
oi*_rités -riibourgeoises. Il fut excessivemerri
aitmab-e _our notre ca_t<ja et sa capitale, el
le comité des prix de la tète eut une pant spé-
ciale des compriment̂  de l'excellent président.

Si nous oyoutons qu'un membre du jury,
M. Roubaud , de Genève, charma les convives
par sa l>eile voix, on comprendra que ".'on se
fût attardé en si bonno compagnie. Mais la
Irandwchr taisait! son entrée au pa rc des sports,
sous Ca pluie, au son d'un magn__que pas
redoublé, chacun voulut être aussi brave que
les musiciens et que les lutteur, eux-mêmes,
qui, imperturbablement, po-nsuivadcnit leurs
joûtes, sous îes regards a-musés de la foi_e.
Les passe, du championnat, auxquniles parti-
cipèrent Ces soixante plus forts lutteurs, furent
suivies avec une attenttàon partiou-ére ot mar-
quées par de bruyants apptou __semeii_ts. Vons
4 heures, le soleil se montrant et .'infatigable
Landwehr aidant , .'affluence se fit plus nom-
breuse sur la {ftace de fète, et ce fut au miHeu
d'une joyeuse ai_m_ „on que M. Ckirai, prési-
dent du comiiCé d'organisation, put procéder à la
proclamation des résultais et à la distribulion
des couronnes.

Après avoir entendu ircndre hommage à leur
travail , les gymnastes sont aKés recevoir leurs
récompenses au Lycée, où avait été installé le
pavillon des prix. Nous croyons savoir que nos
hôtes sont partis cncliantés de leur séjour à- -Fri-
bourg et rccoraiaissaints envers leurs orgamsa-
teu.s dc leur vingtième fête.

Voici îe pa-mairès de la journée î
Couronnés. — 1. Robert Roth , Berne-Bour-

geoise, G9 poinls ; 2. Fernand Raymond, Lucens,
68.50; 3. Charles Courant , Montreux-Ancicnne,
67.50 ; i. (ez-aquo) Ernest Gosteli, Laupen ,
Ernest Werder, Genève-HeJvetia , Rodoéphe
'/ .n!uni . de l'Association des lutteurs du Mittel-
land, Arnold Bœgli , Madrctsch , 67 poinls. 5.
(ex-œquo) Frilr Huedi, Lausannc-Aniis Gym-
nastes, Hans Wasser, Genève-Hclvetia, Albert
Motlaz , Lausanne-Gymnastes, Edouard Meister,
Plainpalais, François Jomini , Payerne, Ernest
Renfcr, P-ibourg-iAncienne, 66 p. 50. 6. ex-aquo)
Ernest Belet , Lausanne-Bourgeoise, Charles
Mii-ler, I.a_ipalais , Paul Wugor, Genève-Helvé-
lia , Jules Grosjean , Péry, Fritz Kneubûhier, Ber-
thoud , Ofto, Lehmann, Geiiève-IIelvéfia, Wer-
ner Courant , Lausanne-Bourgeoise , CG points
7. (ex-ecquo) Christian Sclunutz, Mondreux-
Heli-élia, Friiz Kocher, Vernayaz, 65,50.

Non-couronnés. — 8.Ccx-<rquo) Fritz Glauser
des lutteurs du Mittelland , AUbcr* Bouchât
Berne-Bourgeoise, François Jungo , Fribourg
Ancienne , Walter Wik, Vaicncuvc, 56 points
9. fc_--a?.uo. l'ierre Milani, La«ipen , Ciiarle;
Bangetri , Î e Locle , Jean Olavel , Payerne , Pau
Ka-mpf, Bernc-I.amggasse, Ilans Burkart , Kicniz
Louis Hess, Fribourg-Anoiçnne, Jacob Aebi , Ber

tlioud , Jean GrosscubacHer, l'éry, Frédéric Caug,
Fr'ibourg-Ancienne, Ernest Warlhcr, des hil-
teurs du Mitloïand 55^0 points. 10. (ex-o-quo)
Zotique Oberson, Bulle, Edmond Cernai, Bienne-
Romande, Jules Meyer , Montreux-Ancienne, Eu-
gène Péri)l»t , Aigle-Ancienne, Gustave Resin,
Ancienne-Yverdon , Armand Delessert, Payerne,
Christian Anliker, Belp, 55 points. 11. (ez-iequo)
Emile I,cimbacU_i, Yevey-Ancienne, et Itené Ja-
ques, Sainte-Croix, 5f p. 50. 12- (ex-œquo) Lattis
Veuve, Cernier, Ada Carrer , Saûilc-Croix , Max
Chatton , Romont , Gottfried Schmid, Fribourg-
Ancienne, Louis Cherpillod , Lausanne-Amis-
Gymnastes, Alfred Sackmann, Saont-Légier, 54 p.
13. (ex-arquo) Hans Kaufmann , Romont. Fritz
Eymann , Yverdon-A mis Gymnastes, JeanRu.hti ,
Villeneuve, 53 p. 50. 1_. (ex-tequo) Juf.es Sey-
doux, Bulle, Albert Clavel, Payerne, Edmond
Simon, Orbe-Ancienne , 53 p. 15. (ex-arquo) Fran-
çois Michel, Montreux-Ancienne , et Jules Ody,
BiiXc, 52 p. 50. 16. (ex-arquo) Robert Rochat ,
L'Abbaye, el Georges Roulet , Sainte-Croix-La
Sagne, 52 p- 17. (cx-txquo) Hermann' Gcng,
Bulie, et Georges Pfyîter , Fr_>ourg-A-(_e_ine,
51 p. 50. 18. Léon B-rucher, Lausanne-Amis
Gvmnastcs, 35 p. 50 ; 19. Henri Blanc. Vernayaz ,
35 p. ; 20. (cx-aquo) Itené Hcrminjard , Vevey-
Jeunes Patriotes, A'bert Gilgen, Romont. Léor
Eiclier, Fribourg-Frciburgia , 3-1 p. 50. 21. (ex-
cequo) Otto Muller , Vevcy-Jcunc- Patriotes, Al-
bert Marguet , Avenches, Louis Sch_rer , Fri-
bourg-Freiburgia , Juiles Pcrniraz, Yverifon-An-
cienne, Aimé Cornu. Fribourg-Ancieime, Léon
DafCon, Romonl, Victor Vesin, Fibourg-An-
cienne, Albert Mermoud , Orbe-Ancienne, Wer-
ner Hufschmied, Romonl , 34 p. 22. (ex-arquo)
Wi_lly Jordan , Fribourg-Ancienne, Romain Vui-
chard, Fribourg-Ancienne, Ernest Furrer, Cour-
rcndlin, Germain Helfer, Ro-nent , 33 p. 60. 23.
(cx-a-quo) Jean Gi'gen, Romont , René Guignard,
Yverdon-Anciennc, Hubert Meuwly, Fribourg-
Ancienoe, Jf_rcel Jordan, Fribourg-Ancienne,
33 points. 24. (ex-aquo) Gervaiis Levrat , BuEe,
Tobie Vauthey, Sairjt-Légier , Joseph Sciboz,
Fribourg-Freiburgia, 32 p. 50. 26. (ex-arquo)
Alfred Portmann, Ortie- -.-.venne, Henri Mar-
chand , Yverdon-Amis Gymnastes, Gustave
GtandguiHaume , Yverdon - Ancienne, Eugène
Kohli , Aigle. Ernest lvaus, Fribourg-.\ncienne,
32 p. 20. (ex-arquo) Henri Dougoud, Fribourg-
Freiburgia , Joseph Muller , Fribourg-FreiUirgia,
Atbert Debosscns, Avenches, Fritz Holzer, Ro-
mont, Adolphe Moser, Fribourg-Ancienne, 31 p.
27. (ex-arquo) Albert Scbacher , Fribourg-An-
cienne, et Georges Macherel, F-ribourg-Fre_)ur-
gia, 29 p. 50. 28. Louis Vorfanthen, Fribourg
Frejbir rgio , 27 p. 50 ; 29. Gottfried Wolf , Fri-
t-orgvlncienne, 27 p. ; 30. Emite Barraûd, Lau-
sanne-Amis Gymnastes, 9. (Accident.)

Ce dernier gymnaste s'est démis la clavicule
dés sa première passe de lutte, le matin. Ce fut
te seul accident sérieux de fa journée. M. Bar-
raûd put d'ailleurs rentrer ie soir même à Lau-
sanne avec *es camarades.

Imprudence
On nous écrit :
Il m'arrive sonveril d'avoir A __itei des en-

fants brûlés - la suite d'un accident banal. Les
ménagères occupées à faire 6a cuisine déposent
sur le carreau des poètes remplies d'eau ou de
soupe bouillante. Et les enfants qui s'amusent
autour de leur mère et lie voient pas le danger,
tombent facilement dans le récipient nég-geai-
tuent i-issé i terre. N'y &-t-?l donc pas d'autre
place plus sûre pour déposer ces ustensiles . Les
brûlures produites ainsi sont en général graves ,
et les enfants, très sensibles, ne les supportent
pas. Une gentille fi-lette de 2 ans vient de unou-
rir dans les circonstances que nous venons de
déoriro , à Ferpicloz , après deux jours de souf-
frances. ^r -S-

Loa dlrectenre dea _ e _ el ler_ïerei_io
ft Friboarg

Demain , mercredi , et jeudi, 1er et 2 oclobre.
se réuniiont , à Fribourg, pour leur assemblée
générale, ies directeurs dos Gesellenvereine de la
Suisse . Les séances de travail auront lieu au lo-
cal de la société , aux « Maréchaux >. Demain
soir , mercredi, à 8 h. 'A , il y aura réunion fann-
lii-rc dans la grande saVe du Cercle catliolique,
avec ie précieux concours du Ca-cilienverein.
Les membres des sociétés catholiques, ct tous
ks amis des Gc-clfen y sont cordialement invités.
Jeudi malin , à 8 heures, un office de Requiem
pour Ces membres défunts sera célébré dans
l'égCjse de Saint-Maurice. A 9 boires, commen-
cera la séance de travail, ou cours de laquelle
M. Jules Zi-nmcrmann, député , présentera un
rapport sur 3es devoirs des GereHen.>ereine dans
Ces temps actuels. Un modeste banquet , an Cev-
cle catholique , terminera la matinée.

C'est à .'occasion du 60™' anniversaire (1er

oclobre '1859) _e la section de Fribonrg que les
directeurs de loule La Suisse se rendent à Fri-
bourg. Qu'ils soient les bienvenus 1

Conconrs des f yndicat-  bovins

Les concours de groupes des syndicats d'éle-
vage bovin pour l'année 1919 sont fixés auz
dates que nous _or_ior_ ci .prés, la 1ett-e R
désignant les syndicats de bétail pie-rouge et
ta lettre rV tes ,sy.K_c9!s de bétail pie-Jioir :

Jeudi 2 octobre. — 0 b, Vuissens, R. ; Mé-
nières B. ;Ghièl_es , R, — 1 h., Murist, R. ; Féti-
gny, R. ; Ried, IL

Vendredi 3. — 0 h., Surpierre, R. ; Morat,
R. ; Aumont, R. — 1 h-, Cheiry, R- ; Bellech-sao,
R.; Cugy, R. _.

Samedi 4. — 9 h- , iDomdidier, R. ; Vallon,
R. ,- Cormondos, R. — 1 h., Saint-Aubin, R. ;
Rueyrcs-les-Prés, R. ; Courtepin, R.

Nous donnerons samedi l'horaire des ton
cours de la semaine prochaine.

La pro tec t ion  dee anl m uux
Dans sa séance du 22 septembre , le co-

milé de da Société fribourgeoise pour la protec-
tion dies animaux a .remplacé M. Olbmar Moser,
son très regrette secrétaire, par M. César Bonny,
nouveau .nicniiire. On sail que ie président est
M. l'abbé Charles dc Ra-my .._.. ,__,; , ' ^

Dernière Heure
Dissolution

de la Chambre italienne

Rome, 30 leptembre.
(Stelani .) — (M. Nitti et lous tes ministres ont

soumis ou roi un rapport ¦ -,.. .__ ant . par nn
décret de dissolution de ia Chambre. Le docu-
ment relève que lu Chambre actueite aura ache-
vé, le 20 octobre, MM six années d'existence, et
que, après une épreuve comme ce_e que ie pays
vieui dc subir, il est nécessaire que ce dernier
soit consulté.

En Haute-Silésie
Rerlin, 30 teptembre.

'( W o l f f . )  — D'après te communiqué de la
mission militaire interalliée, le gouvernerocnl
anglais a oi-ormé le rapatriement «mmét-af de.
Allemands conduits hors dc Haute-Silésie. Qu>V-
ques-une sont déjà arrivés à ta frontière ger-
mano-poloni-sc. Le rc-te suivra dans peu de
lemps.

La dynastie du Luxembourg
Anuier-ain, 30 teptembre.

( W o l f f . )  — Dans le référendum sur le main-
lien de !a dyna.rie, te 75 '/*• des s-Efinago. se
sonj pro_ot*cés en faveur du maiitiien.

Les cheminots anglais
Londres, 30 teptembre.

(Hauas.) — Un communi qué officiel de ùindi
malin annonce que *_ situation s 'améliore. Les
mesures prises par ie gouvernement «tonnent
satisfaction. La distribution des vivres se pour-
suit d'une maaiètre e.fteace. D'—ino'n-rab.'er of-
fres d'assistance volontaire affluent.

Un communiqué de lundi après midi annonce
que la situation est stationnaire. Le nombre des
trains en marche augmente.

Lopdres, 30 teptembre.
(Hauas.) — _ _ certain —ombre de cheminot,

grévistes semblent voi_oir reprendre le travail.
l.es syndiqués onl doublé les piquets dans toutes
tes gares «le Londres.

Le 70 t% des conducteurs de locomotives de
la «xunpagnie du South Eastem auraient repris
le travail.

Le gouvernement redouterai! si peu les consé-
quences de la grève qu'fi juge inulile de convo-
quer le parlement avant te22 octobre , date delà
réouverture des Chambres.

L'Internationale des travailleurs
Paris, 30 septembre.

'(Havas.) — La comm__ioa ad___islralive de
la C. G. T. a ex-miné les condilions de négo-
o_ition de» traités de travail entre le gouverne-
ment français et certains gouvernements étran-
gers. E_e a décidé d'intervenir auprès du gou-
vernement français pour que soient recc_nnus
çteinement aux ouvriers étrangers des droits
égaux aux travai-eurs français.*_t"c___i_ s_iôn
administralive a protesté contre le fait que tes
traités soient passés sans prendre avis de la
commission centrale de placement , seule qua-
lifiée pour réglementer «'entrée en France «le
la main-d'œuvre étrangère.

Le gouvernement autrichien
Vienne, 30 septembre.

(B. C. V.) — Lcs journaux de Vienne p_b-en|
une _iffarniat__» de Berlin ou sujet d' une
dépêche de Paris selon iaque'.le le gouverne-
ment au_t__hien , devant la crise désespérée du
charbon et de Va— mentabion du ipay ., auracil ['in-
tention de se déclarer en £_itite ef de remeWre
le gouvernement aux maens des missions- alliées.
Nous sommes autorisés à déclaiw que ie gou-
vennemen. autrichien n 'a jamais ' eu pareille
intention et que cette nouvette est im -ntée dan-
de m__vaises intentons-

La grève des théâtres  a Paris
Paris, 30. seplembre.

(Havas.) — Tous les théâtres ont joué, sauf
3e théâtre SainlnMichel, .'Ambigu et le Gym-
nase, où les acteurs ont .refusé ie service.

Le ministre des Beaux-virts a déclaré aux di-
recteurs de l'Odéon el de l'Opéra comique qu'on
nc saurait accepter dans Ces théâtres subven-
tionnés aucune convention portant atteinte à îa
liberté de& syndicats et i la liberté du travail.
Les directeurs de ces tliéâlres ont alors fait
auprès de la Fédération «tes spectacles des ré-
serves formelles concernant C'ahligalion de n'en-
gager à l'ave-àr que des syndiqués, tomtes i.cs
autres conventions, notamment celtes qui con-
cernent les salaires, restant acquiscs.

¦SCISSB' '

Traber condamné
Zurich, 30 septembre.

Dans le procès intenté au conseiller municipa!
Traber el h -Kû-g. Va_i__i. posUcr, piésidcnl de
l'Union ouvrière, Traber a çtè rcco_nu coupable
de vicfialion grave de. ses fondions professiou-
nolies et condamné à 6 jours dc prison et à
500 francs d'amende. Kûng a été libéré.

Chambres fédère les
Berne, 30 seplembre.

Au Conseil nalional, le président <in-K»icc qi»
ItixleppcVlaliion Schwcndcner (S_-ït-Gall), rela-
tive _ la question du Vomar'ix-g, a été retirée,
cn pré-cnce des ré-oCulioiis prises ù Parés.

Le Conseil reprend l'examen du rapporl de
gestion aa» chapitre de l'.'mduslrie, qui esl ap-
prouvé.

M. Zingg rapporte sur l'agricullurf. Il TCCOUH-
mat.de ùe tlcveloppement de l'cnsfigijemenl agri-
cole , des stations d'essais, de i'i\evage des porcs,
etc.
. Lc -Conseil des Etals reprend te débat, sur

l'impôt de guerre et adopte le texte proposé par
M. AndarmaM (Zoug), prévoyant _f taxation
des immeubles -ruraux d'après leur valeur de
rendement.

FRIBOURQ
Le* enfA-ta vlennol»

Le» 580 enfants viennoiî qui ont bénéficié
pendant buet semaines de . _osp___ité fribour-
geoive sont repartis ce matin pour teur pays.
lis as _ienl été aunenés _ - beures au préau des
PiJeMes, où une iîoule nombreuse et émue a
aw*slé aux dénoter, préparatifs du départ.

Les enfants eon* a_rivfcs c_-*rgé.j ia bailots
volumineux, où des mains diligentes avaient
rangé leur- cûteH et qui sc trouvaient garnis,
par surcroît , de toutes sorte, de choses traites ou
agréables. En outre, un fourgon spécial emme-
na* d _i_anibr_l>:<:î poqueds supplément-àres.

Après qu'on se fut assuré de la présence de
tou» les en-ant_ ct guas eurent été répartes en
groupes, selon les «-gons qu'ils devaient occu-
per, M. l'abbé Zurkinden, président du comit*
d _ ospita_sation , adressa à nos petils hôtes dc
suprêmes recommandalsons.

Pues, te pittoresque cortège se dirigea vers ia
gare. Beaucoup d'enfînts pleuraieijt, et les
grandes pereormes n'étalent pas __o_os atten-
dries. Pendant les dernières minutes, un grand
brouhaha d'adieux remplit îe h_U de la gare.
Enfin, à 8 h. 50, le tirai.- s'ébrarfa, tandis que
des ocnlaines de pétâtes mas-., autant dee. dra-
peaux suisses, des moacboirs ou des chapeaux,
adres-KJCBt un dernier salut au pays fribourgeoiis.

Frlbonre et • La Gloire qal chante »
L'œuvre de Gonzague de Beynold est i

point. Mercredi soir, !*r octobre, aura
lieu Ca dcr__è _e répétitôon générale avec solistes ,
chœur, musique. Coutr_ir__ent d ce qui avait
été _n_o_c_ préeédcinmcnt, la Gloire qui chante
sera d _bord donnée à Lugafto, et seulement
après à Fribourg. Pour Lugano, les représen-
la-ons ont été dé_noti\-e__enl fixées aux
samedi 4 et dinnuidie 5 ootobre. A Fribourg,
la première représenta-on pourra vraisembla-
bksnent déjà avoir lieu le jeudi, 9 octobre.

ILas Tessinois se «bsposient à réserver à leurs
confédérés de Fribourg une réception grandiose.

-•'horaire dee trnnuiny»
Ensuite de _iod_:—ilk>n de ''heure d'ODver-

tare des fabriqua dc Pérdles, Les courtes avant
7 h. 30 du n_t_ seront quelque peu modifiées
dès te 1er octobre. En outre, l-a course partant
de Beauregard à 9 h. 17 du soir se rendra
jusqu'à Grandfey, au lieu de s'arrêter à Saint-
Léonard. . .

Cercle d'ét-d.e
Le Cercle d'études de l'Union des travail-

leuses reprendra scs _é_nces jeudi soir, 2 oclo-
bre, à fi h. y , ,  en son loc_. rue Ae Morat 2&9.
U se propose d'étudier, cette année-ci, iea <_vers
mouvements sociaux, yibénUàsaie, sociales me et
catholicisme social.

Les jeunes fiites dc pùus de IC ans el de toutes
tes classes de la so—élé qui déain__at-_t en faire
partie peusent s'amioncar porsoime-ement ou
par écrié au Searétarial sodàl romand, rue de
Morat 259. t

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
La Gloire qui chante. — Répétition, oe soir,

à 8 heures, au théûtre, pour tous ies exécutants,
en costume,

La Gloire qui chante. — Groupe D IGruyère),
répétition, ce soir, mardi, à 5 h., au Faucon.

Ca-cilia, choeur mixte de Saint-Jean. — Ce soir,
m-rdi et jeudi, à 8 h. K , répétition générale.

C _!. S. Section Moléson. — Séance te mer-
credi. 1er octdbrc. à 8 h. 30 du soir, au local.
Hôtel Suisse : Discussion préparatoire de la
_o_ c_e _a. Gros Chex. Compte rends, de l'assem-
blée des délégués et de Cai fôte canton__le. Divers.

Septemb. I M _5 -'¦_'¦ a?: _ _ \ i. .., Sïpûmb

o.pt.ui0. _>;  .i - 'i V- Si H' W Saptatn-.
. h. m. \ ll\ Hl n\ 1*» ltl 141 jM 1 _. tn,

11 b. a. t lil 181 191 18] x: , \  18| i: 11 fc. Œ|
T h. t. 1 18| 17| 13| »l H| 1-1 I 1 -. a

TEMPS PROBABLE
Zurich, 30 septembre , midi.

Ciel Nuageux. Mème température. Petite
pluie dans le Jura.

. . . v ..— -... ...

Changes h vue de U Bourse AeGeaire
Li 30 npmnbn

_«_«_ _« OSte
Parti 68 — 70 —
Lo-dret (livre II.) . . . 13 19 U 61
-Uh-o-g-e Imar») . . .  22 90 Sl 90
Ita l ie  (lire) 56 BO iX8 60
À-tr iche (co»roa_.)  . . 7 7B 9 76
Prague (coeroene) . . .  20 60 Î2 60
New-York (dol lar)  . . .  5 29 6 69
Br.-.lK-i 68 — 70 —
Madrid (peiata) . . . .  105 75 107 75
-.-uterdsra ( t lo r ia l .  . . 20» 25 211 21
Pltrojrad (roahlsl . . .  20 — 14 —» j

sïïLLETH. HëTéOSOLOQIQUE
Dn S0 Mpt-mbta

Bâ-Watteai
-..._.____ ' i "- _ ..¦ -.r '„, «,, ... ._, .(._. ipçpw-jo . | i_ »o, ao a i| w M JOI C

7*6,0 Ë- =

7*0,0 |- |
71B.0 |-l I .'j . . |

TB-BHOMATU a. 



Le 2 octobre prochain, jour anniversaire de .la
nion de notre .regretté père

atonsieur Tiéodore VUARNOZ
l'office du bout «le 3'an . stra célébré il 8 h". 'A
du ntalin, à Corserey, où repose sa dépouille
mortelle.

Ces! donc par erreur que cet office a élé us-
nonce -1 Bourguii.'on ie 11 septembre deruur.

FOURBAGE
Les propriétaires de bétail, domici-

liés dans la commune d .  Fribourg- et
qui désireraient acheter du foin ponr
l'hiver 1919-1920, sont priés de venir
s'inscrire à la Maison de Ville, N" 1,
Bureau de la Polic.e locale.

Le foin commandé peul êlre Jinré loul de
suite en Rare «le Fri-ourfi, an -prix de 38 il
40 francs -les 1«0 kp.

La Direction de la Police locale.

ON DEMANDE A ACHETEE
Villa oa maison iadépendante

de 10 û 12 pièces, avec jardin , aux environs dc la
gare, Pérolles ou dambach.

EnrOyér offrea soua chiffres P 6839 F a Publi-
eitas S. À., Fribourg. 6916

Poor cause de départ, le soussi-
gné exposera aux

Caisse hypothécaire
du canton de Friboarg

Les bureaux seront fermés
JEUDI S OÇTOBBB

Enchères pabli ques
le mercro-i 15 octobre , dès 2 h. de
l'après-midi, à A v-*y-de van.-Pent,
SON DOMAINE qu 'il possède au dit lieu et A
Villars-d'Avry, comprenant du bon terrain
awc Un b*__u verger et environ <V poses en
forêts. Belle situation tur la route cantonale
Fribourg-Bulle. Ce même jour, II sera vendu
du foirt et regain de première qualité.

6905 L'exposant : Joseph NICOLET.

Institut agricole Pérolles (F.l-0_?_)
La rentrée a élé fixée au mardi i novembre

prochain. L'é-d-isseinent comprend deux sec-
tions :

a) Court agricoles d'hiver. L ._-eiR_e___nt
est ô la portée des jeunes gens qui ont teruiiné
l'école pri-iàÊre ; îe cours dure 5 mois ; le prix
de la pension complète esl de 230 fr. pour 3e
semestre entier .

b) Ecole de laiterie. L'easeienement th'fori-
que et (pratique esl réparti sur «teux sîm-s-
tres ; _I couvient également aux élèves qui ont
tei-ni-ié féerie primaire. Le prix de ia pension
•si de 400 fr. pour l'a_nc_ entière ; les élèves
dont les parents habitent le caiitoa de FribourR
jouissent d'un rabais important.

Dans les deux seciiO—s. l'irge requis est de
66 ans.

Les i-scriptions «ont reçues dès ce jour au
fcureau de la Direction de l'Institut agri-
cole, à Pérolles, Fribourg-.

Vente m terrain
Vendredi 3 octobre, à 2 heures,

fi l'auberge de Grandsiviiz, Mm0 Maria Chassol ,
née Bugnon, _ l-'ribourg, exposera cn vente,
.-par voie d'enchères publiques, Ces terres qu'elle
possède, oux Haches." ix Torny-le-Grand, de la
corri«Hin_e de 7 poses 341 pi. ches, y compris
«me parcelle <le bois cubant, 10. jn. de foyard et
17 m.ide sapin, -cxpJoilablc -toul de suite.

En icas de aon--enle, la ferre sera immé_ i.ite-
ment exposée cn location cl le bois exposé en
fen te  séparément.

Romain Chatton, notaire , Romont.

i___t_\__û_\_____f _ f r-l- ¦> :'-¦¦: ¦¦•¦- •. f • '¦- ' ' .¦r- !-.-r'*-'-*-*r ? r f t :

\\\\ vente à la librairie catiioUqae
180, place Sainl-Nicolas

tt Avenue de Pérolles, 38, Frihourg

Peyr_ri_ ÏA-Béf. — tu plut follet îettret de
'consolation-depult let originel chréltennei à
nos Joan . . , . . , . . ,  Fr. 4.20

Cagrange (Mgr). *— -Letiret choisie» de teint
Jérôme Fr. _.20

Etiètre — I* Pol catholique , . , Fr. 4.20
Le Roy (Mgr.) — Gredo . . . .  Fr. 3.C0
Beaupin (Abbé). — Pour tire apitte . Fr.. 2.60
Gmutard _Dom), —• L 'âme de tout apotto-

lat . . . . . . . . . .  Fr. 2.—
I-ilion. -~ -.olre-Seiff/ieur Jètut ^Chrltt d'aprli

let Evangiles . . . . . . . .  Fr. 2.40
3Be_u-.es, Albert. — Le train rouge, deux ans en

train sanitaire . . . . . . .  Fr. 4.20
jG.rrigoi.-ï__g.--ige (R. P.). — Le «en* com_i_n ,

la pMIoiopkie de Titre et les formules dog j

mnlinnrt . . . . . . . .  Fr. 4.20

POTS en grès
pour confiture*, conserves, choucroute, etc.j de
5 à 125 litres. 6346-1119

Ernest JUOffife Ffftooi?
Seulement Avenue de Tivoli. — Tél. 4.42

Première
tekiorerie

da Ix Puisse romande «u-
trepianirait tous travaux
de tei_t_re, nettoyage à
sec et lavage cblmlque
pour personno se chargeant
de la réception, du repas-
sage (t de la livr&iioB de
ces travaux. — Demander
conditions en donnant ré-
tértnesa sous II 7020 X
à i - :i M . r : i :•_. - S. A., I~e-
s&nne. 6289

Petite famille de Lucer-
ne deniande

JEUNE FILLE
de bonne volonté. Bonne
oecaiion d'apprendre U
langue allemande . Oflres
sous chiffre- F MIS A. _.
i Pablicitas S. A., -n-
.' ,.¦_ ¦::,., 6_9_

ON DEMANDE
une bonne

cuisinière
Entrée tout ds suite ou

date à convenir.
S'adresser à B°" Panl

Blancpain, Pterrecri*
ne, Frlbourr. 6898

Boulanger
Boo ouvrier , sachant

travailler «eat den__-de
plane stable pour le 1"
oetobre.

S'adresser sons chiffre
P 68-6 F à Pnbliclt-a
S. Ar, Trlboare. 6901

OR _ :?.: ¦_ .'.::, : ; .  ;

uns jeûna fille
tria hon-êïe, pour ser Tir
uu calé et faire le ménage.
Vie de famille, i lace bien
rétribuée.

S'adresser à 3IB* Vve
Slmoain. H «tel an la
l' r . lv: .  i r .- - .. -. i . '.- . (J«>a
bernois). GS89

- .Elii-Iffl
dans un grand village de
ia Vaveyae, un magasin
d'-»icerie, arec _ouian-
gerie, a p p a r t e m e n t  et
jariin. Eairée â volonté.

S'adr. à Jr-< Vienne,
ù la Croix d'Or, a At-
lalenM. 6885

A VENDRE

BOO kg. de froment
û' yy m.

.'adressera a. Alezia
Chenaux, à Woneor,
1 - 1  : I - ' , • . ¦ . . '. _  - I J l r l H  :- .

Raisins tessinois
pramier choix

Sour la préparation du vin
40 fr. le) 100 k g., port

dû . con tre re_ibourse__en i.
M:¦¦-1!':¦ ;• titre*. Jr«n

•-; *.'i II ;-*> ._ ,  suc,- .. t_i: - ¦¦¦.: -
-O.

i DE__ 1SDE i LIE.

log ement
de 4-6 cbambre!, aveecoa-
lort moderne, 6828

Offres sous P 6ÎG7 F
à Pnblic lia» M. A.. I-'ri-
bonrg. 68_8

â LOUER
pris d'une gare, 1 heurs
de Fribourg, 1 Ippetuent
¦eul et r.- '-i; _, di.pcnible
tout de suite , de trois
chambres, culsiae. cave,
dépendances , jardine.

S'adrçwor eom P6736F
_ Fubi ien»»  ._. &., rn-
bonre. 68C5

1 vendre
faute d'emploi, une auto-
mobile A i places, tortaat
d» reviklon , avec 2 pnius
neuls et grimpant partcut.
Pour la voir et l'essayer,
s'adresser à 3f. Mn. i_y
Oriblct, h I i-i!: <>i:,:- ,-- ;
ponr traiter, à £(. _.<.t-
( ruuz ,  l-- ix * .i-. Sierras

A la même o. . . .-¦¦¦.<¦ . ù
louer h des personnes
sans enfant, un apparte-
ment de deux chambres et
une caisine. 6717

Pèches pour confitures
Panier de IB kg. 8 tt. 60

franco. — 9lorgantl 4_
C, __-Kano . C58.

F. BOPP
AmiuUtniafi

nidiTlr,8> I_QQlI&6

FûW-JtoK. poar msHblea
il mû:

coutils, crins,
liclie

ON DEMANDE

jeune fille
Ïiour aider au mêoaga
îonnes références exigées,

bons gages. 692Ï
S'adresser à Publieitas

S. A., fFff-bours, eou:
PIS6S P.

Of. DEMANDE

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et
les travaux du ménage,

S'adres. k _*»• Bsettle,
Une de Ilojaont, 18,
Friboarg. 6Ç21

OH 1*_J__J__.__

nn jeune bomme
16-20 ans, comme porteur
de lait. 6919-1813

S'adresser à Joaepb
ï i « il y, laitier, Fribonrg.

G. Ilerren, maréchal,
- I.'ruii», prea ri' yon ,
demande un

apprenti
Il IM» logé, noutri al

blanchi et aura un pelil
gage. 69»?

Offres sons P 6'67 K i
Publieitas S. A.. Friboure

La peisoiiiic
qoi a oublié nn «rtaic
montant a li boulangerie.
[ ¦ -¦ I x - y  :',! A. UtcmRIld,
t . : . .!> _.::; , a«_ae<il -7:¦ oj . - .< ¦ i:i " > -• . est priée d .
venir le retirer. 6920-1.14

La Laiterie Ctsvtrala
demanda pour le 10 octo<
bre, une

fille de magasin
sachant les deux langues,

Jeuse fille
de £3 ans, désirant ap-
prendre la cuisine et la
bonce tenue da ménage
_riaa_«le place comme

wutmum
dans bonne famille catho-
lique.

(.'adresser socs V _ -:v _ !¦"
ib ;> :¦ '. , '¦¦ ; ¦¦ i ; . - .-. ,  B. .:..,
F/lboarg. 6911

JEUNE F3LLE
Eérlenae, bonne sténo dac-
tylo p' la correipondaoce
française demande place
dins maison de coniience.
Entrés immédiate on ft
convenir.

S'adresser sous chiffréeJ ¦' '
¦;¦;' i ' 6 Publieitas, s,

A., Fribonrg, 6810

On demande
pour Friboarg. dans mé-
nage tris soiene, one
-•i- .-; ,li-.nc sachant faire
la caisine. Bons gages.

¦¦¦ ' dr. . - ' .r uu. « c r t i i i -.,
11, rae de P£I-pIlal.

Rideaux
brodés

-..'¦_- i : et petits rideau
en moosac! '. - • -., tulle et toile
appiicatiaa, ï,»r paire d
par plèco, vitrage', brise.
iil»t. pic.:: ' .- .. i .: . i ; . _ ¦:• ': ..
pour linge. Eçhantilloru
par retoar dn courrier.

H. n.«i«, ..il ' ,.,:.. ::.,
Fabrique spéciale ùt r i -
deaux brodes.

UKE PAIRE

d'escaliers
à 18 marches, en boit dur,
* vendre. 69_3
Offres soua P 6.67 F » Pa.

fcUclUa B. A., Trlbonrg.

A VENDRE
1 |iotager, I bonheer de
jour, i canapé, lits com-
pl; U, tables et différents
objets.

S'adresaer VUja JJ»j-
gieiite, t. Qe.t_.Uaeh, tei-
de-clianMée. C916

TROUVÉ
à Orandloy, nne montre,
dans la courant dn moia
de mil.
La rô-Iamer Kenrevilte

10», 1". 6909

P&tWgt&gL

Hîà.44?
. _ *j y  Pcurlaltcuté ,^

' ne graissent pai. A

«.*.«'.*;**.•<<)_ ¦&

D<p6t i M. Fliefaer «
'ï-A-iii-. '- 'i; C.vui-, c.

Twr_Wn-urT'ni7^ TiTTïïriTT' — inTrrTi-iT-ni-_in--TMi-Tiniiimin rMiiiinii-niniiii_n-irii ^ n>iTnirn_iB--Tr --in-Ti - I^I--

Mos Iiaureaas: et ^®iic_i©ts mont
tra___-_-TéFé£9 dès ce jour, dans le bâtiment
formant Tangle de la

¦¦T Rue du Tir - Rue Saint-Pierre TPI
¦

à proximité immédiate des Grand'Places (entrée par I
I la rue du Tir).

I PIÎBLIC1T..S S. À. S
Société anonyme suisse de publicité,

Succursale de Friboupcg-

Propriétés à vendre
OE à louer

Les hoirs de Joseph Yvogla, h BnUe,
exposent à Tendre ou à louer, par soumission, lo«
propriétés suivante, en bloo ou séparément :

a) ., •¦- . MoUléa, i i : i.' , pâturage et bois d'en-
viron 34 poses ou un aeul mas, uvec maison
d'habitation, _ grango, écuries, remise et eau
intarissable, rière Vaulruz.

b) Ve» PUant», prè et bois d'environ 6 poses,
avec chalet pour r.miser les lourrages, rière
Semsales.

c) Ea Yci-f. : ¦..'- \- , pré dc 260 perches, rière
Maules.

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

RonlUer, Itûtel de TlUe de Vaulrnz, ct
pour renseignements et conditions, au soussigné
pliez qui les soumissions sont à déposer d'ici au
aamedi -%. octobre prochain, A 6 la. dn
Hoir, C726

J. GUILtET-PROGIN, Ru..al.t, BULLE.

oar »E-_A_--»£

UnejeunefiSSe
ponr la tenuod'un ménage
et servir ao calé. - lions
geges.

S'adresser sous P 6835 F
à I* i: i:U c i tn. R. A... Frl-
bonre. C90- -1-12

C„1SS„«
On f l ~ ï r -:.-.:. i l t  !.¦;!<' ttlle
povr la cuisine. h'adreMtr
au Caalno du :¦, :.•>> .!' .- .
Fonentraj. 6.32

Leps de pipo
Franz FRICKER

ancien nrotessear au con-
servatoire de Genève.

S'adresser ou écrire i
l.'.r- c H i x - i i - .-i . a-u 6311

Moiste
On den_nnde nonne

ouvrière pour tout dt
luitei..Bon gage.

C. R. no cha (ranger,
nODBN , FRIBO -IR-,
rne de -rouianne, as.

Raisins du Valais
franco, «olii.

- 61K:. 10kg. M-B
Fend. fr . 8,50 16.- 8!. -
ïoaiate», poires 6.- 18,-

l»ocdaln_. ,  Charrat.

A e.der

iii bancs
en pltchpiD , pour école on
chapelle. 6870-1204

B adresser soex ch-frel
P e_05 f  â l'Dbllels-s
S. A „ Friboarg.

Qui donnerait

des leçons
machine à écrire

4 demoieille.
Off/cs sjn» i'C856l-' à

Pnblieitas S. A., Frl-
bonre. 6915

Bonne musipe
de 5 à 6 fx.iaiant-, _e-
roanie ensagenent pour
héoichoa d octobre.

OUres sous PCSC5 F 4
P-bUtlt»_ S. A., Frl-
bonre. 0921-1-45

AVIS
I.- «oni-fghé C-Hsir

'¦'x . -.. i l .  ¦..( -¦-. a vheses clients
qu'A l'av.enli- il n'ira plus
en journée. Il travai-À ' è
son .telier. 6913

O. Barbaeb, cerdon-
nier , Vuls l i r iHui•  en-
Ogo-.

p- _wTp_^^nffl _1-i-^._î-ffl p-_-̂ ^

Oompagnis
d'Assurances Nationale Suisse 1

A B&LE
Nous portons à la connaissance de notre honorée .lien- |

I tèle et des intéressés, qu 'à partir du 1er ootobre 1919,

1 Moneistsr Gbottfrisd Keller J
BollAvorlç:, 31,1. h _l{-:»;_i-iao

[ devient notre Agont Générai pour IeB cantons de Berne et
I Fribourg, à la place de M. J. Spi_-6, \Vyttunbao__trasse,
I G, ô Berne.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser à notre
I nouveau représentant pour la conclusion d^assurances

accidents et responsabilité civile do tous genres ct, en sa
I qualité de personne expérimentée de la branche, de lui

R accorder votre entière confiance.

j  Goopgnte -'-ssurances Hatitmala -Suisse.
Accidents et Responsabillti civile.

OH DEHAMDB

\m Mi CQ YÊBYÊ
intolli g inta

d» 35 6 40 ane, sachant
bien faire la cuisine et
coBdro. 6936

S'adresser sous chl_ra>
P 6861 F a PnbUeltiu,
_. A- Fribonrg:.

OM DEMANDE
pour NoC-1 prochain , un

bon

vacher
de toute conliance, pour
soigner 7 8 vaches et 6
têtes de jeune bétail
Beau Rage et vie de fa>
i: : i i l , - , Bon traitement as-
suré, Bonoe occasion d'ap-
prendre la langue ' alla ^
mande. 6933

l.-. ' -.: A ' - --;-:' : _ -; x'. _ VC' . Ï I V
à Publieitas 8. A., Fri-
bonrsr.

Rafetasôw YaMs
18 fr. le colis dp 10 kilos,
9 fr. le colis de 5 kilos;

tkinco.
1. Thomai «. €>•.

Saxon (Valais). C580

aag«waB----__--_-f----^
é«» mm-imm -ji msim

«ucceïsour
de M"8 F. Cfl&BLOZ

1 Genève 30, Grand Quai, 30 i

1ET0I1 M PâlIS
Robes — Tailleuxs — Manteaux

Modèles df  la Grando Couture
i-ii mi/w i iii i ni II m mn !¦¦_¦ -Uin uni m II m m nu —mi ii__ii--i ¦

300,000 francs
nont d«iuan-éa. pour extension d'une affaire
de la branche automobile.

S'adresser :
AUTO-GARAGE , GREMAUD , BULIE.

MOTOCYCLISTES
l'o«cq»^ p-îuji.» de» o—.chines de i IIP et

plus quand la _ HP Condor, 3 vlte«rs. vous
rendra les même- sorvicta et vous coûtera la
moitié moina d'entretien ?

Venez vous rendre compte de la construction
et da rendement d'an motoaliassls « CONDOll >
3 vlte8se« et passez sans rets 'r(l votre co_ ima»de,
cui agents exclusifs ponr i- m B u U R ' a

DA.LER Fr_res, vls-ù-yi» -u rorminus
Toate la produ.tion -tant prise d'avance , il

est in_Vil. 4e penser obtenir un motocha _',8 pour
le printemps nrochsin , sans avoir passé com-
mando ferme dès maintenant. 6561-1148

«s_ï_«6aa§_ss
i î mHlf

BIT B - ï i '- f  .

reorj.te iioge.durie
blçrjcr-.ear.ét)ipuissfln!e
désinCectc v otcamp'.ii
le.'ravoii ioui seul

B IMM
pour V.v.i.r,::- . blon-
•¦.:¦- . articles i_oor
enfanle, •. : . i-.i .-iU ¦_.
11 t i; ~y x..]-,; ', penvent
être commandés avin-
lagetkSxms-Bt Jirscte-
ment ù la fibti^ua.

C. FIGURER
St.Fiden 8t-Qall

k. h lili
m toiite BaisQn
Poissant dépuratif dn

K *ng, -rr ix - . - .: vt ferment DU
_e raisins des pars obandi.

i _WË7M i:m
Téléphone N' 20

Bans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte,
eczéma, «tc.

Qsnls dépositaires
.poor Friboarg :

Orande.PAarm.. Centr.
ourqkncr.ht «J- Gotlr.au

ON DEMANDï
pour tout de suite,

Jeune fille
hennël3 et propre , pour
al̂ ar dens le» Uasanx 4v_
ménage. Oagte 16 ff . par
blois — S'adresser à B1'"
H«nifan, Penelobnnt
> '-' ' • j c i i ' i .  -i llllci,. villa
i'i'» :':<¦. -.. CorlMlUoil.
(Neuchâtel). 68G3

, i-  .-¦ J
' ~Tlr-l'*''Tf'fll-_rnîl_l-l ini

ÎL_ ' ij
CABINET DENTA1BB

.Lga

I • Wie fidèle Garde d'hotinçttr'
dti Sacré Ccdur dc Jésus

LA MÈRE I
Marie de Jésus

I Mario Delnil-Uaitiny
I FonifttTiceJ de la Société i
ï des Filles du Cœur da J6sus

Prix : 25 cent.

En lesta i la LiMs cat-Oilqst
130, Place St-Nicolas

1 et 38, Avenue do P.roll ts ,
iriiTiii IIMII ii w_w _i_iiiiiiiiri -î i i-'i">iiir?iiM-r-i IM-FMTi-iTi "

EL B#USS
chipapgïen • dsntîat •

-BU-L-I.-iïiJ, A?e_ni da la _«.
Tii .i,.hoas U

OHATËI-BT-DEHIS, kmii dt U G&ît, ^
MBpqpt̂ pqBPBgsgoBPPQPgpgppoop^
j Atelier mécanique

HE8SELER & PERNET
Rue ûu Nora, 7

§ RÉPA.RATIONS - REVISIONS
5 Autes, motos & -silos, — Vulcanisatlan
BUtf -PQOOOqKI^XWe-3|-iO.-I-XK^^

Institut catholique
„Francesco Soave

BELLINZONE (Tessin)
diriiré par les Fères Somasqaei

(Fondé en 1S95)
Pt»i-ioa superiie Confort mo.a

Prix tre» mo-ôré-
Ecoles pfimaires et secondaires. — Ouverts

des cours le 6 octobre. — Cour» spéc
d'itaT.icu pour les élèves de langue étrangère.

Pour informations et programme», *'a<__!
i la

DIRECTION.

Boulangerie
Le soussigné, Jean Favre, a l'honneur d'ai -

le public de ln ville et de la campagne, ip
ouvre une boulang_ri- _ «on torapte, d_
1er ootobre 1919, à la Grand Fontaine.

Livraison à domicile. Marchû-idise de choir.
Se recommande. 6929

Je_n FAVRE.

le bureau
pojir ie service île placcoiei
de la Préfecture du dipartement controtic
du collage < Maria Hill > , à Schwy-, demu
à placer dans bonnes maisons dc eommen
plusieurs de ies élèves. Eérioux et di p lOni
Prière d'adresser les pffres au bureau pté-

Seuit II mmrquc : -
3 mhiour :'î 
g x- ,:. -, , , :  fauûunticti_ dii

Savon B. U Uait do l*y$
d« B-RGMAJMN

appritil pour ma pureté, m douceur et m duraiilitf. /I
en erxeorm wuj'awi U inc-£iuf moyen, pour oiitnir w
peau douce it IUX leini pur, 'et il eit dm ixoitxrta

en xr ;x -  partout.
BERGMANN & C,e, Zairicb

Presses hydrauliques
Offrons spéciales pour la pose des bandaj

caoutchouc pleins, pour automobiles. To.
forces. Modernes. Facilités. 6930
RAViïNEL. frères, 39, E««x-Vi*ei. ,6-NÊV

L'EAU VERTE
QBtaMayeclstBrclBnna SB.laMalgmf t

- ! '."i I; o î; r ;,. fOBilée «n .1259
E-I-Xir d'un ^oQt exqul*

coçtposé .de plantes choisies et mélangées daai ¦¦
propoittous étudiées et longtomps expérimentée», w
absinthe el plantes ûnl-iblea. Souveraine dans /M »
d'indigestion, déran^cme-— d's*ton!»fl , digestion —¦
ojle , ci_ i 'i i i[- .i'i. ut oidiMEmen-s, eto., eta. Prost'"*
efncaca contre les maladies éaid-miqoes et coat!
l-n-henzâ. ¦

Chez MM. r;isp__inr._,  Cli-linn et C1', nty
i. "I>l> , Konrahneebt ét Gottrau. Cne»
J-:-i<-i« u , Mullîeret, Hu *j et Schmi-t, pa»'S-
«ui . i - iuviii-.vii-. tr. OalAi, Ai "ttes __«_-*'
Société de ConsominMion, r. des Alpes ; Al*'1
place de la Gare : ni «ères, r. de Laeianoe ttVtt^ '
rfgard;  Konret , rue de Homont, à Frl-o««-
Kiillet, phaim. & Eauvayer-le-Uio ; Rime, p!-1*-
â Balle ; SeiiBildt, pharm. ; Itobader, pbsi-i '1
Homont ; Oberaon, pharm,, _ Chitel-St-Ito"! ;
ILcelcrc d. Gorln , drogneria de la Croix-»O1''.
Oenève ; l'Hai-aarl. de l'Oranccrlc, Nenehiw-i
nrogoerie Clurlsten , Moudon . Francey- P̂ 'î!
Payerne. C86M!6

^

-d_.SOn 
HEBN.liS 0- '"'1on ;

Berne, WsIleÙM, 4, le mercredli de-2.}i » ,fc|
Procédé de guérison d'ancienne renommée.

M.il.-l- B. SteffeB, «'"•


