
Nouvelles du jour
La sagesse et l'habileté de M. Nitti et

de M* Tittoni.
La menace des Alliés à l'Allemagne à

propos de la Courlande.
Crise en Bavière.

L'ilalie a évité une crise ministérielle qui
aurai t  pu avoir , dans les circonstances pré-
sentes , des conséquences tiès graves, mais
la question de Fiume est toujours suspendue
sur l'ilalie comnie une épée de Damoclcs. Cc
qui . fait de cette question un problème pres-
que insoluble , c'esl que Gabriel d'Annunzio
ct ses volontaires occupent la ville ct se refu-
sent à' vider les îieua ; c'esl , d 'autre part , que
tous les Italiens sonl unanimes à réclamer
l'annexion dc Fiume. C'est la îorec de d'An-
nunzio d'avoir avec lui tous les cceurs de ses
compatriotes ; c'est par contre la faiblesse de
M. Ni t t i  de falloir, au nom de graves raisons
d'Etat; condamner l'aventure du poète-sol-
dat. On lui reproche, précisément de l'avoir
fait en termes trop clairs et trop durs. Mais
il a mis à son tour ses adversaires dans un
cruel embarras en leur demandant, comme
ta logique de leur altitude el de leurs paroles
l'exigeait , s'ils osaient proposer l'occupation
de JFïume par ks troupes régulières des ar-
mées doi roi. Personne nc s'est trouvé, même
parmi les hationalistes les plus exaltés, pour
faire semblable proposition. Et ce silence
équivalait à une piteuse reculade. Occuper
Fiume de force, celait faire violence à la
conférence de Paris, rompre avec les Alliés ,
retomber dans un sujierbe isolement, se con-
damner peut-êlre â la famine et à la ruine
économique. Aussi, malgré la vague dt
patriotisme exalté qui emportait les députés,
la Chambre s'est-elle ralliée aux déclarations
modérées de M. Tittoni . « Nous avons, a dil
ce dernier, une question d'ordre intérieur et
une queslion dc politique étrangère pareille-
ment inextricables, avec ceci de pire encore
que, en arrangeant l'une, nous gâtons l'au-
tre. Et vous cro3'ez que, cn deux mots, je
peux vous .3es résoudre ici? »

Et voici le programme énoncé par M.
Tiltoni au sujet de Fiume : « Nous cherche-
rons à ' améliorer les condilions faites par
le président Wilson ; ivous chercherons à
prolonger la question jusqu'au moment où
nous pourrons obtenir des avantages réels
et positifs ; mais, si un tort grave devait
arriver au pays par le fait de cet atermoie-
ment, ie gouvernement présenterait à la
Chambre une solution, même si elle «c répon-
dait pas aux vœux du pays. D'autres nations
se sont trouvées dans des conditions pareil-
les. Et puis il y a moyen^t moyen d'approu-
ver une solution, ; on peul le faire avec en-
thousiasme ; on peut aussi accepter les faits
en maintenant intactes pour l'aVenir scs pro-
pres revendications. » j

Ce programme est très élastique ; il peut
se plier et s'adapter à toutes les éventualités.
Il comporte la solution idéale que révent les
Italiens, c'est-àrdire l'annexion pure et sim-
ple de Fiume, dc soa port el de son chemin
de fer ; il renferme aussi la solution à laquelle
l'Italie devra peut-être se résigner , c'est-ù-
dirc celle que propose M. Wilson et d'après
laquelle Fiume deviendrait une ville auto-
nome ct non pas italienne, cn même temps
Hue son porl el son chemin de 1er seraient
confiés à la Société des nations.

Un grand nombre d'Italiens s'élaient déjà
résignés ù celte solution, lorsque l'équipée
de d'Annunzio est venue tout remettre en
queslion en excitant les espoirs des uns, les
craintes des autres, el en jetant la division
dans le pays où retentissent aujourd'hui plus
<iu<) jamais ies cris de la liaino et de la
révolte . . . . . .  :

L'ultimatum des Alliés au gouvernement
allemand pour le requérir dc faire évacuer.
la Courlande jiar les troupes du général von
der Gollz mei le cabinet de Berlin dans un
grand embarras.

La trailé d'armistice avait stipulé , que
^'Allemagne n'évacuerait pas d'emblée les
provinces limitrophes de l'ancien empire
russe, et que scs troupes continuera ien ( à (es
occuper pour empêcher les bolchévistes dc
s'en rendre maitres. La population de Cour-
lande tenait particulièrement à cette protec-

( don, car elle elail incapable de se défendre
seule contre les hordes de Lénine. Le gou-
vernement letton était tellement anxieux de
ne pas perdre cette sauvegarde qu'il décer-
nait la naturalisation lettonne à tout volon-
taire allemand qui venait renforcer le corps
d'occupation.

En se sentant aussi indispensables et en
se voyant pareillement choj'ës, les protec-
teurs 'de la Courlande commencèrent à pren-
dre des airs arrogants et à montrer des exi-
geances insatiables. Ces légionnaires enten-
daient que leurs services fussent récompen-
sés par des distributions de terres, comme
sous l'ancienne Rome. Lc gouvernement let-
ton résisla ; des conflits de plus en plus vio-
lenls sc produisirent entre lui et les troupes
allemandes, qui se comportaient comme en
pays conquis

Les Alliés, saisis des doléances du gouver-
nement de Riga, firent des remontrances à
Berlin , qui convint que le général von der
Goltz et ses gens cn prenaient irop à leur
aise et promit d'agir pour les faire rentrer
dans les bornes. Mais le seul cfifet des démar-
ches du cabinet impérial fut que les troupes
allemandes de Courlande firent un pronun-
ciamiento, cn proclamant, à Mitau , une répu-
blique militaire et en déclarant qu'elles ces-
saient d'èlee allemandes et «e reconnaissaient
plus les ordres du gouvernement de Berlin.

Ahasourdi par ce coup, le cabinel Bauer
fit  savoir à Paris qu'il se sentait hors d'état
de mettre à la raison les légionnaires de von
der Goltz , car ils sont 40,000, et les troupes
dont le gouvernement allemand dispose en-
core ne suffiraient pas à fournir uu corps
expéditionnaire assez nombreux pour mater
¦Tannée de Courlande. Du reste, eut-il assez
de soldats sous la main que le gouvernement
n'en pourrait rien faire, car il nc se trou-
verait pas un officier ni un soldat pour mar-
cher contre les troupes de voij der GolLz. Pour
cogner sur des spartaciens, on s'offrirait à
l'envi ; mais l'armée de Courlande a, au con-
traire, le panache qui flatle l'amour-propre
allemand et elle jouit d'une grande popu-
larité- "

Le gouvernement de Berlin se borna donc
a promettre aux Alliés qu'il userait des
moyens de persuasion pour ramener dans le
.devoir les légionnaires dc von der Gollz et il
appela ce générai pour lui confier la mis-
sion de faire rentrer ses soldats sous le joug
de lînli£fc&flTice.

Alais c'est comme si le gouvernement ilalien
chargeait M. d'Annunzio de convaincre ses
volontaires qu 'il /aut évacuer Fiume Le gé-
néral von der Goltz est de cœur avec ses sol-
dats et il l'a montré en répondant sur le ton
le plus impertinent aux représentations des
délégués de l'Enlente ù Riga. Sur quoi, les
Alliés ont décidé leur ultimatum.

Que va-t-il arriver ? Le gouvernement alle-
mand esl impuissant à sc faire obéir des
troupes de Courlande. Celles-ci, si elles cè-
dent, me lc feront que par égard pour les
maux qu'un nouveau blocus ferait souffrir
ii leUrs concitoyens. .

• •_ . ' _;
Le gouvernement allemand se compose,

aujourd'hui , dc socialistes et de représentants
du Centre, les radicaux élant sortis du cabi-
net parce qu'ils se refusaient à accepter la
paix des Alliés. Mais, depuis quelques jours,
des pourparlers sont en cours entre Je chan-
celier de la république, et les chefs du parti
radical pour établir les conditions d'un re-
maniement du cabinel avec collaboration des
radicaux. .

Jusqu'ici, l'absence de plusieurs membres
du cabinet ne permettait pas d'arriver à un
résultat définitif. Le président Ebert n'est
rentré que dimanche de son voyage pour ïa
réception des prisonniers allemands et le mi-
nislre .David soigne ses rhumatismes, dans
une ville d'eaux. Cependant il semble qu 'un
accord pourra se laire, puisque socialistes cl
représentants du Centre se disent d'accord ,

en principe, pour la rentrée des radicaux au
gouvernement. Certains journaux, organes
des conservateurs protestants, avaient annon-
cé que M. Erzberger, dans une réunion
d'hommes du Centre, s'était formellement
opposé à celle rentrée. Mais ces affirmations
étaient fausses, et là Gazelle populaire de
Cologne les a démenties.

Les difficultés commenceront avec la répar-
ti lion des sièges ministériels. Pour le mo-
ment , la presie allemande n'apporte que des
suppositions contradictoires. Il faudra créer
de nouveaux postes .ide secrélaire d'Etat ou
décider quelqucs-nas des ministres ocluels à
se désister ou cncore.créer des radicaux mi-
nistres sans portefetçlle. Les radicaux eux-
mêmes n'ont pas encore désigné les noms de
ceux qu'ils aimeraient voir au gouvernement.
Leur groupe se réunissait , lundi soir, pour
des propositions définitives. Mais, mardi soir,
le comilé central du .parti radical ayaiLtine
entrevue avec les chefs du parti sociàlisle
et ceux du Cenlre-

Les radicaux motivent leur démarche par
la nécessité de donner au gouvernement mie
hase plus large, en piftfision des lourdes dif-
ficiles tpie l'on craint, en Allemagne, pour
cet biver.

On se souvient de la stupeur avec laquelle
fut accueillie la nouvelle qu'une république
socialiste venait d'êlre proclamée à Munich.
Il y a bientôt une année dc cela. On connait
les suites du coup "d'Etat qu'accomplirent
alors, avec le concours de la populace mu-
nicoise,. quel ques intellectuels anarchisants
de l'Athènes de l'Isar..

Aujourd'hui , le socialisme est profondé-
ment discrédité en Bavière et ie cabinet Hof-
mann, qui porte encore l'étiquette révolu-
tionnaire, sent le terrain manquer sous ses
pas. Son chef voudrait partager les respon-
sabilités avrç les aulw? partis , ou mieux en-
core, passer la main aux catholiques, qui
sont représentés dans le ministère. Mais
ceux-ci se soucient peu d'assumer la con-
duite d'un Etat ruiné par les folies de la
Révolution. Bs veulent bien rester dans
l'équipage pour le retenir loin de I'abime ;
mais ils nc veulent pas prendre le fouet.

iLà-dessus, les membres socialistes du gou-
vernement annoncent qu'ils se relirenl, trou-
vant, disent-ils, intolérable d'être décriés
sans pitié dans les journaux de leurs collè-
gues de droite.

Le cabinet bavarois compte trois socia-
lisles, deux radicaux et deux catholiques.

Les élections fédérales
D'apris >\os constatations faites jusqu 'ici, Sô

candidats se présentent pour ks sept mandats
tie conseiters nationaux dc Bâle-Ville. Sur ce
nombre , il y a trois conseillers nationaux sor-
tants. Les candidats appartiennent aux partis
suivants : 7 radicaux, 4 grutléens, 5 soriaiistes,
7 ealholiques , 7 libéraux el 7 progressistes du
parti bourgeois. On s'at tend encore à une iiste
des employés à traiiement fixe.

• »
Le parti progressiste bourgeois de Bâle a dé-

cidé .de soutenir, pour les prochaines élections
fédérales, la candidature. de M. ie Dr E.-V.
Schorrer, radical , conune conseiller aux Etuis.
Pour ie Conseil nalional , le parti présentera une
liste complète de sept noms, qui sont ceux de
M. Je conseiller national Gelpke ; de M. le Dr
Th. Beck ; de M. W. Bertsch , .Jardinier ; de M.
Max Brenncr-Hopf , commerçant ; de M. Ce Dr
Ii. Peter, avocat ; de M. Plûss, commerçant , «t
de M. G. Tschopp.

• a
Le parli libérai-conservateur du canton de

Bâle-Ville a décidé d'appuyer , pour le Goreieil
des Eta<s, la candidature de M. Je IK V.-E.
Scherrer. Pour i« éleciions au -Conseil national ,
une liste complète de sopt noms tera présentée.
La voici : M. Jc conseiller d'Etat Miescher ; M.
Miïrv-Djclschi, commerçant i M. Ocri, rédacteur
aux Basler Nachrichten ; M. lie Dr W. Vischer;
notaire; M. Otto Wenk. président dc îa com-
mune de Iiichcn ; M. I. Wenfc-Lœhrex, maître
secondaire ; et M. ic Dr . Kodotphe Lcutpold ,
avocat.

On nous écrit de Lugano, le 1" octobre :
Lc conseiller national ' Pagnamenta ayant dé-

ctaré de nc p.us accepter , une ctaidiidalurc, k
comité cantonal conservateur «st convoqué .pout
demain , à Bellinzone , pour choisir Je nouveau
candidat. /

On fera , parait-il . de ncuvelles instances au-
près de M. l'avocat Siliastr.cn Martmo'.i, con.
seïler d'Etal, comme représentant des troj
vallées supérieures.

Au Conseil national
l ' -tt—

Berne, t" oclobre.

Pour l'industrie suit»
- M. Stadlin (Zoug) , développe une interpoBa-
tion dntuanduii . des mesures énergiques ei im-
médiates contre Sa concurrence étrangère, notam-
ment conlre ctSlc de l'AHeinagne et de l'Au-
triche, concurrence qui constitue, Miirant l'ora-
teur, iin n'iMuldi scandale.

M. Stadlin dk notamment que i'industrie du
papier ct ceîle des meubles suisses vonl à la
ruine si la concurrence étrangère des anciennes
puissances centrales, favorisée considéralHemeiit
par le change, continue. II cite l'exemple de
mobiliers que .r.VVicinagnc offre au prix de ICO fr .
landis que les fabricants suisses ne peuvent
livrer ces mêmes meubles au-dessous de 400 fr.

Des mesures semblables à celles qui on* été
prises en France et en Angleterre,̂  c'est-à-dire
Jinierdiction des importations d'Allemagne el
«VlAulriche, s'imposent pour ta Suisse.

M. Stad/in préconise une conférence des Etals
neutres pour discuter la question du change.

M. SchuBthess, conseiller fédéral, déclare que
les inconvénients signalés par Al. Stadlin sont
dus au fail que l'étranger travaille meiScur mar-
clié que la Suisse. H faut aussi rappdcr que le
mark vaut un m»rk en Allemagne B; que la
couronne a toujours sa vaieur en Autriche. Lt
prix éïevé du charbon et ^'infériorité de notre
production nous font subir aussi la concurrence
d<- l'Amérique.

Notre pays n'a pas le pouvoir de régler ies
conditions économiques internationales. Il ne
peul que faire des propositions. Nous ne pou-
vons nous isoler par des mesures de rigueur.
L'interdiction des importations est une question
des -plus délicates et cette mesure aurait des
conséquences dncaScuiabtes.

Pour le montent, H est difficile de remédier
au change. Le meilleur moyen serait de contrac-
ter de forts emprunts en Amérique. Le Dépar-
tement fédéral «ie ïéxaynosaie publique ¦» chargé
une commission d'experts d'étudier le problème.
Cetle commission a constaté que les importa-
tions ont augmenté ces damiers temps de façon
anormale. On orait jusqu'à envisager la ferme-
ture de ia frontière.

Le peuple suisse de son côté doit soutenir
notre industrie et nos métiers et ne pas donner
la ptréférence aux marchandises, étrangères à
1" ¦». -. marché.

•L'interpdïiatcur se déclare satàsfatC ,

Pour l 'armés tt U g y m n a s t i q u a
M. Gamma développe unc motion invitant '.e

Conseil fédérai à examiner s'il m'y a. pas ilieu
d'alléger ies charges militaires, en développant
tes institutions 'libres connexes à l'armée, qui
sont déjà subventionnées par la Confédération ,
puis -M. Knclitvolf demande que les Chambres
reçoivent à bref délai un programme de déve-
loppement des exercices physiques.

M . Decoppel , conseiller fédéra), accepte cette
motion ot l'étudiera avec toutes les questions
qui concernent îe développement de la culture
physique. Pour satisfaire M. Gamma, on recher-
chera comment on pourrait , pour alléger ies
frais d'instruction militaire, utiliser les organi-
sations de gymnastique.

iM. Strebel (Argovie) met cn garde oontre l'abus
de la culture physique, qu 'on pratique trop sou-
vent aux dépens delà culture morale et intellec-
tuelle. 11 n'admet pas non pius que Sa Confédé-
ration s'immisce dams le domaine de «'instruc-
tion réservée aux cantons.

Finalement,.les deux motions s««il acceptées.
Jf. ftlkli (Borne) dévdloppe ensuite une troi-

sième niotion visant la démocratisation dc 'l'ar-
mée au moyen d'une revision législative, ll ré-
clame i'égalité des traitements pour officiers et
soldais., le recrutement d'un corps d'officiers
composé d'hommes de toutes les ciasses do la
popuMion, avec l'octroi dc bourses aux officiers
sans ressources. 11 demande en outre que les
officiers, scais-officsers et soVdals aient un droit
de proposition pour la nomination des comman-
dants de troupes, elc ¦

BI. Decoppel , conseiller fédéral, répond que
la motion de M. Rikli entraîne uhe modifica-
tion des bases de notre système millitaire. Cer-
taines de ses dispositions pourraient être dan-
gereuses pour .la discipline dans t'arméc.

Le Conseil fédéral étudiera néanmoins ie pro-
blème.

La séance esl tevée à midi et le Conseil
s'ajourne à 4 heures pour uue séance de relevée

Celle-ci est encore sonsacrée à la liquidation
de diverses interpellations ou motions.

La question du fromage
M. de Rabours demande si le Conseil fédéral!

est décidé à mettre fin au < privilège » <kml bé-
néficie l'Association d'exportation du fromage.

•¦ AI. .SebuîfJicss, conseiller f édéral, déclare que
cotte organisation , composée de personnes ex-
périmentées, a Tendu des services satisfaisants
au pays pour Cachât et la livraison du Drainage.
La carte de fromage devant être supprimée, le

syndical d'exportation sera dissous aussitôt
après.

L'interpellateur se déclare en partie satisfait
de ces explications.

La baisse, des prix
M. Huggîer (Zuricb) interpelle Ce Conseil fé-

déral sur la baisse du prix de la vie cl l'amé-
lioration des conditions de logement.

• M. Schulthess. Le rétablissement des prix nor-
maux ne peu* s'accomplir que successivement
et avec prudence , si Con ne veut pas provoquer
•une réaction plus dangereuse qu 'utile. I-a Suisse
esl toujeuns dvpcndanle des prix des produits
de l'étranger et de ceux du fret. On ne peut pas
exiger de l 'Util une baisse immédiate de» prix,
en mettant les frais à sa charge. Le renchérisse-
ment est uniquement ia conséquence des avène-
ments mondiaux.

Quant à a pénurie des logements , la question
a été remise à l'étude d'une commission. L'équi-
libre financier r.c doit pas être compromis pai
des mesures excessives. Les efforts de l'Etat onl
déjà provoqué une baisse sur certains articles
D'autres réductions suivront, sur .l'intervention
des autorités fédérale», cantonales et commu-
nales.

M. Duby (Berne) développe une motion de-
mandant la sauvegarde du droit étectorai du
personnel fédéral , motion qui est acceptée pour
examen.

La séance csl levée à " h. 10. -j

AU CONSEIL DES ÉTATS

Le Consul reprend ia discussion du projel
d"Lmi>ôl de guerre.

Des articles remis -en discussion, sur la pro-
position de MM. l'steri (Zurich) et Ammann
(Schaffhouse), sont maintenus arec une légère
modification du texte.

Après un échange , de vues sur i'appCicalioii
du projet , celui-ci est adopté dans son ensemble.

Des crédits supplémentaires pour 1 acquisi-
tion de Aocoraolives électriques et ia construc-
tion de maisons pour les ouvriers fédéraux , i
Wimmis, sonl votés sans débat-.

Le Conseil fédéraE annonce un arrêté spécial
Téglant les avances sur les suppléments de ren-
chérissement accordés au personnel de l'admi-
nistration fédérale ct des Chemins de fer.

La séance est ensuite levée .

Le Conseil des Alliés
Parti, 1er octobre.

(Havas.) — -Le Conseil suprême ne *'«_* pas
réuni oujouird'hui. Il se réuiùra domain- Le gou-
vernement allemand n'a pas encore répondu à la
note de§ Alliés au sujet du rappel de von dér
Go'Jz et des troupes alJeuiocvdes dans les paya
baltiques. ' ,"•

La santé de M. Wilson
H'aj/u'njfon, 1er octobre.

(Havas.) — M. Wilson a fait en Toiture unc
courte sortie qui C'a fatigué ; il a passé une ou;!
agitée ; 'si ne supporte aucun d.iment et a retusé
jusquAà maintenant de suivre te conseil des mé-
decins lui ordonnant <te quitter Washington el
de prendre un repus absolu.

La présidence américaine en 1920
Chicago, 2 octobre.

La Chicago Tribune communique que 10 nid-
lions de dot lars seront consacrés à la réélection
de M. Wilson à ia présidence des Etals-Ljiàs en
1920. Si M. Wilson refuse de se rtçrésenler,
M. Mac-Adoo, l'ancien secrétaire dlEtat du Tré-
sor, sera le candidat des démocrates .

A Fiume ' ,
Milan, 1er octobre.

(Le correspondant du Corriere délia Sera télé-
graiphie de i'rinne que d'Annunzio juge inoppor-
tune une expédition en Dairoatie. Questionné it
ce propos, d'Anmuazio a déclaré être convaincu
que '.a situation octutOe créée pax lui à Fowne
obligera toutes les nations intéressées à repren-
dre <le' nouveau iTexamen de ia question de
l'Adriatique. Aucune expédition en !> .. . .• : ¦
n'est prévue pour le moment La situation inté-
rieure de Fiume coartmenlce à isoul«ver des in-
quiétudes. La menace la pins grande est cclo
du cOiôonage. Elle est causée par la suspension
du traîic maritime. Lc conseil national de Fiumo
accorde <fcs allocations aux chûmews. Lta popu-
lation supporte la* difficultés de l'heure présent»
avec cakue. . .

Dans l'Allemagne ooonpée i
.Vajpihfini, 1er oclobre.

D'a]*c6 une nouvello de îa Badische Landes-
teilung, deux personnes civiles allemandes ont
été fusillées par un posle français 4 Lodmrigs.
hafcn sur le Rhin, le 25 septembre, l'après-midi,
('•» ouvrier avait bousKulé swie senlkiéfle, ce qui
provoqua un échange de paroles ot un grand
rassemblement. Le soldat français rentra aa
corps de garde et tira sur la foule. IXmx per-
sonnes furent tuées, et quo'lques aulres, blessées.



SUT ' Les Allemands ~^i{S»..«
XS dans les Etats baltiques « _»

Copenlsagae, 1er oclobre.
tL'offluence des tronpes uHemandes en Cour-

lande continue. (Les nouveaux arrivés sont des
élément* monarchisites : il y a surtout un grand
nombre d'officiers qu 'on occupe connue ser-
ein ts-miaiors et comore sous-oSÎKuons.

Des mines errantes dans l'Atlantique
Le prince de Monaco a rendu compte & l'Aca-

démie des sciences des TésuUats de» techerches
faites autour des iles Açores, qui ont permis de
découvrir 33 mines e.-ranles. Certaines d'entre
eS.es paraissent provisoirement immobilisées
dans la mer des Sargasses, mais, en plus grand
nombre, entraînées par le grand brus du Gulf-
Stream, elles sont exactement sur le parcours
des grandes voies de navigalion qui mènent de
France aux "Etats-Unis, et font route vers Jcs
cfites de ftaance. Lu disposition des courante du
Gutt-Strcaro , le grand coîWttvut des engins iû-
cliés au gié des courants, atnime de nouveau
vers ces côtes , après leur avoir fait visiter îes
Canaries et Ues Antilles', «es mines qui flottent
peut-être depuis près de quatre ans. Il y a .'à,
pour la navigation, un danger qu'il ost bon de
signaler.

De nouvelles mines d'or
(1. P. S.) — Dans le Traiisvaal, îe bivàt que de

tMKtivdlles iitmes d'or auraient été décoilvartes «
eu comme effet une hausse rapide des prix Ae
terrains. En quelques jours, i!e prix dti mètre
canré a augmenté dc SO */..

fm*à ¦- . Le cierge d'Italie

ftome, 1er octobre.
Le ministre dee cultes propose que les traite-

ments <tes .curés ot des desservants, sotent pontés
b 1500 fixuvcs et que les frais du outlc soient
comptés pour 225 francs, avec eBfet rétroactif,
ù dater du ltr juillet dernier.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

En Ukraine
I Du Bureau ukrainien en Suisse :

Selon ttes nouvïfiles de source sûre, Sa fille dc
Kief est complètement bloquée par des paysans
en révolte, qui rofusent de ravitailler la -réïe et
l'armée de Déniai*. Le mouvraient des .paysans
contre ies ¦volontaires russes est surtout accen-
tué dans ks gouvernements de Poilaiva , IWier-
«yhof et Katdrênosiaf. Ix détacluaneiit d'insur-
gés sous le coanmrnttloaKnt «ie Zélény a oœupê
Boryspol (gouvernement de Pattave, 20 tm. dé
Kief). Dans la région de Nijine at de brovary
^gouvernement de Tclieitïyhof I , un outre déta-
chement est conduit par Anliol. Dans te gouver-
nement de KutoiBHOslaf, les -localités de Sind-
nifcovo , Pavlohrad et Lozova seraient occupées
par les insurgés. A Elssavathrad (goiroirmamcnt
ite Kberson) ooi signale une nouvelle révolte des
paysans contee DéssWne.
Compromis entre Petliura et Dénikine

Berlin, f r octobre.
. On mande de Copenhague au Lofcal-An:cigcr :

Les journaux apprennent de Helsingfors
qu'une entente serait intervenue entre Petliura
et Dénikine, selon laquelle l 'Ukraine renonce-
rait A l'indépendance dans unc ïlrande Russie
future , niais aurait une situation prépondérante.

Nouvelles diverses
Le ministre dos olifaircs étrangères d'Itadle

M. TiBoni quittera lionne, aujourd'hui jeudi ,
3>our Parts-.

-— Mardi , Ce mairéchal Foch ct M me Foch ont
élé reçus solennellement.à Lourdes ; ils oui lon-
guement prié à la .grotte ct à là Basilique.

— An dinar du sacre de -Mgr i'eit, ù Meta,
M. Mirman, commissaire généra! «le in Républi-
que française en i-Oirnsie. o prononcé un ma-
gnifique discours, louant en particulier chacun
des quatre éH-équcs pu-éaetrts.

h— Le Malin de Paris annonce nue ^e générât
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• — Quelle amabilité d'être venue si vite, ma
cYiène, <tii-i£lc, donnant à sa lxffusœur un rapide
baûscr. Vous avez fait un (voyage bien fatigant,
ei vous avez une pauvre figwre... Venez vjte vous
reposer. .. on vous laissera bien tranquille jus-
qu'a a dégeuBcr, ot si Suiie est bien raisonnable,
elle vous pennroltra de fermer un pou ie» yeux.

— Je sois rompue aux voyages, el je ue suis
pas fatiguée comme vous le croyez... Aymamd,
je vous remercie enoore, ainsi que «olre cbère
femme, d'avoùr donné à ma fille un abri si char-
mant...

— Mme Ajinorti, qtii se disposait à coWthilre
KI béHe-sœur dans ïa chamfcre qu'elle lui «rait
jvôparée, se raitiisa UJI instaret.

i— Vous o-l-on présenté mon neveu, Elisa-
betb ? - ' ¦ '

.— CorlaiMwicnt... J'ai un souvenir un peu
confus de d'«voàr vu enfant... Et je me rappelle
sa mère.
BK« dit cas rtiott Avec une politesse lut .peu
iiroide, puis quitta la chambre, suivie de sa fïûe.

Comme in Tiomie se refermait, M. Norans re-
garda Odon.

— Ma femme a eu beau m'avertir, dit-ii , je
n'aurais jaunes pu lue figurer ce qu'est devenue
LKs.ibeHi... . _ . ._,.

Lyautey, bien qu'oyant atteint la limite dage,
osit imaintenu nu conunmidoinent au Maroc.

— .L'ancien minislre s-eiiie Protitch ost chargé
de la formation du cabinet.

— Le général .roumain Vaityauo, chargé de
ooinposor le anar-stàre, l'a formé en s'adressant
à totss tes .portés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Aadiaaees pontllicalu
Le Sa>int-Pére a reçu en audience, le 31 sep-

tembre , Mgr de Croy, évêque de Tournai ; le
comité de Salis, représentant (ht gouvernement
britanni que, el le Dr Martins , le nouveau mi-
nistre plénipotentiaire du Portugal auprès du
Saint-Siège. .• • • • ^

Mgr Maglione, représentant du Sainl-Siége en
Su.is.se, qui a pris dernièremcni! quelques semai-
nes «le congé, rient d'êlre reçu en audience par
ie l'ape.

La nouveau Supérieur tenir»! de» Liztiistei
Les Prêtres de ta Mission , dits Lazaristes, dont

le Supérieur général, décédé depuis novembre
1910, n 'avait pas encore élé remplacé, ont élu
en cette qualité M. François Verdier.

M. Verdier. qai, dai» la Congrégation , exer-
çait Jes fendions de ••vicaire général. «s* le Ait-
septième successeur de saint Vincent de Paul ,
fondateur ites Prêtres- de la Mission.

Fia «ttfiftnte 4' m iMCho iéîV.t ftaoçiis
J! y a quelques jours mourait à Dijon , dans

unc riinique dc la viUe, un ancien député radi-
cal-socialiste de la C<">!c-d'Or, M. Tenling. qui ,
élu jadis aux cris de : « A bas la calotte I i tt
de 1' < Internationale •, avait volé la Coi de
séparation.

Avant de se rendre il Dijon , il avait pris soin
de se confesser à son curé , et lorsqu'après
l'opération il se vit en danger dc morl , il se con-
fessa de nouveau à un prêlre dijonnais auquel
if. remit par devant témoins une déclaration
écrile, affirmant qu'il regrettait d'avoir volé la
loi de séparation ct fait enterrer son père civi-
lement.

Celte fin édifiante a produit une forte impres-
sion dans la réfiion.

€cf ios dj rpatioimt
LA FATOITÉ DE p'ANHUNZIO

An moment où é'on répétait la Pisaru-lla au
théâtre du Chàlelet à Paris, un reporter alla
interviewer d'Annunzio. Le poêle se prêta de
bonne grâce â l'dnterTogatoire. ^Tandis qUïl par-
lait , le journaïi*c remanjua Ô l'un dc ses doigts
un fort beau camée antique.

— Quelle magnifique pierre! s'écria-t̂
— Eïc vbus .plaît, fil Gabriel d'Annunzio.

Elle «st à vous.
El, retôrant aussitôt sa bague de sa phalange,

courtoisement, il ta passa Jui-mêone eus doigt
du journaliste, qui, vainement, cherchait à
refuser «MV » généreux présent.

Le reporter comptait bien garder cc tare
lxjou en souvenir dui ^frand écrivain.

Mads 51 lui tardait d'en coimailTe lia valeur.
ll entra chez «m joaillier ct lui tnonlra to

ipierire gravée.
¦Le lapidaire oe prit pas même la' peine de

s'armer de sa loupe :
— Ç«, dll-ùl , dédangneusanent , c'est un mor-

ceau de verre ; çji vaal quatre sous.
(Mais, remarquons bien que Gabriel d'An-

ntrnzio n'avotil ndilument 'prétendu que sa' 'bague
valill davantage. Il pensait qu'eile ava.it assez de
prix p i t S e e  qu '<ïlc avait été portée .par hit

MOT ti. \x rm
H'.x Irait d'une affiche annonçant ;<s courscu

de cbevaux de PWfllfllà (Bretagne) :
Prix de bx Sociélé d'Encouragement fiour

l'amélioration da cheval français de demi-sang
ct du Conseil municipal.

FUMES Ï.BS CIOABBM rKOSSA»»
1IHA «*AP.rjinH»ï A

" — Hle est encore remarquablcmenl beffle , dit
vivraient (>ilon, mois d'une beauté liragique. On
voit que cefltc femme vit dc sa souïlfranoe!

— Jusqu 'au jour où olle en mourra, riposta
sèoliement M. Norans. Oui, ele serait belle si
ete était une statue ou un tableau , une person-
nification de Ca. douleur, une Ntobé. Mais, mon
cher ami, dans la vie ordinaire, ce genre donne
froid... Moi , quo n'aime que les choses agréables
et hanmonocuses, je n'aurais jamais acquis la
reni-oduclion de Niobé, al ce sera pour moi une
lenrib-e épreuve d'avoir du matin au soir devant
nies yeux ce visage exsanguç, cas yeux creusés,
celte expression d'angcôssc... 'Comprenez-vous
qu 'olle se consume ainsi de regret pour mon
frère, qui était, je le reconnais, aussi séduisant
que peut l'être un agent de xltange, c'est-à-dire
un homme d'argent, nux idées prosaïques, aux
sentiments intéressés, mais qui n'était vraiment
pas ic héros d'un roman aussi tragique.

>-T tl l'aimait beaucoup ? demanda Odon, cu-
rieux.

»— Passionnément. A cOIfe époque-iâ , elle
n 'éitaét ipas seulement fart béïc, mais encore gale
ct brSïlanVe... Voire tante et eSe s'aimaient" peu,
je puis vous le dire tout bas, Juliette était un peu
jalouse... La vie « rélahli la balance entre elles,
ai tmtl est que ma bcllc-sœiiir remportai! alors
cn ékarone et en succès. MaU aujoirod'liin1 !

ftïnw Aymard rentra à ce moment , et son
mari s'adressa à Olle d'un ton presque offensé.

— iMa chère, connaissant votre tact exquis cl
!«.« égards que vous voulez bien témoigner pour
C-'état rie mes narfs, jc me demaade coonment
vous or.'az pu m'antfoKfr Culte femme ravagée,
plaça- «ous mes yeux épris de beauté cette ruine
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Confédération
La quest ion  du Vora r lbe rg

A lieme, avantihier, uni- asseouliiée de plua
de 500 persomies B eu lieu dans la sa-1e du
Grand Coaiseb!, où M. Je Jprofesseur de Reynold
« prononcé un dSscour* sur ia question «lu Vor-
orUierg. Il »'en est suivi ntie discusstŒi à îa-
qndjBe oirt IMW part M. Wiliiam Alantau de Ge-
iuVe ol M. Zurburg, de Saint-Gall , qai recoon-
maniKirent wemeia aux Suisses de s'int&resscr
il la population du Vorarlberg. LV S'unaniniité
moins qudlques voix, l'asseiilbU-e a adopté .n
résotaiion sulivaritc :

< Lcs citoyens suisses, de langues et dc con-
fessions diifférentes , réunis en as-sewib^e à Besm*
le 30 septanbre 19d9, demandent au Conseil fé-
déral que le vœu du peuple du Vorarlberg qui
nous rappelle le tondis de nos anciennes allian-
ces soil examiné Ains un esprit H'aidépêmlanice
et <lc dignité lionr le bien ot l'honneur lie la
Suisse. L'tmseimiMée e*père que le'Conseil fMéraS
n 'abaWilonnera pas le pcupfe \OT««bergeois et
le soutreinira dans «a .volonté inébranlable d'né-
quérir le droit de disposer de son sort , i

Lts Jsunts  Turcs en Suisse
On annonce qne les Je»«s-.Tua,cs vont faire

île I. -.i n - ; : i i  :! =_- le centme dus <fecuif.ioas tolatives
m traité Je paia; et à Ua questiou d'Orient. Oa
attend la vomie ù Lausanne de Talaat l'icba.

Nos txpettalions
Les expoctations' de .Saint-Gall à destination

dos litots-L'iiis nie l'Amérique du nord ont fait
une somme de 3,919,037 fr. pour le mois de
septembre 1919, conlre 630,280 fr. pour le mois
de feeplvraSirc 1018, scàt ut*e tuugnvenlaiion de
3,.tl3,fi57 lir.

« Ravue mlllttlro suisse »
Après une trentaine d'années d'aclivité, C«

directeur de la Revue militaire suisse, le colo-
nel l-'eyk-r, se considère comme orrivé au bout
de sa tâche et amionce«q.u 'il cessera sa puhlica-
tion fin 1919, ;\ moins que, d'ici li, un officiel
romand compétent ou Un groupe d'officiers nt
veuille reinreiidrc 'la direction de la revue.

LES SEMAINES SOCIALES

Une Semaine sociale populaire est oiganisée à
Porrenlruy par la section locale de l'Union ro-
mande des travailleurs cathodiques.

Los conférences, publiques ct gra<uitcs, seront
donhées dans la grande saBe de l'ancien llôtéa
international, par MM, les abbés Pilloud et
Savoy, de Fribourg, qui traiteront les sujets sui-
vants : Les -âcar 'armées raciales : socialisme et
'catholicisme. .

Les conférences auront flieu les 5, 6, 7 et 8
octobre, à 8 heures 15 du soir.

La folle dépêche

On nous écrit de Lugano :
La réaction |*atrioti<jue contre la fameuse

dépêché du sieuic 'Adolphe Gai-mine grandit »T.IS

Tessin. l.e Popolo e Libertà de samedi public
le texte d'un énergique télégramme de protesta-
tion envoyé par vingt Tessinois résidant à
Berne. L'organe conservateur rappelle que Car-
mine fut l'iun dos signataires d'une dépêche ex-
pédiée l'année dernière au président du gouver-
nement italien , M. (Mando, el proclamant , bien
que moins énerciir.ujiiieiit , les mêmes aspira-
tions que celle envoyée â d'Annnnzio. Celte
première kiépcçHe portait en tête la signataire
d'une demoiseXe beilkizoiiai.se. M"0 Rosette
CoConibi . co-cédaclrice de l'Adula. Cette per-
sonne tenta de profiter d'une «oirée «le t chan-
sons lessinoises > pour célébrer l'entreprise de
d'Annunzio. La froideur du public à l'ouïe de
l'apolbéose du poète-aventurier , et son enthou-
siasme à l'audition des chansons furent très
remarqués.

Ces incidents surviennent à propos pour jus-
tifier le programme du parti conservateur tessi-
nois, qui exige une « orientation plus natiomile

vivante, ce mémento funèbre, rappdlant l'exis-
tence tk» ces choses qui, hwireiwetnent, n'ont
qu 'affleuré ma vie : la sowBranoc, le deuil.

Sa femme haussa ltgùrement les éparf.cs.
— Ne dites pas de soWàaes, Ayrnand, rép&i-

qua-t-éïe crùnient. Vous savez pourquoi nous
avons ksvBlé Elùaabeth ; son séjour eliez nous
peut être abrégé, d'aiHcuis... Je ne doute paa
qu'elle n 'approuve la Téefoerche d'Odon , ct Suzie
est pftus d'à tnoolié corajuisc. Je iparieflais rjti'en
ce moment eïe raconte à tsa mire son roman,
ajouta Mme Ayuiajd, aivec un sourire i l'adresse
de son neveu.

Odon soumit oussi en réponse.
iil éfeidt conscient, -bien entendu, do l'effet

produit sur Suzie, et, décidé d'avance à toàre
un mariage raisonnable, »! était satisfait dc se
trouver presque ainoiuous.

1— Oiel déiôl elle "porte , ïutiie'lte l reprit
M. Norans, do«il Ca pensée ne quittait pas sa
bcHe-sseur. Avec ce long v«te et ce oliûik!
sitranné, efie a -l'Air de ïev'onir d'um convoi Nc
poumriez-vouB lui insinuer que ce costume est
archaïque, sa«is grôce, rt que cette lame noire,
qui manque de reflets, sorait rcuiflacôe avanta-
geusement par une soie aus' roches cossmrcs,
égayée xl'u» peu d« jai *?

— J'ai fait «\ cet égard oe que j'ai, pu ; mais
je orois qu'avec ««v sex de douceur, Ei&dbclb
est extrêmement olwtinéc.

— Où aHez^ious'? s'éoria anan mari, inquiet
en la voyant se lever. Cdlte cfemnie v» peut-être
dasoendne ; aie nie quittez pais, je vous en prie !
De quoi |KMtrrais-je lui perfiàr ? Je : m Vi tiendrais
lotrjtx'i: s is en!'2ntSre tomljer de ues Oèvres Zc mot
légeiûlicrc de celte aulre veuve : «.Plus  ne

iëxMjJëMë^^ .̂ 
de d'enseignement , surtout dans les écoles se-
condaires • . En réponse il une queslion posée
par M. le professeur Michel Grossi, ù l'assem-
blée des délégués du parli , à Bo'Jinzonc , le pré-
sident , M. le professeur Ferrari , député nu
Grand Conseil, a décliné carrément que l'heure
était venue d'agir éncrj;ii|ueiiielit dans ce do-
maine.

Lcs ijiatriotes tessinois se réjouissent double-
ment , à ce ])oint lie vue , de pouvoir saluée bien-
tôt CIK'Z eux la troupe ualionaJe dc La tlloite
qui chante. M.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

t Genève, 1er octobre.
Dans la deuxième réunion de la conférera»

unrversitaite, on a traité de la division dc l'an-
née universitaire et du régime des inscriptions.

Le rapporteur français élait M. Mawicc Couille-
rey cl le délégué-suisse M. Grossmann, de Zu-
rich. Après une jongue 'discussion où la déléga-
lion française a fait preuve dc Ha pilus grande
bonne volonté, on est unriivé ù unie diéoisio» una-
nime qui «donnera satisfaction ann deux parties.
Le délégué italien y a souscrit «.'nliièreimcnt..

LA VIE ECONOMIQUE
L'Angleterre endettée

(I.  P. S.) — L'Angleterre n'est plus le pays .1
capitaux suralior.'dânilis qui pouvait jeter son or
aux quatre ooems du monde. Ele porte nia'uiir-
nawt ic fardeau d'une délie de 195 milliards rte
fo-atrcs teontre 17 miHtards et ôeini cn 1914). ct
C'&e contenue à dépenser au dif.à de son revenu »,
elle 's'enuletle chaque jour de pris die ôd mil-
lions ^ fvaivcs.

Une trésorerie qui regorge
(t . P. 5J — Le secrétaire «le 8a trésorerie

d'Etat à Waslungton a informé ila Chamhne de*
représentants que les voûtes de la trésorerie re-
gorgent Sttéralomcnt de bajiros d'or et dc pièces
d'otçeml, <le sorte qu 'un agrandissement s'im-
pose. Ijes çarois des voftles , qui se «om{KneiA
d'un «cior mince, ont élé déformées sous lo
pression du méla'l précieux.

A propos de chârlioti
Conmumsqué officiel : +
Dàyere journaux 'ont répanulu Ce bruit <|uc lu

charbons tnmoniicains anrh-wtt en Suisse sont de
provenance allomaudo, c'est-à-dire qu 'il s'agirait
de charbons aîlemainds SbvTés «n Saêsse coiunnc
charbons américains, i\ un prix quatre fois plus
élevé. Ce* énrufls sont sans fostdement. Outre
que l'expédition des charbons otcbeU's par la
Suisse en Aanéraïuc tst surveillée jpar Ces orga-
nes de la légation suisse à Wa.*iiigt<m, la qua-
lité du cliarbon en question permet de vérifier
(atOMUMal qu 'il ne s'agk pas de chaiboo alle-
ma-n'd.

Lon vendanges
. Los communes de Fully «t de Safet-4_«onaa'il
(Votais) onit 'vendu, la récolte de leurs vogues au
I»rix die 40 fr. '.tx branlée de 45 titres.

Sur les bords du laïc de Bùeiuie, la vendange
coimncnsera à la; fin de la semaine.

Ls spéculation snr le marc allemand
(1. P. S.) >— Lia spécuto&ion sur les anarfcs a

plis «n iRjpagne de grandes proporlloois.
L'Epoca cAluée que Ues Espagnols ont arfieW
pour ipiius de liuit cent mià'ioms de marcs. Le
journal dé(ptore que des disponibilités 1res im-
l>ortenftes soient ainsi enlevécsi à J'industrie e!
ou dév«Joppcnncnt du pays.

Dn fromage dn Canada
Ï.TJnion suisse des «narcliands «le fromage a

acheté au Canada du fromage qui esit auis en
venle sons caa-te et qui péui être obtenu par tous
les niaPchaods qui en «leaiaawlesont ù '.'Utâon
des niareîiîSKls de ifromage, à Berne,

Le prix de vente au détoill est fixé à 5 (fr. 60
le Mo. Cest un fromage gras don* la Tonne, la
pâte et le goût diffèrent sensibSament du tfro- 1
mage suisse, ce qui permettra anx consomma-
teurs de le distinguer faciilcanent.

m'dst rien... » A ' quoi s'intéresse^t-dle, au fest ?
— A l'antre vie, dit ilmc Norans avec uu pou

de malice.
M. Norans frôjsoona. !
— Juûiette, vou» êtes très fine : trotrvez k

moyen de la renvoyer le fît» loi passabàel
Voyons, ces gens de ià-te» ne poumraienl-ils
pas avoir tine rechute çt rédlaineir sa po-ésemec ?
Si «lie doit Testw longtemps ko, je •parliimu i>our
Florence, vous laissait démêler les fils 'de
votre roman. Odon est de mon avis : il o été
glacé par l'anravée de cette femme.

— C'est vrai, dit Odon en «amt, die m'étonne,
m'intrigue, et... il y a quelque 'ebose d'étrange,
de presque égaré dans ce regard... Mlie Suzie
ne dosoends pas, ajoala-t-il. C'est domi bien
long A raconter?

— Ah ! c'est l'élerneWe histoire, répliqua sa
tante, sourùovt. Odon, «ua beïc-sceur nc des-
cendra pas avant midi, et sa Haie restera -près
d'elle. Tu as unc heure à toL

•— J en profilerai poutr faire ma correspon-
dance, dit Odon, se levant.

XVIH
Mme Norans, bien qu 'en pense- son beau-

frère, a gardé un charme étrange," que Suzie
subit plus qaie personne. En ce premier manient
dc revoir, colte-ci a ouli&ié la souffrance mai
définie , anais rééïe. qu'eUlc a éprouvée près de
ceUe mère passmutncinent aimée, ct elle jouit
tout d 'ubord à un degré- intense de la tendresse
que Alnts Norarns iac cherche .pas. à lui mesurer.
l.e l>esOiu «l'expansion qui iai est naturel., et qui
a été parfci's réprimé par oe que sa mère si d 'in-
déchiffrattle, est d'autant plus limpérieux en ce
moment qu 'un ' -vague ot mystetioux bonirwx
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ÊYRAHOEH
l aoodu i lo i iH  en l ïMiiuci ic

•Une toiirtimMite de pluie ct de grêle a provo-
qué «les kioniifations à VaCcncc et dans les com.
uuiiK'.s-• cnvirotiuoutes, détruisant les récoMes.

A Valence , une maison s'nsl effondrée, enseve-
liisiinl deux enfants ct «ksn ifemmos, qui ont été
écrasés. A Gauvagcnle, ies communications télé-
HraphUiucs ont dû Olre suapsnitucs, lea appareil»
étant siibmorgés ; ùes voies ferrées sont pompées
ù divers endroits.

Fanx boas do ln Défenne nationale
lUme bande d'esiorocs, la linnule Gaiiulon, qui

vient d'être arrêtée à Paris pour avoir négocié
un miMon ée fausses valeurs, «i mis en circula-
tion pour 700,000 francs ' île faux bons dc la
Défense nationale.

SU1SS£
Aaphfxlé

l\ PlfaJfiion (Aigovie), um bomme a été os.
phyxié en fouilaint <lu anarc dans un tonneau .

Tombée softs an train
A lUns (Grisons) , mdrdi soir, W" Willi , fem-

me ilu préfet de Coire, a été victime d' un acci-
dent. Elle crut qdfe 3e hrain nïlait ,̂'ap'rêter et
voulut dcscetulre de wagon. Elle fiit jetée à terre
ot ocras».* ; elle suwimvbn aUeUBOs Iicnres norùs.

Dn «bien contrebandier
Des douaniers ailemauds ont arrêlé un chien

dc liergn.-, qui passai) tous les soirs ila frontière
baloise, d'où venaient régulièrement dès-coups
de sîfftel. Ce chien portait dans un petit paniir
la somme de 200.000 marks. .

Une fillette BOUS one automobile
Samedi aptns midi, l'auito-taxi «Se M. Krie^er

ù Payerne , a renversé sur la gmnd' route, à Mar
nanti, Ja petito Notz , figée *le trois sms environ
qui traversait la oliaussée. La jiauvre tiillette fut
tuée sur 2e coup.

Noyé dans la Broye
Oi» a .relevé bier matin dans 8a Broye, près du

(Kint des aveugles; à Payerne le <»r|i6 «Fun
noaiiimé F. Schuto, Bernois, gardien de la Ber-
gerie, près Payerne. Schultz avait une quaran-
taine d'années ; il laisse une nombreuse famille,
On croit qu 'il est tombé à l'eau cn rentrant d«z
lui dans la nuit.

Ues aaacliera
On mande de Brougg (Argovie) :
Dans Ses communes d'Elsingen et de Bcelz-

berg, des sangliers causent dos dégâts impor-
tants , notamment dans les champs «le pomniej
de terre. - .

8ULLETIH BIÏÎTEOBOLOGIQra
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TEMPS PROBAIBLB
Zurich, 2 oclobre, midi.

CUI variable. Situation peu stable. Vint
du sud-ouest.

edlate en son cœur. Cc bonlicur est-il xfo i, com-
plet ? Naît-i] d'un de ces sentiments profonds
qui prennent la vie el, quoi qu 'il .arrive, iui
Suissent une ciUprcinlie ? A-l-ollc irenconlni
t'idéaii que rêve itoutc jeune fiffle , et <pii revêt
fâus ou moiiis de noblesse, selon ava&valioû de
IVspnit et dn cœur qui l'a formé ? ESle m'a
]>oint analysé ce qui se passe en «Xe. (Peut-être
est-ce simplement l'éveil de ia vie, la joie vague
de découvrir un boni/om, uue vue ouverte sur
l'avenir; .misais,.encore une fois, c'«st Odon qui
donne à tout «fla .une forme et un nom, ai dans
cc jeune cceur, qui a été un peu meurtri et .déçu
en sa paisku» filiale, Jl. y a un ohant de fêle,
nne vision de bonlicur , avec mtunèikaneAt, le
liesa'm de s'épancher.

Cependant, il y a eu trop peu d'intimïlé entre
sa mère et «lié pour que sa confidence jaillisse
spontanément. Effie voudrait Mre devinée, et
voici que iotit à coup wie peur mystérieuse la
prend de m'ètre pas encouragée. IJCS paniles de
sa sœur lui reviennent ù la mémoire. Si A&ne
Norans était , en principe, opposée h toute idée
de mariage ? Ji faudrait discuter avec «Me, lut-
ter, peut-êtire, -pour son bonheur. Et à cotte pen-
sée, la joie de Suzie itonilie, son entra-in ee glace.

Maintenant , .dSe voudrai .retarder le moment
d'une causerie ontime, et olle se répand en bana-
lités ct en soias. extérieurs, tout en causant , par
•la ptwie entr 'ouverte du cabinet de toâèlte oit
sa mère est entrée.

?A tnlore.)
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FRIBOURG
lea clinique* universitaire*

le projet de décret . concernant los sections
if chirurgie, de gynécoT.ogie, «te . mateiratité ct
, 0,j,tahnolotgio «le l'Hospice cantonal vient
iflre envoyé au Grnuwl Cotiseà!, avec un mes-

F,«e du gouvernement.
¦Voici les 'twtietos du décret :
I J » Conseil d'Etat est autorisé .â ongaicsci et à

nic-are en axftivitié, ilans le bâtiment destiné pri-
uiiîicment il la cHmque ophlaHmk|uie, situé au
gunrlier dç Gambacli , 'les scs-viens suivants <te
Vllàpit'f! cantonal : cliirurgie, gynécologie el
joatetroté .

Il csl également nuiorisé il organiser et à met-
irP «n activité, dans ic bâtiment situé nu quar-
te.- de Péroftlies, la clinique ophtalmique, comme
jaiion <le l'Hôpital «allouai.
le Conseil d'Etat présentera , si possible, dans

ic courant de l'année 1920, un projett de loi or-
mnàatii définitivement l'Hôpital caaitonal.
.Nous publierons demain le message relailif à

rrtle question.

I.es « ueaellen » tt r r ibourg
Après une séance administrative, nos

totei ont assisté, Mor soir, au Cercle
(3tli(Ai<I'i*ï, 4 ,n>e réunion familière à laquelle
!.. Conseil communal élait représenté par M.
loxsu Bruihart et ou le Ciccilienucrein se prorlui-
ilT sous ia direction de M. le professeur I)aas.
])n discours vivement applaudis ont élé pro-
noncés par M. le chanoine .Schuiicnbtirger, de
Frit'0"rg ; pair le Père Claudius Hirt , président
tartrai des Gcsellenvcreine de Suisne, et par AI.
fi&é Rucsch , de Saint-GaM. Le Père Claudius
Itrl a lendu un éloquent hommage à la mé-
laoire de XI. le doyen Tschopp et au dévouement
le. M. le professeur l)r lieck , qui furent tes pre-
niers cbampâons de l'u'uvre de Kolping à Fri-

An Tecbnlcnm
Les nouveaux élèves du Technicum ont Su] /i,

Birdi , l'examen d'entTée. Sur 41 candidats, 35
ont été admis, dont S à l'école d'éteclroihécani-
juc , 2 à l'école du bâtiment , 1 à l'école de chefs
i? chantier, 20 à û'école-atelier de mécanique ,
I à t'école-alelicr de menuisenie et 1 à l'école
la arts décoratifs.
lier matin , mercredi , à 8 h., le Technicum a

juugiiré sa vingt-cinquième année scolaire par
. messe du Saint-Esprit , célébrée par M. l'abbé
Iw-Roland , M. l'abbé Dr Simon , aumônier, élant
smffrai]*.

Dais une allocution pleine d'à propos, le pré-
fauteur * relevé éiloquemment la beaulé el
Importance tlu travail , joint à un esprit de foi
profond •
ks paroles s; bien senties de M. l'ahbé Joz-

liand auront certainement touché les etcura
iiis auditeurs, qui auront pris la résolution
fane de • travailler sérieusement pour ieur
tea personnel e* la bonne marche dc l'-Ecole.

Ecole secondaire professlonnilte
IM garçons de 1» ville de Fribonrg
La rentrée a été ajournée il lundi , 6 octobr*,

58 h. du malin. A cette occasion , lia Commission
in écoles rend les parents attentifs aux disposi-
tions du règlement concernant le matériel , sco-
laire déKvré aux étèvos dc 'l'Ecole secondaire
pofcsaiorinelle ; ce matériel esl .entièrement
mtsA. Elle Ces prévient égaJlomcnt qu 'aucun
annuel de classe ne sera repris à la fin de l'an-
nle scolaire ou dans le cours dc l'année.

Cours pour n p p r e n t i c H
Les apprenties-couturières de la ville de Fri-

jtairg, qui ne fréquentent pas l'Ecole de coupe
iie Gambach, sont informées que ies coure de
coupe qui leur soot donnés annuelCement par
M™" Léonie Overney, maîtresse dc coupe, çom-
wnceront lundi , 6 octobre , il 2 lieures de
l'tjirès-midi , hôtel Zaïhringen.

jt - i . . '

fauxervutolre-Académle de maslqoe
N'olre Conservatoire, aujourd'hui dans sa

•attente année d'existence, va rouvrir ses por-
tes à ses élèves. Anciens et nouveaux voudront ,
NwiUcus, espérons-le, augmenter et complète!
*urs connaissances musicales cette année. Un
wrps professoial expérimenté, leur garantit .one
formation musicale approfondie. Lès demandes
1 inscription sont .reçues par le bureau tous Ces
loirs , dc 6 à 7 b., ou par' écrit. Le tarif des
wnrs est envoyé sur "demande. ...

. i 1 .

Taxe militaire
w dernier-déCaijuiilo pour le payement de la

'ne .militaire exp ire le 5 octobre.

Remerciements
Le président du comité dés prix de lafètc des

SJ'innastes Cutteurs romands, M. Raymond de
B°ccard , nous écrit :

La XXm» fête de lutte de la Suisse romande
**¦ dans le domaine des souvenirs ; mais il nous
resl« un desyo'xr à remplir : celui de remercier
•"us îles généreux donateurs qui nous ont per-
•"¦s d'enrichir notre pavillon des ,prjx.

Grâce à eux, Friboung a pu lecevoir digne-
ment des nombreux gymnastes qui aie se sont
Pa'Caisse tebuter .pair ^a pluie dimanche.

Le co.ir_.it_e des prix savait , en acceptant sa
Wdoo, qu'il .trouverait {le?'«çeutis-toivl di >-
l"*és à lilpondre I\ , SO|ï appel et à lai faciliter
w tâche. A tous, merci I '

Apostolat de la prière
Hétiiniion vendredi, 3 octobre , h 8 h. Vi A»

Sft v. à l'église «les RR. PP. Cordeliers. Sarmon
51 Itéiit-dicliou dit Très .Saint Ssvcrcmenl, . , .,._ .

I.A GLOIRE UCI CHANTE

On nout écrit de Lugano, le ln oetobre :
La .représentation de La Gloire oui chante seru

lionorée dc la présence de M. le conseiller fédé-
ral Motta , qui prendra te premier la parole au
banquet olficiel.

Le conseil communal de l_ugano a volé un
subside de 600 fr. cn faveur île d' entreprise.

N o u v e l l e s  financier**
ILe Comptoir d'Escompte île Genève a décide

la création, à lvibourg, d'jjji c supcursa^i , qui
ouvrira ses guichets le 2 janvier -prochain.

Le conseil d'administration a nonané M. Henri
Retlin , banquier, directeur de ia succursale de
UO ITC ville.

Ee Comptoir d'Escompte de Genève, <jui ab-
sorbe lu banque H. Bettin et C,e, a fait l'acquisi-
tion de i'immeuble de M. l'avocat Gross pour y
installer ses bureaux.

Football
Dàmartebc, auront lieu à Fribonrg les pre-

mleirs nnatolts comjitant pou? le championnat
suisse. Fribourg iï rencontrera , à l h. 'A ,
Thoime I. A 3 h., cc sera le tour de sa première
équipe, qui «p mesurera avec le F. C. (litaux-de-
ForBls, qui, dimanche dernier, a battu, par 4
buts i B, le fameux Montriond I de i.auaiiiue.
A 4 h. ,Vs, Friliouirg IU matchera avec ie F. C
Zteltriiîgia I de Berce.

Vu ïe prix élené de location de .'a place de
jeu (800 fr.) , ia hausse du; prix des lâllels fie
oliœains de fer , 'pour 1« dépHacoment dc sus équi-
pes (3000 fr. environ), le coût du matériel de
sport, ie F. C. Firibonirg «e voit dans la néces-
sité dc porter fies entrées au parc pojtr les mes-
sitsiis â 1 fr. ; ies dames et les enfauts ne paye-
ront que 50 centimes.

Ce prix d'entrée est encore inférieur à celui
qui est demandé par les outres écpiipes de Sé-
rie A en Suisse.

Etat cirQ de la ville de Friboura

.'.'« . .Ï.V111 CCI

24 septembre. — Zilhveger, Georges, fils de
Joseph, chauffeur , aux C. F. F., dc Fribourg, et
de Myria, née Gerber, NeuveviŒc, 04.

Fontana , Pierre , fiis de Jacques , charretier ,
d'AWersvviil , et de Catherine , née Ebneter, rue
Marcello , 26.

Bosson , Marie ,, fille de Louis , secrétaire, de
Rue, M d'Emma, née Boreard , Daillettes, tt .

26 septembre. — Mauron , Pauj, fils d'Henri ,
niachmivte , de Vilars-sur-Glâne et Sales , et de
Marie , née Gumv, rue du Botzet , 16.

Dévaud, Bernard , fils d'Eugène, gendarme, de
Fuyens, ct de Sabine, née Bifrarc, rue de Ro-
mont , 18.

27 septembre. — Diaz, Charles , fils de Rodol-
phe, médecin, de Bucnos-Aires (.Argentine), ct
de Mercedes, née Saubilet , Toute de Bertigny, 33.

29 teptembre. — Gauthier, Raymond, fils de
Jttics , tapissier , de Rueyrcs-les-Prés, et d'Ol ga,
née Spahr , rue Grimoux , 16.

lltering, I.ydia , fille de Fernand, technicien,
de Villarvolard et Bonnefontaine, et dc Marie ,
née Dougoud , avenue du Moléson, 25.

Décèt
25 septembre. — Winkler, Jules, ' é poux de

Marie, née Fraisse , charpentier, de Fribourg ct
train, 54 ans , avenue de Rome , 11.

27 septembre. — Bruihart , Stéphan , époux
d'Anna, née Felder, de Tavel , 57 ans , place du
Petit-Saint-Jean, 40.

29 septembre. — Schmutz , Emile , fils de Vic-
tor, de Bœsingen , 6 mois, Beauregard , 26.

Promesses de mariage
2$ sep.lem.bre. r— Cendre, Alexis , mécanicien,

de Fribourg el Montagny, né .le «31 août 1895,
avec .Cathomen , Eugéniç, dc Brigels (Grisons),
¦ée le 17 novembre 1891.

29 septembise. — Morel, Henri , employé aux
C. F. F., de Lcnjtigny et Corserey, txé'le 19 oc-
tobre 1893, avec-Rossier , Léa , cuisinière, de
Lpvens, née le 30 mars 1898.

Lacroix , Maurice, représentant , dc Font , né le
l«r décembre,1891, avec Carrel , Marie, de CHanu
(Vaud), née lt 26 novembre 1900.

30 teptembre. — Deillon , Pierre, mécanicien,
de La Joux. né le 26 mars 1895, avec Egger,
Rosine , de Guschelmuth, tailleuse, aux Daillet-
tes, née 8c 5 février 1890. '

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
'Société de chant de la ville de Fribonrg. — Ge

soir, à 8 .h. 'A , oisx, Conole du commerce, répéti-
tion {jSnéra'Je pour les chanteurs participant il la
course de laigano. Prière d'aipportor les deux
recueils.

F.-C. Fribonrg. — Vendredi 3 octobre, S
8 h. Vt , assemblée ordinaire au local : 1 lôtci. ùe
ï'Aii4ruqhe. Jractatndum important.

C. A. S. Seclion Moléson , — Course au Gros
"Chejc . Réunion des participants saanedi, 4 octo-
bre, aie Café ide l'Hôtel Su»je, à 11 h. 45.

Ch*ns. es à vne de la Bourse de Genève
be 2 octobre '

Lei cours ci-après s'entendent pour Cei chi-
ques et versements. Pour les bl".:<•!» de banqae , il
peat exister on écart.

Le premter c our» ett celai auquel les Suqvei
achètent ;  le ie coud , celui inçael elle* itadtat
l'argent Strange*.

DerasaSt OHn
Parti . . . . . . .  65 15 67 15
Londre» (livre at.) . . .  «3 25 E3 65
Allemagne (mars) . . .  22 — 21 —
Italie (lire) . . . . .  65 70 67 70
Aitriche (coiroaae) . . 7 — 9 —
Pragne (couronne) . . .  18 60 20 60
.New-York (dollar) . . .  5 33 6 73
Braxellee 65 25 67 25
Madrid (peseta) . . . .  105 10 107 40
Amsterdam (f lo r in ) .  . . 208 30 211 30
Pitro Sr«d (roaklo) . . .  ID - 83 —

NOUVELLES
La date des élections françaises

Paris, 2 octobre.
(Havas.) — Le gouvernement préparc un

projet fixant au 1" décembre la dijlc d'expira.
lioji des pourvoi» de la (îbanibix çt ati 9 no
vcnibrc la date des élections legislaiiveV.

Les 7ougo-Slaves et l'Italie
Home, 2 octobre.

Les jofjuruonx rooiiaiius pubCicnt , «le source
ouioràtée, que, dc Belgttanle, anive ia nouvcjle
!que, à ia aiite des doniier» évéïK'mcnls, dann
les milieux mililaires yoi^o-slaves, s'accentuent
certaines tendcïcœs tayofqïie$ à une guerre con-
tre l'Italie. L'arferveiniian des Atb'és e<l néces-
saire pour amener une soiutwu 4* PcoWànc de
"'Adriatique.

Une manifestation contre d Annunzio
Rome, 2 octobre.

/Les socsilistes romains ont organisé une dé-
monstrartion considérable contre l'aventure de
d'Annunzio. H y a eu dus . collisions répétées
avec ia police.
Le « Popolo d'Italia » et les Alliés

Milan, 2 octobre.
Le rédacteur en ebef du Popolo d'Italia, l'ami

uitimc de . d'Annunzio, écrit au sujet du carac-
tère de l'ecpéiïtlon de Fkime.: * L'expédition de
d'.Vranuazio ne coiistitiie pas un acte hostile con-
tre les Yougo-Slaves avec lesquels nous espérons
nous entendre amicalement , mais une révolte
conta-e Ces vVUiéB. une protostaiibm contre la
coriférence du Versailles, qui n'a pa* su nous
apporter la paix apxts onze mois.
Le vote de mardi

à la Chambre française
Paris, 2 octobre.

(Havas.) — Bewnconp dc journaux s'abstien-
nent île coanmenter le scrutin de mardi, ajoiw-
oant par 262 contre 188'la motion LoffciTe. Les
commentateurs font généralement observer que,
sur le fond des débats, savoir sur fa nécessité
d'obtenir le désorawanent , de l'Allemagne, la
?bambre était uanakoe. Preuve en est dans les
upplaudissomenls nourris qui salnèrent le dis-
cours d'André Lcfêivue.

is'Echo de Paris reproche aux adversaires du
gouvernement d'avoir voulu exploiter cette una-
nimité de sentiments pour tenter tme manœuvre
contre M. Clemenceau.

Le Gaulois observe que, étajit donnée l'opi-
nion unanime dc la Chaniliro sur le fond du
(lobait , ia majorité gouvernementale est consi-
dérable, car, les députés pensant comme M. Le-
fùvTc, il fallut , pour consentir à ajourner ie
débat, que Ca Chambre eût îa volonté très ar-
rêtée cie signifier' que 5f. CJémenceaiu n'avait
rien perdu de sa confiance.

Le régime de l'Alsace-Lorraine
- • Paris. 2 octobre.

(Havas.) — La Chambre d'sro'0. le projet
relatif au régime transitoire, cn A'Hjacc-Lcavaine.

•M. Î azare Weiler a demandé que !o> Aisa-
ciens-iLocrains conservassent les avantages ma-
tériels d'avant fla guerre ct leur liberté (religieuse.
11 a «ijouté que janiais teur cœur ne fut plus
près dc ia France. (Applaudissements sur lont
les btmhs}.

•M. Millorand a exposé que l'on ne pouvait
administrer l'AUsacc-Lorraiiie comme les attires
départements. H faut arriver non à substituer
globalement une législation à une autre , mais
à fusionner deux législations. M. Milleannd jus-
tifie le xfifie et réclame le maintien. du Conseil
supérieur composé de" représentants de lotîtes
les classes, de tous lee partis et dc toutes les
croyances qui apportent au pouvoir exécutif
d'avis des intéressés. Ses membres seront élus
lorsque les élections parlementaires auront eu

•Jf. MiUeranHl dit qu'il ne faut pas se plaindre
du particularisme de l'Alsacien-Lorrain, car c'est
oe sentiment qui leur ..permit de rester attachés
à la France. (Apptaudissmcnts sur tous les
bancs).

if. MîUerand recommande anx -députés d'être
prudents et attentifs et en touchant ces ma-
tières de ne pas a/Uer trop vite.

11 termine en disant que sa seule ambition
est de servir le mieux- possible TAlsiace-Lorrainc
el ia France. (Double salve d'applaudissements).

Toujours le traite de Versailles
Paris, 2 -octobre.

(Havas.) — A la Chambre , M. Augagneur a
critiqué les garanties d'exécution du traité. 11
aurait voulu le désarmement de l'Allemagne et
Èa constitution d'une force internationale'par la
Société des nations. M. Franklin-Bouillon a cri-
tiqué également le traité et a idit que, Ki vrai-
ment les Etats-Unis n'entraient pas . dans la
Société des nations , le Irailé ne sorait plus que
néant. L'orateur espère que le Sénat américain
ne voudra pas donner une l«tle désillusion.
L'orateur a critiqué également Les clauses finan-
cières du traité ct a regrette que les négocia-
teurs n'eussent pas soutenu lc poinl de vue dc
Foch sur la nécessité dc garder le Rhin.

La crève des cheminots  ane. lais
'Londres , 2 oclobre.

Le gouvernement a publié ta déclaration sui-
vante au sjijet de la grève :
\ « Le'service des chomins de fer s'est amélioré

aujourd'hui ; les horaires préparés pair les so-
ciétés dos chemins de fer ont été dépassés. Quel-
ques pttits actes de sabotage se Sont produits .
Dans un cas, pendarit-éa «lit, les lumières rou-
ges dc certains signaux ont été changés .en hi-
iiiîières vertes. Heureusement , il ai'y a pas dcivic-
times à dép lorer.. La distribution_ des vivres se
poursuit de façon satisfaisante. Cela est dû pour
la plupart à l'esprit admirable et an traivail effi-
cace des volontaires. Lre offres de service vo-
lontaire affinent, lilcs seront collalionnécs aussi

DE LA DEMIERE HEUAE
rap idement que possible, et les olfreB d'emploi
seront pubùiécs dats un nombre croissant de
jour cn jour. Le serrice des transports des gran-
do* roules 'fonctionne maintenant très bien. Dans
tout le pays , chaque jour , plus d'ouvriers re-
tournent au travail. Cela est un fail significatif
en prétenee de l'ordre de Hl. Thomas. Demain ,
nous espérons avoir un setHke vraiment bon. »

Le gouvernement affirme aussi que les \itO;
yisions Ars Vivres sonl considérable», mais-il re-
commande au public d'exercer l'économie ,1a
plus stricte.

Londret, 2 oclobre.
l.c ohef des cheminots, Thomas, pariant

mardi dans une assemblée, a conte-té l'affirma-
tion du gouTernemenl que la grève ^'écroule.
Il avait été contre lia grève: mais tè ce désertera
pan ses propres amis. Le gouvernement sait que ,
s'il arrive à battre les cheminots, i! réussira
aussi à battre les aulres syndicats. Mais les che-
.Dtinpta ne seront pas battus . Knsuitc Thomas
ajouta : < de les ai avertis toul le temps que ta
responsabilité retomberait sur eux (Aes minis-
tres). Savent-ils a roc quoi tl» jouait ? Se ren-
dent-ils compte qu 'ils déchaînent dos passèons
qu'il sera difficie d'endiguer ensuite î J'ai re-
fusé des offres des autres syndicats dappejec
leurs membres à se joindre â la grève. J'ai rc-
ffisé l'offre des 'Ouvriers des tramways ct omni-
bus ; j 'ai -refusé l'assistance des électriciens ,
mais jc ne continuerai plus à refuser ces offres.
J'ai été poussé dans ce combat et je me trouve
maintenant au p ied du mur. > il. Thomas ex-
prime sa volonté de mettre immédiatement fin
à fa grève si ie gouvernement accepte le mêm*
principe pour lous. Les journaux , dlt-il , présen-
tent faussement le cas des cheminots, et le se-
crétaire «les aiguillt|irs l'a informé que l'indigna-
tion était très grande parmi les -typographes,
et que, daas le cas où les journaux ne change-
raient pas teur attitude, il est possible qu'ïs Se
joignent à la grève. Thpmas exhorta les gré-
vistes à éviter-tonte attitude provocante.

Les églises paroissiaîes en Italie
Rome, 2 octobre.

•Le ministre des cifiles â dëcâaré que, sur la
b3se «le la légisSStian astuélc, les" églises pareâs-
6iaks doivent être considérées comme des édifi-
,«*s publics et que leur reconstnaclâon. dans 'es
régions dévastées, doit se faire aux frais du gou-
veijwsliont.

L'aberration socialiste
Berlin , 2 oclobre.

L'assemblée municipale de Btrlin a adopté,
après une discussion orageuse, une proposilion
sociaCéste libérant tes enfants de l'instruction
religieuse dons les écoles.

Les métallurgistes allemands
Berlin , 2 octobre.

(Wolf f . )  — La fédération aïïcmtode ' des ' ou-
vriers sur métaux n organisé pour aujourd'hui,
jeudi, trente assemblais, auxquelles sont convo-
qués Ces ouvriers sur métaux de Berlin. La par-
tici pation à ces assemblées équivaut à Une grève
générale. 11 n 'est pas tiifficiie non plus de se
rendre compte de cette intenlicm dans le ton de
l'article que consacre ia Freihelt i l'appel en fa-
veur dc ces réunions. Les indépendants el les
communistes lout au moins, y" joueront un rôle.
Il se peut que les trente assemblées de comuma-
nisles convoquées déjà pour ic 30 septembre
oient des rapports avec ceEcs qu 'a convoquées
la- fédération aîamaodc des ouvriors sur mé-
taux, car il faut constater que des forets puis-
sanles sont à l'œuvre afin d'orienter Ce mouve-
ment de salaire des ouvriers snrr métaux dans
les eaux politiques.

La situation en Saxe
Dresde, 2 octobre.

Le gouvernement a refusé dc suspendre l'état
dc siège dans la Saxe, caT il considère que ila
situation de l'Etat n'est pas suffisamment affer-
mie- .

Les acteurs syndiques
Parit, 2 octobre.

(Havas!) — Les artistes de la Comédie fran-
çaise se sont réunis et ont chargé le bureau de
premier le groupement du personnel. L'Opéra
comique dont le personnel est cn grève fait re-
lâche ; de même l'Odéon.

Collision de trains ^v
Berlin, 2 octobre.

I A  Gazette de Berlin annonce que hier matin,
un train de prisemniers rapatriés est entré en
collision avec un train rapide. Huât personnes
ont été grièvement blessées.

SUISSE
Anvers, port de la Suisse "*,.

Berne. 2 octobre.
Trois bateaux de llUodon &uix»e maritime out

débarqué à Anvers, en septembre, 5000 
^
tonnes

de marchandises destinées à notre pays.

Les Italiens de Suisse v >
Luyauo, 2 octobre.

fin vue des élections générales du mois pro-
chain, en Italie, la colonie ilaticune a demandé
aux autorité̂  compétentes que les restrictions
pour le passage de ia frontière fussent suppri-
mées.

Les élections fédérales M
La C.haux-de-F'onds, 2 octobre.

' Les radicaux de La Chaux-de-Fonds revendi-
queront un siège dans la liste radicale, cn fa-
venr de M. "Mosimann, con seil ber national ¦

. Seuchûtel, 2 octobre.
Les radicaux de Neuohâtet ont décidé dc pré-

senter ce«inme candidats pour les élections nu
conseil iationat "AL Hen» Calame, conseiller
nationall sortant et if . Henri Berthoud, nouveau
consciUcr iuuiiici pa'1- de Neuchâtel.

Le personnel fédéral
' Berne, 2 octobre.

Le projel de dAorcl présenté au Conseil fêle-
rai par fe Dépariemcnt ' des finances concer-
nanfl 'allocalion d'avances an personne! fédéral
pour l'année 1919 dit que lés fonctionnaires et
eniptové* <Je la Confédâralion, y compris ceux
dès Chemins de 1er fédéraux et les ôltvHtn
employés régulièrement dans les ateliers cl les
entreprises fédérâtes, reepvrptlt les avances que
voici sur îeur salace :' '" *

Dans Ces localités de 5000 habitants au plus :
200 tx: pour ' lés pères de fainKe , 100 fr. pour
les célibataires ; dans tes ïocalil'és de 50.000
bibiiands au idu, :'250 fr. ou 125 fr. ; ' dans tes
tocalilés de plus de . 50,000 habitants : 300. fr,
ou 150 fr.

Notre avia t ion
Dubendorf, 2 oclobre.

La création d'un office aérien suisse ne
pouvant avoir lieu que plus tard , par voie
légale, le Département militaire fédéral exercera
le contrô'c dc l'aviation civSe, à Dubendorf.

Nos professeurs
Zurich , 2 octobre.

D'après la Zurcher Post , le professeur dc
droil romaki à l'université de Zurich, Dr Hans
Kcicbel, a élé appelé à l'université de Ham-
bourg, nouveltement créée.

Chambres fédérales
• ¦ ¦

Berne, 2 octobre.
At» Conseil national , iL Calccider, conseiller

fétlêfal, répond à une interpellation de il. Brand
(Bone), concernant tes, prétendus Jiogroms de
Galicie. Iii. Caiondsr dit. que la Suisse a élé
émue A Da nouvelle «tes cruautés qui onl été
commises ; mais qu 'elle n'a aucun moyen d'in-
tervenir ; au surftns.'le Conseil fédéral entre-
tient des relations amicales avi*: le gouverne-
ment polonais, quri n'a aucune raison de croire
capable d'avoir toléré dk?s persécutions contre
tes IsraéUes.

3L Schmid {Zurich) sollicite l'intervention
du Conseil fédéral en faveur dos Suisses de
Bussie.

Le Conseil des Elats liquide qu«£ques projets
d'intérêt secondaire et lève la séance à 9 heures.

La session est close.

^MôSB.dE-1®?
Vendredi 3 oclobre i

Sstnt «ÊBARD, abbé
Saint Gérard occupait nn poste 1 la cour de

Bérenger , comte de Namur. Etant allé visiter
l'abbaye de Saint-Denis, il fui si frappé de Sa
ferveur des moines qu 'il demanda à être reçu
dans îa communauté, où il mourut après trente-
hiii;' ans de ' vijî' religieuse.

/^OSyTW'W^Pljn T̂V
w ŷis '^ HBMW-K
le remède naturel le meilleur pour enrichir la
sang, contient lis principes vivifiants de* pliâ-
tes et joint à une parfaite inocuïté la (tlu
grande efficacité contre l'anémie et 'leé pitei
couleurs. Il facilite l'assimilation et augmente
tes forces 'musculaires.

Boites originale! 4 72 paitille» au prix de
S fr. «S. —. Ŝ  tronve d»ra ch&aue nhirmacie.

ClravogBB «Sc Co, Genève

LUCERNE : Hôtel Victoria
Bonne maison bourgeoise avec 130 li'.t . Grandes

salles pour sociétés. Remis comnlèUmect à neof ,
situ- a la ru? da Pilate, non tain de la gtre.-det
bateaux, de la porte , de 1a banque cantonale et
nationale. Pension complète avec chumbre 12 tr—,
Chambres pour passagers depuis 4 fr. M ;nie direc-
tion : Hôtel International au bac, Lugano,

A. Il iciiv. f g- Uislcr , Sir op.
i

S-ftÀ JÈÊ&iï&L
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-Monsieur Cbarfcs Emery-Pillouel ct ea fa-
mille, à Cugy ; M. et Mme Arthur Eiiiery-Bersier
et leur famille, i Vuissens : M. et Mme Oscar
ICmery-Grausaî et leur famille, à Cugy ; M. «t
Mme Léon Emery-Crausaz et leur famille, à
.Vuissens : M. et Mme Mairie Emery-Fasel et
leurs enfants , û Vuissens •! à ltomont ; M.
Emile Enrerey, à Vuissens ; M. et Mme Jules
Emery-Bllgass, notaire, et leur famiïe, si Fri-
bomg ; M. Emile Emory, trésorier, cl sa fa-
mille, à I'ribourg ; MUes Marie et Caroline
Emery, à Betfaux ; M. Léon Folly. à Cugv,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
oat la profonde douleur de faire part à leurs
omis ct connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Jeur cher père, frère et oncle

Monsieur Théophile EMERY
décédé i Cugy, le 1er octobre, après une ma'a-
die supportée avec beaucoup de résignation el
muni de tous les secours de la religion, â
l'âge de 68 ans.

L'enterrement aura lieu â Cugy, samedi ,
4 oclobre, à 8 h. Yi.

Madame veuve Jules Winckiler-Fraisse et sa
famille remercient bien sincèrement les person-
nes et les sociétés qui Jeur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

Hôtel-Pension Bel -air an Lac

MONTREUX
HOtcl de famille, bien tenu. Prix modéré».
Se recommandent, M"*8 Monney, ci-devant

Hôtel Croix Blanche ,  Morat. 6969

 ̂
Si TOS cheveux tombent 

^DEMANDEZ ^l'Eau tonique
parachute des cheveux

le produit, lo plus demandé actuellement
et aussi le plus efficace.

Seul dépOt pour le canton de Fribourg :

P. ZURKINDEN, coiffeur i
 ̂

FRIBOURG 
^

VENTE et LOCATION
d'immeubles

Le samedi 25 octobre, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Bulle, à 1 heure de
l'après-midi, iC sera exposé cn vente :iux
enchères publiques les montagnes du registre
foncier de Charmey du Flan du Mont des-
sus et dessous de la Campagne, com-
prenant pâturage et fanage de Ca contenance
de 67 hect . 78 ares 90 m., soit 188 poses, Hl
perches, du Croset derrière, pâturage <ic
477,990 mètres, soit 132 poses 310 perches, pro-
priétés peuplées de bois de toute grandeur ; cl
des Mortheys, estivage et improductif de
114 hect. 97 ares 50 ca., soit 319 poses 156
•perches.

En cas de non adjudication , cos immeubles
seront immédiatement exposée en location, pour
trois ans, aux conditions qui seront ilues avant
les mises, avec le domaine f i e  Praz Pertet,
Chesalle et le Flon, de la contenance de
7 hoc 56, soit 21 poses, ainsi que la JTÎte de
Bataille, cdie de Pliaumont-dessus et du
Ganet d avant, au registre foncier des com-
munes de Broc, Châtel-sur-Montsalvcns el
Charmey.

Un homme sera à disposition , les samedis 11
ct 18 octobre , pour visiter iea montagnes.

ANDREY, notaire, BULLE.

Le Café de malt KNEIPP-KATH-
REINER n'est pas une nouveauté, il
s'est avéré oomme un produit parfait
depuis plus de 30 ans.

Cours de Dessin & Peinture
(SELON DIVERS PROCÉDÉS) dès le 15 octobre

Cours ponr adultes, le tmi ï l ,  jeudi et samedi
après miui , de 2 i 4 h. — Ponr enfant», le mer-
creii , de 5 à 7 heures. P 6918 F 6997

J. FALQUET, professeur diplômé,
Rue Grimoux, 1, Fribourg.

Ma Tarif des prix sur demande, HHBEK-

u IES I mi ¦W'SHL-i
un domaine de 10 à 20 MlMe de j  ̂  4 fr. 96 ^P 

S'adresser tous P 6928 F M«ni»ll fc C. Iwfc
k PnblIcltM 8. A , Fri- _ _ .„_ _„6983 MANGEZ

Halle de gymnastique, Grand'Piaws, Mbourg
EXPOSITION

DE

Fruits et légumes
lea 4, 5, 6 octobre

ORGANIS EZ PAR Lh.',
Société cantonale fribourgeoise d'horticulture

Entrée : SO cenllmca
TOMBOLA

Prix da billet : 50 centimes, donnant droit k
l'entrée gratuite a l'exposition. P 6908 F 6989

l.c Comité.

Raisins du Valais DU POISSONfranco, coli»,
6 kg. 10 kg. 10 kg. On vendra , vendredi

Fend. 8,50 16.- 32 - malin, su marché aux
Pruneaux S.- lfl .- poissons, une granrte quan.
Tomates, 6. 18 t ite de poissoai â« eu r ,
jj.uii . t lut» e», Cbtunt. depuis 1 tr. 80 ct. le kg.

On demande
une bonne

cuisinière
munte.de premitre réfé-
rences. 6830

S'adresser IOUI cniilrt
P 6770 J » Publlclta*
Ii. A.. ï'r ibnurg

ON DEMANDE
une i

PERSONNE
expérimentée, p' gérer
un restaurant pension de
la plaça. 69S8

8'adresser sous chiflres
P 6933 F, 6 Pnbllclta»
S. A., Fribourg.

Bon modeleur
est demandé

S'adres. chez V. GES
ut;;: , eoaat. tuécani
cien. Honsélour, 1.

VOLONTAIRE
Famille catholique de-

mande jeune fille poor
aiier dtns petit ménage
et mtgasin (épicerie).

On donaerait petit gage
et leçons. Entrée au plus
tôt 6995
Offres A Alb. Tnllegçe»-,

ép icerie , Bnnw;l, (et.
de Lucerne).

Etudiant de santé dé-
licate, demande

';.:/. in iun
avec chambre, si possible
teul pension,, ptix 140 lr.

Ecrire avec détails soos
H. 15 C. poste relian-
te. 6976

Bonne famille à Zu-
rich DEMANDE

fan h tarin
sachant bien coudre.

Offre» A M me Bra-
cher, TOdistrasst, 17,
Zurich. 6970

boulanger
sérieux , avait quelques
connaissante de la pâtisse-
rie, demande place facile
en ville, comme deuxième
oa ii côté de maitre. Entrée
aelon entente. Certifiea -s à
diapo 'ition. — W. Fret>Sitenmoas, Nenenkireta.
(ct. de Lneerne). 6)72

JEONE HOMME
aimerait prendre j! heurea
de trigonométrie par
semaine. G36i*
Fsire des oflres avec piix

sous P 6905 F à Publicitas
S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE
dans nn hôtel

jeune homme
robuste, poor la coiiine et
pour les travaux de la
maison i

un garçon d'office
jeune et robaata. Entiée
tout de suite. OITres sous
chillres H O0I3 «l a Pn-
bllcltas S. A., Fribourg.

On délire placer

jeune fille
tnisse, dins bonne fa-
mille catholique, cù elle
Îiourrait apprendre à par-
er et à écrire la langue

française , contre nalenicat
de la pension. OITres sous
O F. 8018 Z. ft Orell
I' O N H II Pnbllcielie ¦/.«. .
rleh. 6971

ON DEMANDE

JEUNE FILLE '\
sachant faire U cniiine et
les travaux da ménage.

S'adres. à W* lttetlic,
Rae de Ramont, 18,
Fribonrg. 69!*

Raisins tessinois
premier choix

pour la préparation du vin
S 40 fr. les 100 kg., port
dû ,contre remboursement,

«limiter frèrea, Jean
((taulier, uucc. Luca-

FERMIER
muni de lon bitail et ché

Mail

demande à loner
ponr 1910 domaine de 10 à
20 poses. Eventuellement ,
accepterait une place de
maître valet.

Faire offres par écrit
sons P 689) K à l' .LIWi-.
B. A., Friboorg. - 6953

F. Bopp
AME0BLEMENT8 _ . i il M 

' 
*• 1 ¦¦.*!* • Ouverture de 1 Année scolaire

FRIBOURG technicum. Rentrée Je i" octobre.
. . . , Collège Saint-Michel. Rentrée les 2 ct 3 ootobre.
L.U8 anglais n -w ,ycée (philosophie). Rentrée le

LlItS ' 13 octobre. •

d'enfants Aux librairies de l'Œavre àe Saint-Paul
depuii sa ft. librairies catholiques

PRAND I IIP AL PLACE ST-NICOLAS ET AVENUE DE PéROLLES
?25?S cen",SS FRIBOURG
S^d.MuPib?èF4Pa- B0 trouvent touB *eB classiques nécessaires à Messieurs les étudiants,

bîlcltai 8. A„ Frlbonrs. aveo les fournitures de classe : cahiers, plumes, crayons, gommes,
_ encre, pap ier , buvard , planches et papier à deBsin , etc., etc,
Première 

de It Puisse romsnde en- ¦
treprendrait tous travaux ' _ _ ___. ,..._,__... . ............ -̂~ n .

Situât A LOUER MâlSON Â RENDRE Ç f̂ éBïœsssri'ârw * saIes MAGASIN A LODKR _z unmWM
s«ge (t de la livraison de pour tout de suite, one situation commerciale l°r mité I m m é d i a t e  de
ces travaux. — Demander maison bien titufle. avec ordre. 6957 Lanaanne, nn excellent
conditions en donnant ré- grasge. écnrie , et "/« de S'adresser par éerlt, café , aveo jardin-verger,
fêrencaa sous _L 7028 X pose d'excellent terrain, sou» T.89II" a Pobllel- attenant ds 250 perche» et
à Pablicitas S.A., Lan- Adresser l'S ollres sous taa S. A., Fribonrg. vigne , en plein rapport de
sanne. . 6i89 chiffres P 6910 F* Publi- 40O perches. Situation d'a-
——————— clin* g. A., Fribonrg;. m-,ma B& M a a venir , avec voe superbeCHAMBRES - ; PERDU iX^SESi:à louer mm Mf JsJSvS&i 8S5E?F* «S
bien au soleil , proche llllWUU UUl cliiea courant Lncern&is „s%,\T.el^: E."

,,de
Université et Collège. *¦ « i. „• .. M. CUAbUtT, notaire
s'adresser sous P 6941F (10») à 6 lr. le litre, envol 8"». »yee fachts noires, à Beatns.

k Publicitas S. A ,  Fri- depnis 5 lit., contre remb. pat es ot museau bran aveo 
bonr«. 6996 W. Knercer, distille- cull"r c« »•¦• !!o.DDe jé 

s |
rie. Herelawjl, Nidwald. compense à qm 

^
donnera fi 

IFAIlflPARaisins du Valais R . . fl y .. ^£.
n B.u^«; A VCUUIC

Iranco. Mils. IBU W1I Idldlb ! „ détai, jn „.à , n)M.
6 kjt. 10 tg. 10 kg. 18 tt. le colis de 10 k t o s , m{nt ^Tsioti,t-end . fr 8.50 16.- 31.- 9 lr. le colis de 5 kilos, — cett«r J L •

Tomates.polrese.- lï .- franco. 
^ 

I II I SefflfilleS Qô D>1SDoadalnas, CbtrraL P. Thoma. «L- €¦'. I A  l f l  h tAilISf l  , u , . , ,Saxon (Valais). 6620 1 f j M V UdiUCS 
Pour «aloclies. à trfs bas

Â
VRNnBR ~T TmT. J "'™" ¦"• ¦¦¦ Fort rabais par qnantdô!
ilUXliAJQ Tanna filla S, pitchpi.. pour eco.eou J '1*"• F&IE22

nnjoll domaine de 85 UCUllC illlC chapelle. ' F 
6876-1201 *¦»¦»««. 8, Fribonrg.

poses , en un soul mas, , „„ j.,, , ... S'adresser ions cblBrci
terrain 1- q a ail té. com: ^ n u a, diiiraa ; ap- P 6806 F è PnbUoaiu, « , m, . .icarswaï SrSar B-^ —̂ W» SÉD0écuries cimentées, ean in- •»««•»»«"« P«»e» comn,e » ïimAM ADTI Da:œ VOLONTAIRE AuiomoBiLii j ^*****
route cantonale et près ' vuvi' *»»»"* A v(nd[C voitnre d tu I  HatseptM a— F„
d'une ville. dans bonne famille catho- places , fortîgrimpcnso , en dst O eontrelaçoni

Ponr traiter, s'adressir lique. bon eut. > rix : 5.5C0 fc -- 
__ 

. „
à Cyprien Galley, à S'adresser sons P 6S3Ï F S'adresser sous P 6897 F G, OOPilCTôrVaUteruena-der.-Bo- ft Pnbllcltaa, S. A-, 4 Pnblleitaa 8. A., Fri- .CC O
mont. 6961 Fribonrg. 6911 bourg. 6960 BERNE

¦̂ ^ îm^ ŝ^^miimimsm î m̂ài )̂

CAMIONS FIAT 4.J0HHK
Moteur 35/45 IIP. 4 cy l. 100/180 mm. — Livré avec pont à ridellrs , siège, capote, 'phares,

lanternes , corne, outillage complet, cerceaux et bâchos. à Lires Ital. 35.000 (trente-cinq mille lires)
marchandise prise en usine à Turin ,

Payable en francs suisses, au cours du change italien, sans engagements.
Agence exclusive pour les cantons de Vaud, Fribourg et Valait :

Red-Star Automobiles et American-Garage S. A.
6, Place St-François, LAUSANNE - Téléphone S0.55, 32.01.
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La Maison de Chaussures

L C  ASS AL , à Fribourg
Si, rue de Romont, 31

A N C I E N  M A G A S I N  B A R D Y
recommande pour la talion d'hiver , les articles imperméablet en tport «t

autres genres
Beau choix cn caoutchoucs, guêtres, snow-boots et socques

VIENNENT D'ARRIVEE :
A rticles aoantageux aans la Série « Bally Succès »

Bottines pour hommes en box 40-40 à 37 fr.
s > dames » » ' 36-12 t 30 fr. OO
» » » » » ciré :!»-1 s à S3 fr.
» » garçons en box 80-30 ù 30 fr.

' « '• > fillettes » t 33-35 à 32 ff.
Encore quelques bonnes occasions dans les pointures pour dames 36-37 et 42

^¦U»IIUinu.llllll'llllB|inill ttm»u.iiii.iM t̂ijiiLiiiiiiuji»uiimiji .j »
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BLANCHISSERIE
ET LINGERIE FINE

Grandes Rames, 154
Spécialité pour lingerie fine dc dames, chpmises

pour hommes et cols, principalement pour linge
en tous genres. Prix spéciaux pour coilleurs,
pension , hôtels, etc. ;

Le linge est cherché ot porté à domicile.
On lave aussi chimiquement. Grand séchage

au soleil , garanti sans chlore.
Se recommande. 6940

M" '¦< ¦' Elisa GUGGER.

Avant Thiver
une bonns préo»ntion i, prendre est de laire une cure de

mtr THÉ BÉGUIN "W
le meilleur dépuratif oonau, qui , en débarrassant lo
corps des Impuretés qu'il contient , rend capable de
¦apporter les rigueurs de l'hiver. En outre :

11 OUÊUIT les dartres , démangeaisons, boutons,
dons, eczémas, etc.

11 FAIT DISPARAITRE cons'ipation , vertige,
migraines, digestions difficiles , etc.

il PARFAIT LA (JUÉKISON des ulcères, varices,
plaies, jambes ouvertes, elc. 6500

U COHRAT avec socoès les troubles de l'&ge
critique,

l/ii boite, 1 fr. 80 dans tontea lea pharniaelea.
A Fribo<iro : Boiiagftntclxt tl Gollrau, Lapp.

Marrons et glands
sont achetés au prix de S fr. les 100 kilos, aux

Abattoirs da Fiibourg

MAGASIN

Tissus et Confections
P A U L  B R U N 8 C H W I G

10, Pérolles , IO
XïVEïR. MÉÎ

samedi 4 octobre

«*- fl VENDRE
2 maisons de rapport

Bituécs rue Louis Chollet et Remparts, à Fribourg,
comprenant chacune 4 logements avec eau , gaz,
électricité, chambres de bain , balcons. Situation
hien ensoleillée.

Pour offres et pour visiter les maisons, s'adres-
ser à M. François-Reichlen, 18, rue St-Pierre, a
Fribourg. 0987

Favorables conditions de paiement.

Vente de domaine
Pour cause de départ , les soussignés exposeront

en vente, aux enchères publi ques et aux condi-
tions qui seront lues avant les enchères, le lundi
6 octobre, à 2 heures da l ' a p r è s -mid i , à l'au-
berge de Grandsivaz, le domaine qu'ils possèdent
sur le territoire de Mannens, comprenant, maison
d'habitation ainsi que, environ 7 poses de terrain,
dont 3/2 pose en forêt.

Pour visiter le ' domaine, s'adresser aux soussi-
gnés, samedi après midi. 6991

Les exposants : Les hoirs Dœttwy ler.

I*onr cause de départ, le soussi-
gné exposera aux

Enchères publiques
le mercradi 15 octobre, dès 2 h. de
l'aprèa-midi, à Av*y-devant-Pont,
SON DOMAINE qu 'il possède au dit lieu et â
Villars-d'Avry, c o m p r e n a n t  du bon terrain
avec un biau verger et environ 4 poses en
forêts. Belle situation sur la route cantonale
Fribourg-Bulle. Ce même jour, il sera vendu
du foin ct regain de première qualité.

6905 L'exposant : Joseph NICOLET.

LE PROFES8EUR

GOGNIAT
1, rae Orluianx

reprend ses l<ç 5M patli .colières da musiqu e A nî
tir de laadl g o,<oh

P*

ON DEMANDî
pour Balle, une

bonne à tout faire
connaissant la cuiiine Qages 50 fr. par mois. Entai
tout de suite. 09558'adresser à Fnblifi.
8. A., Bulle sons i' > r, 1, '

mi mu
fort , de 17 ans, désir,entrer comme ai>pr(ag
chez m <¦ ,'-.. <: i i :, . _ ".

S'adres. à Job. BMM
HIOckll-Kunar, Aet-k
B41e. 6938

CUISIH1ÊRE
On demande nue niu
ponr la cuisino. &'adreui!au Casino da :J ,.... I .',
Porrentrny. {jjj

JEUNE HOMMB
de toute conflanc, j,,
mande plaee commi

chauffeur
d'automobile

Références et photogrt.
phie à disposition .

S'adraiser tous P C912I
à Piblioltts ri. A.. w<.
bour*. m

mm FILLE
sérieuse, ett drmmdtt
pour tout faire dans gi
petit ménage soigne. Gj^
60 00 fr . — Ecrire «i<
certificats et photo du:
M1" l ' i -T.ni, rue (¦
Midi. U, Lnusannf.

ON DEMANDE

un bon emploj
de bareau

concaissant Us 2 lange
pour une fabrique.

Adresser les ollres, 11
indication du trtitemi
exigé et référencer , è 1
blicitas S. A., Frltinaj
sens chillres P68'CF.

ROMAINE
A VAPEU1

prisque neuve, h vend;
Contenait» 100120 1
pommes de terre.

S'adresser à Gabtrt
HUser. k Avrj-n
Hatran. C351

Eocbères publiqotî
Le soussigné expos

en enchères publiques ,
vendredi 10 octobre,
D taeores du matin, U

location
Qe S poses de terre 1
traire, terrain 1" qo

et mettra

en vente
1 va cli es bonnes ltitii»
1 u-,''n t i .hc  de 5 mots, t
tunrlllon do b mois, »
bon cheval à deux nna
i anB, avec collier, «
char à faner, nn eh'
à resiort, 2 eolllert-
vaches, 2 a 3000 pieds'
foia et regain & •>
traire et divors objets.

Jnles Mil! j ,
Avrr-devunt-Poal.

H1RI0K1
Iranspoiitinr, 4 octaves
demi, à vendre d'oectiii
Prix modérS.

S'adresser : O. Biai
3S, Grand>Bne, ''.'
baurg. w

1 m
Amenblement i

Rue au Tir. 8
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes do 1H
BOS H ABCrô

Grande vente
de linge et meubla

T.iiini l « ¦.<¦' nii ri' . ¦'¦ '¦
salle des ventes, eiib '*
de Justice, à JriboolJ
lits, complets, armotr*
commodes, tables, cha«»
deiserte, canaper, pot*?*
vaisssite, un moule d« *»
coup*, une coûteuse Fiw;
mandoUae, flûte œorcts»
de musique. CS62'J***


