
Nouvelles du jo ur
Le référendum du Luxembourg.
L'agitation électorale en Italie.

Avant-hier se sont terjirinécs, au Luxcm-
1-uurg, les opérations électorales exigées
jar le roferendum qui soumettait à la
votalk»i populaire la «question «dc savoir si
le [icuplo voulait conscrvtrr sa «dynastie, en la
pci-soupc de la grandc-duchesse (Charlotte tt
si, au point de *vue économique, il entendait
que l'Etat fut  rattaché à la Belgi que ou à
la France. La maijorilé est très consklérahîe
jour conserver la dynastie grande-ducale et
i-!!c nest** presque f>as m-oins grande pour
demander lc rattachement économique à la
I-rance.

rj,c lendemain do l'armistice déjà , le
LiKMiiboiirg avait dénoncé l'union douar
îviére qu'il avait dû contraoler sous la pres-
sion «dc la Prusse ct qui aurail duré jusqu'en
1959, «ĉ onlraii-ement aus intérêts véritables
du (Luxembourg. L'union économique avec
la flrance, qui va être proclamée, apporte à
Ici France le complément dc ce qu'elle trouve
dans la. Lorraine , reconstituée. Le bassin
sidérurgique du Luxembourg compte plus
df 4000 hectares et comprend des usines com-
plètes. La France et le Luxembourg, unis , se
trouveront les maîtres absolus du inarclié du
minerai de fer appelé minette. L'activité
industrielle du Luxembourg qui , avant la
(-iicrre, ex-portait les 92 % de sa production,
va reprendre complètement, ct , <x-tte fois, au
profit de Ta France, car. c'est à ce dernier
pays que reviendra, en premier lieu , la
jr.mde production métallurgique luxem-
bourgeoise.

* *
ti -Voiis sommes en proie ù uae vive, pj-éç-c-

cupation ou sujet de la lutte électorale qui
lient de s'ouvrir? c», -écrivait l'autre jour le
Carrière ilella Scra .

La campagne électorale a mal commencé,
en effet , en Italie , ct Dieu sait comment elle
finira. Certains journaux disent que le tu-
multe scandaleux qui a terminé les débals
de la Chambre n'est qu 'un prélude. La lulte
vera ardente, surtout dans le nord, où la
guerre a déchaîné tant de haines et dc rivâ-
mes dc parlis. Interventionnistes et neutra-
listes sontdc.nouveau aux prises plus furieu-
sement que jamais, ct la queslion, -çc-ourlant
périmée, de l'entrée de l'Italie «daus lia guerre
va être la grande et dangereuse plate-forme
des prochaines élections. Une sorte de folie
«illcclive s'est emparée des nationalistes
chauvins; qui rêvent dc nouvelles guerres ct
de nouvelles aventures ù la d'Annunzio. Leurs
journaux sont d'une violence .vins égale en-
vers M. Nitti , qu'ils somment de quitter le
go-n-amenient. dis. poussent de toutes leurs
forces à la sédition militaire afin de provo-
quer UH coup d'Elat ct de faire lomber le
iwuvoir dans les mains d'un d'Annunzio. Et
dira que la plupart des adversaires de M.
Mlli , qui jouent ainsi avec le feu , apparte-
naient hier aux parlis de l'occxlre et de la con-
servation sociale ! Ils sont aujourd'hui aussi
dcitirgcreux que les socialistes révolutionnaires
qui se préparent à profiter de la lutte à mori
que se fouC /es « ùourgeoi's >>. Cfn journal
milanais, se demande môme quel est le plus
dangereux: pour l'Ilalie du bolehévisme na-
tionaliste ou du bolehévisme rouge.

Le généfalvon der Goltz, invité par lc gou-
vernement du Reich allemand à ramener ses
troupcs des Etals .baltiques cn Allemagne,
clianche une raison acceptable dc n'en rien
foire. Il a donc offert à Koltchak el à Déni-
kine de les- aider à vaincre le bolehévisme.
" se fait fort d'aller prendre Pétrograd ou
Moscou, à leur choix. Son -of-fre ne sera pro-
àablcmentrpas acceptée, à cause des Alliés,
¦«laies on à vu qu'une autre année •allerrrande,
placée sous un commandemenl russe, coo-
père déjà à la campagne de Kollcliak. .

* *
Le Secolo de Milan rapporte les décisions

du congrès des socialisles du Tyrol méri-
dional ajlemand , réuni à Colzano (Bozen)
avec lassis-tan.ee du camarade Auguste Avan-
«ni pour les socialistes du Trentin , et-
du camarade Sylvius Flor pour les socia-
listes du royaume d'Italie.

Après avoir relevé que, malgré la - pro-

messe solennelle de l'auto-décision faite par
M. Wilson, le Tyrol méridional allemand a
été annexé n l'Italie, en assujetissant 2-40,000
Allemands à une autre nation (d'après l'ex-
posé dc M. Tittoni â la Chambre, ifs ne
feraient que 180,000), ou demande que l'au-
tonomie de la province soit oppli quée à tous
les points «de vue : l'aulo-tlécision pour les
ladins, afin qu'ils puissent! établir s'ils
veulent appartenir à la province de
ï'renlc ou bien à" ce fie de Bozen ; le suffrage
universic*l pour les deux sextes ; lemploi de îa
langue allemande dans les bureaux et dans
les écoles ; liberlé d'association et de réu-
nion ; liberté absolue do presse ; conservation
et extension des lois sociales cn vi gueur , etc.

Le Congrès a volé, cn outre , uue protesta-
tion énergique contre toute tentative d'op-
pression de la population allemande dans les
écoles , dans les bureaux et dans -les emplois
publics.

I-e comilé a été chargé de publier un jour-
nul : le Volksrccltl. #

* »
Le manifeste traditionnel dc la franc-

maçonnerie ilalienne pour le Vingl-Septem-
lare n'avait pas, cette année-ci, sa i-rotc d'an-
ticléricalisme criard eomme à- l 'époque des
grand-maîtres Fenrarl et Natliao. Nous
en avons l'explication :

L'avocat Domitius Torrigiani (le nouveau
graiMl-maitre), pour avoir «Hé autrefois dans
les rangs des catholiques militants, sail
d'expérience qiie ni le Pape, ni le» catho-
li ques lie sonl les ennemis deTdlalie.

L 'Unilà de Florence nous , apprend, que
M. Torrigiani fit ' jadis p»rtie d'un Cercle de
la jeunesse catholique italienne.

• •
Un membre de la Chambre franc-aise, dé-

puté de Seinc-et-Oise, avait , il y a quelque
temps, porlé plainte pour tentative tle cor-
ruption contre un certain Gilbert, qui avait
glissé dans sa main un billet «de 1000 francs.
Il supposait qu'on avait ainsi simplement
voulu mettre à l'épreuve son incorruptibilité.

M. Pral a clé débotiltr de sa plainte pour
le motif que la loi prévoit la tentative de cor-
ruption à l'égard d'un fonctionnaire, mais
non d'un député.

•En confectionnant leur loi, les législateurs
pensaient-ils qu'ils ne devaient pas môme
être clfleurés d'un soupçon? Il est probable
qu 'un certain nombre tenaient a ne pas se
Caire couper les vivres par la crainte que les
coi-i-upteurs auraient de la justice. .

Hier vendredi, a paru , à Londres, un nou-
veau journa l , public en hébreu, intitulé 7'/ie
.lewisk Guardian , rédige par des Israélites
et destiné û combaJtrc les sionistes , qui veu-
lent fonder un Etat juif en Palestine. L'idée
des plus' éclairés cl des plus riches dc la
nation juive est généralement que cette loca-
lisation diminuerait l'influence intcrnalio-
nak qae les Israélites exerccul dans lu plu-
part des payes de l'Europe.

La santé de M. Wilson
M'tt3hintjloii f,3 octobre.

(Iltious.) — On apprend tpie M. Wilson , quoi
qu 'il ait passé une bonne nuit , était moins bien
que le .matin précédent. Un spécialiste tles ma-
ladies nerveuses-a clé appelé. On expiiqure en-
suite tpie ie spécialiste avait été appelé par me-
suré tfç «précaution pour assister M. Grayson ,
médecin de M. Wilson.

li'aj/iirajifon, 3 octobre.
(Havas.) — Le 2 octobre, M. Wilson est reste

couché toute la journée. Les médecins onl dé-
claré que ''état du «président n 'élait guère favo
rallie «et, en t'OMéqucirce, ont imposé à M. Wil-
son un repos complot.

D'Annunzio contre M. Nitti
Milan, 3 octobre.

Lc -correspoixrant dir Corrière delta Sera télé-.
graphie de Fiiu-me que la nouvellle annonçant
que la Chambr*» avait cxiprinvé sa confiance au
gouvennement Niui n so-u-tevé unie forte agitation
parmi la popu-'oiaion tte Fiume. CeBle-ci a orga-
nisé ime nianifcftialKai qui «jui lieu j eudi, el a
'.s-qUf-ÎBc -parti ci pè-ient plusieurs- militer.*! tle per-
sonne.':. Tm ?ong corlége, avec , en tèle, la îmtrsir-

que militaire, sc rendit dovant lc palais du com-
mandant. Sur le balcon. d'Annunzio prononça
un discours d'an*?, extrême violence dorage eon-
tre M. N'Kti. D'Annunzio . teroiina son discouru
par eson cri de guéret» et sahta le jour où Vickir-
Ijmmanucî III entrera daJUFnime potu-être deux
fois roi d'Italie. Le conseil national <Je Fnrme a
publ'ev unie prolestnlion contre ùe blocus décrété
par Je gouvcrn-ement italien.

Lettre de Sa Sainteté
à l'Episcopat de Suisse
A Nos VéNéRABLES FBî:«»S JACQUES, éVî.QCE

OB Bxl.E RT L VG IIL O,' et' AUX AV'l'UKS éYÈ-
Q UES us LI SUIS SE. - ¦

BEXOIT XV,-PAPE
Vénértibles Frères

Stilut et Bénédiction aposlolique
A l'occasion de votre réunion annuelle,

tenue récemment ù Sion, vous avez bien
voulu Nous envoyer un pouveau témoignage
de votre p iété filiale et <fe votre dévouement,
que Nous avons reçu. a."»yc joie.

Nous avons constaté, j iyec quel zèle vous
vous occupiez, d'un commun accord, des
licsoins de votre patrie.;j<&st ainsi «que vous
avez ordonné pour le troisième dimanche de
septembre une cérémonie spéciale d'action
de gn'ices envers Dieu «qui a protégé -visible-
ment votre pays demeuré sain et sauf au
milieu des nations l-elligérantes. Votre •in-
tention est certcainement digned'éloges, el eile
attirera sur votre pa.trie .lcs faveurs divines.
Pour Nous qui aimons la Suisse d'un amour
particulier, Nous Kous associons de tout
cceur à ces prières publiques, et Nous le fai-
sons d'autant plus volontiers-que, pendant
la guerre , la Suisse a profilé du bienfait dc
Li paix pour multiplier les ceuva-es de chanté
qui lont signalée ù r.adn;iration de.-tous.,

cNous prions pour que* partout , maies sur-
tout chez vous, la paix régne au point que
l'armée n'ait plus besoin de garder vos fron-
tières et que la continuation de la paix à
l'intérieur soit assurée par -les sentiments
chrétiens dc. tout le j-euple. La célèbre ency-
clique liertun Sovarum contribuera grande-
ment à ce second effet , et les événements pré-
sents lui donnent une actualité pressante.

Vous aurez soin , Vénérables Frères, de
rappeler- a vani tout au peuple les préceptes
de l'Evangile et La sainteté de la vie chré-
tienne , d'où découlent , sans aucun doute , la
jus-lice et la charité qui rendront ù toutes les
classes de la société le calme désiré, et ainsi
s'ouvrira une nouvelle ère de bonheur et de
prospérité pour l'Etat. Comme gage des fa-
veurs célestes, ct en témoignage de Notre par-
ticulière bienveillance , Nous accordons de
bon cceur à Vous, Vénérables Frères, el à
tout le peuple suisse, la Bénédiction apos-
tolicjuc.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre,
au jour de la Nativité de la Très Sainte
Vierge, cn l'année 1919, de Notre Pontificat
la sixième.

BENOIT XV. PAPE.

? 
NOUVELLES RELIGIEUSES

Un roi lésait»
Lundi li wtoJire, ce sora le çenlenaire tki

décès «fil roi <Mi-ar".e-,-rIviniiuu«ieà IV , de Sardaigne
tpii , après avoir transmis H couronne à son
frère Je duc «cl'Aoste, qui devint Vie.toNEnuna-
nue! i" (lie 2 .j-u-in J802) . étail entré «u noviciat
de «a Compagnie de Jésus à Sinnl-Aiitlré du
Quirinal!. Sari second frère, le roi Clvarlt-s-FéHi,
quel succéda à V' olor-ICmmanuel, lui fit ériger
duns l'égMse de -Saint-André un bt-au montraient
suimionté.de son liusle cn -liabit royaÇl.

Ohm-ks-JCnimanuel JV éiaij né en 1751.

Nouvelles «diverses

I.c rot et la reene de Belgique sont arrivés,
jeudi , il Neyv-York ; ils ont été reçus par le
vice-président Marsbaa ; lçs forts ont tiré des
salives.

— On annonce que le baron Bischof est
nommé ambassadeur d 'Autriche à Par».

— La rn'nc de Roumanie, accompagnée de 'a
p-rlnçess-e Mûre , vient de quitter Bucure** pour
sc reentlre cn llbHc.

— M. Prottrcli vient de renoncer à former le
ministère serbe.

— Lès cheminots d'Lspagne ont décidé la
grève --générale parce qu 'on lour a -reTusé .la iour-
née tk* lui et Jieures.

La clôture
des Chambres fédérales

Berne, 3 octobre.
A ta surprise gtxiérak-, .'e Conseil de» Etats

s'tt-t troi-n-é déçu jeuiH malin au boul de s«*x tra-
vaux. Oâce à la dilig'ïnce que M. le présidenl
Ilrû-ç-er a mise à octiver lees atélibésiations sur ,
l'jnjiôt de guerre, cet impoKsnit projel en 143
arlicles. a été disputé el voté en quatre jour».
Les représenlanls <tes canions, il. faut le dire,
mit fail preuve d'un bon voïoir qui a enchanté
le chef du «léparlcinent des finameej. Us ont
siégé soir el matin et se sont abstenue de touie
prolixité oiseuse.

X A; ̂ ésWent tte la «commission. SL Pau! cScîier-
rat-, a hii-même donné l'cxemp'.e par la -Minci-
fti»i de ses aêrtrposts. qui n 'en aHaient pos moins
sub.*i!a!>lieJs. J.e repivs-entaoS de BSle-ViBc tea*.
incjie sa carrière i)ar'«mentaii*e en beauté, peut-
on dire, «ccar il laisse pour héritage le com-
mentaire aulorisé et t-om-plei d"une loi liscak
qui régira Ja Suisse entière ¦pendant seize aas.

On se «deananeds ce tpie serait devenu ee travail
in extremis esi le (xrawsil des Elats avait ajourné
Ca discussion du projet , comnie it en a été ques-
lion un instant. M. Paul Scberrec serait parti
avec cinquante -rapports -rentrés, et la

^
comm»-

sconc, alésemparée par la dietparition de s«on pré-
s;-len(, -aurait dû necomiiRncer «es délibératioœ
sur l'impôt de guerre ! La retraite -du tiépulé ra-
4'cal bàlois prve Ja gauclie, au Cœiseil «tes
Etats; d'un de sœ orateurs les plus marquants
el io» mieux ««coislijs. Quant aux motifs <te cetle
renor»c.iJliom, il rne faut pas les chercher dans la
fatigue .et -'élat de «janté «Ju «Jémi-îsionnasre, qui
e,s*t encore jeune, vigtwreux «n! bien en voi».
l.-aw«3insii"«c*x'p?îc-ili<<i tle celte énigme aux sphïnt
tle ia politique Jwîo"c*c, car, s'E s'agisuail <l 'un«
somple a-oireession, M. Siêlérrer ne serait pas
remplacé surf is lisle des 'jàrtis bourgeois par un
EÛSre TîOclîca!.

Au «Uonsei) u»lional, la 6«?<»ion a rpris (fin an
ntïieu. d'-un chassé-tnxidsé de motions et d'irf.er-
peiîatciroins. AisanMoier ' soir, c'«5lait «u .sujet du
fromaaç_et de la vie çhèrs qu 'on mteppeUait V
¦ConseE létléral. -Hier,-c'est è propos âeis préten-
dus ma.*«a«efes de Juifs en tia^cie ei des mai-
heinrs beeiBbpup pCus aulhentifties des Sui-Bes
emprisonnés'iet pHKs en Jlussie.

I.'interpeïsitjon sur les a enraiilés inouïes >
commises -paer J&s. Polonais conlre tes iCJs d'Israc'.
en Gaftcc<e a é'é •de\*e'.oeppée par M. Braiwl, député
socKBÎiste, parlaoi au ntun de ton groupe. Si ce
que raconle M. Bralife sur «la foi des agences
juives, était Ja vérité pure, il va sans dire que
chacun , aux ChambSjSS, réprouverait celle persé-
culion. Nous ne voirions pas plus d'oppression
pour It» juôfs «cpie ]>our les cJn-élicns. Le reprt-
sciriant «du (x>n.-*c.' fSertfôrai!, M. CaJouder, pense
tte même. Son «excur wu-ffre à ..a pensée de tant
de rmassacres. Mais H voudrait des jn-eni-w*, ct I".
se permet tte croire <fae rexceilent .gouverne-
ment de la jte«uce république polonaise , avec 'a-
oçueïe '.» tkmfédération suisse enlretient des *ri*-
laiions armicales, ne rolé-rerait pas les pogroms
au «a-jet ttcstiue'rs messieurs los socialistres cr«jcJ!*-
n-ênt l'iuteimeiVion J'écrféraite.

Que tlire «lc ces dtSputés st>cia:istcs qui s'oc-
cupect «io sort de* Jdifa eji Orient, alors que le
congrès tte leur parti à BMc tiétïète Icirtronis»-
Jcoci en Su;eà*e du beau rtKîinie qui (fleurit à Mos-

«Combien plus vraie ct plus opportune, Jëntec-
pt-llalion dc -̂ L Bobert Schmitl. tte Zurich , signée
|>ar luule la t)tj;>u!al.'oe» JiWrale el aVroocratMiut
jsa-icoise. comme aussi par des nwn*ebres de la
dreote et tte la ttêputation romande! M. Scbimid.
lia , ]ieut panier ici , triée raison , tte cruau-lés
inouïes , put<?qu'i:- s'agit des forfaits, dûmenl
prouvés et caraolérisés, tle l'affreux rtê ime ju.
daîco-s«5;fl̂ qiic qui a rédu-it .'"ancien empire des
Isars S n 'être p!*us qu ' ime msron d'enl'er. 11 s'a-
git , cn particulier, du «sort de nos compatriotes
fc'i-l)3s , et cola veut bien la sollicitude de notre
gouvernement, comme ie demande l'IntenpeUa-

, M. Cajonicter, chef du dâpartament polilique,
mei en ki-mière toules Jesniémarches «*>>à faites
par le ConaciJ fédéral, qui s'csit adressé au soviet
tte Mo.-x-ou par divers intenmédâairtîs. On .sait à
quels obstacles s'est heurté le rapalrtement des
Suisses de Russie ; ceux qu 'on a pu sauver de
ce!*e fournaise sont aerrH-és en Su*sste dnns te
déMuromeiit .e ipùus t-omptet- Quant à ceux qui
sont restés, te gcnuveinncuient de Mt»scou ne con-
.«.enl à les Jcbérer que si la Suisse rend à leur
patrie les Russes réfugiés chez nous ! Tiennent-
(¦¦s «tant qie cela ci rentTcr au .pa\-s igom-ajrrré par
Lértine et Trotzky 1 En tout cas. Je Cenvseil fëoé-
r:û s'eyt .idrcssé aux awlorités des pays par les-
quels te convoi de9 rapatries pusses alevroit pas*
«tT, et il n 'a pu ahtr.cil&r en«oore ù triompher «tes
d'iifcv-uJlis qu 'on lui appose. 1-c Conseil ftWérsO
oonlinuora ;\ agc.'r tte tout -son pbavoir en f-arveiir
tte n-os ma.lieureux re^st)i*l'r«*sca.nts. 1

M. Scilumi-il s'est tléo5aré usalisifait de ctss eipK- j
CTtioins -de St . CaloiUcter, en complant sur la so!-
lk-Jlude to-j|jours tigùssaiilc tlu département poùi- .
teque. «j

l'n «iépiilé vautloies, M. Yer.srn, msisla? pour |
uuonr  oldieiuie siiuloiit la UbéD-alien des deux -

cents Sursses enlprisonTiés à Moscou «ît à Pélro-
grad. * - - ,

Le t}a«t esl ainsi dos et le«j aurfitetn-A rangea
aulouT de M. Calonder »e disperesent

Encore quelquts mots de M. Jse-ger, qui défend
sa motion au sujet de la péouWe dea tegenrents.
7>e inafre de Baden û»voque seî;propo>îs «sxpe-
riencees et ce2e du maire de Winterlhburipôur
«temander au Conseil fiidéral d'exajiuoer s'il n'y
aurait pa-s 'Jeu d'inttjrvenirT dans «ĉ  domaine par
«tes insd-Hutions tte nidation t*nSrai'pTopTiêlaire«i
et tocatarres. Ii rêVAimait d"aî>ord uue ordon-
nance, niais H a renoncé à cc mandat Bnpéraiif.

M. te conseiJeo- fétteral Muller. eb-RRt. lait
déclarer par te bureau qu'il accepte Ja motion
«iin--j modifiée.

Cas! la fin. M. Ha-l>erlien, présVtenl. prononce
quelques paroles d'atlceu, qui ont J'aSr d'un éjoge
funèbre à l'adresse de ceux qui né reviendront
I &ID,. ri la session est tkï*larée cjose.

La tactique électorale en Valais
Sion, 3 octobre.

La ctcupposilioa de la Ciste radicale tlans soie
cne5eml>te n 'a erten dV«ftrayai»l pour stîs «wiver-
esaires. Si M.M. Défayes et Couchepin sont, sanï
contestal'ion , des cantlidals de lutte , M. Troltt-1
ces* plutôt effacé, et M. Loreta» a J>e.som que k
Confédéré s'y reprenne à deux fois pour faire
son éloge. M. Biircher , peu connu en générici.
élail encore moins connu comme raducal, jus-
qu 'à ee que ce parti lui eût ipermis d'aspirer aux
lionneurs. Quant " ù la désignation tte Mc Char-
soz. qui ne sera d'aileure pas maintenu en
liste, elle fut surtout significative des tendances
extrê-iites qu- emportent nos radicaux. Eile prou-
va-ct une ou4recuidar-ee saiu I-ornes à l'éigard
tics convictions religieuises tte nos populations,
mais en même «temps.-vis-à-vis des sociaHŝ œ.
une naïve bumi-ilé. Notre minorité ."qui aime
lieMK-oup se vanter de protéger Vindustri'-
parce quelle compk*. dans -f-es Jiomrmes.de con-
fiance, quelques palrons forl ù cheval sur leurs
prérogatives , aiJait. mendier l'appui des élé-
ment-), de désordre et croyait les amadouer cl
tes satisfaire en hissant sur te pavois le.gnrml
libre .penseur de ïKulremonl. ' Jnalile - âê àiri
qu 'elle, en ef* pour sa coiste honte.

La situation se présente donc comme lr«H fa-
vonttè au parti conservateur. Cepentlant, un
nuag,.* pointe à i'rhorizon. qu'il- serait fort im-
portun! tle dissiper. Je vous disais dans una «der-
nière lettre que l'opinion , dominante, chez tes
dirigvaiirts du moins , perachail i»ur une îiste tle
cinq noms. Dès qu 'on sut cependant que la .mi-
norité choiv'sesail quatre «te ses candidates dans
!e Bas-Valais. il apparut connue néceasairc que
les CetinMTvinteurs y eussent au moins doux can-
tiitkKs. Daillewns. dans'tes conversations et con-
.snUa-x-exns. la vo'.i populaire, dont il est- dange-
reux de nt* pas «tenir compte , -se prononçait
asse* vivement ->our livra-j le combat aiee, un
équi page complet.

MaBH*ureusement. rassemblée générale du
parti n 'aura lieu -que te o «extobre et elte a csé
priÇajée par des réunions régionales où furent
pritsts -des rée-olutioni totatement ditférenles.
Tandis que le Centre se prononçai! sigoureuse-
ineni *>our les six candidats, te Bas. éeeeutant te*.
exhtsirtalions tte ses eltefcs, anetis sans en être trop
saliafaM, assure-t-on. ne redoutai! ipan d'engager
(¦a campagne ovec un seul nom de sa .région: 11
voudrait , en compensation , en ttemaixter le CCJ-
muj. Ce serait tiiminuer um p*eu plus encore l'ia-
lérèi à la lutte tte ses électeurs conservateurs,
qui seraient ainsi assurés que. quoi qu 'il arrérô!.
leur camErilat sortirait bon premier. Dans ces
conditions, il ne rminqcic inas tte per.sor*n«js, dan*
t'e Centre suxlont. pour précocàser la composi-
tion tte listes régtenates qiù s'apparenta-aioit-!.
Leur raisonncnient est asse2 logiquel « Puisque,
di.'enf-eltes. on veut " -à tout '¦ prix ' assurer
la repoéscnriation ttes anciens arrondissements
et qu 'on ne craint pas, à cet oîfet, de rcompro-
nwNn les chances du parti, qu'on prenne au
moins Va voie 6Ûre pour atiribuer à ces arrondis-
sements la' juste part qui teur rqvtenL »

Rspérones cepeiidant qu'on n'en -arrivera para
à cette «sxlTémilé et que le prmrcàpc de la liste
unique trohnphera de toutes îes dyificuJlés. le'
faudrait pou^roér espéror enco-re, contre les pro-
nosiljcs contraires; que ct*lc liste unique portera
six noms. Ce serait sans aucun «rterute de meil-
leure tactique. La liste incomplète, dans tes con-
Hilions où Sa Julie se présente chez nous, suraM
«Un peu comme l'abandon d'un fortin. EUe provo-
querait en outre de •fàcheeu'x commentaires. Bien
qu«e les chetfs qui la pT-Scon-cc-ent n 'aient en vue
que te l)ien dit parli . coincnw* ils sont' cn désac-
cord sur ce point avec les élt-crein-s. «Js suscite-
ront du méconlcnleinent qui se traduira vite en
acc-iRsatioaic* «-tesagréablts. teur reprochant bien
il tort des vues personnelles a*f des visées ambi-

tion, .1 octobre.
¦Le comité électoral tlu parti bbéraS radèc-r?

valaisan a désiste M. Altert Torrrentié, nol«»i.-c
«S .présidrCirf de la bourgeoisie <te Sàon, ccrim'me
eandidat au Conseil nalionafl, en remplacement
tte M. Ma-urice Clianoic. qui décline ime candi-
dature.



HOTRE-D&ÏAE
DU HOSÂÏHE

Combien la Vierge Marie aime ù être saluée
sons cent, par let angéliques paroles lai annon-
çant sa mission dii>ine. mais combien aussi elle
aime que nous y ajoutions les mystères qui ont
traversé et composé le cours tte sa vie, mystères
dont l'adaptation peut se /aire aussi à notre
existence ! Un esprit niéditatij ne manquera pas
d'y trouver unc manne nourrissante et toujours
renouvelée, une source de consolations et de
lumièret.
D'abord , les mystères joyeux. I.a Vierge est à

l'aurore de sa jeunesse . Après  la mort de ses
pWeUts, elle a trouvé dans saint Joseph un sou-
tien, un protecteur , car tous les deuz ont /ait
van de vlraiiiité, et, dans l'ombre de ce double
secret divin, tes deux époux sont enttét dans la
vie commune comme deux lis embaumés gnon
joindrait ensemble en un vase du plus p ur cris-
tal. Marie a quitté Jérusalem pour suivre son
mari à Nazareth... C'est souvent un gand sacri-
fice que celui qui est demandé à une jeune
femme, de changer brusquement T orientation
de sa vie et_ d' en mener une parfois très opposée
à ses goûts aiictens... La Vierge lui montre la
vote.

C' esl à Nazareth, tlans une humble chambre,
que s'accomplit te premier mystère joyeux : l 'An-
rxmciation. A la jeune mère aussi esl annoncée
hi bonne nouvelle de l'En/dnt tf»' va naître .
Marie enferme son bonheur dans son cceur, elle
se perfectionne dans son amour pour te dépôt
divin qui lui est confié... Combien de jeane s
mères gagneraient ù transmettre à leur enfant
l'dme soumise et pare dc la Vierge, qui com-
mente àttlorer le Dieu qu'elle poisèd ç en Elle I

Après la grande nouvelle , « fo Visitation », le
voyage vers Elisabeth : motif surnaturel t*fc//eo-
tibri, de charité el de esanclificaltert... Mères chré*
tiennes, pensez à celles qui sora comme vous,
mids qui Ont besoin d'é votre vtstte, besoin dc
secours, de sympathie, d'aumône. Partagez avec
elles, moralement et matériellement ; il g a tant
de petits Jésus qui vont naître presque sur la
paille, ài>ec de pauvres langes troués, continuant
ainsi li mystère Inconcevable dc la pauvreté de
l'Eiifahl-Ditu 1 II g a tant de nativités en dehors
de la grâce, dè l'eau sainte du baptême coulant
sur tes jeanes fronts I

Dès le quarantième jour, Marie, selon l 'usage,
va se faire pari f ier  au temple de Jérusalem el
présenter Jétus pout l'offrir au Seigneur... Ce
mystère d'Obéissance et de pureté provoque
notre admiration. Etre ordinaire,- oa te paraitre,
né pas sortir de Vatmosphère de tous, rie pas
croire que'î rUs Soyons dispensés des obligations
dè l'Eglise, vdità la mine inépuisable de cet acte
qui nous confond, crt f a c e  de la grandeur et de
la potelé de ceux qui ront accompli.

Lts amiiés fieureuseï se passent'; l'En/ant-
Dieu croissait en sagesse, en force et en grâce.
l.r premier écltir de ht mission divine va litirt
oui ytùx des docteurs* étanj le Temple, et Jésus
quittant son p ire et sa mire, semble les aban-
donner peMOr^l trois jours. Doulenr, épreuve
de lUmète.t maii haut enseignement... Ne savons-
hotti pas que Dieu l'emporte sur nout ct que
lès intérêls du Maître doivent passer tnxmt let
désirs dès parents ?

C'est, ù la f i n  des mystères joyeux, rin-
trotliiction aux pages déchirantes des mgs-
têres douloureux , et Marie ra ressenti dans
son cceur. Encore elle gardera son Enfant et
T mira tout à elle ; mais le tioiel devenu un hom-
me' fai t. Les temps soiit proches !... Jésus a quitté
Marié ; elle ne* Je retronve plu s que de loin en
loin. Veuve, elle tonnait la solitude des journées
saris joie, des soirs sans tendresse, et sa pensée
suit sans cesse l'Enfant adoré. L'intuition de son
mmiittr ta fait déjà passer par l'agoide dit Jardin
des Ollvlrii, qu! doit prostrer lé Chris) le front
contre terre... (Uimbierî de fo i s  nos prop/es ago-
nies Intérieures nous auront fait repousser lt
calice et demander qu 'il s'éloigne de noutl Marie
le' boira jusqu'à la lié... Nous pouvons supposer
qu'elle n'était pas loin de son Filt oetidant
l'affreux supplice de la flagellation ct da cou-
ronnement d'épines et qu'elle le suivait avec les
saintes femmes sur la route du Calvaire. Il passa
f o n t  près d'elle et la regardai Davantage que le
voile de Véronique, elle f u t  impr(gr>ée du sup-
plice de Jésus et reçut sur son cœur l'empteâlle
de la face  adorfible, défigurée. Sur le sommet
du Golgotha tombèrent sur elle, goutte à goutte,
let rubis de Ui Croix,- et; landis que son Fils mou-
rait,- elle .se sacrifia avec Lui dans T œuvre de
la Rédemption. Le cadavre dioin, descendu pieu-
sement de l'Arbre du salut , reposa ddre scs
bras... Elle connut' donc ltt déchirement! suprê-
mes causés-par les raiHiges de la mort, et con-
templés sur un être aimé ; les yeux éteints, la
bouche livide, la tête , el les membre! retombant
en arrière, tapi résistance. Elte connut aussi ren-
scvelUsemertt dans le tombeau, et, après, elle,
tous les caurt de mires qui oit passé pur, la
même douleur vinrent s'attendrir et se fortifier
toul .ensemble devant cel exemple surnaturel.
a Debout,- au pie d de lp Croix, la Mère des dou-
leurs pleurait I • Mais, sur un.sacrifice qu 'on
ne peut mesurer qu 'à la grartdeur . de. l'amour
qui unissait. Jésus à Marie, plana la consolation
de la professe de ta téa-urtecUoti, el déjà lts
Vierge,- tout en restant mr la terre, participa à ta
joie des mystères glorieux.

.N'est-ce pas à sa mère que le Seigneur
a .dû apparaître le premier', la figure rayon-
rante ? Plus de sang, plut d'épines, plat de la-
iHèrei , plus de blasphèmes, p lus de sarcasmes ;
tout , jusqu'à .ses blessures, est lumineux. Jésus
apparaissant à Marie nous donne ta consolante
certitude des revoirs après la mort ; les mêmes
irttlniités, mais plusx exquises, les mêmes déli-
catesses, mais plus profondes, le 'même aniour ,
mais un amour nnm'l'. sé.

Puis, c'est ÏAsCiïision, l'heure du dépari déf i -
nitif pour le ciel ; là Pehlecôte, où commence
l'Eglise, dont' .Votre-Dame esl le refuge et f'étoile .
Par un désir constant, la Vierge s'achemirt vert
la mort qui . pour elle, ne peut tloihcr de crainte.
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car elle n'esl que la réunion tant attendue à son
Bien-Aimé, ocnaut Lui-même la chercher et fîn-
troduire dans les demeures éternelles.-

Xotri-Ùamc da Kosaire, astre couleur de rosée
et de lis , lorsque nous tenons en nos mains
votre chapelet béni, attirez nos caurs dans vos
réseaux mystérieux qui flottent, tels des f i ls  de
la Vierge, datas Tbcéan du Ciel I '. X,

NÉCROLOGIE

Le léneit-E: Hector Ponli
A Biumo Infcrjoraf (Vaicse) -est mort , te 2 oc-

tobre, te sénateur Hector Ponti , -ancien maire de
MEaai. C'était une des plus hautes Ggurcs du
nioniite induslria'C el rpolilique. Ii avait voué aussi
de grands soins a l'agiûteiiilruere. L «pparUma-A
au courant Jil**éraJ-rao**ré ot professait des con-
victions chrêlieririo.s seneceres.

If «était' te cjièf tte Sa oinnniuné de Màian lors
du percement du Srmjalon, et ic président dc
l'Exposition nationale italcioiuie qui eut -lieu à
oette époque.

Le référendum du Luxembourg
Voici te résitllat final du référendum au

Luxembourg : Référendum sur la question de
îa dyiteftte :

Inscrits',' 126,775 ; votcanta, 90,485 ; bulletins
nuls; 5,113.

Pour le main-lien de lia grantte-duchesse, 00,811.
Pour «One autre grande-dtfcliesse. 1286.
rl'oucr une autre dynastie, 989.'
Pour îa République, 16,8*5.
ReTerendûm économique*' :
ln«*rits, tSBiflVS ; votanjs, 82,375 ; bulletin».

nl*s, 8,600.
Pour l'unaon doua-mère avec îa Belgique

22,242:
Pour l'union douanière avec Ha France

60',c35, . . . * ¦. .  • • - . . . . . . . -. . .* .

Confédération
Les élections fédérales

SL Panl Golay ayant rentirteé à une' candida-
ture sur la liste Idhi rparlî* oùerier esocJaliste vau-
doïs pour lés éCetcrîioi» «an ConseK nalional, y a
été reinpltiçé par M. André Boire1!,' mtteànicten
nux Chemins tte fer faitei-a-t-eaù'. _ • > * ¦ - -

L'Association patriotique radicale neuejutte-
loiesecprcecnricra- mie Este nKlteaite de trois noms :
ceux de MAL Paul .'• ' ...ceieeemi ct Hen-ri Calame
ancien tifc"->utés,.e't Henri Berthoud, nouveau. Le
Va8 dc Trêvere ne présente pas de candidat pour
rerrrpJacer if. Leuba,' démissicannaire. Une pco-
pctsilian de porter te coBocael ApoUieioz se heurte
à une in'ximlpaseïiiiaï'iS cocstitutioiroeHe.

* é*
•Il s'est forn-M à Zurich une iparti pop-oSaire

éva-«-Swr.ie qu; rp-r-ésenlara une îwtc de tJlKrtre
cmtalFdats cntmiJ-Sŝ Cem-ciŝ neMM. ErnesUCeLulr,
stxtrétarrre de la Crcdx-Btêué ; Ha-ns Hoppèaer
(Zurich) ; D»" SamtiéJ JlleaW, professeur à Win-
terthuT, et Z-Vadd, à llorgen.

t cLe pîttî pop-iako «vaKg«3î ue 
du 

canton. de
Berne présente les" <»ndï<lats suivants : MM.
MugEH-, jctr&ident ' uo ^sarli : Ryser, rctlaciteu'r
de la. Crolx-Blcu'c '; Bêt£ nislirtitouT ;' Dr Mutacn-
berg, A. Spiez, Grossen ; J. LcresdK*, de l'Union
chrétienne ; O. FascJi-e. Tons ces noms sont cu-
in.-uf.ak.

•
Le cartel des assoccarjon-s tles employés dc

BSe n établic une liste indépen4iàn!e dont voici
les «̂ niiîi«ii!t4 : MM. Hi*rg«̂ ii, précskteu*- «Je la.
Société des co-nrrherçaints r Frei, cortsoî.JaT natio-
nal ; Dr Hartmann, avocat ; O. \V«ltter, ing"5-
nieur. Les tnoies premiers candidats -s«bnt cue-nu1-

• *
Le parti déintStiralùquiè de Genève a détsdé

d'étahrif une liste complète comfposéc de MM.
Mauçnorr, Micheli , de Rabourj «M Steinmetz, con-
seïïersr riat-ten'au-x -sartaihls ;" P-Jetet," <3iaptiisat,
Gampert 'et Wil 'oarii Martin, noirvéaux. Pour te
Coivsec-V des Etates, M. Rut-iy, député sortant, est
présenté S noûvèauc.

¦Les radicaux genevois •patteront , pour le Çtm-
seil national , MM. Marc Peler et JoJin Rocîiaix,
conseillers nationaux, tous «deux cu-muCés ; Ma-
rins SlCEsseJ, Ber:btea, Doléamond et Fulliquet ,
nom-eaux,; pour;te* Conseil <tes .Etats, M. Henri
Fazy; cousciiïer nctuo% sera reporté.

L 'é l ac l r i f i ca t lon  M C. F. F.
iT-a tfc'retxfom' g'émîniile ef îa côm'missicm per-

•nuaïKiitc des Gliemirw' de fer fAteraiix soumet-
lent an Conseci dadriidnralraflion ta convcirtioii
cônchie eiitre -lé gou-iterrïemenl du.tceanton d'Aï-
goi-îe' et 3a direclion générale dés C. F. F. pour
ri 'iïlilisatioii tles fart-os hytltra-i&iués' de l'Aar ,
tTAirircim jusqu'à WEdegg, cri viie .de îa créafion
d'une usrlne hj'Cdrauflr<ruc'ç*és de IJaqipercs-vvil. On
"!>-.&;<&. \& ««-ô rvitÀitceîli àe'-nho ¦œiicne ôê Mi.'Mit
«dhévaùx, «ete qui-ntScessilèràSt, sm prix actuel det
salairers et deis inatciriainx, une dépense d'envi-
roïi CO niilliôrts * «ie; -fnfiiCs*. ïtesc .fraeis- acnnucfls
d'esploîtirlceMAi s'eièrexont à environ 5,400,000 fr.

Loi sur le» fabrique» et s»main» d» 48 ht uns
ILe' CtSicrseB fédéraj a déc-idé Centrée cn vi-

gueur, proûte te l" janvier prttefiàin, de la loi
•«•ftif' !êJ falJritjuerS. tiSnciii que de (la loi ser la
semaine tte 48 heurei.

LM inititutcurs genevois et tt» socialistes
L'I'rriôiï des inisfifwlrôiirs primaires du can-

lon de Genève a diéoidé de se ietçitrer de -rtlnion
'dés employés à ;traHccmeht fix'e; qnri s'tHeèit pro-
moencfe ipolir une iiste ixvinm«t«y av^c iVs sor'va-
,4srf«*a.

les orphel ins  de la gue r r e
La section de îa Croix-Roiiige d'Aarau n fait

don a 28 orpheUm», en souvenir de Jetic pèr.*,
mort en 1918, {tendant Oe service d'occupation
des frontières, d'un carnet de caisse tte 100 fr.

Sur le lac Majeur
On nous écrit de Lugano, te 3 :
On armor.ee que' 'c service tle la navigation ù

vapeur dans le bassin suisse du lue Majeur
(l*ino-Bris.*;ego-Locarr.o) sera rouvert le 15 oc-
lobre. La frontière tte Vabnara (Brissago) est
ttejcà rouverte au trafic.

Dans la . presse
On nous ècr'rt de Lugano, le 3 oclobre :
Hier est entré dans la Tédaclion du Popolo e

Libertà M; Vabbc Dr François ASbèrll , nnanô-
nter militaire..du. règhiicnit tessinois et nncien
professeur de' al-llerz<ure ct d'histoire an petil
séminaire de l'olWgio.*

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Genève, 3 octobre.
L'a-vant-dermère journée de la confÎTcnce

Universitaire a t-té eslrèmieincnl chargée.
• La séance du matia a.commencé par un rap-

port de Ml Pertt-DutairlKer , de Patris , et on rap-
port de M. Albert Maisch,- de Genève; 6ur Ren-
seignement «àrimairé cl universitaire et les eino-
dalitiies ù fixer pour chaque pays. II est haute-
ment désirable que tes universités collaborent
à ia préparation des institurtèure. La conférence
a entendu ensuite Ja lecture des vœux -rédigés
par les délégués des facultés des sciences, des
k-Urcsr, do droit et de-mediecine.

L'après-midi, on a .dascttlé de l'échange des
professouirs "et "du rcippixichciiicnt universitairs.

ARMtE SUISSE

A l'état-major
D'après un commimiqué du IMpaTtcaitenl mi-

litaire, te colonel divisionnaire Sonderegger n 'a
pa acccpler so nomimaettein r>ôfinitir.-e de dnef
de rétaf-màejor', p«*irr dœrasesonsabsolument ptv-
sonmeïjei En ce moment-èi. J4 foircticaine en
qualité de cchef de' l'état-Dwjor g«Snérotpair inté-
iTiir. 'Le Conseccll fiîdéraj espèrre surmonter jero-
çbaienement les diKicuHés qui s'opposert à J'«Sec-
tion du «cwtenel Sonuteregiger. Malgré tes affirma-
tipiis conlrajircs, la question de 'la Société ils*
nations ne joue pas te moindre réate dans celte
affaire. -

TRIBUNAUX
. ¦* ¦* " •

L' aviiQtufij  d'an Baisse n-rachê in pote.iu d ' exécatioa
Qri ne sc soù-vient pros guère dc celte tragique

aventuré dont fut victime M. A-uguste FVBel,
dTviéfdcœ, teqiKj fisqua à phisicure reprises tk
se faire fuis3Jer en France.
. Il s'agissait en réalél-é d'une cotessaie e*rréut
judiciaire, tpie s'employa à dtyn-ouccBfcr et' i
denorneer. «\ec une inteïigeiwe et un zèle
remartrirables. -M. Gouoo^-ccr, ancien chef dc ta
police de sûreté tte Neuchâtel.

Cette affaire e>t i-en«ue ces jours devant le
tribumal civjl de Zurich, auiprès duquefl M. Faîlet
a introduii! une iî on en dommages-inlérélrs
conttâ? ateiis emp'oyés de commerce de Zurich,
qui, au début de janvier 1917, avaient donné
abusivement et sans . -l'en prévenir 3e aïoirt de
Fallet , aSbra â Bordeaux, pourr servir dé Iiolle
aux lettres à un «cMrnirirter«ja.nt tte Jleamboùrg,
nommé Jutes Holz. Mf* FaRlet ayant ilransniis¦i son fils, -avec Ja imeLEeure foi du monde, deux
cartes venues de rMarseiâte, ia censure fraoïtrai-îc
d<!-ctruvrit sur l'une d'cflles des renseignements
d'Ordre m'ùiUirC, «àhrits â 5'erwre rs*>-nipaîr(i'.Vnie.
FàFet fut arrêté aussitôt oi emprisonne à Lyon
pendtànt de âoengs mois; Jl aurail lété inhrnanqua-
btentent fusiSé, sans 8'intervénbiorn de M. Coiir-
voisit*r,¦qm ' ]>aT\¦irrl;, ù arracher Pa-Jfct au poteau
d'exécutienr el à obte-nir sa 3ibt'«ration.

M.- Fallet, tpii a soulfert pbycsitnrement et mo-
ri*remt*nt de fl-'homibile prévention dont il a été
victime, réclame 30.000 fr . de dommages-inlé-
¦rêtà aux deux inlerntediaiTes zuricois.

SxtakAidoo fl' nn Atnerteor

Le Tribunal fédéral a accordé l'exrradilion
du déserleur italien Emilio Gioacchini , ai-rCté, à
Bellinzone. Gioacchini esl accusé d'avoir profité
de ses fonctions -de sergent-fourrier de la
6iuième compagnie sanitaire, à .l'hôpital imi<i-
taire tte Bologne, «j>our détourner'les indemni-
tés destinées aux malades ct aux convalescents,
pour une somme de 60,000 fr.

LA ya BcONonQia
L'Amérique nous  envoie de la v iande

(l. -P. S.) — Le vapemir Durtoi o apporté J
Gênas, des quantités «roiioMéraMaîs de marchan-
dises en ballois ]>our la Suisse. K y a enlre autres
75 caisses de jambbli* è"l 50'' caisises d'autres
viandes de provenance américalite.

Tau îoin n'ttité itrût \î iBïrtn
Le Conseil d'Etal doi Tessin a reçu «ta télé

gramme de Rome,- sipié par M. le conscîltei
national Caltoero, dans-Ceque'. il est dit que les
négociations. rolalives « l'importalion tte foin
d'Italie sont rsur te point d'être treraninées. .Ite
ministère rilaiien-de l'agricariUire a proposé au
comité .des expoi-Ialions d« pcnmetlre lexcpoïta-
tion de 35

^000 quuitaux , .àe .foin des provinces
¦rie Rome, tle J'ise. de Paiermè et de Cntsenza A
OcFthtation du canlon du Te-ivciii.
Dn tromage en échangé conlre le charbon

(I.  P. S .) — A titre de compensa'trion pour les
livraisons, dc t-harboti, Ja BcCgiqUe s'est as-c-uré
rtes* teivcracisons ite froOTUrge suisese. De nicnie. la
Hollande envoie en Iteâgwpie tio fromage el Au
Itmnrt* en tVliange contre le charbon Iielge.

€cAos de parf ouf
LE PROCRÉS DE LA SCIENCE

Dé ta FoucJiartlière dans l'Œuvre :
•Le biicllciOJlîi tte l'Académie tles «câciiecs nous

avise d'une uiotuvetlc déeouvtv-te fort iiiléras-
sarote. Nous aiiiioin.s la poudre, grâce aux travaux
d'un mctVie. Noos avions Ca poudre «a-iiB fumée,
j-h'ice cl je nç sciées qn. Nous avons aujourd'hui
la -j-oualire •»sins cfeVcciiranc, griiee i '.'irugériûew De\-
l»eeh.

. Malgré St*» nJouveaux perfeolitM-cioinenls, cette
poudre nc ma pliait qu'a, moèt'ié. J'espère que
nous aniironsr Jàenlôt la {>oudre sans bruit , ce
qui ponneJ*a «u momie tio dormir l!n ]Wo-
dhaine fois qu'il y aura ia gruerre et à oos car-
reaux dc TOr-teir tntnab la pretohatarc ifob qu 'une
poutb-erte saniiteia.

Mais la poudre «uns fumée, sans feu cl sans
bruit ne sera pas encore parfaite. I-rtr) moines
et tes ingénieurs «teMnont rechrareJier Ju jKtt 'dre
uans propriétés expa-nsivrls, ia poudre salis pou-
voir détegrant, la poDidre sains puissance balis-
tique, la Eiouyire idéale' qui n'espédic pas a des
dslowes v*arialbX«s tics- prouectiles sans n-andat.
C'est un 8rols. irnctsiA-énienb de la poudlre ; tes
projectiles abattent dès pipes que Je pointeur
ce visait pas, envoient ùiix quatre tcoiiDs du
cie!, en quatre moi-ceaux, des braves gens qui
nc tkrmafildsÊent qu 'à vivre : it*l causena des
dégâts q-ffle ïtersonne ne veut payer.

La poudré' sani iK-utt et rfàm fioriée, c'eat
bienc Lo guerire satts poudre, c'est beaucoup
mieux. Et je ne sais pas' de pUus beau fait
d'ainmtfc qm* la prise'de Fiinne, sans coup hiror.

L'arme bteniclle est juste ,et .coiafonma au
pnineipe de Ja. guerre, car celui qui la mamie
•sait à qui il a affaire.

L'*irirré Wan-cilie, pkis «Sconaimqutl que Jes
anmes à . féu, est auessi moins luimicttte. Avec
Var-rne bkuwchc, la mort se traite de gré k gw* ;
¦lamtcs tpnc !e soldat qui préfère 11 câpl'ir*vHé au
trépaiî né peut sc rendre à uin bouCet tle canon.
Lés b'ataàlrtes tte l'aiiiliquité furent refcitivcmenl
peu meurtoi^es, malgré "tes cxagéraliloiia d'Jurs-
torirens mwfcriocnaux.-.. Si on vous parte de ter-
ribles cJiaTges à !a J>aidn»c(te tlans ia guerre
moderne et de 1 ramenées neWoyéeai au couteau,
songez que, pour amonar les soWats à ce point
d'aveugît* béroilsrme, il a fallu une longue pré-
parai irwn d'artfflerie ; ipour rendre des- héros
enragés, ici faut ocmmueiKer par Jes abrutir «soi-
gmeusa"n»ent pair voie tte détcciraition et par les
tuer mînulieuserncnr au anoyen d'cxiploskxns
rérptSlées.

iLorslque Ja ptnftirc iilêale sera en iv-Qge dans
toulesr lea armées tlu rmomle, la -science: pourra
étudier d'autres perfertioneneanents tte Sa guerre
ct chercher r-nr-iné" idéa-Se qui, irétalnt pas à feu ,
ne sera pos mori plu.* peciforanle, ni frasuchaoïe,
ni comtonltîante... Après! quoi, no;.; pourrons
essw*& ijiKiraivéerviie-rit «nNoeyetr tous 1res géméraux
à "Arcadéarrie et tous nos enfants à Po'.ytêcch-
nique.

Mais fai bien *Denr que longtemps encore,
dams te» rpoèlries 'piques, « armes • conlinuc
à rimer avec a larmies ».

MOT DE U FIN
— Qu'est-ce que vous oirez il aocomipagnei

5a a Gloire qui cJvanSe » au Tessin î... Vous
n 'êtes pas çJianteûr.

— Orùn, je sans ÎMen... Mais on sera fêtes, ap-
plaudis... C'é'sl- 'la 'gfoirc qui' iri'énfoliaitfe.

* ) mt $  mnm^
ÉTMMOEH

llniiarrc anx l'Inls-li n f «

'¦ On miaule de Htûena (AnVansas) :
Une perqnisHion opérée tJnms un village afin

de dléceo»VTir J'asSassàn d'um fonctionnaire «tes
cJièmins tte fer cansa une bagarre. Trois bCancs
ct sept noirs furent tn-ês ; un txrtata nombre
de bjan*cs* et tte nègres furent btessés. On a dc-
maendé l'assistance de Ja troupa

Lea InandaUoBa en Fupurnc

, Madrid, 3 octobre.
(Ilavas.) — Les dlétaiis des inondations ne

sont connus (pe pour tes vHxs. L'uiterruption
des commurtteartiitKus empêclv; l'areii-fôe des ivou-
vcllcs des campaignes. eDaas te f a-ubourg de Saint-
Biafere, à Vatemce, te courant a eJWpctrtiô uene ca-
bane rabrritant cànq (per̂ mauies. La grêle a atteint
ù Ailicante une hauleur de rJeux mètres. La toi-
ture en .verre des haffles s'est n-Efondrée sous te
poids dos grêteiiis. De nombreuses inaisionnel'tes
oni été d"émt>'jies ou menacent de s'eîfon'dror.
Plusieurs points on* été rompus. Le cotframt ti
a-nporté un baraquement dans un faubourg où
logeaient six persormea. A «Canthagène, 18 cada-
vres wil été retrouvés. On' oraint que tes victi-
mes «e sdlciU iplns nbmbneuses.

8UISSE
DUpnrne

A BrtenzwillSer (Berne), M10»- Amacher, figée
Je 48' oiis, a'disparii depuis cinq jours.'

Daas l'eau bou i l l an te

A Biiren (Betneh la. peti-te tiUe de \L Vîara
WjfUi.- âgée de 2 arts , est tomcbéc dans une seê«te
d' eau bouffante et a succombé.

Viole oit orages m Tàlala '

Des orages très vteJents se sont abattus sur
te Volais. Les torrents ont enflé le Rhône à tel
pointtr que Ee ttlêiive a einçteMé près de 900
slèrs.de _hois ie chauffage qui avaient rèté ame-
nés sur Ja , rive peçr. te cliemin de fer de 4a Purlui.
Eiilire Brigue et Àf-œrol, deux ponts ont été en-
levés par les ilote.

US roch er sur la voie ferrée

Sun- la ligne du Simpteo, à Pr-ojjïa, «eartre
ise'.ie et Donicilossola, un Uoe de rooheT énorme
s'est -iétacWS «ie ,'a montagne et a fait dérailler
«me loconiotive resniisse. La -vote a ètéi fortement
endommagée.-Tou1! trafic eit intainrminui.

FRIBOURG
Le pont da PéroUes

il.c Conseil d'Elat adi*es*so au Grand Consç*-
un message esposant -le projel de tecons*ruoii0]1
du ptmt tte Iteroliu*. - Ce document coinroenci.
par \u\ aperçu bislorïtpi'e de Sa qnnstaon.

d'or dé>-rel du 26 noveni3a« 1912, te <3«*-am
Co«iseiJ tfiiti«uai't . oux Chemins tte for tle _ _.
Gruyère ticnc sùbvemlion de 3,460,000 franc-,
pour la consti-uclàou d'un cliemin de fer élec.
inique tle la gare de Fril«nirg A coite de Bi-rjie
par Marly'. îipendes, Le Mouret , la Roche, Tur-j
et Riaz. Ce Rulwide représentait le 50 % dt!
dt^nrses, évoùittes t\ 6,920,000 fr., coensidéréç,
coiiuhe nécessaires pour rt**tablis«?inent de ^ligne, y compris Ce viaduc dc Pércfltes. Ce viadKt
comportait^ outre te ;abner.né-çeessairer.A la v0;e
l'orrée. un -passage aicmpa'e pouf plélons. Puis, ]e
ttennseil d 'Elal, fut invité là présenter un projei
tic pont-route. Le pont avec voie frarreo rt «p^.
nage -pour piéttais «ptwrvait coûter il cette épo-
que 1,262,400 fr. La eonstruclion du pont-roulc
devait s'étever, avec l'élargissement ¦nrécCTsaire
dé lia ehaus-sée, à 1,764,000 fr.

Le devis eslimalif du pont et des tronçons ie
raccordement étant dc 2,188,000 fr., .te part J.
à'Htat iet- dès coitrartir.œ initofessées à Ja rouj e
nlteignait ainsi tes 284 "/«o de l«l -soivimt;, 80;t
«921,392 îr. Le soMe detla daVpense, 1,566,608 f ,
représenlant les 716 .'/ta des frais totaux, ia !
t-ombait. aux chemins de fer *de fa Gruyère.

5ur celte base, fe Grand' Conseil, décidait, !,
28 novemlre 1913, Ja conslnirtion. du pon|.
route de Péroïes et des tronçons de rraccorde-
ment. Lc pont .devait Ure construit j a x  ki
C. E. G. souis la direolion ct lia surveillance de
l'Klat.

dx- projet adopté était «seJeift d'un pont-roiiii.
en béton armé, de" M. , Jnles Jieger, -ingécnieiir j
Fribourg. Iya Jongueur de J'ouvrage d'art étaii
de 400 mèlres environ, ot sa èargeur, de 12 m. 60.

Les a-dij-udicaltens auraient pu intervenir dans
ic. covirant de 1914, mac- ia guerre en méceeMite
l'ajournement. Ce fut 5a calastropJie; du pool
tlu Gotteron du 9 mai l'ait) tjui remit Ua tpie*.
tion sur le tapks.

Après cette terrible aiterte, la -réalisation tk
l'enïreprise s'âmposc, non seulement >po«jr «fc
raisorts d'économie générale, mais aussi poui
dés raôsoms ptirealiiptoijiis de sécurité pub-Mcriie.

Ln quéeslion n toutefois oliia«ngé d'aspect. U
construction du cliemin de fer Fribourg-Bulc.
par I.a Roche , coulerait actuellement une ving-
taine de millions et te budget tiki canlon me per-
met pas, pour te moment , une dépense au* >i
oonsidérablc. Les modaMtés du décret de 1913
doivent donc êlre changées. L'Etat doit se sufci-
tituer à la Compagnie des Clwmucis dos ftr éiw-
triques de Sa Gruyère, cele-ci n'ayant plus d'in-
térêt immédiat à la construction du pont. Une
comerrtiron tst inVcrvennc dams ce sens. Ain
termes dc cette convention , teaC. E. G. sont dé
chargés de Jcur obligation de conitructioa ;
mais ils s'engagent à utiliser te ponl lorequ;
sera exécutée Ca Kgne Frkbourg-Biiiie par U
Hoche, el à rembourser alors à l'Etat teur pari
contributive , telle qu'elle élait prévue au déc-tl
de novembre 1913.

Ohtire les circonstances rtetatées plus haa!
te désir de combattre Je chAm-age et la perspec-
tive d 'Obtenir desc -subsides fédéraux -ont engagi
te gouvernement à 'commencer dès cet autamix
l'exéculiori des travaux. Le Coneteil d'Etat a «ob
<enu, en effet , tte la Cterifédératïoff , ur» snbsidt
dc 291.200 fr., prélevé stir te crédit ttestmé i
favoriser ia lutté contré le chômage. C#!f
somme {«xirrait être affectée entièiemcnt i 'a
construction du pont, à tst condition que cetué'
CI- SOJ ï commencé avant te 31 décembre liHft

Le devis de 2,188,000 fr. établi cn 1913 sers
r-a^urtltenvent de beaucoup dépassé à la sn!u
tte rehcliérissemciii de la tnain-d'œuvre el èa
matériaux. Afin de parer à ce rencbénissenien!,
Je gouvernement a fait examiner à nouveau ie
projel d'un i*ont méta'.Kque. Cet examen nc fat
pas-concCuanl. L'entretien d'un ouvrage en fer
est très onéreux, alors «pue celui d'an pont en
bc«U)n est presque oui: La stabilité d'un ouvragf
en pierre ou «n «belon. est aussi fort «fliptriétiM
à celle d'une construction jnétailifiuc. Vu l'im-
portance el la hardiesse de L'œuvre d'art t»
question, ce point de «ne ne saurait être né-

fl  y a lieu tle considérer , enfin , que l'étab-n
sèment d' un pont en béton implique «l'emploi *
matériaux provenant en partie du pays, donl
la fourniture pourrait «Hré faite , soit par toi
Entreprises électriques fribourgeoises , esoit par
tes commerçants tirr canton. En outre, Ja -main-
d'œuvre pourrait «Mrc trouvée et utilisée sur
place.

Cela étant, te Conseil d'Etat a chargé &
dager , auteur du projet adopté en '1913, d'éla-
borer tes t'-tudes définitives, avec dervis, de l'ou-
vrage d'art projeté; M. Ja;ger a déjà soumis unc

partie tles plans d'exécution pour la. construc-
tion d'un pont-roote en maçonnerie, compor-
tant cinq arches principales* de 53".métrés.

Etant donnée l'importance dc l'ouvrage. & *
fait qu'il dinira , pius tard, supporter' un* ""'
Icrtée: on cslime'- •nécessaire, — et le Ucpartc-
.ment fédéral des postes et chtnmns derfert'exi*
géra sans doule — que tes travaux soient con-
fiés à une maison spécialiste, possédant une
grande exp érience tlans la matière et offra"1

ilr* garanties sérieuses pour une «bonne «écu;
tion. Cest pourquoi «Je Gonseil d'Etat a j°fr
inutile d'ouvrir un concours «général pour lad
jutliication ; :! a solicité de quelques maison-'
importantes de.nous-eBeS offres dètaiKèt», co1*
formémenf aux plans aVfiiritifs et au caliier de:
charges'établis par-lauitenr diu projet.* •

La ctoture du concours ^tàit -fixée à la f- 0 *1,

•septembre; mars,' û-ljà demande • rie- quelquec
maisons, qui eslimaient ie délai lrop courl , ce-
lui-ci a été prolongé jusqu 'à la fin d 'oetol""-*'
Irf fioiivem-T-iuen* sera donc en 'mesure, •"' '-1



ssion ite novembre, -Je tfoimer connaissance
M Grand Conseil du résultat du concours.

y_ gouvernement ajoute' qu'i! a-fait abstrac-
ii<in de la régie simple, qui serait trop onéreuse
. ,,„; nécessiterait l'achat d'un matérici cousi-
lérable «• <1° machines coûteuses, dont on
n'aurait plus l'emploi, ù la fin dts travaux.
l'Etat ne ]>cut songer , d'autre part, à la rré^ic
co-intéressée, qui engagerait sa rcsponsabllilé,
M„s donner des avanlages pécuniaires consi-
jfiables. L'adjudication à forfait semble s'im-
poser; file serait précédée iltt dépôt des 'plans

d'e-técution et des descriptions propres à' pré-
(isor tous les détails dc la construction.

Pour ne pas retarder l'exécution d'une œuwrc
imposée par des raisons de: sécurité «publiqu»,
iiour donner satisfaction sans retard aux -reven-
dications Cégilimes de toute une contrée, et pour
EC ^ 

çtrdce 
le subside fédéral 

de 
291,200 f r . ,

'e gouvernement demande au Grand Conseiè dc
modifier , dans la mesure imposée par tes cir-
constances, son décret du 28 novembre 1913 el
d'autoriser à commencer immédiatement Jes Ira-

Vingt-cinquième nnn lve r s i i l r o

Li section de Fribourg de Ja Société" suisse
dos voyageurs de commerce fêlera, le diman-
che, 16 iit»*emJ>re prochaim, te2ôma aurnivorsaire
de sa fondalion. «Oelle section, qui compte à
Fribourg pJus de 90 membres, est digne d'in-
térêt ; ses staluts tendent vers un but essentiel-
lement philanthropique. ' ; . '

No» société» d'épargne
Nos sociétés d'épargne vont redoubler d'acti-

vifé, pendant la saison qui Jcur «"-t Je plus
larorable, of 'nt d'augmenter Je nombre tte .leurs
membres et d'arrondir (te montant de leurs
depuis. Parmi les plus populaire-s de ces caisses ,
la Fourmi, dont le siège ost au «Cercle -social, au
n' 13 dc ta Grand'rue, considière conune son
devoir de fuire montre d'une <l(ilcgencc partiieu-
tiére. Ces* ainsi qu'dJle organise dem-ain, diman-
dit-, au Cercle social, une a.ssendia'ée oi une
réunion familière. L'àseniblée aura lieu «l l l  h .
ihi malin, et la réunion familière à 8 heures
•clu soir.

Ecole Vogt
On nous prie de rappelés que le délai <A'ins-

crtolioti expire aujourd'luii sasnedL On s'inscrit
au magasin de musique L. Von der Weid , rue
rie Lausanne (finaince d'inscription 20 fr.).

Conra de Samaritains

La Société des Samaritains organise deu
nouveau* cours dans le courant de cet hiver
un en allemand, qui commencera prochain!

• ment et qui sera donné par M. le docteur I
Muller , et un au-lre cn fronçais, après Je nouv'e
an. qui sera donné par M. Ile docteur .Louis Weis
scivbach.

Ces cours peuvent être suivis par des per-
sooaés des deux sexes, moyennant une finance
•ii-itcriptioù de 4 fr. <>manuel y compris). Poulr
le cours allemand, s'inscrire au plus tôt au ma-
gasin Fischer, magasin de cigares, avenue de la
Gare, ou chez M. G. Stamm-, Grand'rue, 53, où
ion donnera tous les renseignements désirables.

R — -1
.Vo» artistes

La Nouvelle Gazette de Zurich a puMié der-
nièrement une tJironiit|ue sur un salon de pein-
ture où exposait un de nos compatriotes de Fri-
hourg, M. P. flogg. Cet artiste est actuellement
à Paris. Il exposera prochainement à Fribourg
iimtlqiues œuvres qui ont obtenu un vif Succès
à Zuridb, suivonl te crili-que de 3a JVt-iie Zurcher
îeilung. Ce dornier Joue tout particulièrement
un tableau représentant Noire-Dame de iParis
tt la Seine, une .toiJe de SaunttMalo et plusieurs
ncitinrcs- mortes. i

Football

Comme nous l'avons an-nomcaS, c'est demain
¦iimxmicfhc, qu 'auront 'lieu ics trois -matchs de
footbail prévus pour 3e championnat suisse.

J«i première étpiipe du F. C. Fribourg sera
renforcée par la présence tte l'international!
DiirkiuK.

•V
Central 1 auia ."a visite, demain, dimanche,

'lune excelfcnte équipe àrernoise, le F. C. fUi-
tierva I , de Berne. Cc match comptera pour le
champ ionnat suisse. Il se jouera *urr te terrain
des Grand'Places et commencera à 2 Jieures.

SOCIÉTÉS  DB FRIBOUR Q
Miinnerchor. — Herfcslbummcl beo gûnsligcr

Wilterung am» SomUag, den 5. Okitol>t*r. Nach
«Courtepin per Bahn ; von dont zu FuB nach
Go-arJevon-iMiiiïol»en\viterr, en-en t. Jeuû. Abifalurt
Vi Uhr 13. Envren-, Aktiv- sowie Paissiivmeiitg'je-
^•r si'nd dazu freuritUteh cingeflaïten.

BER CHANGES !ft." VUB S?FïïS
la 4 ooiohra, initia

Eu cours e!-«prcj ¦'«jniMdrMrt poar '.-J C.S!î<
'•<•¦¦ et Tersementi. Pour ln Wlleti 4* lùcmfU, l]
P*-ot exister •aa «SCaUt.

Le premier coura esf cela] intra si \t, f iiar»i
«ech èlent  ; Je second, celui taquet •rilei liai*»!
¦*r»at. Jtranje?, j

Diminili OOii
Parli * . 66 — 68 —
boadrei ( l i t re  lt.) . . .  13 30 23 70
«tliemagne (mtrsj . . .  23 —¦ 25 —
Italie (lire) . . . . .  86 - 58 —
Autriche (coaronae) . . 7 —¦ 9 —
Prague (couronae) . . .  17 — 19 —
New-York (doUar) . . .  b 10 5 80
BraxeUM 66 — 68 —
Madrid (p«MU) . . . .  IC6 — 108 —
AmtSart-Um {tlorlM}. . . Bi)9 50 211 60
P«ro.rrad {totUl) . . ' 19— 23 —

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE

Bulle, 3 oclobre.
Eli I bien , oui, la foire de la Saint-Denis a élé

meilleure qu 'on ne Uc prévoyait . Lc bétail s'est
vendu 'dans la moyenne des prix alleinl s à Ja
foire dc 1918. Alors, on trouvait ces prix excel-
lents. Mais la hausse rap ide et anormale du
printemps est survenue . Quo voulez-vous ! Après
une pareille ascension, il fa'lhiil nécessairement
'descendre;'Et cette baisse à trouvé 'àos paysans
asiez philosophes, comme il convient à ' ttes
fiens que Ja guerre a laissés moins pauvres...
qu'avant, si -l'on ose ainsi parler de nos agricul-
teurs txjssus, donl Jes blouses gonflées et raides
faisaient, à celte foire, d«îs taches bleues, mou-
vantes dans Je mouvement même, car Bulle 'ne
peut pas être pCus pillorestjuc el plus vivant qu 'à
ce momcnt-Jâ. -

Maintenant, la viJle est redevenue tranquille,
comme d'habilude. La pluie froide qui tombe
a un effet sédatif , ITCS propice d'ailleurs à ila
retraite que le B. P. Duval proche aux jeunes
gens ct jeunes filles, -à d'église paroissiale. On
dit que M. Be Curé est «rxmtent t_\ que la parti-
cipa lion es! réconfortante, pour les jeunes filtes
du moins, Ja retraite des jeunes gens ne .com-
mençant que dimanche.

Le temps ne calme pas égarJenviilc tout le
monde, puisque, samedi passé, deux pères de
famille du quartier de Ca TrCme en sonl venus
aux mains , à propos d'une querelle d'enfants,
et de lel'e façon que l'un d eux, uo brave homme
du pays, a reçu un coup de t-oulcail dans ite
ventre , qui a mis sa vie cn danger. L'autre
n 'est pas Suisse. Ces gestes-là sont rares, chez
cous, lieirreusenienl. Mais P- fa ul  stigmatiser ct
fiélrir c« mœurs d'importation ctrangène ot'm
qu'elles ne se répandent pas, et surtout qu'elles
ne se répètent plus.

Il parait que nous aurons bientôt une reli-
gieuse infirmière, et lc Consei communal a fa-
vorisé la •éa.'isalion de ce projet en offrant une
pension gratuite à l'Hospice communal. Cela
paraît étrange que Bulle s'en soit passé jusqu'à
présent. C'est la grippe qui nous vaul ce progrès,
Ge seul bien qu'elle aura fait , du reste. On dit
qu'elle revient, sous nne forme très bénigne ct
point alarmante. • Alors soyons tranquilles ct
puis, si eWe -doil être dangereuse, nous aurons
une bonne stcur , dévouée et patiente , pour "ous
aider à Ja surmonter.

•Les commerçanls se disposent à faire Ha
c Semaine suisse » . On y met moins d'entrain
que la prenvère année, me sembte-t-ï- Pour
certains commerces, i! esl vrai, cetle a .semaine »
fait du tort aux expositions de saison. Ceux-rà
hésitent à sacrifkir teurs vitrines pour une exipo-
siljon dont te fruit sera erecueiJli surtout par tes
industries suisses. Leur patriotfcanie ne va pas
jimpie-lii. Mais beaucoup d'autres n'ont pas celte
raison. Jc me souviens que, cen années passées,
il y avait , à Butte, des vit riras vraiment tnté-
ressaïutes au point tte vue suisse, mai* plus en-
core intéepessantes pair te bon goût et la nou-
veauté de ccnteaiS arrangtai»cnls. N'y aunxrf-il,
dans "celte < semaine » que ift se-aS déveSoppe-
ment du goûl, ce serait surfeant pour en justi-
fier l'uti'.ilé et môme 'a nécessilé.

SERVICES RELIGIEUX
D I M A N C H E .  6 OCTOBRE >

Sainl-Nicolas : 5 fc 'A, 6 h., 6 ft. H , 7 h.,
messes basses. — 8 h., mtjsse des enfants oliaii-
tée, sermon. — 9 h- , niesse basse paroissiale,
sermon. — 10 h., gracntVmesse capitu-laire. —
1.1 h. 'A , messe basse, sermon. — 1 h. 'A, vêpres
des enfants, catéchisme. — 3 h., vêpres capi-
tulaircs, bénédiction du Très Saint Sacrement .

6 b. Vt. [Toai le mois d'octobre, cJ*r.icrue esoir,
exercice du Rosaire, chapelet, Hlantes tte la
Très Sainte Vierge, prière à Saint Joseph el
bénédiction du Trtîs Saint Sacrement.)

Saùd-Jean : Dédicace de l'église : 6 ft. Yt,
messe Jrasse, communion. — 8 h., tue&se des
enfanls avec instruction et chanta. — u b..
grand'messe soienndlte, sermon ct bénédiction.
— 1 h. 'A , vêpres solenncOlts, procession à
Lorette, bénédiction. — 6 b. M , chapelet.

Sainl-Maurice : G h. 'A , messe ba-ssc. —
7 h. Vi, communion des enfants. — 8 h. XA ,
messe chantée, sermon français. — 10 h., messe
basse, sermon aitemand, chant des enfants. —
1 h. 'A,  vêpres et bénédiction. — 8,h., ohapelet
et bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. 'A , 7 h., 7 b. çVjî , messes
basses. — 8 h., offtec tles étudiants, sermon —
» h-, Yt , -messe des enfants, sermon. —- 10 h.,
office paroissial, sermon. — 1 h. 'A , vêpres des
étudiante. — 2 h. %, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 Ti. 'A ,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction.
— 8* h., vêpres, sermon français. Litanies et
procession de la Sainte Vierge. Bénédiotion. —
6 Ji., réunion de ta congrégation clu Bienheu-
reux Pierre Canisius. Instruction. Bénédiction.
— 7 h. Y\, Técitation , devante te Sainl Sacrement
exrposé, de deux chapelets en français et d'un
troisième en aCkimand.

MARDI, 7 OCTOBRE
Notre-Dame : 8 h. Téunnon des Mères chré

tiennes. tSairote Messe. Instruction. Béiiédsctio/i
; _» ,

Dimanche 0 oclo'Cre - - '"
svii"- aprèa la Pentecôte

Salât PLACIDE et aea compagnon*, mmttjrta
Saint Placide, fils d'un seigneur romain , fut

voué par son père à saint Benoît . Etant en
Sicile, avec d'autres rolecgtem, ils furent pris
pair ies Maures ct souffrirent beaucoup de lour-
ments et la inoTt pour Jésus-Christ, en 541.

rUHEI LES OIBABM nOSBAUD
V»B2tf& PAVnrA

NOUVELLES
La Société des nations

Pat i f ,  i octobre.
(llpvas.) — (Sp.) —~ ?>f. Clemenceau a adressé

su colonel House, avant son départ pour ù'Ainé-
rique, unc Iet ti c datée du 4 «septembre àaii expo-
sant J'irUtlrêi qu 'il y autrait à réunir, en novem-
bre, la Société det nations «à Washington , sous
Ja présidence de M. Wilson , afin tte bâter la so-
lution ttes tjueslions i llordre du jour.

M. Clemenceau montre l'importance qu 'il y «
de -prouver aux peuples que te «Conseil de Ja
Société ttes nations c%l bientôt prêt à fonction-

Les Alliés ct l 'Allemagne

Parit, 4 otobre.-
(lïavas.) — A .a Chambre, M. Tardieu pro-

pose de notifier à l'Alternafjne nmerdtetion tte
tabriquer des armtsnents et de lui fournir ses
E88 et ses tcanons légers et demande à la Cham-
bre et à M. Lefèvre de esc rallier au texte tte la
commission.

M. diviani appuie /appel tte "M. Tardieu en
tVisanl : a Les actions de VAitemagme penmel-
tent déjà aux AJliés d'exiger les garanties néces-
saires. • M. Viviani iniiestc sur la nécessité pour
loules îes puissances de ratifier le traité de
paix. « La solution des difficultés actuelles,
ajoutc-t-il , est dans la Socit'té des nations donl
l'Mtemagnc «loit se montrer digne non par des
paroles, mais par des actes. La Société des na-
tions apportera au monde Va paix «piïl appeke
tte tous scs vœux. > (Vifs appiaàlissfments sur
lous tes bancs.) .

M. Clemenceau s'associe aux paroles d«* M-
Viviani.

M. Pichon , répondant à tte nouvtiles ques-
tions de M. Cochin, déclare qui! est faux que
tes 'Alliés prêtent du secaur* 6 von der Goltz.

La Chambre vote, par 44â voix cootse 1, une
proposition Jîenaude! par laquelle Ja Chambre
invite te gouvernement français à proposer au
président Wilson une réunion tle la .Société dts
nations immédiatement après k» ratification du
trailé de paix.

La Chambre adopte aussi, sans débats et -à
J"umaninàté, une proposition de résolution Au-
riol acceptée par te gouvctnemcnl et la com-
mission ainsi conçue : a L«j Chambre confiante
dans l 'esprit 'd'équitéit de"justice ttes puissan-
ces asliiécs invile te gouvernement à poursuivre
avec elles les négociations financières en vue
du payument des indemnités. »

L'agitation en Italie
•" * ' 'Itome, k octobre.

Les assemblées électorales ont causé, dans dif-
férenles vîtes dc l'Italie esepteentrionate, des in-
cidents tumultueux. A Bologne, _e travail et 'a.
circula-lion dea tramways ont été suspendus pen-
dant îa durée de l'assemblée. La police a été
phns taatd bombardée de pieTres par tte jeunes
sociaistes qui ont orgamisé On cortî e. La pob'ce
fR feu. De nombreuses vetrincs ont été bris«tes.

u\ Ja première asstm*J>":ée socialisite tte Turin.
il y avait plus de 10,000 personnes. Environ 12
oratours se sont prononcé; contre l'entreprise
de d'Annunzio à l'iume et contre la guerre. De
jeunes socialistes altaquèremt denx amlo-camions
de la police à coups de fea Piusseiuirs personnes
ont élé bîessées.

Rome, h octobre.
Tous tes préfets ete provinces du pays ont été

convocpiés à Rome en vue de recevoir du prési-
dent du GouscirS des instructions pour la oa-mpa-
gne électorale. L'a conseil des minitires très im-
portant «sst convoqué pour demain, dimandie.
en vraie de prertArc des dâcrsions concernas! te
développement de la campagne électorale.

•D-atis ce Cdnseîî, la liste êtes .sénateurs à nom-
mer sera également fixée. On aitterid ovec impa-
tience tes premières nominations, qui ne- com-
prendront probableimeut que environ 40 dépulés
et haut fonctionnaires du pays. -

Rome, 4 oclobre.
Hier., la direction dot parli radicai a déoÈuV

".'alliance étectomlt- avec le- parli iatervenlion-
niiste_

Révélations de 1' « Avanti »
Milan, 4 oclobre.

ÛJ 'Avanti puMie des cocmniunications stricte-
menl coniridenlicltes de J'état-major kaSÉen el
des commandements de dirvision tte Zurra invitant
les conumandcnicnts de lirigade à organiser an-
médiatement dans- Jjes lenritoirts occupé-r tk
orandCs ct arlitentes manifesitalions de ".' a Ilalia-
nilà > et de faire fout te possi'We'ponr obtenu
des résoilulioiis des communes et des «ritoyens
en faveur de J'Ilalie. Dans un autre ordre confi-
dentiel, tes odcnmantrSeonents de division sont in-
vités à déterminer les communes et ics maires à
envoyer des télégrammes au président dir Con-
seil et au ministre des alïaires étamgères expri-
mant le désir ardent de ila population d'être unie
ci l'Italie

La grève des cheminots anglais
Londret, 4 octobre.

(Reutcr) — Les pourparlers entre les déK-
gués des clieminots, tte la Fédération des trans
ports ct M. Llovd George ont '*yé interrompus
à 9 h. 00 tlu soir. M. TJiomàs à déclaré qu 'au
mn accorde n'esl «nlcrvcnu.

Londres, 4 octobre.
(lieulcr.) — Lc comité .tte la f'édéralion des

transporls s'efforce d'organiser des réunions cn
masse du personnel des tramways pour créer
une action de sympathie en faveur ttes chemi-
nots.

Londres, -i oclobfr.
Le TJmes propose , vis-ii- *̂is rie la grève ac-

tuelle, la formation d'une «ranée ciwie, nou

DE LA DIRNIÊR1 HEURE
pour l'excrdce ttes armes, mais pour tappren-
tiwago de aiét 'iers alin dc remplacer'-les masiét
ouvrière* en cas de grèves dirigées contre la
paix du pays. ; - :'

Sir Georfc Clark
Iludai>t-st, 4 octobre.

(R. C. V.) — Sir Georg ' ClâA; ptenspoten-
liaire du Conseil suprême allié, est arrivé ù Bu-
dapest , après avoJr -séjouTné pius-ieurs jours S
Bucarest.

L'insécurité en 'Albanie
Itome, i octobre.

On apprend de Stcutari que. non loin de la
«viète, un -olilat italien a été tué par des imcon-
<ius. lin détachement français a été atlaqm- i-n
¦Albanie par tes Serthcs. Pius tard, on trouva de
nombreux soldats , atiés morls. Une enquête sé-
vère a élé ordonnée.

Italie et Aut r i che
. Vienne, 4 octobre.

(II. C. V.) — Le marquis Torrtlle est arrivé
à Vienne cn quaVte de ministre du royaume
d'Italie.

Al lemagne et Luxembourg
Berlin, 4 octobre.

(Wol/ f . )  — La seclion économique a porté à
la connaissance du gouvt̂ nemenl allemand au
sujet du trafic futur avec te Luxembourg : Le
trafic ttes lettres et télégramme» est libre. Les
paquets dun poids allant jusqu'à 10 kg. peu-
vent être expédiés du Luxembuirg. H n'y n pas
de défense d'exportation. Le tarif douanier com-
prend 18 posilions. Le payement des douanes
pteut sc faire en monnaie française ou àmem-
bourgeohe.

La crise ministérielle en Bavière
! Munich, 4 octobre.

'(Wol/f . )  — La»(partisde coalition tte la Di|*tc
pidj-JcaHa détiiratioit que voici au sujet dt- la
crise miralstéirteiie dc Bavière :

a iLes nombreux i>ourparlers enlre tes partis
de coalition «ete la Dièle et Je goui«men>eJi! on
sujet de Oa question gouvernementale en Bavière
ont abouti à la Aojsion unanime de duenoer
l'occasion denteridre tes partis représentés à la
Diète avant d'accepter une solution tWinaivc.
Cette cemsuitateon se fera

^ 
dans un court délai.

On csi>ère que cc procédé donnera tme base
permettant d'éclaircir la situation polilceique. »

Le surmenage de M. Wilson
Washington, 4 octobre.

(Ilavas.) — On publie un buSelin officie! sut
l'état de santé de M. Wilson. Après deux neuves
de consultation , on annonce que l'état du
malade est stationnaire: -Le neurologiste' Ne-
roum . de Philadelphie, a examiné te président ,
jeudi ; i] esljme que son état est grave.

Audience pontificale
Rome, 4 octobte.

iLe Saint-Père a reçu «m audience le vicaire
apostolique dc l'Erythrée, Mgr Carrara.

Le nouveau collège pontifical de l'Erythrée
s'est ouvert ;es jours-ci , avec 8 élèves, tous
indigènes dc la province de 6T>ythnée.

SUISSB

« La Gloire qui chante » au Tessin
Lugano, 4 t\ctob_tie.

La municipalité de Lugano , au sujet tte la
« Gloire qui chante > , publie un manifeste forl
éiogteux cour les Vribcurgeais. a Ijujano, fier
de l'honneur de Ja visile des Fribourgeois et de
ta rencontre des deux gouvernements tte l-'ri-
bourg ct du Tcss'm, lour prépare l'accueil le
plus cordial. Spécialement agréable sera la pré-
sence des soldais fribourgeois : ee sonl ies re-
présenlanlj de l'armée démocratique suisse qui
a-rrrvent parmi nous. Ce sont tes mêmes qui . en
des moments critiques, se sont levés pour dé-
fendre nos institutions menacées. Saluons-tes
avec toute notre reconnaissance de patriotes. »

La «ville est comp lètement pavoisée.

M. Ador chez la reine de Roumanie
Lausanne, 4 octobre.

Hier après midi, -M. Ador, président de ia
Confédéiraliou, s'est Tendu à Lausanne, où il a
rendu visite à la reine de Roumanie. 11 a eu
un entretien de 40 minutes avec la souveraine.

Ix 

Trois raisons
\ /t&udent .en /ctoeur du sauoa

•'•jL /wetàon.

W'.' Savon %
i Sunlight: i

t ejn /iâryé suÎDO/ti âx '/n&ÛtDds SimâçAt soi£
la/iscuire,ttéconafWJ&& comàusUà&;

L v t & i f u i r. /yw cortséçaent f x f & a t
ruùce aux éfo tfbs &s fîùis fines:

I S .  
i£tfU3fl $ne é *W. f & n t  et,cu!gcni, f a x a
Qtù'tS agJX au.-même, tans OUCMS* ,

\ accestoû*.

Clruvegn* «& €7o, Gouôvo

L'œnvre da relèvement moral

L'ass«nl»'xe anmiiiïe tie l'QHuvrc catholique
suisse -de retevement mora) aura lieu les 13 et
14 octobre, à Euisiedefn.

il'oici te programme ttes tieux journées :
Lundi 13 octobre . . .

5 h. erèr. Hôlel Kloslergarten : séance de
travail réser«rée aux membres «tes «imkés «can-
tonaux et locaux ou à Seurs déléguées. (On y
entendra "a lecture d'une élude sur les diverses
enivres de l'Acssociation et îeur «p«xf«ictionne.
meut , par MIle Ad«';te Thurier.)

Mardi M octobre
7 Jj. Mease à la rSaiiife CliapeKe, cornrmintoft

généraEe.
8 b. 'A. AsrsemMéc générale. Grande salle

Hôtel KloSleryarten ¦: 1° DiscoutH d'ouvertwre
par Ja prérvideiite (M.0" de Zuridi) -, 2" Rsipiiort
de gtrslion ; 3° Rapport financier ; 4° Rapport
sur feu Misàons ttes gares ; 5° rLecturc d«?s rap-
ports canlonaux :-0" Sommations.

1 li. Diner en commua â l'hôtel Klostcrgarten.
2 li. Vt. 1° Lerture ttes rapports cantonaux

(suite,) ; 2" Rapport de IXEuvre de relèvement
moraC : 3° Rapport ir.'lernational ; 4° Programme
de FeEcote t-ociate -, 5'' Décisions prist*s par les
drtfégué»; 6° Programme de travaii 1919-1020.

6 h. Béaxidictkm ol allocution par Je Ii. P.
Jean, O. S. B. . .»;

Publications nouveiles .

La pêche de la truite à la Mouche par  F. G.
Aflalo . — lùlition Péclic et Sport , Genève.
ixs éimiks coefsoia-éœ à lia j»ftJie de îa truite

sont trè*s rares en Cangue frat-r-e-çaise, et aucune,
jusqu'à l»r<sent, n'ccnvail il«lé éditée cn Suisse.
En vcêci enfin une, «ejui, a traU, dans sa majeure
et plu» ¦hité-Tt-ss-as-te partie, à nos rivières
suisses. Les txeaeTs que J'JUf*?«r tlo-aK." eux
débutante sont, pina ta )iu«p3rt. excellents.

O* «teol «t teul ausea xemeccier l'auteur, c'esl
d'ervoir founcoi à fa très enlreprenaote et 1res
aimabte «lfcM.-*kn dc Pécfie et Sport , l'occasion
'de réunir «dans la saevoracte «partie dm vtcllujne en
¦ iii- .- c 'c.ci. «l'uiiles et substantitfa'cs notes sur 'a
P&CJR* dems nos dlclTérenls «SBitons.

L'«àiU<îU*r a joint à E'ouvrjge un potteftuitte
très bien tXKOpris, ectrrt<inaint 48 modèû-s «iif-
férenis de moucfoM 'étîtjuelées peur ies mois où
tfttes sont tes plui meurtrièrt-ri, mouvihes prove-
nant nie ta otSlêehre fabricrec II . Mcliivard o! Souse
Rcdfiebt

IàI pratique de la bourse, par C 'Vri.'lac, cliez
Ejjjf, Fi^uièrc^èdilçur, 35 place dç_ J'Odépu,
Paris (VI*). Un volume ;ârlonnè. prix - : 5 fr.
M. CamiFe Vrillac donne unc nouvciie 6-li-

tion de son opus-:ule La Pratique di la Bourse.
Ce pelit livre a élé écrit par un homme très
versé dans les affaires , très au courant de tous
Ces secrets et aie tous les rouages du grand
marché financier.

bOLLETUf METSOB0LOQIQU1

Du -i octobro
.UaOlUTSB

Meptemb. I »8| ia ~ 1; 2 3; 4; Octobre

Î*M §_ g_^ «JBSJU
7M,0 _____ _ E. 7JjO,0
Ï16.0. Ë-, =_ 716,0
710,0 =- . il. =-. 710,0
Moy. er̂ " M l ,  sa 

Moy.705,0 5- I I lii] Il ( ^ 705,°
wo.o |- : j ;i| i j  | ! j i j  §- 700,0
695,0 |- j . j M jj p teSA
»o,o =- j i i i  i i ! ' =" 69o>0

THBnuoHàTRE a.
Septemb 2i 19, 3Uj 1/ 2 3̂  4; Octobre
I L  D. I 141 0i «01 101 101 6) 71 î h, m
11V*. 181 »( 13 13 9 7 «a{ H k .  n,
Ul.  1 1.1 lll l.cll 13| 81 G| ! 1 h <

Ecolo LEMANIA
Préfavalion rap ide ,

ajçrotondie.
B^CALAUIvËATS

Sïlatwùté

Lacrofomenî

AnMtzMÎW'ama&dp e.Jfat 'pmdr * te/ac/oferme/if
Se lrouve (/ans f o u t e s  /ei Pf iurmod&



24 Feuilleton di LA LIBERTÉ

$ne barrière invisible
«—«»—

— DoiHie-2-nioi vos clefs, maman,' que j'ou-
tre voire uiaïUe. Bile est «grande,. e'0e annoncé
un long séjtxir , et j' eii

^
sviis bien contente...;Là;

j'étands votre robe sur k- lit pour que l'air len
efface les puis... .Chtce maman qci n 'a que deux
¦robes ! Sntvz-YUis que je nie demande parfoil
si vous n 'avez pasfaal vteii de pauvTetë.--rfMiime
ccSabtoie!... Voici vos *«r>*s. votre 4nivaxl...t .Ài-
aiiei.voivt te po"jl -bouquet (pii -"est sur . votre
•Ufltfe ¦? ! CVst* î insqui  J' ai arrangé.. Ma tante a
ia- poft*»on des fiturs, *el -j'ftppre 'nds.alr'eBe A Jes
grouper... Quel • joli • taie, n'esto» nrf-sr?.., -. Non.
non. ttvposez-vous tritnquiUoiiK«'nt. je vais tout
t r i é e , r - e

— Marra, Suace, niais j aune  mieux «le faire
moi-même, je m'}- Tt-connailrai p/os nis-èmenl...
Laii-sc celle «naWe, — et viens causer...

Suliie obéit, mais oite a pu jeter un regard
«Sr Jes Objets de teik-tte que sa mère ne-'désire
jïas Uni lîiisser vois* : ae o'emj-e ite -Mme Norans,
bien cousu, est alisolument uni, comme serait
efflui d'une npllfjteuse. .

Suaie s'imiod sur une chaise basse, près du
fauteuil qu'a-Hc a awaicé «.wur sn imère, et ren-
contre ie même iregaTtl a-nteieux qui i'a aepiieiîlie
ù B'srrivêe.

— .Worr̂  cJiércete, tu ne plais ioi?

Madame Iraaçois Thairin-Caillens, son épouse
à Tourcoing ; Je. révérend Rère f August'uj Th'a-
rin , directeur-aumônier àV la Vénérable ' Abbaye
de 2a Fille-Dieu , à f Romont : -Mine veuve
Camille Desia-monl-Tharin, à Tourcoing ; la
révérende Sueur Marie Tharin , fiite de'la Cha-
irité, à Aubetvilbers-l'aris ;. M. ct Mme Léon
Tbarin-Masion, à Tourcoing; Mme el M. Fer-
nand Vandeghen-Tharin , ft eMouvaux ; M. Jean
Tlijwin , à Tourooing ; M. et Mme Paul Thann-
George t;t .leurs enfants, à Iloubaix : Mme cl
M. Camille DhalUiicn-Desurmont, ài Tous-coing :
MM. I-éon, ïlcnri ct François Thaiinc* Mlle
TItérèse Tharin; M. Emile Vàhdeghén, ses
petits-enfants ; MM. Emile et Pierre Dhaihiin,
leurs arrière-pcti's-enfants. ont Ta douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'é prouver cn Ja personne de

Monsieur François THARIN
pieusement décédé à Tourcoing, Oe 2 octobre,
dans sa Si m" année, muni des sacrements de
notre Mère*la sainte-Eglise.

Priez pour lui I

¦ -y. lo fédéralion ouvrière Iribourgeoise _
"a*"e.'p"rôJontI regret "de faire part â «ses membres
du iciécès0 de

Madame Ettjrénie BOVEY
mère de son ¦ dévtiué président

•L'es funérailles auront lieu dimanche, 5 octo-
bre, il 2 heures, à l 'église dn Colllègc.

Domicile rooetuaire ; Varis, 25.

¦Les membres de la société fédérale ute gym-
nastique a La l*téîhurgia » sont priés d' assister
aux funérailJes de

Madame veuve BOVEY
mère de son membre libre Louis Boveg

el ft celte de
Mademoiselle Marie BIELMANN
mur de son membre ticlil Jean Bielmann
Pour Mm* Bovey, au Collèfie, dimanche,

5 ootobre. à 2 h. ; pour M"? Bielmann, à Saint-
Maurice, dimanche, 5 octola-e, à 2 h. M.

Le Comité.

--'LteffceÇOnnivCTsaire pour te repos ds-lâmetde
Monsieur Tobie EMS

conseiller paroissial el membre des discréloires
français et allemand du Tiers-Ordre de S.-F.

décédé à Moral Jc 8 aoùt 1918, à l'âgé de 72 ans
t-t inhumé à -J-'iribourg. sa chère ville natale, fc
17 ociol.ro, sera célébré .jeutti. 0 octobre 1910, il
8 h. M du matin, cn l'église paroissiale de
Sainl-Maurice .(Augustins) "** à Fribourg.

L'office anniv^rsairt;Jpajir le repos tte l'àme de
Madame Marie REYNOLD

aura lieu , mardi matin,.à 8 heures , à l'.'église de
Saint-Jean . .

œœSËEItfàŒ^X ^iMiïMW ïHB '

L'Insiiîut dé Hautes Eludes ;
n-avrf»; le-Ï5 octobre «Jes-c-eriw tléîiïsno , dirigés 1

par un yrofeasour diplômé du Consurvaioiie de
Paris. - •*- , l > - . -. . * ', ". 1. i ,  * • • ,— * -  *

S'adruier, pour renseignements i Vïll» «ie»
Fooibei. P6985 F 7091

DimuticJb© 5 octobre

ÏÏÈCROTZON
à l'auberge d'ôimeas

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. Le loaunclcr.

•Sf« « t*¦*,¦¦•'*'«* ••> LA LIBERTE — Samedi 4 octobre

Un regain d'eutliinisiusiiie moule au ctrur «A:
S«izîc.
r «—î^'irns seufie ine ronuitàiia-z... ToutiJè 'ï«e-*-te
ost kkïul !

— Ohl... idéal!...iMa-.rclière pcUtcf 19e -toi-
Jjïote de.bien «grands mots , diet Mme Noraiiec
un peu .railleuse. Aymard niérite-1-il ' nn lel
qualifient-if"*.'

¦—- Uacos son- R-jure, tnii, utalium, etx-uoiid gaie-
meut iunce. M est .si passionné pour l'art et 5e
«•comprend tellement ! (l'est «un poète aussi... Ce
«/çs-t Pc-s ;?a taule «s'il n'Jaiuie yvis ies laideurs,
iês"irUt«8s'sw: ses eiiMini-Ls le ya nient dans îa
région de 3a beauté et de la joie.

v-c Crois-tu tjue 'B-îs iiuthicts doivent-toujourc
être oJiéis ? El ceux-lft ne uiènenl-ils. pas loi»
dcoi; à l'égoïsme ? Je t 'assun*, Suzie «pie je et
désire pas le-prévenir conlre toa ancic, niaic
seulement, creciifter. ton . .jugement.. .'̂ ois indirî
génie .peur l-vii mais ne transforme pas ses dé
fauls en quaSlés lou «n cinslincts étevés.,. D'ail-
Jetcrs, j'atlmets gçne sa sotiété soit alimable... ei
pqc-sanl.clit la, -lànte ?

— .EHf est, parfaite, ne -te pensez-vous pas,
maman.

— ESte Veut «peut-être tl«lé si tftte uCait eu un
enfanl , ou *i , à défaut de ce devoir, de «selle
tendresse, etle eîkt en^ilojt*, utilisé Jes qualités
de son -cceur.

— .Mais eïe est très affeotuciKc niacniau !...
D'aiHems...

l'ne pause. T«wt à coup, une boïe rougeur
envahit le visage de la jeune filte.' .

r- ,..\D"aïlteurs, elle ». -reparlé sur son neveu
towi son dévouanienl...

tMme Norans voit la rougeur, J'éolat qui rentl
souilacn sa fille jolie, et son <*u.*ur se serre.

voici venir

%

AL û HERNIE .!.
ues hernieux le 'otnent de louer les -MNRfjîJfMl

Ilernlulrea l n v e n l é »  i>ur le Û- "Il lnterluil ler,
txcinp s tte car  resfert i e . e e  reee. -.crc 'o rt c-inf-ctionnés
snr tuera» en'ètiir aoaple. Pla» d* 20 .COO pièretsb&t
en otages et doinei t entière s»ll)Iarl«on. Comme nie
nuit» nrstectric*, la nos lion nriane de la ctoie relient
U hiisie al*- bas en huui.  Ga antie écriie. Brjvets
ralsûi ei . '..-ce  c-.c-rc - Bnl.na » r>é t - i » l c  de ban-
il c-.;t'-i faeraialrrBH. '8t-fialI.Fersuadet-vovs vmes-
mim't el venez vo r les échantillons i i 'ribouig :
H.'.c- , 1 da 1-' .. *.:*.r -.:, seulement landi 6 octobre, de
8-7 heure]. "Méfiez-vous dts bandages infétiems «t ne
poitez -|Be la*».ba:dagM breveté». ., 7089

LA SOCIÉTÉ
pour liiiiiisa.iua des ûwhb
6 la Plsco Notre-Dame *t Nonsé jour

à FRIBOUR Q

achète
les marions à 5 Tr. les 100 kilos
les gl ands il 10 fr. les 100 kilos

Fruits-à cidre
La Cidrerie «de Gain chargera , -mardi,

7 octobre ,  à Cousset, mercredi, 8 oc-
tobre ainsi qne lous les . n e c e  - mercredi ,  à
FiibourR'.

Aue:. Brulhart.

DE GENÈVE
Genève - Bâle

; Fondé eh 1#55 ,,
Capilal versé : - flr. 30,000,000
Réserves : Fr. 14,200,000

ooïiUa ses guichets à Fribourg
le 2 janvier 1920

Jusqu 'il relie alale ^ 'adresser . à MM. H.
Bettin & C" banquiers , 2 , route des
Alpes. ,

. Toutes opérations dè banque
Dépôts d'espèces

Aux meilleures conditions

Vente d intmMbles
Le lundi, 6 ootobre, dès les 2 heures

de l'après-midi, au Buffet de la Gare
de Cottens, on vendra aux enchàrei publi-
ques, une maison d'habitation, nvec «ejépcndan-
ces, 'jardin et verger de la contenance de % pose,
avec une quinzaine d'arbres fruitiers ; situalion
avantageuse à 3 minutes de la Rare. -

l'our visiter ét prenderc connaissance d«îs con-
ditions, s'adresser à BORNE, Jules , B
COTTENS. ^XjXrJtJtcte^^rffcxJWBMU.

— F«|-ee que -M. île Saint-tMarcel. <**4 ici pour
un certain temps ? tlemaudc-t-illc après un si-
EeiK-d *

— l'our , tlii^iull jours encore... Je suis con-
tonie* quç -̂ 'ouic 3e vojiea, iiicuiicui. lil esd cliar-
manl...

El, iiKtunscieiuiiienl, te jeux de Suzie inciplo-
Trlll' .*::! 111CM*i». ..

.— ..Jcl.Kw «pcitee i»s resl«» l«Wgtcacn-ps, lira
cliérie. L'ordinariion d'Hcnic-y «*st avaheie, ,j  el
iiata>relle.iiictil, ¦ je tloiis }" asàsler.

J-a fis-itri. d|i*< Stu;ie s«? tlCtxHuiiosc Jérgèrement.
— Oii I oui !J Mais... peut-Cire ptcnrrripns-nous

faire «ne efujjuè il Hoiiiè et erevenir' -?
BJlc,prend iout a "tcoiip tes liiàins de sa mère,

et J'ii regarde d'un iair su pp&iah-l. SCT i*«tux disent
si clairtinicriit ': < Maman, devinez-n-ot « , que
Mme Xorans seu.; son ctnitr Jiti mânqutr. II
n 'est plus possible, cépendabt, de leterder celle
loiiversalican qu'eXe redoute. JSt Surie ' recueilJe
Unit sou courage.

—|Ohr! maman, j'auTàis «tant vouîu"guo vous
Tt'SticT:..: pw-i më tlxe... si jonc me^:rt*î ïpe' pas !
. Et olle cndhie eon visage, de nouveau rougis-

sant , esur l'-épaùîe de sn imè-re.¦— Sii 'ïti ne ' le inompts pas? crvpèle celle-ci
avec une tlouceur tfne CSuzie trouve froide. Je
pense que je te comprends... Mais quoi ! en si
peu de jtKj-ns .tu as . fait des rêves, formé des
i«tx*ux? Je n 'aurais pas , «cru que JuJàtiKe pût
engager en uion ahscncë -1:«' alfcçloons de J'en-
fant "que jc lui avais confiée, I ajou.te-it-eHlc,'<légê-
rement oppressée.

Suzie reJève vivement la tèle. .. ." '
—-i Mama.n, IK* croyez pas eruç.̂ ia' iante aij

eu. rnuçic'U dessein * Il .est arrivé .«.pîÇtfaiuremeivti
sa,ns prévenir..-. Vous savez, , cette .maison 'rest la

un nouveau

ON DEMANDI
i r!^Wir tout de s u i t e , ,

jeune fille
ii c r. r..' '.e • et propre,. pour
aider dana loi travaux du
mëaage. Gagig 16 fr. p«r
mol» — S'adreanw à Bt""
nentha, JPenaetoanat
de J c n m c H i l U e i .  villa
dea i v e i t . CorUilIod.
( N c u c h S l t - l ) ,  * 6863

VOLOKTiIRE
Famille tiatholique île-

imiiui " jeune fllle pour
aider dans petit ménage
et mzgssln {':;•- ; :crie) ,  .

-On donnerait petit gage
et Ucoos. Entrée au plus
tôt ' "  ' - ' 6995
OnreBk Alb. Fallcg-ter,

«¦"P f eer  le, Itu-civyi , (cl
do Lucerne).

A VENDRE
dani le d i s t r i c t  de la S 'm-
ginr , domaine de 7.poses,
en un aeul mas. Maison
d'habitation*de 9 loge<
ments de 6 cbambru.cui-
sice et dépendsbees, jar-
din , vergerr grange, écurie
rtmise, etc. 7082-12-tC

' S'airesser ~a 'l'Agence
ImmoblIUM A. ' Fr on-
aard,rne des Eponam,
1RS, Fribonrg.Tél. 8.60

HMH01H
transpoiitenr , 4 octaves et
demi, $ vendre d'occasion.
Prix uinder j . - . j .-, ,

S'adresier .: C. itlane.
•i.*5 , «rund'ICno, Fr i -
l i -urs  6990

CHAMBRES
à louer l[

bien c. u soleil.,. .proebo
.Univeraité et.Collège.
' .n'a-lreisêic* soiis P 6941 V
b. Punllcita* 8. A . *ri-
bni .rrc  16996

NOUVEAUTE
_ 0 .̂ La Ironiell"«

Helios-Thfrmos
i^^ conservesarempé-

t 

ii lu r. - pendant "4
1. - U J' 8 e.r X l i rcruidr .'-r
chauds oo froids.

chasseDiS, v o > a c ,
«¦r.p- . isin'-s . O.
P. r'. stljamwiiy',
etc. y, l., sfr.6o *
i/ i I l tr t .V ' fr .' tOy

\ lit.'» rr. Nonv'
. K l e i l .  I l 5 ! * > -:: r,.  II i r .  C0 .

Louis ISGHY
1 libr., l'A VUKSK. At
lier de répartliom.

Kaisins dn Valais
franco, colis,

.5  kg. 10 kg. 10 kg.
Fend. P.50 16.- 32-
Pruneaux 9.- -18.;
Tomates. ., r.6.- :. JB.-.
Dom. Claire*! Cliariat.

1. 1ASSMER S. S., ïritarg

m V7 ïmrs mn NEVRAL-Slf1¦ er-É~iI*Srlïl «VHC3RAINëI ài&lB*j li>» OIT? Fr î°e
MLr«a»J--—-*-̂ -~J tWTt5 PHAlU-lVc»

Produit Maggi. C'est la

Propriété a vendre
Le eonsrgoé metl a en vente , atx eBéhêrts-pnbli-

qges , pour muse de départ , le îouol  30 oéitobre,
dès 2 heures «pro»  teuîtïl , an Lion d'Or, ft
A.vrj-d<-iuc.t-X' i>iiI , mt p ro i i r i f l r  «llnVC t- ft VII-
lmai  d'Avrjr. comprenant une maison d'iu-ikitatinn.
aveo grange,' écurie, remise el î pos s de terre. 7100

* Alphonse NICOLET.

Grand choix

Semoirs, herses bcclieuses
Machines à battre, moulins à

vanner. -
Coupe-paille, coupe --racines .
Bouilleurs à pommes de terre.
Buanderies en fonte.
Moulins à écraser les pommes de
terre.

Couteaux à choucroute.
.:•.. . ... ...e - ,  . - Prix tnodérét ..' ," "S •

d'outils-aratoires :

RECROTZON :
Dimanche 5 octobre '- •

Auberge.du Pont de h Glane *
BONNE' ;MUSIQUE

INVITATION COUUIALI-: . . . .

-/ w' mi \ ' "'( î K
iwiÊmÊSSÊmmmW%^^
I..1NVICT/MT -' S ,- . 'SatCMOiR __ -.eLCra\QUW/ff =
H A AIRC*«AUDETFROICj t«Sr =

• =rEnwenle««iupriàdeiS«mr-t:̂ Sclg»^S .• ,
S'Coinmimiiix el elecInae-i-^cctescscîTin-iiM =

.i R(BRWUè i N vi CK i itéRmm
¦5 " . I* CHAUX-DWfONDA , ;= ,
^«fiiiiiiumiHifiniinnMWiHi i^UJii^^iiiuuHiuiiiiuî ^ . .

iiÉsÉ - Btoiitin
St. DELPECH , 55, rae de LausanoG

Cbarlibres i coneber, salle i mmger
Aimable ments dj-Ua 'ons. — Hideanjc , :lapis

Superbe choix de soieries, nouveautés
i-: Hoparc.iit.rcs en tous ' genres :-:

919 ¦l '. 'lMi 'f t ï B

sicriine , et mon oncle dil Jiuînic «pi'il est le . seul
"liOW'dWirt '* IT ' sltfat&h& 'frirt&fiS imprt'-vuJ ... Il T

est comme leur ijis... Jii n'c»t-il pas «lel tju'tiiii*
mierc .Jiu.is*,e ihu confier suis crainte... -ovaSi"-
fitiittî... de bonheur de sa fille ?

1 Le \iir**iipe ':tlc OJine N'oratls-'ciptime l'effroi.
—'IKji.1.'.. En es-lit' d»"jiVftà'î'Miùs'<u'*rc con-

ii-.iis à jieiqie I
" —* On'sc ctwrtait sa viie dniN l'intieihité d'une'
' fni-ilUe , tl*ns ' c«s' rapi>orfs dc cdiatjuc . jour, de
' cti»*ritie hexlrl- !... Mrfmacn , Jl est ' de lionne fri-
ï sul-Ue, ..—- J la  liitîme ui» iiRre... Sa situation t*Jt
' flâtiteVuse.'.:'ita tante dit qu 'il est sénieux... Voilà
«|>oiïr i-ùus -rassurer 'Et'il <*«>t si'Intc-Jiigènl, -si ciil-

' Uri, sî Bçiîriljùel .' si tepftïeetirr leu toules tJioscs [
¦ Je rie vous demande ijué de i'«5hJdicr, et Je suis
¦ tranqirJae..."
j — Ma» -SÙzle ,''<Kt fâilitameiH Mme rVtpMM,
• lu M -peux savoir s'il pense à toi. Qu'unie fofte
•petilc t«ïttf âe jeune fiûlic' se moirle ft scs premiers
succès, esc grise en secs premiers rêves, ce.n'est
pas surprenant. Lui ost plus ilgé; sa situalion a
foraié S*MI ' jugt*men«t,' Vu rendis nrattre de ses
imprrcs.-f.ons, Jui a appris â contrôler eses pensécj:
Il n'a pu rtc-mber amoureus Û première .TOe. sur-
k>ut' s*ï est î'rhomme séeiieiïx que cru me peins...
Pjcnds' garde ede le préparer à tio désappointe-
ment '! Ne nie dL«ais-tu pas tout a l'Iieure que tu
ora'ms de te tromper ? Tv n 'es donc pas sûre dc
sa prtjférencc ?

tiki 'sourire radieux cïHumhiie un instâroi le vi-
sage ie- Sibie, et ses 'yeux qui, toul à Tiheure,
étaient pleins tl-e larmes, 'brillent d' un éclat qu«ir
sa itiOTC ne rkiir cann-nksiiit îMjmtl ,

— Mamcin, je «Jisnis cota , mais je .suis .tiîrf
quït .'.'. qu'il m'aime. Ebl-ce qu'où peut 'sic iroin-
nèt'l ' ¦ ' '

SAUCE EVSÂG G!
Rpur la préparation rapide d'une excellente sauce
br-Mne. En Vent^danC lea magasinage denrées ali-
mentaires. Paquets de 5 -tablettes, à 15 cent la tablette.

Grande vente
da linge et meubles

Lundi f. «ic.i«is>rc, dC3
9' beures du mat in , à lu
salle des ventes, maison
judiciaire , à I-ribourg i
lits cbuip lets , armoire»,
commodes, tables, chaises,
cl'- .-nri . i . coDccp.;-: . potagers
vaisselle, un moule de boia
coupé, une coûteuse. Piano
mandoliie, flûte morceaux
de musi quo. 6862-1199

Le Ç02S de français
Institutrice Iribourge&iee

diplômée donnerait leçons
pai Meulières à enfants ou
étrangers. 7017

S'adresser : Perolles,
a, a»» étage.

BOB modeleur
i est demanda
S'adres. chez T. GES

DUE, < - o n r . l .  nt.'- c - iu i
clen, HoDfaéjoàr. 1.

A III
te -toit d'un 'kiosque de
jardin, {r- psns , 2,80 de
diamètre, çouyetture eu
ilnc êcallleà. .

S'adresser ft Bdouarl
Flseher, Fribourg.

A v e n d r e  daos Village,
plés Fribourg,

bean domaine
da 38 poses en un seul
mas, 1 ; i' i pose de bols,
graugs, Z écuries, réalise,
mantge, foifle avac vanne,
ladchine  à battre, habita-
tion de 8 chambres, cal.
sine av re  ean , etc.
r .Conditions.farorables.'

6'adrèsser ft IMaenc*
immobilière, A. Frai*
«•rd, rne -des Epouitn,
138. rr i l i onr t f .  T > 1  S 60.

[«acWoesi contoe l

PFiPF
V n!:o exclusive |

E.WassmerS.A.I
FRIBOURG |

Café
A VENDEE, I» inoevl-

mlt(* tni m t. il l t i l e  de
Laiirtuiim-, uo , excellent*
café , B avec jardm-verger,
alcer .ar . l  d ; SS0 «perches et;
vir̂ uc , cu -ueiu rrappurt un ,
tOU perehes.-Siluation d'à-,
yenir, ave* ime superbe ,Jimprenable, Bapparttmtnla '

-tau, sai, ér,eetric..gran'-fes '
dépeudanoéa poatdedarse '
couvert , etc. 65!)3

Se renseigner : r.iudc
H. < n \ un, notaire,
ù ltencns.

— Oui,- Suzie, on peut sc troiiqier I»:iiïW]éun'.*«s «"anulMîiit "soiivciirT' ù-f1il -«r;-(,, '.
1'

la'-àtKrUô'doii-jeunes IMes... le ne vtyufa?
t'atcè ttinit'ibn'imcé téranrtrf-Bafajc, n*"
¦pras-noji plus ifue tu-sois <k joutrt d'une B) '
Ce n 'cét1 pus tpie je-refusi* tle croître iniC*
ûic*nor J lik elière fSVfc pà>ur elhrVriiiênie. ., ri
diiiit , Silïie, tu «as-inte doi..,- : " ^

Ka (Wl uv.'itrl , non s^ultiuwiu parC(;
ié hairt uàlç'inttiiii- d'évt-jnitecr le doulu r.
cu*iir die, son ei|l'ciiil. d't'lrcaiilr-r cct-'.e j »̂
fiam-c qirelie jiréteml rjc pas : veufoir alla
maii parce qu'une raj>res -iian tri-.igique
tl'effacer In fuie de ce j>;mié vlsàigr...
~ Mciniau 1...

• •'¦Il-' -y a un*reprrotdiecsi.,jécliirjiiit.(i3n,
mt>t , *<fuè 'Mme N<>rans f<md.en-3«riii(-s. j-
aùssilot -Stnie Be reprend. ,

— IJ ne peut pars Nre iivîtjrcstië 1 tlii^
mu- inHIexioii de triomplie. Ma laulc a tiji ,i
-rtioii tru'on a voulu j»]ùs d'une fois Je j,
qu 'il psit viesex à une iiîÔjeaiice biïï'aenlç. ;
sais si ic suie rJcrbe, macmair,' mais iluj j*

^fo'sammeirt pow Jaicsser panier son esur i,
en<;ore eefci... * r
tl,' tcajtlânt ft riiini«x*s<aori,' tire ril-voV.e

'
•màieritecmwit l'envahit ', eUe &e r«L*oule un p-
.reegnrde sa nitire en face, inctwiSciiente rje
p'ècc do 'dépit rfu'eiprhnehf ses yeux.

- (A  mi_,..

BBHBB ¦¦flBflUBHBllP
'¦¦ " ¦ ' «¦—¦

A louer ou à vendi
dans une petite ville de la Snilae romande, la
taat et ancien eamneree .de tieuri-ci
nlalea, mercerie, eto.

Excellente affaire poor preneur actif , sériini.
S'adresser aîus chiffre P 70S2 r * PaWt

S. A , Frlbourr. 7101

He manftQez pas -cette offre mM
PEND ULETTES VVotttr-

â '
Ji_ Ga-antits 3 aes

- lii°a»O.Penda\eUe,c-iboU
. té; .hauteur', U o»., bon i
-ment n-

Nf ,509. Pend-nletie tré»
Scalpiuré (comme gravure c
tre , 'trèa'-bim-Abov'. B-

•ïl" TOI. l'eut]aie!le £:=: . "-
ehe .et soignée, hauteur K
excellent mouv. , f t;

H» SO l'cut l t i l ' - i i o , Uè» .
rTS-ÏE -̂lJSXii scuI|ittirL', avec tète de cer

$8fâWÔ_to-$j &  .mouvement

¦ÏÏÏÊÊÊ  ̂Réveils d6 
préetsiou Woltccr-

^ĉ ^^ ĵr^^J 

Uaranti3 

par 

écntpoui 

I
'$&$££%£§&X°»ii- UAvell  avec trèsbea
'VnflL^V ' e nic'-e-ee' -lautear 20 c

.'"V^XT1 - Emoi «nin RittHsinil. — l®1:
Catalogne IM asSïï.lteîW

,"-., ¦ w' .'" "¦¦ geralis et franco.

C. WMTEMŒRIÛ'ÏÏS

.̂ 
in 

T rt»jiwiff»«iini»-ai-Triània»^iiiaiiiiiiiiiHipwBB^i ^

N'OUBLIEZ JAMAIS QU!
l'Agence â<3 Machines d écrire

< LOUIS BOBLOZ, Mboorg,
21, rue ûe l'Hôpital; — Té/. //*

lournit les mafbioes a écrire anx nuillei
¦ - . -: r i ' . '. i r . .! s ét «- i- hiii i-,--.- rrinii ffaii tt
m»chirie*(iieco*S*TeiiaS:t:pia». ' '- P 1O015F '«

Agent général pour l'Europe de Yo '
Typewriter, New-york Old Town Ri ;!

. & Carbon ..Co New-York

ËN CAS DE DÉCÉ
adréssec-voru aux .

; Pompes funèbres général»
Hessemnller , Ganton, Cbeiallu (S. '
Béat CORBOUD, f CP r«cni.- ;

iTlbourg;
Majiatin tt bureaux : ru» à* L*»**0*;
Ti 3 Lî : ; r.: spécial* dt " " HIMll ** j
CERCUEILS «i'i.«M COlcKC' c-

Siège tocial : LAUSAl-ffiE
WllMlrHlIIlTHIIIIIlllln il !!¦—a Hilli 'inilWOT



ON DEMANDE
pour Berne

Ouvrières
pour 1« flou et tailleur
tlece à l'annéo. Bon gène

Si»-" .Bertschy, nnio
ger'stréc's's, 4, à Berne.

OÀ «te m nu tio ' [rou i
famille française une

iùstUuirkc
pours'occuper d'une jeune
ûlle de' 14 jn3 et d'on
petit grirr .-eic de 8 ans
et «oe

Bonne ïi (onl faire
S'adresser : t'use poa*

Iule, 182B3, fc Tracr».

Bofrêt' de la gtre de
Fribouri- , demande"

SOMMELIÈRE
Eirlsnt les 2 langues, pour

s 3' claiseï , ainsi qu'une
robuste

lille de cuisine
Raisins de table blancs

1" choix
caisse de 5 kg 7 fr. 9Ï fco.
Raisins dé table

tessinois bleus
Misse de K kg. 4 (r. 26 fco.
HorianU St 0", Lugano.

MAISON
à vendre

MAGASIN
a loner .

sitaation commerciale 1-' '
ordre. 6957

S'adresser par «serlt,
ions PCSïlF B l' u 1,11 ci-
las 8. A., Fribourc.

On Offre à vendre
et

01 DEHJ.HDE 1 ACHETES
[rlaiieuis bâtiments situés
a Bulle et les enviions,
ainsi que toute autre pro-
f iim.

fi'adre. à l„ Andrey
Ho'tla», Amenée imm»-
L l i k - r.*. Balle. 7051

Téléphone 1S4

On demande à louer
en ville ou dans les énvir.

appartement
dé 3-4 chambres

Offres sous O. ».676i B.
i Orell ni -dl-J ' obîi-
elté, Jïeri-.e. ' tOSî

P. BOPP
Ameublements

8, rue du Tir, 8

FRIBOURG

Ht! flli ii
pour cadeau

Tables, sellettes
Tnvùîlensea

Us VÉLOS seront
piobsolement eneore'
phis obsrs au printemps
rercebsin .

Profitez des' prix de
fin de saison ohez

DALER Frères
th-k-tlt

dé l'tt&i&l Terminus
Beau choix de bicy-

olettcs 'de marques «CON-
DOR >,* « ALCYON » st
intrtf.
Occasions.

Accessoires.
Réparations.

Eucore une bonne
nolooycletto 2 HP, à
050 francs.

à LftiKl
à Uulle, Grand'Rna

an local
pour bnreaa aa ni-
gasin , avec .appartement
'i on le désire.

S'adresser chez M"«"
Bemy, prés de l'Hôtel de
l'Ecu , Balle. . 7030

A VENDRE
pour cause de d écès, bonna
machine k eondre pour
cordonnier . 7061

6'sdresser il Publici tas
S. Ai/--rtlùonrg, sous
P873Ï F.

mm
A vendre d'occasion el

S bon marché,

2 tapis Persans
Véritable*

8'edresser sous chiffres
P .l)17PàPunlicltaaS.A.,
Friboarg.

Domestique âa maison
avec bonnes références ,
«lp omn iii* plaee; Date
A convenir.

s'adresser par écrit eoue
P 75S3 F & l'ublicit. 8. A..
FribonrK. 7sSl

Leçons de piano
Franz FRI CK ER

ancien pro'esieer eu con-
servatoire de ( '.c-.;- -, t- , ¦

8'adresser ou écrire :
Bne rholltt, 14. «u
Bempart. . ; 705-11

Tâcheron
avec 1 équipe de 25 à 30
ouvrier .' .-, demande des
teirasssments îoatescina
lisatlons à fu i r e .

S'adr. a Ed. Dwehler,
I7i » , Place Notre-D»
mt> , Frlbonrz. TCrJt

Oo demande a louer ou
éventuellement À acheter ,
en ville ou aux abords
immédiats,

pet/te maison
aveo jardin si pos; Ibi c.
Entrée à convenir.

Adresser offres par é:rit
soos P 6990 F à l' ui-H-
eltaa fj. A., Fribonrg.

A VENDRE

harmonium
avec belle garniture, deux
jeux, 12 regiitrer, mugci-
flque eon, bon marche.

F. W. Poeraebbe,
' Verelnshaus.
In BUmplia — Bern.

il VENDRE
au centre de la ville, «ne

maison locative
presque neuve. lumière,
eao, gaz, terrasse.

S'adr . s. P 69i. F à Pu
allaita* S. À... Frit-onrc.

à TOME
un Ut avec sommier, à 1
peraonne. un piano, an
lauteuil Lotis XV. deux
armoires double^ un ttèe
bon moulin à café.

S'adres. : Court Che»
min, 04, Frlbourjr..

01 DEBLUIDE A AC HE TER
dans les environs de Fri-
bourg,

maison
de campagne

confortable , avec jardin.
S'adresser par «e-<rH,

soas chiffres f  6995 F 6
PublIcUn* 8. A.. Fri.
bonne - 1C68

Timbrés-poste
occasion très rare, Occup.
tatrich. 4 séries, complet
98 fr. Honnatt, l»ér«l-
1««, 4: • 7091

of inn ui
à Fribourg, pour janvier
1920 ou date à convenir,
bel appartement de 6
à 6 chambres, 7065

S'adresser par écrit,
so-as F 6996 F a Pmbttcitot
S. A.. Frib ont a.

La meilleure
Crème pour G|àus8ur8S

d. A. SDTTER ;
Oberfioîen (Tlinrgotié)

'.. Produit sûissét *. * A

F. BOPP
Amubummts

rue dn Tir, 8
FRIBOURG

Elottl pou ÂniciMeneati

TOILES
pour lieras et rideaux,
Grand choix CP̂
Ha*« Bonmrohi

Notre exposition de
Chambres à toucher — Salles à mtnger
Meubles club — Fumoirs — Salons

. :i ::' -.: est digne d'une visite :: :: i:
Prex modères. — Catalogne i disposition
OiRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT

PFLUGER &CV Berne
Grahd'Iaiie, 10

F O U R R U R E S
Louis Dfsvlgaes

{Et 1" eoBptor da 11 Hiison Diliju de tyon)
Réparations — Transformations

MODÈLES DE PARIS
...Travail «joigne... VôIr'rtW prix I...

14. Avenue de Pérollet, 14 ,.

CALORIE }
Chauffag-ss centraux

Installations sanitaires
Uitsllàtless pou initiai lu'poaiilim pu ls rUa
Tfliitanw 1.41, Ma, arac< >reatiSac,

m 

Constructions rapides
et économi ques

(RA PIDE S. A.)
Les conEtructio-o» élevés» avec et» ïoatériaw*x

s'édifient en quelques jours, sont incombustibles,
salubres, économiques, légères, insonores, se (ont
en toutes dimensions et donnes.

Pour tous renseignements, s'adresser au sous-
signé, représentant pour les districts de la Serine,
de la Gir '.ne et du Lac (partie allemande).

Prof.  A. HERTLING
Architecte diplômé de l'Ecole cob-ieehnlc- r.e fédérale

U l r U a - i i . . . u l , a, FRIHOCRG. — Tél. 58

Dr L. CHOQUARD
Routa ûB Villars, l
de retour

Coniultatlom tous les jours de 2 à 4 heures
Téléphone 6.86 6891 P 6567 F

FIANCÉS 
^

/5B. /ff--- jàSÈ/^t^ h»«sse prorhalae.

éSBrZf ^^*,r""<'™^ R 1.JC«K. *siorument de
Sfî vî^k . /T^"«M montres, panda-
 ̂Pf ALLIANCES MB\ Ie» « bii°0«'ie
«« f j ï f b_. * ces prix mté-
A I QR | fvt rersanw. .

<ÛL"C0HTR'0LÉ $W B.VoJlïciiapd-EBgeF
y  PontSospenda

depuis Fr. 15.— FBIBOUEQ

Balle de gymnastique, Gmmw, Ffiboorg
EXPOSITION

DE

Fruits et légumes
les 4, S, 6 octobre

ORGANISER PAR LA

Socié té  c a n t o n a l e  fribourgeoise d ' h o r t i c u l t u r e
Entrée : 20 centimea

TOMBOLA
Prix du billet : Ko coutlines , donnant droit h

l'er-trJc gratuite i l'cxposilioa. P 6908 F 6989
Le Comité.

M. Alfred Mauley
peintre -gypsenr

k COURGEVAUX
se recommande pour tous travaux concernant
sontuétier. Travail soigné et prix modérés.

îlïI iiE lSCÎMOSl
Le Dépdt do remonte de cavalerie & Berne ven-

dra, le 7 octobre, t% 10 ta. dn maiie
an oertÉin nombre de chevaux

de cavalerie réformés
et un lot de bons cnevani non màraoés

inaptes au service de la 'cavalerie ainsi que 'Çuel
ques poulains. Ces chevaux peuvent Otre' vus i
récune, le même jour, de 8 à 10 h. du matin

Paiement au comptant. 7001
OioSt dt remonte de caïjlarit. Barns.

FnHÎI- COFFRES-PORTS
1 ^|, j  F. GOUGAIN

- M*  i CONSTRUCTEUR

f ': ~̂yl ^K'XBOij â-

l'taBruaele d'oBiee
p-jur « c r v i . i» de aiit dt¦". au 10 octobre.
Ptsrmscle WCIUEBEÎ,

ras dt E-.sisa!.

Petite tamille bsbitant
grande localité, detnanJo
noniëtj

jeune fille
CBlbolIqnede la teiiui-
p««ne, 17 20 ans,' pour
aider aux travaux du mé-
nage et un peu au jn-cdiu.
Oiccesion oc'spprentlre la
laegae allemande. Vie de
(am'lle assurée. Entrée et
gage selon eùtente.

î!-**-.- BosiBtl, di rec t ,,
Beiden (ct. de Luùrne).

ON DEMANDE

FILLE
de 16 à 17 ans, travail
leose et robuste. Bons
¦oins. — Faire offres et
prétentions à HB«- B. Be-
a a u r i , agricolteur, I- I.
< '. r lu i l lod , Neuebâtïl.

If ium âlk
•aemaiide place pour
toul I r i c i . 7G98
s'adr. à Publlcltas S. A.,

Bnlle, sous P 2186 B.

oa ann/..KDK
pour Âlgar. dans petit
ménage,

jeune ûlle
rachadt (aire la colline.
Voyage rco cib i n r - : -. "06i

Offres sous l' 6991 F i
Publicitas S. A., Pribourg.

A VENDRE
lits c o m p l e t s , m'etelàs
il: hi 'ne, tables de nuit ,
dommode, secrétaire pia-
no, chiites, lits d'entants ,
pouisette. potager, etc

S'atiressir au DépOtde
tst UreaeUi*. 7061

A Y£i\'DRE
un potager à gaz , presque
neuf. 706S

S'airesser & Dcloaea,
Lavage rhimlqnr. rne
de r i l t l l i l l  eal.

A VENDRE
v joli «café

à S. d'heure de Fribourg,
genre villa, bien situé, au
bord d'une ronte canto-
nale blan fréquentée, ligne
du tram. Vae splendide,
giand Jardin ombragé, ter.
rats» et SOOOm' de terrain

Contiendrait aussi poni
hôtel-pension, ou villa.

Bonne occasion. j
S'adr. : poatn resta*.

te, Friboure. 60$.

ON DEMANDE
fanfare

de 6-6 musiciens, pour la
béaichon.

S'adresser à l'Hôtel
de Ville, X.a Tonr-de-
Trétne. 70S9

bi vous tenez à conser-
ver vos dents, n'employèi
3ne les vârltalles produits

u D'-inêd. P/elesrerek,
- .YVERDON

I. POGtaïfî EOTA
2. CFême âentilrice KUMA

(à l'eucalyptus} * i .
Refusez toute contrefacoD,

29FRANCS
«ealemcnt coule la

iXM t lMTTE l
5 ans de garantit
8 jours à l'essai
il .*—*«w Ancre

) rubis
rtebolU
clteJ pnj
extra
blanc

Demandrz s. v. p. le ca-
talogue illustré gratis el
franco su leaJj fttiîcasti

GUY-BOBBRT&C u
«Fabrique Musette »

71, nie Piaset, 71
11 CHADX-DE-FOHDS

HlllW salue fasdéa -a 1871

A LOUER
Ixroédlstemeat ou pour
date & convenir, au N» 208.
rut de la t-réfecture, une
belle ca«7e voûtée. Prix i
IS tr. par mois ou 110 Ir.
l'an. — S'adresser à 1*
Hertllaac, architecte.

Bonne jument
poulinière , 11 ans, excsl-
lî c t « mère, avec son ponlin
de 3 '/i ans, issu d'un
etsloca tédéral et portante
à nouveau , 689J

A. Oir t l r lû in , ro-csf
deMonrnz, *if in-l iel-i l

Â VENDRE
une maison bien réparée,
comprenant 9 Kgement',
a/ecl-jroUra et eau.

Favorables conditioas.
• Pour renseignements :

S'adresser sous chiflres
P 67*9 F Jt Pablieitu
s. A., rrtboartt.

K̂ff îËb
v/ î̂a

Wê
~ Pour la  Itoult , ^ï «c graissant paJ.A

? ??«"••?«¦?•fr
D4pSt I H. Fl.chcr «ek

Tscliani, titenrAve.

¦éTT.5».—- payable S fr.
pat mois, montre argent,
cuvette, anneau argent,
mouvement aoigcé, ancra
15, rnbia, spiral Breguet,
balanoier coupe, boive" soi-
gnaasem:nt décorée. —
». 49.— montre argent ,
auere IS rubis, spiral lire
guet, balancier compensé
et 'coupe. — f t". ,MtV--
tàlla argent, moUTomeni
OTlindra. — Fr. 60.
enronométre Milzpa',' très
forte; toite a'Rcr.t , 10 arj
de garantie. Chaque mon-
•ae tai garantie BUT iacture.

D. ISOZ.Snblous . 2C ,
Senchâipl .  Kégulateura
«ux même» conditions. •

Par suito de deuil,

k REHBTTRE
a Genève , un bon café

S 
vrier, situé, à .proximité
2a gare tt deseulrepôt3

de CorBatis. L'Etabhsse-
ment est exploité depuis
plos de 13 aniparlemême
t- r:cm. cer . 'Aîtiàire'Mii lu'
cralive. Pour tous rensei
gnements,* prière d ' éc r i r e
û la S» lie ci Ion de la
Braeserle de NI-Je au.
à t.* eu Oi t ' . 7018

A VENDRE
onSloûér

au ç.Qotteron, une bonne
maison avec écurie, bonne
eau da source, bien située
au soleil et beaucoup d'ar-
bres fruitiers.

Prix de veste i (1000 tr .
* Pour renSelgnementr,
s'adresser à MV Xavi-rr
•Iroh*. Pl«ce l'etit-Salnt-
Jesn.H°-19, -7035

¦_s__̂ ______mm^mim^ismitM. ¦¦¦H

TfiASSPORIS RÎSÈBRES
i dttlnetlon dt tout p t j t

SS^A. MITKICTI
Siège social à (3ESÈVB

Sscctnalt: FRIBOURQ-Téléphone 3.80
Rue de l'Université, 6, et rue du Lyc«5e

CÉRCl/aS â
" 
COURONNES

en tous genres, torils très modérés

Cierges - Articles funéraires
DéjvûUi

8ULLB i Ixrais PA8QUJKR, sacrlsuln
ROMONT i Charles CLEMENT, éténistt
CHATEL-ST-DENIS i Emile SCHRŒTER

| H. PÉGAÎT1Z
recevra, â partir de lundi 6 octobre, toaa Iea
j o n r n , de 1 '/« b- <> "' °- (mardi et samedi sur
rend ez-vous seulement). P 7020 F 7086

CHJflURGlE - GYNÉCOLOGIE
Téléphone 707 - Ott-:

Calora

Tapis chauffants
chanffés par l'électricité

dépensent très peu de courant, 1-2 cts'. par heure.
Facile è raccorder avec l'installation

de la lumière é'ectrique.
En vente dans les usines électriques, les maga-

sins d'installations éketriques et -los jnaisona
d'articles sanitaires. 1845

Fabrique de thermophores électriques
Hammerstrasse, 20

A. BUCK <fc C°, Calora, Zurich 8
CABINET DENTAIEE

ffi. BOURSE
chipargien • den tie ta

BULLE, avenu de la gut
Tiltlphoae 41

GHATÊWT-DEHISf, il8DDJ de il GWB, •JSSS'

Ecole centrale de cli an fleurs

(Jours thëori<iue et pratique
Brevet profess ionnel  garanti

Grand Qmagè MAJESTIC, S. A.
Cottier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

Enchères de domaine
Conformément à tWtiôle 128 de Ja loi fri-

bourficoise d'application du Cotle civil suisse el
ensuite d'offres iiCus favorables iparvenu«*s apiés
les enchères publir/uea du 17 rscpleinbre 1919,
le soussigné, lutcuc.de Mm* A. Rio-LaM-T of-
frira en vente, sur l'ordre de Ja Justice de
paix de Fribom-R *, pour la seconde fois,
par voie d'enchères'-publiques, Je domaine des
Maçons, sis rière Ja commune de, Granj-ei-Pae.
cot , comurcnanl une .maison..d'habitation'avec
ferme, mne remue et environ 4.0 poses de tare;
plus çK posé tic jeune bois.

.Ces enchères auront-lieu Je lundi 13 OC*-
tobre 1919 , à 2 'A beures,de l'après-midi,
dan» la salle des séances -i • la justice
de paix, à FrîbonrjT. * I/adjuditcation sera
pa-onoricée séance Jenante. Pour prendre connais-1
*:i n. - ,' des conditions de vente i "adresser ail -
bureau du tuteur , Albert Nussbaumer,
82 rue de I^niscMine, Frib'oUTff. , j

Pépiuiwes de Cressy-Onex
H. Hertzschuh , GENÈVE

Arbres fruitiers tis":- eJ «"dà4.ew,ceM
Arbres d^ ornement ^

bz'Ta.*":
— PRIX COURANT -

Renvoi da vente
La vente de domaine des hoirs

. BajcUwyUr, aouoacée pour le lanâi
C oetobre  ̂ -,

; n'anra pas lien
Paris II1UTE MODE GenWe

Raison de <§œmy
FRIBOURG , Avenae des Al pes

Saison d'automne
et d'hîvéi*

MODÈLES DE FÂRIS
Pendant toutes I» saison , Ja_ maison de Oenève

enverra i ss anccar.ate. de Kriboutg les derniers
mo-Jèlei parus. — liraad choix de deuil , .- .;--.-' c voiles,
voileties au per-o>u;ncc. P 2901 F 7035

FOURNITURE POUR MODES

BLANCHISSERIE
ET LINGERIE FINE

Grandes  Rames, 154
Spécialité pour lingerie fine de dames, chemises

pour hommes et cols, principalement pour linge
en tous genres. Prix spéciaux pour coiffeurs,
pension, ho.tels, etc.

Le linge est cberchi et porté â domicile.
On lave anssi chimiquement.. Grand ïichaga

au soleil, garanti sans chlore.
Sa recommande. 6940

c M"» Elisa GUGGER.

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informel* l'honorable

public de la ville de Fribourget des environs, de
la réouverture ' do la boulangerie-pâtisserie, à la
rue de I'indostrie, 26, Perolles, et recommande
en môma temps ses autres denrées alimentaires,

On porte à domicile. 6900
Se recommande-, •

Fernan d Késer-Thalmann, boufangerrPâtissiei

F. BOPP ,.W*taieiir
RUB PU Tir, S - FRIBOURO

MAISON DE CONFIANCE
' ' « e*iaar*«

Avant d'acheter TOS meubles, visitai ¦. v. p.
mes magasins rleHement assortis en :

CHAMBHES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLET3 —
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLÉS EN BOIS DUR L SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
GLACES. TABLEAUX» ENCADREMENTS

I PAPIERS PEINTS, ETC I
Prêtai —c-- - .. - JPrttà
llmrl nÉP.VRATIOrVsJliïrer

¦«" A VENDRE
2 tnaisoiis de rapport

situées rue Louis Choliet et Remparts, à Fribourg
comprenant chacune 4 logements aveo eau, gaz
électricité, chambres de bain, balcons. Situation
bien ensoleillée.

Pour offres et pour visiter les maisons, s'adres-
ser à M. François Reichlen, 18, rue St-Pierre, à
Fribourg. , . 6981

FavorabU s conditions de paiement.

iêMwà ie l'io
Samedi -1-, dimanche S oct.

Mf£lcS¥
par l'Orchestré * MIGNON u

'. . .INVITATION CORDIALE
v ', " '- ¦ '¦- '- .. ¦- Le nou vera tenancier çS %

BB° «BaérlcHumeiiUMIer.

I Cïiauilagc central
Albert BLANG

la PralrlB, 55, Pê roi ies
|TBiISF0KMi7I0» Pi?4RlTI0J!£
1 '" BùuâtihW'giiïtà è̂rtë '
I Cé likoss I.7T tsltnbOM (.tT
¦̂XKt m+wnmll I IIIIIMI— ¦mn



LE PROFESSEUR

GOGNIAT
1, io» «Bzimoax

raprend ses Irçons parti-
cullêres de musique a par-
tir da lundi G octobre.

JEUNE HOMME
de toute confuse*, de.
mande plaee comme

ctaflcur
d'automobile

Références et photogra-
phie à disposition.

8'adresser soua P 69121
i Piklioltts B. A.. M.
bourse-. 698S

Baison «de la place
demande pour tout da
suite jeune homme comme

commissionn aire
Offres à Publicitas S A.,

Fribourg, sous P 70J3 P.

Raisins tessinois
premier  choix

rur la préparation du vin
40 ff. les 100 kg., port

«i;....* - n t - i-remboursement
Maniretr frire». Jean

KianlTer, eaec. tus*»-

J'achtte aux plus bsuts
prix , commodes et ae-
crélalrc» ancien*.
OVIDB MACHEREL

horloger-antiquaire
79-81, rue de Lausanne

Frlbonri:

PAYSANS !
Faites des provisions

ponr votre bétail.
l'offre i Simonie de

maia (polenta) ipéciale-
ment pour l'cngraicaeinent
des porcs.' — Farine de
usais (janne) de son de
mal*, excellents fourrages
pour vaches et génisses.

Demandez prix et échan-
tillons, à H. Constant
Beat/, Minoterie, J-Jor-
•elles, p. Payerne.

Son t'tcenprt.vons nue

GISCHIG
tailleur

Remparts, II, vlo-ft-
vis de ehes Dubey,
Pelatre, habille bien.
Un essai vons convaincra.
Prix modérés. Echantil-
onê à disposition. 6638

RAISINS
noirs, doux

(recommandés pour cura
de raisins)

1 caisse de 5 kg 4 fr, SO.
1 cageot de 10 kg, 8fr. 80.
10 a » .  8Sfr.-.
par wagons, prix à conve-
nir, franco contre remb.
Léopold Bernasconi,

Ijnsano.

Baisins da Valais
franco, eoUs.

6 kg. 10 kg. 10 kg.
Fend. fr . 8.50 16.- 31.-
Tomatea, poires 6.- 11.-

Doadalnas, Charrat.

A Tendre ou à louer

l ta m
pour trait et voiture.

S'adres. i Aug. Faael,
eat. postal, Friboarg*

A LOUER
ii Baies

pour tout de snite, nne
maison bleniitué». avec
graage, écurie, tt */• de
pose d'excellent luntio.

Adresser l»s offres soUl
chi ' .'.- rci P6910 F à I¦ ul.-U¦
ol tas S. A., Frlbonre.

PERDU
aux envir; ce .  ie Moniagny

ekiea courut Lucernois
gril, avee taches noires,
pat'ea et museau brun avee
collier et nom. Bonne ré-
compensa & i-jai donnera
rensfignementa. Ecrire :
de Week , Bethléem,
Vrlbours. 6978

Occasion
A vendre, à bas prix ,

un tambour avec deux
portes vitrées el hauts-
jour , à l'état* ds neuf ,
convenant spécialement
pour entrée de magasins ,
de cafés ou corridors d'ap-
partement.

S'adresser à M . Bo.
t-li nti , menoijier , Bean-
regard. 7081

Qqareîf ef Nadir
en pur Tabac d 'Orient

>£ù p̂..^MM Paquetages
H^i-wco«B*r |;

j3 - ys xoo nu90
. 

rf /
>

-*ï&é*s=ew ' /  /& Jeo  \>ïolet .. - r.*o
^^~~

s^\ )  &"* **o brun ,. .. x.40

(̂ c~f3^L ! H &* J f °  lllaJ " " x'6°
{^~ ~̂~~~\-v i ^ 

Spécial bleu •• ¦¦ s ..
^- N^N | O £uXe ja.um.6a - •¦ s.so

CIGARETTES , j j  j O
N A D Î K ,  \ $ / )  sociâx AAaYlW
— " i / vaimerrrerçj&L'î11 11 sss \K. G/iAxosav 1

Communes ! !
Particuliers ! !
Avant de faire vos car.*

Ugia d'eau ou «le* ;¦ : :.- - . .-. -
ges, «dresse: -vous dao«
(Otre iotéiél au soussigné,
vous éviterez des travanx
inatiles. Il vons indiquera
les soarcea et fi s a eau
eaptables, lenr direclion fl
lenr profoedenr , d »; rés
méthode em..lo*rée depuis-
pins de 12 ani. Recherch-*
•Vanoiennes conduite*. Ao-
cune r; !,: - ¦¦¦.:-.. nonicaa«i?.
Nombreux certificats à dia-
poallion. T ai if très tco 1ère.

I l - r r - l r r r l R<1 -- .- r .' l l  I ,

norlai.

Scliœfler frèras
•aita, 29, Mhenf. TéL «S.B

Chauffage central
iuSsllslim vÉm

Ccuvertare netîient*.
Oarstitia ds IOan i
m-tma eoalra la giM*.

Infaillible contra les oara
gsBa. Bevétements
extérieurs de fa-
çade», bon marchi
et agrtablsa à l'oeil.

Revétemeats Imputretel
Mai da platcadi at parois
ETBRJIT HIBDBRDRIIEK

DEMANDEZ dans
tous les Cafés-Restau-
rants, les véritables

IU
ds Louis Binz, conf]
tour, S t M den , 133.

F. BQPP
Âmenblements

rst ds Tir, 8, FRIBOURG

MEUBLES
pour

Vestibules
Ktarçùrc -c i

Séoholrs

Pêches pour confitures
Corbeille de IC kg. 8fr. 50.

Jlorgantl & V. I.n-
gaao. 6941

asjflfc^agggi
I ' M J i f. \ *î

rend le linge dune
brcnthê rebicuissonie
Oésinfecie er occoxpiii
le ircvoci iout seul

AUTOMOBILE
A vindre voitnre dtux

places , forl'gKnipciue , en
bon état. I rix : 5,500 t'-

8'adresser s-ous I> CS97 F
t l' ni i l l r l l U H  H. A., Fri-
bonrg. tr?60

MISE EN GARDE
La Saison invioi: CAHPAKl al Ci», Hllao, met en garde sa

nombreuse c Ieoiè'e contre les altérations et contrefaçons de sa célèbre
spéc. allié

qui «ont mis-*-? en venle pcir-les'pênulateurs m«ilhonnê'es, à l'égard desqueli
la Maison DAVIDE CAMr-ARI & C" se réierve d'unir ave-; tous les moynDS
qui lui sont areordéac par les lois. A cet eff.t , elle f it appel à »es fidèles
clients et elle accord»ra une gratification , proportionnée n l'imporlance- du
renseignement donné, à eux qui pourrom fournir a son agence des preuves
légales j ce:: , santés pour obtenir la co jdamnation des contrefacteurs.

Giovanni BRUSA, Lugano, sgance générais pour tonte la Snisse
J. de LAVILLE, GENEVE , 60, Rue du Rhône

Agent pour la Suisse française

ŝ-œsmmà^smmmmmmsmMmwasis
ic " * " v f
g ̂ UÊmMmMmMm^^mmaimmMmiJMMIl^ lijJg llff^i 'g

g une carie poslale si vous avez besoin de JX \̂ S
g souliets. Nous vous ferons parvenir par _t\__&B } _&_
g rdocr du courrier notre nouveau catalogue NaBBttl  ^g illusiré. a!in que \.ous puissiez choisir a*ec (0UJ 1
J ri-llcxion. La commande faite , vous recevrer *̂ ^̂ Fs immedialcmenl des chaussures qui surpas- | Hj^nS. S'-_[ seronl toules vos cspc-.tnccs ci qui seront EgBBjfi f _ ]
e . tn mtnic temps bon marclie cl 1ŒM& I H

Chaussures
0 Rod.Hirf&NIs .Lenzbourg

' %mmmMmm®$!^mmammm%msm®'MëA

Cuisinière
aa courant de son service
rst 4esBund«!e pour ta
mille de IV: t de la Prance
C0 Ir. de gages par mois
Bonnel référence! exigées

Ecrire a. P 63G6 P à Pu
blicitas S. A., Fr i i jou r i r

Rcpêlileur
Irança 'a ou allemand potu
les eiauiens du Droit , cal
demandé.

S'adresser soua P 6îCÎ F
à Publicitas S. A., i i-l-
boarg. 7026

ON DEMANDE

EEBSOMI
expcrlmentoe, p' gérer
un restaurant peàuiin de
la p tara. 698S

S'adresser sons chiffres
P 6933 F, A PubUcllaa
8. A., Fribourg.

On demande
pour commerce da fer et
charbon, on bomme die
nmii  «ii rt* . en orualité de
ch«rrelier, 7018

S'adreuer à M. «"EH.
MCI' , Fers. Bomont.

Rabin tesmois
R*lalnsdelable,10kg.
G lr. 60, franco contra
cembourumeat. B&Ulas
ponr fnlre da via , aux
plas bas prix du jour.
H. Bal«tatra, durait».
LOOM-AQ. 6918

Combustibles
On demande dans tous les districts de cha

riuc canlon, des

REPRESENTANTS
capaMcs, pour sa vente du cuiscur a Bon Ami »,
patenté dans tous tes-pays, pcicmcltant tte réa-
liser unc énorme êjonomie sur Je combustible
cl &'adaptant à lous -Ir-v fourntcaux-iMjla scrs.

S'atltc-sser sous chiffre W. 4027 Z. à l'ubîl-
cilas S. A. Zurich.

¦ ¦ ¦ ¦B I B H I B B B B H|

j Aux Grands Magasins de meubles "
, Si, rue Mearoollo 0
I TÉLÉPHONE 6,26 a

: Th. STiOl j
I vous trouvez toujoura un grand choix B
I de chambres à coucher, salles à manger, g
, . divan, mi-crin animal et de meubles _,

divers.
8 PRIX TRÈS AVANTAGEUX ¦

|inrâ ¦ B o~a ¦ u u  ¦ a~âirfl|

Vente de terrain
On vendra aux enchères publiques.

mardi 7 octobre 1919, à 2 % b. aprèa
midi, dans one chambre particulière
de la pinte de Corminbœuf, différ ents
articles du cadastre de Corminbœuf,
de la contenance de 20 poses envi-
ron.

Ponr renseignement  s'adresser à
M. HENRI BERSIER, audit lieu. £

Aux Charmettes
Dimanche 5 octobre, dès 3 h

GRAND CONCERT
Orchestre CÂ VÂLI de LAUSANNE

CONTRE Là VIE CHÈRE
Ponr faire baisser le prix de la cMrorëe

La chicorée il y a six mois, était hors de prix. L'arrivée de la chicorée
française modifia sensiblement les cours... Mais, on trouva , en haut lieu ,
qun quelques grains de sable s'étaient glissés dans los paquets... Résultats :
saisies, interdiction de vendre, etc...

Et pourquoi tout cela ?... Parce qu'un fabricant d'origine allemando
s'empressa de porter ô l'analyse quelques paquets de cetto chicorée qui sc
vendait meilleur marché que la sienne. (C'est la guerre qui continue). Celle
manœuvre n'était nullement faite pour sauvegarder la santé du consom-
mateur. Oh I non , mais tout simplement pour éliminer du marché des
concum-nts dangereux.

Or, lea produits vendus, sous l'appellation o Chicorée du Nord, garan-
tie pure » proviennent de la Flandre Maritime Irançaiso. Le loi de cette
contrée est composé en grande partie de sable marin , et c'est préci-
sément ce terrain qui donne à la chicorée une saveur toute spéciale
que l ' on ne rencontra pas chez le9 prodnUx d'antre provenance.

La clientèle Irançaiso c-t tellement convaincue dc co qui précède qu'elle
n'hésite pas à payer quel ques centimes de p lus pour exiger un paquet
de chicorée du Nord.

Mais en ces dernières années, ln préparation de la matière première
hissa quelque peu à désirer, par suite de la proximité du front ; les
séchoirs étant fréquemment arroséa d'obus, l'on conçoit qu'il iût assci
dillicile de travailler dans ces conditions. Lfs racines lurent donc moins
bien lavées que do coutume et un peu do terre (du sable pur conséquent)
resta dans les cossettes. Ce sable est retrouvé A l'anal yse ù raison de
•i % alors quo la loi tolère 2 %• Peut-on dire ainsi qu 'il y ait fraude ;
surtout si l'on considère aue la "chicorée française est vendue nlus d'un
franc meilleur marché au kilo ?

Nou» ajouterons que la chicorée du Nord garantie puro, telle qu'elle
rest livrée cn Suisso lépond entièrement aux exigences dc la Loi française
et du Congrès International des fraudes do 1909.

Ainsi, par suite d'un excédent de 1 à 2 % dc S8b'e, qui . nous le certi-
fions, n'est d'aucun effet nocif pour l'organisme, on interdit en Suisse la
vente d'un produit qui manque totalement. Il ne faudra donc pas être
étonné de voir sous peu la chicoiée augmenter de prix dans de fortes pro-
portions.

Est-ce ainsi que l'on lulte contre la vie chère ?
La parole est au consommateur. 6836

Un croupe de fabricants de chicorée du Nord de la France.

Ouverture de l'Année scolaire
Technicam. Rentrée le 1" octobre.
Collège Salm-MIcIicJ. Rentrée les 2 et 3 octobre.

» » lycée (philosophie). Rentrée le
13 octobre.

Aux librairies de l'ffiawe - de Saint-Paul
librairies «catholiques

PLACE ST-NICOLAS ET AVENUE DE PEROLLES
FRIBOURG

se trouvent tous les classiques nécessaires à Messieurs les étudiants,
aveo les fournitures de classe : cahiere, plumes, crayons, gommes,
encre, papier, buvard , planches et pap ier à dessin , etc., otc.

Fours à pain de ménage
Patente Schenk

en fers ou Eternit sont sans pareils
pour leur capacité de rendement et
l'économie tle combustible. Seul sys-
tème. 1 e fours à pain qui , étant très
bien garni , convient également au
Bêchage des fruits «Jt légumes.

Prix-courant illustré gratis ct
franco.

Joh. SCHENK , fabrique de fourneaux
I.AïMNAU, Berne

Représentant : Schmi i l - i J au r  & C10, commerce de fer, Fribourg

Qpani Café-Instaurait

CONTINENTAL
FRIBOURG

«l aia iou

Ouverture de la saison d'hiver
Toas les soirs Concerts urtiaiiques

A partir du 1" octobre :
Jeudi, samed i, dimanche

Aiternoon tea «4 - «3

Tons lea JEUDIS , SOIR
Conoert de «Gala (classique)

Solis lo : M"« Alice LUDIN ( Violon) ;

Les oignons à fleurs sont ai rivés
Jacinthes - Tulipes - Narcisses - Crocus , etc ,

Garâtes pour oignons à fleurs
Se recommande, 7047

Ernest G. VATTER, coantrce de graines ,
ci-devant G. Wagner,

rue du Pont-Suspendu, 79, Fr ibour ?,.

i i k ii T ' i r r r T T '  
Ml M

I fl̂ . " I Dernière conqujts dana Ep» \wV » )
l^kj  

le domaine médical , «wf/ "-"¥¦%!.';/
""'̂ ' ¦" Hccommandé par MM. ^r / \f tv

es médecins contre la nervosité , -̂èr-vW-{
''abattement, l'irritabilité, migraine , S3/[;i
l'insomnie, ies convulsiooa nexvea* ^ TSEES1/
«e», le tremblement «les mains «oite de mauvaise
lialiitndes ébranlant les nerf» , la névralgie, la sautas,
ibénie SODS iout»» sestoimes, l'épuisement nerveux et
la faiblesse îles nerls. Iteméde tortillant ie plas iot-.mil
de tout lo système nerveux. Prix : Fr. 3.60 et Kr. 5 

En vente dans loat-8 les pharmacies. Dépôts ji l'r *.
bourg : Pharma:its ; Bourgknecht & Qottrau ; G. i.ee- , -.

Pour la rentrée des classes
Grand choix et à prix modérés en

Sacs d'école i Plumes, crayon;
Serviettes S Crayons en couleur

Cahiers, Carnets Conleurs à l'eau
Plumes â réservoir i Papeteries

— eto. — t — eto . —
ainsi que tous les articles tle to'lelte

CHEZ
Vve MAYER-BRENDER , rue de Lausanne,78

KT
BAZAR FRIBOURGEOIS , rue du Tilleul , 155

Téléphone 7. 40.

I&g&gggfete&gtë
Avis et recommandation
Je porte ù la connaissance «clc mon honorable

clientèle, que j' ai i-endu' moti • magasin de
tabacs et cigares

«ÉTOILE d'ORIENT"
Rue ae Lausanne, 73, FRIBOURG

à M. -Walther. Gempeler, cigaires en gros , ù
Berne. Jc recommarale mon succese-c-eur au
mieux. 7070

I'Tibourg, Je 1er octobre 1919.
S. Rhein.

Me référant à 5a «publication ci-«'Jessiis, je IK
r«K.'oiiimande à la clientèle de M. S. Rhein, ainsi
qu 'aux honorables fumeurs cn général, cn vHk
«I à la campagne, sous J'ussurance d'un servira
prompt avec Jes meilleurs produits • de toute:
r!cs sortes de -tabacs el cigares.

Gérante : M"» Claire ACKERMANN.
Ai*oc; haute considération,

Walther GEMPELER.

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

Cours  pour adnlten, te Inndli*jeudi et samii
après mtai , de 2 à 4 h. — Pour enrsnta, le mer
uretli, de 5 à 7 heures. P 6918 ? 6987

J. FÀLQIÎET, prolesje ur diplômé,
Rue Orimovtx, 1, Fribourg.

tumaxs Tarif des prix sur demande. •»«"»"¦¦

mr SOÏÏMÏSSIOI
La Commission du synd ica t  du drai-

nage des marais de Corminbœuf u*i
en soumission Ja construction edes" pouls cl
chutes iiour Je Riaml canal.

Prendre connaissance des plans ct cotMltlioiis
au .bureau de l'Ingénieur agricole.

I-es .soumissions seront déposées jusqu 'au
mercredi , 8 octobre, à G h. du soir, chez M.
Jean de I-ieynold, à Nonan. - 7030

Par u«rdrc de la Commission :
Le Secrétaire.

Dimancho 5 ootobre

Au Restaurant du Schild

LOTO
organisé par la SOClÔté mantiOlinlsU

LA MARGUERITE

le remède si naUrel le meilleur pour enrichir 1«
•ane, contient les principes vivi t i  a r, u des plantes et
joint 6 une parfaite inocuité la plus grande efficacité
eontre l'anémie et le» pfllea eonlenra. Il lacllit»
fan > Imitation et augmente lea force* «>m» «
eolalrea. 6205

.Boite» originales à 72 pastille» de 4 lr. BO.
Be troure dans chaque pharmacie.

Fruils de (able et de ménago
pomiats et poires

sont livrés à des conditions favorables par
la Société pour l'utilisation des fruits

A GD1N- DEMANDEZ LES PRIX -


