
Nouvelles du jour
La campagne électorale en Italie
Menace au roi vie

La campagne électorale bat son plein cn
llalie. Tous les partis y vonl de kurs mani-
[cslcs ct de leurs programmes, mais, à part
les catholiques ct les socialistes, aucun n'est
sérieusement organisé el ne sait clairement
co qu'il veut. Tout l'intérêt de la lulle élec-
torale va se porter sur ces deux, derniers
partis. .Les socialistes ticnncîit , ces jours-ci,
•i Bologne, un grand congrès où ils exami-
neront ks questions dc tactique'et de mé-
lh«te en \uc dus prochaines élections. Ils
.sont heureusement fort divisés. Quatre ten-
dances sc font jour et se combattent parmi
eux. II y a d'abord ceux qu 'on appelle ks
« maximalistes antiélectionnistes » ; ce sont
dc purs bolchévistes, anarchistes-et anti par-
lementaires. Leur idéal est la révolution à
brève échéance ; ils prêchent l'insurrection
cl le coup dc force pour arriver à la dicta -
lure du -prolétariat.

Il y a ensuite les « maximalistes élection-
nisles » ; à la différence des premiers, iis
admettent la participation au scrutin, avec
l'espoir d'y triompher et d'y trouver par le
fait même un appui pour affaiblir la résis-
tance de la bourgeoisie.

11 y a, en troisième lieu , les « centristes » :
fidèles aux traditions du parli , ils veulent
laire la conquête légale des *[>ouvoir.s publics,
afin dé les transformer « d'organes d'oppres-
sion en organes de libération du prolétariat ».

Il y .a. enfin la droite du parli , contraire
à la révolution et aux méthodes violentes,
«artisan même d'une collaboration avec les
partis bourgeois, à certaines conditions.

<_es quatre tead&tKxts peu\>enl se ramener
ii deux , et Von s'attend à voix ks maxima-
listes faire bloc contre ceux du centre et de
la droite coalisés.

Les chefs et les députés du parti ont fait
preuve jusqu'ici de tendances assez modé-
rées , mais ils sont dépassés et traités dédai-
gneusement par les jeunes, à qui ks succès
des bolchévistes russes ont tourné la tête.
Le député Turati de Milan, un des hommes
les plus-èn vue du socialisme ilalien , a main-
tes* fois colidaiatlè les tendances extrêmes
qui sc font jour au sein du parti , mais il
risque d'être condamné lui-même par la
majorité et mis tout simplement à la porte.
On dit même que, intimidé par, les menaces
des révolutionnaires, il a accepté en princi pe
leur thèse, l'établissemenl de la dictature du
prolétariat.

11 sera intéressant dc suivre ks délibéra-
lions du congrès dc Bologne. L'avenir  du
parti socialiste y est cn jeu.

•V
Sur 450 députés que domptait la Chambre

italienne qui vient d'être dissoute, deux
renl-s, dit-on, ne se présenteront pas aux pro-
chaines élections. Le roi va cn consoler quel-
ques-lias cn les nommant sénateurs. M. Nilli
prépare, ces jours-ci, une fournée sénatoriale
d'une quarantaine de noms , et une autre
iouiuéc suivra les élections.

La 2-lmo législature, qui vient de se termi-
ner , a étô la j»lus .longue du Parlement ita-
lien. Les dernières élections générales ont été
lattes, cn effet , au mois d'octobre 1913, M.
Giolitti étant président du ministère, et la
Cfiainbre s'était réunie pour ia prejiuèr c fois
le 27 novembre suivant. Pendant ces six ans,
l'Italie a. .vu . passer-cinq présidents du mi-
nistère : M. Giolitti, qui resta en charge
depuis les élections de 1913 jusqu'au mois de
mars suivant ; M. Salandra qui gouverna du
•uoislde mars 1914 au mois de juiu 1910;
¦M. Boselli, qui lui succéda et qui , au mois
d'octobre 1917, .passa le pouvoir à M.
Orlando ; ce dernier resta en charge jusqu'au
mois de juin dernier, où il fit place à M.
Nitti.

Les deux doyens de la Chambre qui vient
d'être dissoute sont MM. Boselli et Luzzatti ;
lous les deux octogénaires, ils siègent à la
Chambre depuis le ô décembre 1870.

Le décret do dissolution dc la Chambre a
suspendu, -par le fait  même, tous les privi-
lèges donl joui.sscnl les dépulés. N'étant plus
protégé̂  

par l'immunité parlementaire, ils
peuvent être arrêtés et incarcérés cn cas de
condamnation portée conlre eux par quelque
tribunal. C'est lc cas, paraît-il , d'un députe
de Messine qui a été -condamné dernièrement

tor- Emmanue I.
pour diffamation, la Chambre ayant accordé
l'autorisation nécessaire pour procéder con-
tre toi-

Depuis la dissolution de la Chambre, les
dépulés nc devraient plus jouir du privilège
dc voyager gratuitement .sur les chemins de
1er du royaume, mais le gouvernement vient
de proroger celle faveur jusqu'au 31 décem-
bre, même pour les députés qui ne seront
pas réélus. Cc sera pour eux une fiche dc
consolation dans leur malheur.

M. d Annunmo a adjuré le roi Victor-Em-
manuel d'aller à Fiume, pour y êlre consa-
cré «deux fois roi ». On sait que M. d'Annun-
zio s'est comparé à Jeanne d 'Atc ; Fiume,
pour lui , c'est le Iteims de la monarchie ita-
lienne. Mail il y a quelques gens qui , à pro-
pos dc Fiume, songent à oMrir au roi Viclor-
Lmmanucl autre ¦cliqstf qu'une ampoule
d'huile sainle. Voici cc qu'écrit dans le Popolo
d'IUiliii, l'organe le plus exalté de l'impéria-
lisme italien , le signor Mussolini, un des
agents de celle puissance mystérieuse qui.
depuis Orsini, dicte ses ordres à la maison
de Savoie , cn l.-\ menaçant du poi'gnard el
<le la bombe :

« Beaucoup de gens souffrent de ne pas
pouvoir se rendre à Fiume. Je me demande :
Il n 'y a donc plus personne qui connaisse
la route de Itome ? La réquisition des armes,
voulue par M. Nitti , a donc dépourvu les
citoyens de tous ks revolvers, de loutes ks
bombes, de lous les poignards? Non , il y
en a encore ! Francosco-Giuseppe Nitti  est
le ministre de îa décadence. lorsque les ins-
titutions sonl confiées à des hommes pareils,
elles sonl condamnées. Les sympathies pour
les individus disparaissent. Un roi peut bien
être plus affable ou plus sol qu'un Louis
Cnpet ; mais il ne saura pas se soustraire â
son sort. Si la nation doil vivre , Nitti et ks
institutions qu'il représente lie. peuvent pas
vivre. Au Tibre. le ministre, boueux ! »

Le Popolo dllcilia imprime cet appel à
l'assassinat sans crainte des) conséquences
judiciaires. « On cnlrc cn prison aujourd'hui ,
dil-il , pour sortir demain en triomphateur ».
VioloT-iEmmanuel, qui voit ses ex-alliés, ks
HolienzoHem et les Habsbourg détrônés ct
en exil, a sujet de se poser la fameuse ques-
tion : De quoi demain sera-t-il f a i t ?

* » -
La tourmente bokhévisle qui s'esl abattue

sur la Hongrie a laissé bien des ruines der-
rière elle, mais l'exrès du mal a provoqué
une salutaire réaction. On sait comment k
désordre civil ,  avail -'donné lieu ù de graves
manifestations d'indisci pline jusque dans les
milieux ecclésiastiques. Le changement de
régime avait servi de prétexte ù certains élé-
ments douteux du clergé pour lancer des
théories absolument opposées à la disci p line
fondamentale de l'Eglise. Le Souverain Pon-
life avait dû intervenir énergiquement. Uans
sa let tre  au cardinal-primat <lc Hongrie, il
avait déploré les ag issements politiques de
certains prêtres, confirmé la ferme volonté
tlu Saint-Siège de ne. pas laisser mettre cn
discussion la loi du célibat ecclésiastique
pour le clergé latin et condamné l'opinion ,
formulée par quelques Tebelles , d'après la-
quelle les biens ecclésiastiques devaient ètrc\
possédés et .  administrés par des sortes de
cultuelles. La parole du Pape produisit un
effet salutaire ; mais-ce qui ouvrit encore
plus les yeux à tels prêtres ou religieux dé-
voyés, ce furent les horreurs du gouverne-
ment bolchéviste. Le régime de licla Kun
expulsa de leurs sièges les évêques, ferma
les séminaires et ks communautés religieu-
ses, dont les biens furent confisqués ; un ser-
ment civique en opposition avec les devoirs
de leur change lut imposé aux prêtres ct aux
religieux. Les violences oontre les personnes
accompagnèrent celte coercition morale.

&_a persécution 'fut lionne : le clergé re-
trouva immédiatement Son union et son es-
prit de disci pline et de sacrifice. A l'heure
actuelle, Jes Meneuses tendances qui s'élaient
fait jour au sein du clergé ont complètement
disparu. -Les meneurs oiit été punis par kurs
évoques; ceux qui lès .'iraient suivis les ont
abandonnés. Les' ordres religieux ont donné,
•dans leur ensemble, mi magnifique exemple

dc discipline el de 'fidélité à l'Eglise. Les dé-
fections ont élé rares. La grande majorité
des prêtres s'est refusée feuperbement à sous-
crire la déclaration condamnable imposée par
le gouvernement. Ceux. 'qui ont signé l'ont
fait sous l'impression tfe la peur ct sans
comprendre toute la gravité de l'acte qu 'ils
accomplissaient.

Les fidèles sc sont montrés dignes des pas-
teurs. Quand le gouvernement bolchéviste
tenta de s'emparer des églises et de les trans-
former en cinématographes, en salles de bal ,
les catholiques hongrois déclarèrent qu'ils
résisteraient jusqua la pennerc extrémité, et
leur attitude énergique empêcha la profa-
nation dc s'accomplir. Le .gouvernement
ayant confisqué ks bicùs ecclésiastiques, les
catholiques sc levèrent en un élan magnifique
el s'offrirent à procurer au clergé les res-
sources nécessaires. Ils le firent avec une
grande générosité. Lo fait est d'autant plus
remarquable que , sou* l'ancien régime,
l'Eglise était riche en Hongrie et que les
fidèles n'étaient donc pas habitués à pour-
voir eux-mêmes aux frais du culte et à l'en-
tretien du clergé.

La persécution a eu également un heureux
conlre-coup sur la vie religieuse du pays.
Aujourd'hui , les églises sont plus remplies,
et ks sacrements, plus fréquentés. Les évê-
ques travaillent énergiquement à réorganiser
les forces catholiques , à développer la presse,
les œuvres et les associations, à créer un vrai
parti catholique. .

En résumé, aux sombres jours par les-
quels passa l'Eglise hongroise a succédé une
aurore qui légitime les . meilleurs présages.

Denikine et le Kouban
Taiidies que ie générai russe Denikine conti-

nue à-spliaHre contre tes Ukrainiens au lieu de
poursuivre la lulle contere lr* bolchévistes, dont
les îl/Ji's lui onl trontié'f o  dircelkm. Ses paysans
se soulèvent partout sur son passage et «on W
mée perd ses .-meilleurs régiments. Une dépêche
annonçait l' autre jour qu'une brigade de Cosa-
ques du Kombsn avait passé du côté de l'eltkira
avec armes et bagages et 4â pièces d'artilierie
I.c fait était significatif cl l'explication qu 'on
pourrait deviner vienr d'être confirmée.

Kn effel . la Cliambre législative de la Répu-
bffijue du Kouban a ordonné à ses troupes de
cesser toute collaboration avec le général Déni-
Kiint' à cause de l'atlkiuU- qu'il vienl de pren-
dre à l'égard de l 'Ukraine e! des nations sikh
gènes de l'ancienne ltlKsic. Le Kouban , qui de-
mande la liberté pour lui-même, ne peut pas
continuer à soutenir un général qui proclame
son inleneliat» de rétablir l'empire russe <lans ses
anciennes limites , à la Pologne près, et de re-
fuser même Caulononnic à des piu-plos qui onl
organisé fleiir indépendance ct qui entendent Ja
conserver. I.a proclamation du général après
son ert rec à Kief a .fait scMcbtfc dc la Baltique
à la mer Noire , ct, les nns après- les autres, ces
prtrpccs déclarent <a guerre à Denikine au mo-
nient mime oit les boflcàrérisles leur proposent
6a paix.

Le Kouban. qui s'étend des montagnes du
Cauca.se à la mer d'Azov, fut le centre-le plus
puissant de résistance:au bofchévjsine. Ce peu-
ple de Cosaques, c'esl-à-dire dc libres colons et
tks soldats privilégiés, ciaiscive depuis des siè-
cli-s ses traditions particulières ct sa fierté na-
tionale. Parlant l'ukrainien, et non pas <"e russe,
il est toujours resté c<rangcr ù ta tendance uni-
ficatrice et centralisatrice de Pétrograd et de
•Moscou. Ueâjik les tsacrs se voyaient forcés de le
ménager. Quand TroleJ.:y vouJi» lui imposer son
régime par ra forcé, il organisa la révolte armée
et 'la d.'-IVnse achartu'-e i-iaitrc l'invasion des- ar-

, unes rouges.
C'esl ii celle occasion t-pt 'il accepta de coîîa-

• borer. avec Denikine. qui se présentait comme
l'homme de conliance . dc l'Entente, alors qu 'il
ne cessait de traiter en sous-main avec ks mili-
taires allemands. On S'était tté-jà méfié du géné-
ral Krasiiof il cause de sa fameuse demande de

• secours à Guillaume IL IX-nikine réusset habile-
ment M liTcr ses meilleure* -troupes du Kouban
avanl que Je Piuienienl lie relie république eût
mis à jour ses véritables sertiincnls. Aujour-
d'hui, tout le inonde est - fixé là-bas, et la
« Rada • -kouban-Jise «cent de le déclarer traî-
tre à la liberté des peuples, l'ne délégation est
partie pour liiela-Ccrkwa afin de s'enlendrc
avec le gouvernement ukrainien el son prési-
dent Ptrll 'nirs.

En février déjà , le -président de celle Kad-a .
M. lîykli, signait  avec les ^présentants de
l 'Ukraine cl ceux de ki République au Don réu-
nis à Odessa, W) nieinoraixliMit >u CWM») su-
prême des Alliés peur lui proposer de recon-
naître l'indépendance et l'alliance de ees Irais
répri.'iiques sol» lr titre dc Fédéralion de la
mer Xoire. M. Byleli se trouve aujourd'hui à
Paris pour «Wendrc celle idée auprès de» puis-
sances sillets. Les dépêches de ces derniers
jours nous onl appris que. k Conseilles Cinq

avait envoyé d'urgence unc mission extraordi-
naire auprès du général Denikine |>cur l'arrêter
sur la voie où E «'est engagé c* pour hé faire
cesser, ks hostilités contre l'Ukraine. L'n autre
télégramme nous annonce qu 'on lui a fait ca-
deau , k nu-mt- jour , d' un cuirassé dans la mer
Noire. On se demande si les deux nouvel'çs
sont vraies el comment elles se concilient . On
se demande aussi comment il ira chercher «e
vaisseau de guerre s'il se met à dos fies trois
psvpUv du sud (gui te séparent de Ja in«*
Noire.) Edmond Privât.

L'état de santé de M. Wilson ,
Washington, 7 octobre.

Selon le dernier bulletin , le président Wilson
va beaucoup mieux. Il a passé une autre bonne
nuit et le docteur déclare qu'une autre nuil
comme celle-ci le tirerait tout à fait de danger.

Un conseil des minisires à été convoqué, hkr
lundi. M. Lansing. l'a présidé. Ce conseil o'a
pas eu d'importance spéciale ; la question prjn-
cipale qui y a élé discutée concerne ie congres
ouvrirr qui doit se réunh- à Washington.

On affirme que M. Greyson, le médecin du
président , ne permettra pas au président dc dis-
cuter le traité de paix eu toute aulre question
pendant plusieurs semaines, et les amis de M .
Wilson déclarent que la maladie du présidcnl
eicîuf loule possihiiHé d'nne nouvelle cantStla-
lure de M. Wilson à la présidence.

M. Wilson et le Sénat américain
New-York , 6 octobre.

(Gazette de Francfort.) — On apprend que
M. Wilson accepterai! les réserves failes pae ''e
Sénat à condition que le Sénat ne demande pas
que ces (réserves soknl soumises aux AHiés.

La ratification du traité de paix
. New-York , 7 octobre.

tLc sénateur JHitchkoch conduira le combat
dans le-Sénat en faveur du trailé de paix . La
maladie de M. Wilson a eu un effet considérable
sur ia situation politique et Ges discours des ad-
versaire* eontifionent .niariniensul :n.i :.r, - d'allj);
ques ^>ersotmcilcs «jue jiwqu'ki. On atteint mam-
lena.il que le débat tlu <railé sera Jieaucoup
moins achanné <pie jusqu'ici et qu'ii sora ter-
miné en novembre. IA-S graiules nusonj coin-
niercJalœ demandent as*ec insistance ta condu-
sion de ta paix et ics ' républicains commencent
ù s'en rendre comple.

Le ravitaillement de Londres
C'est une jeune domtnseie. miss Hopwopd,

qui a-élé chargée de diriger le rav-itarij}cincnt Je
Londres -pendant la grève des obenio'nols ; e)k
s'occupe î péciaiement de la répartition des den-
rées alimentaires tas ks diverses zones de la
capitale.

Miss Ilopwood. qui trava'IEe an ministère de
l'alimentation tk'puis qu 'il existe, ôteit aupa-
ravant secréta 'Ke dans unc gramle iiin.'.-.ni de
commerce du nord-«le l'Angleterre.

L'Italie a Fiume
Milan, G octobre.

Le Corriere dclla Sera srgnale um fait noii-
icau arrniié ces jnitm tk-rniar.s et qui pourrait
donner une solution à la question de Fiume. <".e
jounia. patâe d'une manière voilée d'iuic mis-
sion confiée au duc d'Aoste et au -général -Cra.
Blot , Jeaquefc sont partis "autre jour de Itome
pour Frrume, via Milan ot Triesle.

Dans IKK- jeitre publiée par les journaux de
Home, x généra.'; Pe|<]rino GoribaJdi s'est pro-
noncé conlre l'occu-palÊoiv ede Fiiume par ks vo-
lontaires* de d'Annunzio.

L'équipée de Fiume et l'Angleterre
llVan, 6 oclobre.

iLes journaux 'publient vue dépêche dc
Lontlres. reçue ipar t'agence Stefans, disont que
dans les miileux oDPicics britaneniques o«» assure
<pic k gouvernement anglais ¦ aurait l'intention
dc -manifester au gouvernement dtaKen sa sur-
prise pour - la prolongation de ta situation
illégale de Fiume. Lé gourorntvnent anglais con-
sidère que la prolongaliion dc celle sluatioo
pourrait faire courir à râtiatfcj le risque d'être
exclue de l'aKamce.

Grèves et troubles en Portugal
Madrid , 6 oclobre.

(Ilapas .) .— Le gouvernement portugaos, il y
a queélquie temps, a pubVié une 11016 (manifestant
sa crainte au .nijet d'une nouvelle grés-e des
oliemUiols , présentant' un caractère révolu-lioii>.
iianhe. i_e renvoi ilevant 'les Irilmmux ik 68 syn-
tli'.eça-Vsles a iprovoqué lo.s. pretniers- incidents.

lA l 'issue d'une réunion clandestine, un groupe
de .syndK-aeVrestes s'est présenlé xfovant ta prison
de L'.movair». .i Ixtitonae. thsu '.'intention tle
in premtee d'assaut, en criant : « Vive l'an.-ir-
ifliie ! t ,La Iroii]»; rnlervint o! diajiersa les nia-
nclfestants. La feranelure «les maisons ide coni-
meree et d« toules . .las fenêtres donnant sur èa
rue "a élé ordonnée : 1.19 syndicaïstes ont êlà
aorè'.és.

tîn sursis dam rappîioalion de ici journée

de huit heures a augmenté l'agitation. La grève
des cheminots a éclaté à Lisbonne et i'est éten-
due dans tout je Portugal. Les troupes occupent
les ipoirls stratégiques de la ville avec des mi-
trai3cuses. ,

Madrid , 6 oclcJire.
(Haoas.) — Les nouvelles du Portugal par-

venues aux journaux disent que ilce révolution-
naires Mit fwt dérai.ler un train omnibus a
proximité d'Aveiro. Heureus«nent, Jc mécani-
<xen 3 pu st05*pcr à' iemjrts. Il y o cu seulement
quelques blessés.

Hier, du nouvelles manifestations syrndlca-
fc«tes se sont prodiKies à Usbonne. La police'a
dispersé los manifestants, opérant de nom-
breuses arrestations.

La nouvelle Hongrie des Alliés
Paris , G octobre.

(Ilavas.) — iLe Petit Parisien dit qae, - aux
termes "du Iraité qui vraésemhliUoiuent sera re-
mis dans ùe courant de cc mois aux délégués
que ié gous-ernement hongrois se prépare à en-
voyer à Paris, la nouvelle dronltôre de îa Hon-
grk suinta au nord â quelque dûs'<a«i<ce du Da-
nube une ligne oorst-r.*t «fui reste à déterminer
exactement el qui posxira à proximelé de Pres-
bourg et de Komamo. A partir de la grande
boucle du fleuve elle prendra la direction nord-
est , longera les montsîfalraet gagnera Magosîigct,
lioint commun des frontières de .a Hongrie, de
la Tcliéco-Slovaqule el dc la Roumanie. Tout le
tera» sera donné aax Tchéco.-Slovaques. A
'"est, la frontière d?3a Hongrie aura ûa «Srection
.scnsiJ>.'CT»e»l norit-..ud ; eîle ira de Magoslige! au
fieuve Maros en passant à U'est de Ik-brecsen. à
loiuist d'Oadea Majc, à IVat de liiclis CIIIKI

pour fireir Maros û Sâgyisek. Au sud, 8a frontière
hongroise suivra le Maros jusqu 'à Macau, puis
coupera il tianc Ivan Je ifJeuve Tissa qu'elk lo*i-
gi^ra jusqu 'il son bras miwt , jirendra ensuite la
direction est-oue»l ei passera au nord de bi
Drave pour gagner le poli»! commun aux fron-
tières serbe, autrirtikune el magyare, c'esl -û-
dire Radkersbouc-g. t/nTm, à -l'ouest, la fronliw-e
hongroise est déjà reculée vers lest de façon à
laisser -Vçv-ony à l'Autnche.

4>ar ee traôté, kt Uooffrie prendra - «eiwifi>-
menl la forme d'on rectangle «font Ja Songueur
moyenne est de 400 kilomètres, la supeitflcie
lolale étant a;>-proxin)3.!ivement dc 140.000 kr!o-
mètres carrés et sa population de 10 mitions
d'individus. Elle perdra un territotre eplus vas '.e
que M&É qu 'elle gardera, puisque la superficie
des tores qui Jui sont enlevées est à peu prés
dc 180.000 kf.omclres carrés. BBe perdra enfin
une dizaine de millions dliabitaots.

*•. Les Hohenzollern
Amsterdam, G octobre.

( W o l f f . )  — L'eXckrouprinz d'Alkmagne est
parti hier JKKK- faire une VKéte de p.usieurs
jours à ses parents à Amcrcogen en élant
accompagné d' un commissaire du gouvernement
]io "Î3*«lcais. Contrairement aux informations, on
agtproiHl de source suloôsée que l'ex-kronprin/
allemand passera sans doute l'tiiver à Vieringen

Le chargé d'affaires allemand
Parts, 7 octobre,

(llaiias.) — Contrairement aux nouvelles té-
panducr * par certains journaux. M. Ton Lersnct
n 'a pas quitté Versaiùks pour séjourner à l'am-
bassade d'Allemagne -X Paris.

L Allemagne menacée de la famine
Berlin, 6 octobre.

(Wol f f . )  — iLe gouvernement 3dresso un
^ppel aux AUemantls ra-lés dans Jcs eprorinces
baltiirjues, les rendant allentlf» oux menaces
IcrmtiJées par les Aï-iés dans kur noie surl'éia-
cuatejon , ieur montrant les dangers do la
famine frappant des millions d'Allemand» a
cause de l'opiniâtreté cr<inr!rie£!e d une partie ilu
(Saxis de volonîuires aïeurands de la BaKl ' iuc .
Le 1" novembre, k bioews sera ede nouveau
Olïeiclâf. C'esl pourquoi , le gouvernement d'em-
pire s'adresse, une dernière fais, à la Conscience
des ' soldats allemands de ta Baltique. Il recon-
naît irue tes promesses de terrains qui leur-on!
'été faites n'ont pas été tenues et ii comi>Tcnil
leur indûgnalion. Alass. en ce moment, des ques-
liocns ___titi___îa_t p.u. importantes .'Ont en jeu.
Un peuple s\ra affamé si , pen&int ce mois, ks
troiupes a-domandes ne quittent pas ks (provinces
baUlques.

Le nouveau cabinet turc
Conslantlfiojile , G octobre,

f llavat.l — I-e nouveau cabinet est o'nisi- cons-
titué : Grand vizir ; généra! Alf Riza pacha :
.-ejTfa.:res Mrangèpes : Mustaplia Reçliid («Cha :
guerre : Djemal pacha ; marine : Seàe'dt pacha ;
Intérieur : Ilamad tlhôril! j>acha j Justice :
MœtapSiœT.'; Fïnànces : Tcwfdk bey; Travaux :
Ilamod .\bonk pacha : Agricu. lure : Had;. p«-
éha ; Instruction : Sais bey : Conseil d'Etat :
Abdan-Rahaman <aicrif bey. l_e su Ida n donne
pour mission au nouvel»! cabinet de procéder,
aux ékclioiw et île réunir le parlement.



L'affaire Judet
A propos de l'affaire Judet . Cc Bund public

la cominuniic-atioii suivante, que .lui a adressée
le Dr Huber, avocat à Beme :

< Divers journaux parisiens ont publié, dans
la seconde moitié de septembre, des artkCcs
circonstanciés provenant de .reporters spéciaux
envoyés cn .Suisse aux fins d'enquêler sur-l'af-
faire Judel-Bussard. Ces reporters oot tail . Sla}
de . soi-disant déclarations émanant d'anàenî
domestiques du ménage BossSuxl. C'est ainsi que
selon lc rédacteur du Petil Parisien, M. dc Fou-
nuières, le chauffeur Sloller aurait déolaré
avoir, alors qu'il se trouvait au service de M.
Bossard. conduit à plusieurs reprises MM. Bos-
sard el Judet ct ù des rendez-vous ù MOnslngco
nolamment, avoc des membres de la légation
-d'Allemagne. De semblables affirmations ont
>élé publiées,par te Matin et reproduites par des
journaux de-11* Suisse occidentale.

..-« Le chau/feuj- Sloller conteste de la façon
la plus formelle avoir prononcé les paroles
qu'on lui prête. ,-Jc suis autorisé à epublier la
déclaration suivante et vous prie, dans d'intérêt
de la vérilé, «t aux fins d'éclairer l'opinion pu-
blique, de lui acccordcr l'hospitalité dans votre
honorable journal :

DÉCLARATION . ?
Fn réponse aux déclara lions publiées Bans

quelques journaux français, sous la signature E.
it :Fouquiéres, -el relatives à l'affaire Judet-
Bossand , je me trouve dans l'obligation d'établir
ct qui su'rt :

Lcsdites déclarations sont cn partie dénatu-
rées, en paHie. inventées. -Pendant toute la du-
rée de mon service chez .les époux Bossard. jc
n 'ai jamais conduit ni celui-ci, ni M. Judet à ta
légation d'Allemagne. Je n'ai même jamais con-
duit des agents de cette légation so'rt auprès de
M. Bossard, soil auprès «le M. JuideL Je n'ai
d'ailleurs janiais remarqué tpic des relations
«listassent entre MM. Bossard et Judet et des
membres de Ja régation d'Allemagne ou des
agents dc c«4!e-ei. D'après ma conviction intime,
cette manœuvre est un acte dc vengeance de
M"' .Bossard1. Fernand Stoller.

Jc tiens l'original de celte déclaration à volie
disposition.

Berne, Je S octobre 1919.
Dr llubcr, avocat.

LES ÉVÉNEMENTS DB RUSSIE

[. : La terreur à Moscou
Stockholm, 5 oclobre.

On a reçu , à Stockholm, des détails sur l'at-
tentat anlilwilchévislc de Moscou :

Au cours d'une séance plénière du comité
ventral communiste, un inconnu a lancé deux
bombes dans Ca salle; a'expéosion formidable
produisit de graves dégâts. .

Les denx commissaires bolchévis-les tués sont
iKxopolof et Sagorski, qui étaient les vrais maî-
tres de Moscou, car ils disposaient dc. pouvoirs
dictatoriaux.

"Parmi tes 35 blessés figurent des notabilités
rouges bien coiinocs , telles qoe iKamenef,.Stock-
lof-et Bukarinc."

La terreur '-continuerait à sévir à Moscou.
Le complot organisé par le parti du centre na-

tional , en relation avec Je général Denikine, était
présidé par lejnoPesseur Chepkin,éhef du,parti ,
et composé, daas sa pins -grande parlie, Jd'offi- '
ciers. Tout dc suite après les premières recher- 1
elles, 60 des participants supposés au complot
ont été fuiïés par ordre de la commission extra- ¦
ordinaire.

'Parmi Jcs victimes on signale le général '-Mark-
tiof, le baron Stroemberg, Rozànûf , e.\zof, An- .
(tonoikof cl .'le professeur Clicpkin .

Sauvés
Lpitdçes, G oclobre.

X - (Ilavat.), .— On mande de Yprsovie.au Times
que le général américain Jndvvin ct Ce ilicutenanl
l'accompagnant sonl arrivés sains et saufs dans
les lignes-polonaises.— "  *- •*• •¦•- - ¦- 
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gnebarrière invisiblê
¦
. ",- x .... -Vmt M. JÊAxKmm , z : ~"$*l

' ' ' ;'"'. "
— Maman, je n'ai -pas fà vocation religieuse,

-moi.'. -drt-eSe enec «n' peu d'omortume.
— rDicu.me garde de te vouloir lil où ii ne t'a

,p»..aipipeSée ! , ."". *
-T- rWais -alors,.. Oh.l maman , ..chère cjnaunau

[el sa voiicsc briec'presque), pardçime2-moi si
j'ai eu tout ù .l'heure lia pensée injuste, coupa-
ble, que rouis ara ea décidé-de me-pas nie .ma-
TÏer !.. " .y :

Mme Norans soupire, — un - soupir bref , ¦
trtein d'angoisse.

—--Je De/'ilenvveiui pas, ma prain*e. Suaic. Mais ,
si tu entrais dans une voie qui mène trop sou-
vent aux pires douteurs, il faudrait que ton mari
fût exiccptiornieEemcnt noUe, «Ksoîumicnt désin- ,
téressé. j . : . .  t

— Mais je le veux aussi!. C'est.ainsi que je ,
lf irt-ve... que je ^"bi troanvé ! s'écria Suzic, repre- ,
nant -courage. ¦ Et c'est (pour cela que .je désire .
ta ni .  vou s. faire ecomnattre M. de Saint-Marccfl

fttme Norans.iserra:.sa ..Bile dans -sw» bras ,
sans .répondre. , . . *, . .

— , Ja .suis très îasse, iiua Sua£e;.,je vaudrais
me reposer un peu avant de descendre.

éiua'e arrangea vivement eun coussin, puies tira
les slnres pour aHénuer ferlai du soWl,

— Si vous préfériez déyeiwie.r b_i 1 »' ¦

': , «- -LA LIBERTE —Mardi 7 ootobre 1919 /Tu TINSSE

lVTfMTTTAHACt HÎTTATtîPtS '' peaux;de M"19 G... coûtent 450 Trancs. Un feti-Auouvoues uiveiaes , liv ronKlrtHp,c lKa.é <le M uàiSbmUi .vMt
. f .  . *'--ijT"" '¦. . bion G00 franes.
M. Wikon a passé , likr lundi, une * journée-1 MOT DE. Uk RM

tranquille.
— Les élections législatives françaises se-

raient fixées au :|6 novembre.
i— C'esl vers le 29 octobre que les souverains -,

espagnos se rendraient à l'aris où ils passe -
raient trois â quatre jours.

— Le sohah de l'erse est arrivé il Paris, di- '
manche.

— D'après les journaux, l'Allemagne a. dû .
payer jusqu 'à maintenant 892 .millions de marc»,
pour les tronpes d'occupation de l'Entente dans
les pavs rhénans.

— Dans l'intérêt public, la direction de po
lice de Vienne interdit loule nouvelle mauùîes
talion dans la Tue pendant un ceftalft t<un;w.

IIS VICTIM1S DE IA GBINE

L'Europe n 'a pas été îa région *a plus *8«roui-
vée paci- Ca terrible épidémie. Rien qu 'aux litats-
Vivs SO-ï 4t> 7. lie la pcç>ula\ian fvst frappée
avec une morteïilé moyenne de 6 % , ce qui re-
présente phis 4c deux crnjj ions «te .décès. Que
sonl i côté de cola ftes 73,000 hoimnes perdus
dans ' la guerre par îes Etats->Uois ?

Ji» Amérique du Sud, en Alfrique, en Australie,
les • ravages .furent également 'très granOs.

-Mais c'est surtout l'Asie qui paraît avoir élé
ravagée par ta .grippe, Bien.qu'aux Indes, d'a-
près le calcul *de M. Norman White, il y a eu
plus.de 6 mïàions de morts. '. -

Au total, la dernière grippe ,a lue en 14 OKùS ,
certainement cilvirotv 20 millions d'hommes,
ces>tJà-dirc la 70' porte île S'humanité tout en- "
tire," sent trois fois plus que la guçrrc mondiale I
en 4 ans lé.

L'ne épidémie de grippe pneumontquc, d'un
caractère ifoudrovanl , règne nctueïoment dans-
toule J'Aigentir.e. Des personsics alteinlœ meu- .
rent avant qu'on ait eu le temps de leur portor ,
les premiers «oons. . . . .. . .

¦Le célèbre éorivain argentin Adeïroo Galn-arir,
sain par la maladie, samedi A ootobre, 'à 6 heu-
res de l'après-nKdr, et transporté d'ua^enec à
fhôpitat succomba-dès son arrivée. I«cs autori-
tés ¦ prennent toutes leurs d'ôpostions pour en-
rayer ce terrible fléau.

LES SPORTS
AtbliUfm*

Le lutteur Dériaz. aux prises avec Cherpillod, :

a ètè mis hors de combal dans la seconde pas>.e
du tournoi'. IC avait gagné la première. Dériaz
n perdu connaissance ; S a des lésions muscu-
laires dans 3a région cervicale!

On écrii à ce sujt< à hx Suiste :
« Lc «rai sport ennoblit 'l'âme tout en forii-

fiant utEement le corps. Il n'a- -rien de brutal.
" « Gmiliich il -contraste avec le match quali-
fié « sporl athlétique », de samedi soir , où'l'un,
des champions a farSi avoa- -un gcoou débotté
ct son adversaire fut mis dans un état inquié-
tant. Cela n'est plus du sport , c'est de la bru- ,
talité, de la brutaJité presque bestiale. • ,

€chos dê partout
MÉPRISE

l'n jeune peintre, M. de S visitait , J'airtre
jour, i'atclicr de M™* . G., la grande modiste pa-
risionne.

Pour mieux admirer capc&nes ct liércts, i!
avait posé, sur vo champignon inoccupé, sein;
chapeau, un petit feutre d'allure trè* confé-
rante.

Pendoty que M-. dc S... tournai! te dos, occupé
ù crayonniTr, une des dlicntcs avisa le feutre
et lc prit pour une ouvre dç la bonne fuLseitse. '
Bile l'essaya, lc trouva à «on goût et s'en fut '
nvec. '

El M, de S..., en- regagnant son- logis, coiffé '
dés serfs-rayons de sa gloire-naissante, songeait I
ù la plus-vaine inaWcnduc «pie pouvait acquérir
un chapeau masculin, en -passant un quart '
d'heure chez une mddistc.

îQuawl -ils--ont 'Itf-motnldre-flfaunet ;' les eha- •

- —Oh ! non ; je ne dormirai pa.s,-d'ai4rleuirs ;
îl ane faut qu'un 5>eu de silence. • . . . .

Elle fcWna les vous: ol, ainsi immobile, sans
«juc û'at̂ oissc ou io'feu de, son regard slwt trahir
Ja vie sur . son visage p-lle et ravagé, elle rcs-
scfliriWait •.îraimcnt- àriwne morte.

•iSwrie, (pour se donner .une contenance, prit
un ld<s,Gtivras .4}.aïimère ; .mais elle ne ,pouvait
délaoher soi»'regard ede-coite figure .dé&ite et

•cependant toujours belle ; .une anviélé insup-
portailflc l'agila-it;-EKe «sayïnt de péiv&rer le

.mystère.- île c.colle , itane fermée, ùe compircodie
. tla-lttteuiderde sa nwre.vis-à-wî.d'elle, de son ave-
»nir. .l-X!c ;sc serait : reproché de croire cà.iHi .parti
¦pris , à une idée imoriwlè,. se.-Sabine n 'y aivait'
dte-ntiiûnie fait al 'fusion'-en la. meWant en garde.., '
dontrc.<%-<direetiofl .-.maternelle l QuÉe cliase
contrôla naturel. Avoir peut-être à.défendre sa
l'thenîé, vie dToit-de- sa -coaScwDce ou celù'i de son '¦]
ccour oonlreedSc qui aurait dû lui inspirer une
foi awmgie ! Pourquoi chajrun s'atitachaH41 à' *
dékruire sa confîancca ? Car sa mère ele-mômc, v

itout h llioure, asoit essayé do la faire douter '
d'Odon. Cela, jamais ! Pour SuHe, comme pour
loulos les &mcn Uroielcs, l'aimoira- ou ce qù'cïe '
prenant, pour tel n'alait pas sans la foi.

Son . imagination, suncxcité;c i«ir l'angoisse,
alikiit d'wne pensée à une autre, et ces pensées
ne «unifiaient pas toujours " avoir «le Ken entre
(vies, quoiqu'elles ciinve.rgeasyenl toules vers
une .préoocupalitu» uni<]uc... Elle élart edanc bien
richo, r pour qrio «i einère supposât riiez un
hommiie qui l'était lui-miéine, ou qiii du moins
possédait-. une ' -largo ai>anice, des vues mté- ;
ressées ? Pourquoi, alons. viraieht-éïes d'une '
manière fr i  emoileslc? Msne Norans, elle t ' avait
Iwcn vu. élait c plus-fiuècomuiK' . Etait-ce - u n e

La campagne .électorale en France. Un dé-
puté aborde un électeur dans son champ :

— Toul dt uvfonc. père Malhicu , vous r les
vendez iro \)  cher , vos carottes I
. — Ah J Mc«isi«ir Cc dépulé , si seurhimcnl
toutes celles que vous nous avez tirées ne nous
avaient pas -coûté blus cher !

Confédération
Les élections fédérales

L'asscmWée des. délégués içransarvotijur& vtilai-
santi. réume, dàiuanriie, il Sion-, a décidé.sans
enUiousiasuic,nc.dij],pt d'une liste incompilète de
ciuq noms. 'Colte dicàion, contraire aux voeux
des .populations d|i (lentrc , était la carte foncée,
par suite de la décision rrrévocaWc du Haut-
Vulais île s'en tenir à" ime liste de cinq noms
et de emarcher au scrutin , le cos échéant, av.je
une Orstc prciir»', c<u«joicnlc escu'lemènt ù celles
que pourraient déposer les aulres régions.

» *
•D'hiAerlaken . :
•M. Michel, avocal. conseiller national!, a re-

noncé ù une candidu4urc.
Jl était déjà por'.é sur h» rlistos «iaborées par

l'Association des hôteliers ct par 'Uc -^arti des
paysans.

.%
e On nous écrit dc Lugano, lc 15 :

La 'liste socialiste pour le Couseil na.lionaI
cst i. défimlivfiBent arrêtée comme suit : MM.
Bore.Va, moral ; C-inevascirj, secrétaire tks ta
Chambre du travail ; Gasparini , maitre d'école ,
Alii'rtignoli ,. paysan ; Patrocchi,, secrélaire des
cheminots •, Tamo, chef de train, principal, Va-
rc.».i, médeci«i ; Zeli , conducteur aux chemins de
fer. M.

• •
L'assemblée des délégués du parti popuhriri

catholique de BSBe-iCampagne a établi la liste
survante des candidats au Conseil -national. M
îe 'H r ven Blarer, président du Grand Conseil
û Aesch ; M. .Vrnold Oisiger, député au Grand
Gonseil, à Mûnchçnsrtcni.;;M. le docteur Augus-
tin. mé<Iccin il l'\niVR-i.-«-ii.

Polir IH lllllcm rentrant  en Suisse
On nous écrçit.:
Le conseil de l'Union des dèmoliiliisérs ita-

liens, au vu du grand nombre d'Italiens reve-
nus, de 'a, guerre qui attendent de pouvoir ren-
trer en Suisse où ils ont leurs familles, et qui
actueitenient, se' trouvent conocnlrés £ Doono-
dossota et à C4me. a décidé d'ériger du gouver-
nement qu 'il intervienne ranmédintemcnt el
éoeo-giquement auprès den autorilés suisses poui
olilcnir des pernis' d'entrée en Suisse.

Pour les Suisses expulsés de l ' é t r ange r
,Le secrél'ariat ccntrail de l'A-ssociationi dk's

Salisses Jésés ou expulsés de l'étranger , 2^, Gv-
tcnliergstraes>e, â Borne, adresse um appel aux
induslriels «t commerçaints ssrissees ^>our kis prier
de ccKaborur à lceuvre de secours entreprise.
Dp nombreux Suissos «H'pullsès de l'étranger cher-
chent du travail. iCes" malheureux compatriotes
ocicu|»aienl, pour la.plupart , de belles situations ;
¦H j' a parmi eux des em|Hoyés de commerce et
dus techniciens très, compétents. IA-S imlustrieles
ou commerçants qui auraient des powl-as dispo-
nibles sont priés de Jcs annoncer au secrétariat ,
Gutenbergstras&c, 2i, à Berne.

les lois sociales
. Au Grand .Conseil de Genève, iM. Adrien .La-
chonallsi dévrioppé am projet de loi accordant ;

un ttégrèvement rfinq>ôt aeux sociétés anonymes
instiluant la partrcjpatipn <lcs o^vTtersaux'bétié- ;
f«es.-paT latlributKm.dlaclions,' dites actions da i
travail . Lc projet prévoit que ces actions ipeu- ¦
«ent deverai-r ta ' propriété aoWeÇfepe des ouvriers.
I x s  Grand eConséil -vn discuter un eaulre projet i
^ioi iastitnairt>eïa8»in:acHoe-nial5idie uliligaloire.

nnoicuit défaut?.Ou pHutâl ,.-:- car rien de bas J

iw s«nbte.vt aSicwittrc cette Siaturc étrange. —-
était-ce lc désir de fàire Suric pVus r ichcéneore, '
afJn de coQjupensen l'héritage ;de ses .aulres!
enfants? )

'Lublerail-dHe pour - quelque i*aison - îraconnuc -
contre l'iBclinadWii de -sa fille , ou bren élait- ;
elle simplement .prudente, • ct so .-néservaiMile
dViludier sérreusCTUent €Won î ',.

rSuèie-neik«nainidfflst qu 'A voir les «hases sout ,
JII aspect-{avotabl<;;<it , .essayant «le se- rappeler "
cl de peser loules -aes -rparoles do sa mèrcelle '
coniulirt ;que ciflie-cj , -tonl en rœloutanï pour '
«We-idcB rdmi/loars comme jes s*Jehriiesr..*odniet!ail :
qu'cS'tevainnat un hoainriie d'un esprit éttavé et de-
-sên!tnnentS'<déséitl'éres^s. Et olors,.£a ,joée-ra\mt-
: à''somi.cœur - comme: u»-flot flui s'est • retiré^en- ,-
vafvitr de-nooivctiiu JaiptegC, tandis qu'e;;ev<e disait <
as-cc sssurawoe : t /ESe  iroconnailra en Odon oe .
qu'dWe rêve pour moi. ' > '
• iDne denii-heure:ise--passa ainsi, puis- la-clo- .
«Il*» Konrn» - -  - ¦  ¦. - - , . ,-
¦ .Chez les Norans,rîi.n'y aivait.-pour' annoncer
les repas, ni gong bmuij^ant et dési r̂élable, .ni'
•on ilisoortla-nt IA -cloche était -inùsicalle. el"1

laîSaJet que Mnie "N'orâne n 'eût ipns dorini pour *
se rcdre*cr sottdain'jV-crt '  àppifl très doux,

:HJle'cSssrT<le sa -maimfce el maigre ses soyeux -
ba**Iaa'.iix Mamcs. ol: sourit il sa'fille.

e— Ne nm«« faiions i^as allcnilTc , d'il-sflle. je
suis re]>ciée. •
" • XIX

Mme AytiKwd "aiyalt itn goût naturel quWait
a-pfiiné rBlui'de son mari. 1-Jn outre.- oie s'apq/ri-
quatt il Jui fth-c agivaMe en lout ce qui ne lui
donnail pas une peine excoswive ,om n 'allaît pas
ù l'ençrian-lre • de• se» - nrobrecs mcd'iîn.ilions . C'esl

La solde mi l i ta i re  do p e r s o n n e l  fédiral
Voici Ja réponse du eConscil fédéral û um mé-

moire demandant ipxe lts Conseil fédérul re-
vienne sur 1'eiécùtkttl de U'are-élé fédéral du
27 niai ItllO, courcernanl le tra-teinent dos fonc-
tionmairi», employés et ouvriers fédéraux en ser-
vice mililaire 'lors de la . .mobilisalion [iour IX
grè>e, était une iivj\isticc.

(l.«s ailleurs <lm inémoii-e se plaignaient de ce
que lia sol-de payée pendant !« jimniiéivs de mo-
bilisation île novembre ll>18 avait élé déduite
du traitement.

ILe GoaiseS fédéral constate que, c'est un prin-
cipe que le service nullitaire du peisonm-l fédé-
ral ne doit procurer ù ec'-ui-ei aucun edosavan-
tage. uiais missi aucun pTofit. Le.-Conseil fédé-
calJaajn>l«juéce (>ri(i«:i{>c durant-lavAc laguerre ;
ic peuple nc comprendrait pas (pie îos foncliou-
uaiinB, tes employés el les ouvriers fédéraux hut-
sent payés à double. Il est tout à fait dans la'
règle que dos entreprises privées ]>aycnt le sa-
laire complet à lourts employés cl il leurs ou-
vriers pendant les périiKles île service mililaire
«le courte durée ; car Je service militaire ne se
fait pas à leur comple, comme c'est le cas pour.
la -Confédération.

A qiii sert le droit d ' «Ile
iLes autorités ilaHienn-os de Cômo ont refoulé

sur le territoire suisse le journaliste italien Sacer-
doce, correspondant en Suisse du journal socia-
liste L'Avanti. Sacerdoce se rendait au congrès
du parli socialiste iKn8ien.*A (Bologne.

Législation ouvrière
La loi fédérallc du 18 juin 19U sor le tra-

vail dans lés fabriques entrera cu . vigueur , à
l'exception Su dliupitne 2 « Durée du travail »,
le 1er jamvier 1920, pour ce qui coïKcrne les
arlioles qui n'avaient pas été mis en vigueur.

I JX loi fédérallc thi 27 juine 1919, conct-rnant
la durée du travail dans les fabriquas , sera in-
sérée iSans te recuel«l des lois et entrera cn vi-
guwr W*l" jans-iw 1920.

iL'ordonnancc |x«a- t'exûcxition de lia loi fédé-
rale .(18 juin 1914-27 juin 1919) sur 5e-(travail
dans les fabriques a Hé approuvée. Bile entrera
cn vigueur le , 1er , janvier .1920.

Le mystère eclai rc i
Communiqué ofl'iciO! :
La presse a publié uno communication sui-

vant laquelle, les demandes de référendum en-
voyées par la Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie n'étaient pas ,parvenues il
Berne. La Cliancollerie fédérale constac ce qui
«lit -. le 29 -septcivA>ie, une taisrae -conleuaiït le*
listes de signatures a été remise au chemin dc
fer à Lausannt ; elie es* arrivée A Berne le der-
nier jour du *délai référendaire , muis a élé livrée
par erreur avec d'autres caisses à l'intendance
du matériel de la Chancellerie fédérale. Dans la
supposition-qu'eieio contenait des marchandises
pour cette iWendaaice , an ne l'a ouverte que lc

«I .oototire. Suivant 7es <adicatlons.de fex;m>di-
frice, it a . été recueilli 59,379 signatures , qu'on
est en train de vérifier, comme dc coutume.

i Autre communiqué :
Au sujet de l'information parue dans la

presse concernant ia disparition d'une caisse
contenant les feuilles de signature ayant rap-
port au refe ren du in conlre la loi sur la Tégle-
•nienlation des conditions du travail , l'inspec-
tion de '.'a gare de Berne communique que h$
caisse en queslion est arrivée le 29 septembre
(au soir, à Berne, «t a été remise le lendemain
au Palais fédéral par le camionneur officiel.

Vne vacance à la Banque nationale
Un changement est sur le point il'inlervenir

ïl la direction de la.Banque nationale suisse à
Berne, le .directeur géaiéral , M. de Huiler, à
Benne, ayant eiaissé entendre qu 'il avait l'inten-
tion de se retirer après *.a clôture de Vexercice
de ' l'année • courante. . ¦ - . . .. ...

, Pas de syndicalisme pédagogique
rLa section de .-Bienne. de VLnion pédagogkpic

bernoise a .repoussé, -ri t 'un-aaiiuiité nioâis unc
voix, l'initiatàvc concermunt l'affiliation de la
Société pédagogique betnoise «1 l'Union des syn-
dicats., . .. . * ,.. j  t v . . . .. - . .

aêïii qa'cEe avait «ctjuiisr ia réputation d'orne
femme deé-roœée, akirs que ce prèSenedu- dcvovie-
tneirt était- -d'une part-in» des manifestations
ite SU Tarifante 'éducation, de l'autre Ca saiBsfac-

!ti»n dc ses goûls pernsomnefe.
iLa-table élatll, dans, celte osaison, parifcujè re-

ment isoignée.- I* trtari «t Ta fohmie éHàient gour-
m«ts,- ot lou».deux aimaient le joui décor qui
ajoute He pla«sir..des:yeox à l'autre -piatarr,: celui
d' ime caiiune . ifcit-icate.
-Tout cecquiî ccon/poso4t-j e sorvlce était dorec

élégant, artistique,'. depuis* îes , f a tentees et les
crlslauex.jiwqu'au liiige ojourâ . et -brodé,-,ct à
l'angeiiterie .-pneafae endlush-ement ranecoeone.

..-C'élaiet encosiî uni tabloa ui qu 'on avait sous les
yeux, .et eSuxie avrajt.:appris.'(i en jouir. Quant à
Mme Norans, d$e avait isrobabteœnl-ie désir
d'élire ogiré6di?c:à «on "beau~frère, car elle, que
sa .fric avait* loujoitre trouvée si détachée,'-s i
ah-,enle de «ic qui l'enlounaU, efllc ramariquail
3é dtflxseux -arrangement dc ta table,- des'fleuirs,
et ¦ montrai! même, à propos des-fniences et xfes
bibëîdls d argenterie, dos. -connaisseances qui
su.ti)M-ireBft atc.Norams, é-t. "entralni'ïient à racon-
itor f.'lris-toâre de oos- trouvantes,

•Odon ac Testait. jainais<«ti-deliors de la con-
\-ersatkn, quelle-qu 'Oïe fiit , t-t Suaiè pensait
avec..uhe secrète odmnrrn't icn-qu 'aucun sujet nc
lui était étranger.. ¦. . ~ . -. ¦. ¦ ¦ -

¦— -.CeUe lK«rc.est.ven efifel , très curieutse,
tlit-jl , chortefent une ma.rque île faluàque sur
l'Objel que M. Norans faisait admirer. Ce genre ,
qui a clé fabriqué de "1G75 à 1690 environ. Oit

^fort .rare/ — très commi, cependant (les Ccfljec-
iionneurs , et sa'c mon ourfc s'en tassait jamais,
jo me-ferais forl de- Ca - proposwj :\ l'infante

Chemins de fer lidéraux
.lee Conseil d'adintaittlratiom ik» oliemlii) J,

fer fédéraux s'est réuni,-bicr lsmiK, sous )a ,,t -
sidence dc -M. Ce conseiller aux Etats von u,
1>our discuter dos affaires .suWnntes : ItapiK»,
sur ixx g«<ion de là direction générale pendan.
le deuxième trimestre 1919 -, budget dçs C. 1-' i
pour l'aii'irée 1920 ; 'octroi d'unie allocation ».. '
plémcnlcâi're de rcnchérissemcnl jioiir |'ann -,
19120; travaux ' souterrain; pour ta-conduite l
triult-c (j>riwsic«« el 'la funiculaire de a'uslv
liydratilwprc de Barberine • 'livraison de rajl s ,,
de traverses en fer. ; utilisation des forces hydrau"
lkpics de l'Aor, d'Aarau jusqu 'ea Witdtgg.

iDcim, Oa d'LscOusswin du rai»]K>rl do gestion h
direction générale s'est expliqué sur.*la posiiin»
Jjri.se -pan la diiWction, giéintirale vis^S-vis j.
off res : die maisons étrangères -meilleur mardi!
que celles «ki*.¦entreprises suissets.

I-e .budget, jiour d'année 1920 a été ado-y-
sans modification.

Le (x>nseil propose au Conseil fédéral de s0B.
mettre à l'approbation <lc H'à-sscmblèe fédéra',
le budget <les constructions jiour 1920, au mor!
tant d e l  21.913,4-10 S r. ; le budget de. l'expu»̂ .
tioo |M>ur 1920, soldant par »28,7O1^40 fr. i,
riJcéltes el 28«,404,390 fir. de dépensés; le iDli
RL't rlu compte des .profits et pertes pour 1920
soldant par 60,083,880 rfr. de recettes ,[
103,300,250. - f r .-*de dépenses; Je budget d,
comple de capital-.dans î'aunée 1920, au mo»
tant de 11)9,000,000.. , , ,.

, Prsjse radicale
Le .parli radical genevois ..publie, on noute

organe liebdoinadaiire , Le 'Progrès. .'Ce jeunu
ne succède pas an Genevois, qui poursuit sa tj
organisation comme . journa': quotidien sam
attache dc parti.

Le prix de la vie et les salaires
On nous écrit :
La loi sur la réglementation .'des condition

du travail,.loi de contrainte antilibérale et anfc
économique , — on pourrait même dire ar'«.
constitutionnelle , puisqu'el'e. donne au pouvo-t
exécutif .'e droit d'intervenir , comme autonit
judiciaire et qu 'elle, lèse d'auitre par* le p.-io.
cipe de la Mberlé dn.-commerce et de ^indus-
trie, —va-être * soumise au vote populaire On
peul espérer que \e robuste bon sens du pcup>
suisse en fera prompte justice. ¦ . ,.

U n'en reste pasjnoins qu 'il (faut :trouvcr m
reimède aux conflits .dé plus en plius oombrem
¦entre le capital et-le.traivnil ; je me permets da
suggérer un «UT lequel je evoudrais Mtirer ïi
lonlinn de nos législateurs.

Hier encore, un député socialiste au Cons*
national scutenait la thèse que le coût aetu
de la-vie csl supérieur ail -salaire des Darne
et sollicilait l'intervention du Conscdl fédér
I>our en abaisser le .niveau. -Il n'*st-pas au po
s-oir du gouvemenient * et ce n'est .pas uon pli
pon rôle, de réglementer,1e coût dç la, vie, au
il cul par contre incontestabio qu'il existe eus
lie salaire et le coût de la vie une solidarité qt
•réside dans la natune des cihoscs et qui s'inisc!
comme un axiome. Le principe de cetle refi-
tion, que VEvangile a définie en, termes top.
da'rres « l'ouvrier est digne dc son salaire > , de
vraét, à mon avis , être inscrit dans la consuls
tion. *

Pour-en tenir compte- sans porter aitt-cinle
ki liberté des contTats.ion.devrait, instituer ui
conunisyion fédérale permanente,-chargée d'éta
i>lir exactement et;périodôquement le prix mini
¦muriii île la vie, cn comin-euaul .tous ks flt
ments cle la dépense individuelle (nourriliu:
vèlcincnts, logenients, impôts, etc.) dans les H
férentes régions du pajis fviHes, 'bourgs, vilfagt.
canipirgne). .

¦Ce prix , majoré d'une fraction (5 à 20 °/,\
destinée à couvrir les dépenses -imprévues , k
conlTiUilic*is ix l'assurance invalidité'VÏcillw
ptiâ l'épargne , .constituerait le *« .standard 1 i'
prix de ta vie cl devrait être publié chaque tri
nwst-re dans lies av.is officiels et affiché à la 'mai
rie ue chaque commune.
- ' ill.cst de toute évidence que ce standard, csai
sVnic/j OJor '1 perionne, exercerait une influem
.décishx:jsiw la_fisaUon- (Jes,.«alairos:i et çn d

Eupbômié; que! possède pareiflite ct .-cherche ™
vann il la rassortir.'* ¦' -'- " ¦'- * • -

— Vraiment V M - aSs due -n'est -.pas -à- •nn*'.
dit M. -Norrins satisfait. . Ma chère ffUlàtbdb,
Georges a eu. ¦peridoiit queUquo. temps. *
toquade ^>s ; faïences, .j'emploie oe. rmotr *
momenl. B ;a tiomé cependant, quelque» heu-
reuses occasions,* .boen -.que.me s'y coonacisw'
guère-: « aux ieimocents les niaims pCeines '.
dil.fle proverbe; qu'es; ' devenue cette .psôri"-
cdîtlecticaïî • ' ' ,

Mime Norans avait "jégèrement tressailli, ans
qu 'il lui arrivait quand le nom de' .'son'-imari^
prononcé den-aot-eSc. - ¦•'- • .. -' *

•— Ces-'fatenocs sont enoore à VaC-fleury, •*••.
âUc. -'Lers des -.partages, .  elles sont échues 1
SUZWJ. r . .- r i  ... r - ir ' e r likJBOi ¦ J '- ,~ -

Suric) ouvrit de grands yeuxi, - '.1 X
r — Je epaîsè'de des -falenoes attefeames, m°: ;

ti$-'oSç gaiemi?nt. Alors jo **veux ces! off rir *
mon onde 1 .

M. Norans-souerit. - ¦ ¦ • , -.
'¦ .—• En* admettant que- j'adeeptassa und °u

deux epiètees de .celte collection, ima ¦ chère, *
faudrait ¦-attendra votre majorité. Votre tol't
devra , il cetle époque, s'ous rendre des compW
'de tiildlCe, et lout cc' .ijui figùire dans ll» 1̂"1"
\«We seta«TepT«ésên!té.'
*' ¦— Quel 'dommage* l'EtÙSu,. mon oMcle, -*oi"
ferez constaté nia-lionne volonté, et je TO*
dorane roiMl«r-«-oû - il'V«JfleWry,-<lains- lile«"<1Di'
pour y-ehoistr Cérqul-votlS'jiiM'ra;*' ' '•""¦'
-«foie .V>Tn«* flivait.regardé'sa1 bitle-serur *

ce nielt d-p comples ,dà itiitojlo; .niais celle-"
iwaét fail un simple gessle d'acquierr-frement.

1 . .... . .. >à '
: *; ÏA tult't '-).



tiendra it le régulateur automatique. De m&ine
nae chaque citoyen, sans y être obligé, règle sa
montre sur Vhortoge publique , de -môme chaque
patron et chaque salarié devront consulter le
\ ilandard » pour fixer le salaire minimum.

•* La gloire qui chante „
Luytttti, 6 Octob ne.

je .vous ai dit l'accueil fait par Lugano â La
Gloire <Iu( chonte et aux. l'tibourgeois qui l'ont
roperésentéc. Je ne epuis me flatter d'avoir épuisé
je sujet- Pour cela, iO aurait fallu « photogra-
phier > cas il pas les impressions produites par
le poème et par ses, exécutants. En proclamant
que Lugano cest ane lyre vibrant nu moindre
souffle île patriotisme, M. le conseiller, fédérât
Motta e exprimé, en termes extrêmement heu-
reux , unc vérité que nos confédérés de Kribourg
ont pu saisir et ont saisie sur le vif.

Des sceptiques — il y en a iou-jours —• diront
qae rien n 'es* plus naturel. Lugano est une
ville d'étrangers ; tout ce qui , à cc point de vue ,
peut ta mettre en valeur, lui est bienvenu.
D'aucuns, peut-être, n'auront obéi qu'à ce.cal-
cul ; mais l'immense majorité a obéi à un «en-
traient bien différent : l'esprit fédéral, l'esprit
suisse, admirablement personnifié dans ce corps
costiritté qui a fait revivre les vaillante volon-
taires do 1798 qui Ont repoussé -les-Cisalpins dé-
barqués h Lugano ct les ont délogés de Cam-
pione cn ieur arrachant cinq canons et deux
drapeaux.

Le souffle patriotiquequi émane ele la Gloire
qui chaule a .dissipé Ces miasmes qu 'avait réussi
à répandre un clan de prétendus intellectuels,
IHU non&reux, -msis d'autant ptus audacieux,
dont te sieur Adolphe Carminé s'était fait J'in-
(erprète , la <veiïc , il propos dû projet d'acquisi-
lion du château d'Unterwald. Rarement srote
négatif du Grand Conseil a été pfius nelte-
ment justifié par les événements , à si courte
échéance. Ii avait bien le droit d'en être lier, ce
député libéral, sincèrement démocrate, qui.
hier , pendant que la Concordia jouait sur (a
grand' place la marche de Diesbach , m'expri-
mait so profonde satisfaction d'avoir contribué
à amener un groupe de ses SBÙs à faire rejeter
le projet de vente.

Le tonnerre d'applaudissements qui a accueilli
au banquet les expressions énergiques, tran-
chantes, du commandant du régiment tessinois,
¦le cOlonel Dollfus, proclamant los vrais senti-
ments et les vraies aspirations de ses quatre
mille soldats, fidèles au serment prêlé au dra-
peau fédéral , a une signification qui ne laisse
pas de doule : le Tessin est suitse et veut rester
suisse ; il nc connaît pas le anode conditionnel,
employé — par hasard ou par calcui ? — dans
une affirmation récente de quelques t jeunes ».

•%
L' altitude des Fribourgeois, hier , dans l'ac-

complissement public dc leurs devoirs religieux,
n'a 1*1 ne pas rappeler aux c vieux » ele Lugano
ct du canton que, jadis, même du temps du ré-
gime tilvérai qui précéda l' avènement du régime
conservateur , jusqu 'à 1870, le gouvernement el
les autorités tenaient, dans des circonstances
solennelles, à faire acte de fol «n Dieu , a affir-
mer que la Divinité n'était pas étrangère à la
vie sociale. Esl-ce qu'on nc reverra plus jamais
re Lugano d' autrefois ? M.

•V
Lutjarip, G octobre.

La Gloire qui pliante est • partie, par train
spécial, aujourd'hui, à midi 50. Malgré l'heure
peu favorable, ii s'est trouvé ix la gare un public
assez nombreux pour saluer les hôtes friboucr-
gtois, -qui laissent ^hez nous un souvenir inef-
façable. M.

LA VÏB tCONOHIQU1
La cent ra le  dei charbons

Samedi a cu liieu à Bâle, 3'assemblée géné-
rale de la Centrale edes chaçrfbons cn .liquidation
l«s béoâficcs nets s'élèvent à 9,908,914 francs
Sur cc montant , 8,279,460 fr. sont répartis son
«étions ide fanldulion et de priorité. Le solde ei
destiné à payer les perles éventuelles. .

On sait quo lunuportation des chaerbons o
passé, depuis le printemps dermdcr, entre les
«uùns dc la coopérasse suisse des chari*»».

Le marché anx vius de Morges
la traditionnelle enchère das vins de la com-

mune de Morges est fixée au jeudi, 9 oolobre,
t 3 h.,H de l'après-midi

La pénur ie  de logements dans les Ti l l e s
La pénurie de logements, à Berne, est telle

f t e  certains propriétaires n'annoncent plus
iurs appartements vides ; c'est inutile. Ils fonl
leurs olfres sous le manteau et se font payer
5M fr. et.plus pour le « service > qu 'ils sem-
blent rendre a l'amateur dans l'embarras cn lui
procurant nn 'logement. Cette exploitation
eiwnléc a déji occupé le tribunal de Berne.

Souliers  à meilleur marché
t>n accord a été conclu, grûce à la médiation

*s autorités fédérales, entre Jes tanneries, les
lihriques et des* marchands de sorfiers, tendant
a livrer au public des souliers à .prix réduits.
" s'agit , pour le moment , de 700,000 paires de
chaussures, dont Ja fabrication a commencé ;
"ne parlie de ces souWors se -trouvent déjà dans
* commerce.

En même temps que celle nouvelle, ili nous
01 arrive voie autre disant que, pendant le pre-;
*̂ er semestre de 191t>, la Suisse a exporté pour;
"¦107,626 (francs dc chaussures. L'an dernier ,
Pendant la .même période, l'exportation ne fut
IW de 7,621,350 francs. La différence , on le
J°d, est énorme, et l'on ne peut s'empêcher de
™re remarquer qu 'une telle exportation n'a ' pas
e'« sans influer sur le coût des chaussures.

¦V? —-D ̂ , NEVRALGIE
M a  ér~^c_rJ!mU MIGRAINE:
I kl54jOii-Sl̂  Fflse

gj JâITS pnm^
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Va méléore
Un phénomène atmosphérique très rare a été

vu de la station météorologique du Jorat , ie
(jeudi soii , 2 oclobre , vers 7 h. 20. C'élait un
arc-en-ciel lunaire, visible sur un voile de pluie
«.Itué -à l'opposé de la tune cl dominant \«a col-
lines de la Broyé. L'arc , très bien dessiné, était
d'une teinte -blanche, grise datas sa partie supé-
rieure, - c

l jiln ti électrlqie Inondée
Les eaux de la Diseria , grossies par l'ouragan

du 2 octobre, se sont creusées Un -nouveau lit
et ont envahi l'usine hydroélectrique du versant
jsud du Simplon.- La salle des machines est rem-
plie d'eau et de limon ; "usine est imomentané-
iment hors de service. La fourniture de l'énergie
est suspendue pour longtemps ; los dommages
sont considérables.

Acrobatie rata]*
IA La Chaux-de-Tonds, tm nommé Houriot,

en voulant ipassor d'une fcnêlrc de son appartc-
ment à Une nuire fenèfce ipar une comkhe
(Ve la façade, pour aller ouvrir une porte , est
tombé d'une hauteur de deux étages et s'est
tué sur ic coulp.

Accident  de vo l ln re
A Ruti (Rhennlal), une voiture arrivée à un

endroit rapide s'est heurtée à un poteau télé-
graipbiquc. MmB Gcisler, de Ruti, a eu le crâne
fracturé el a succombé. Son enfant o eu > bras
brisé. '.',. '. i',

Accident d'nslna
Uo tearible accident vient encore de survenir

aUx mines de CliandottflC (prés Sion). L'ouvrier
Camille Hagen, M ans, a ôté tué par la ma-
nivelle d'un treuil auquxfl on avait oublié de
mettre (fe crochet d'arrêt.

Dans on préci p ice
Vn nommé Gmseppe Cresciani, de Giubiasco,

travaillant dans une forêt , est tombé dans un
précipice et s'est tué sur fe coup.

FRIBOURG
Les élections fédérales

'Hier soir, .lundi, à 6 heures, expirait le délai
pour ie dépôt dee iisles de candidats au Conseil
raitionaL

Trois Cistes ont été déposées à da Direction de
l'Intérieur. Les voici :

USTE CONSSRVÂTBICE
MM. Eugène Grand, conseiller national. Bo-

mont. Jean Musy, conseiller nalional. Fribourg.
Franz Boscliumg, conseiller national, Ueberstorf.
Oscar Genoud, conseiller national, <Ghâtel - Fer-
nand Tordlie, ancien conseiller d'Etat , Esta-
vayer.

USTE
DU PARTI UBÉIUL-R4W01L-DÉMOCR1TIQUB
iMM. Hermann Liechti, conseiller nalional ,

Morat ; Alexandre CaiUler, conseiller nalional ,
Broc ;-.EnuIe Gross, avocat , Fribourg ; Alexandre
Pilloud, négociant , -Cliâtel ; Marc Pochon, agri-
culteur, Vesin. Les noms dc MM. iLieohli el
GairEcr sont cumulés.

USTE SOCIALISTE
MM. Jean. Brugger , conseiller général , Fri-

bourg ; Werner Werro, secrétaire communal ;
Montilier ; Charles Cuany, gérant , Fribourg ;
E.-Paul Grabor, conseiBer national, La Chaux-
de-(Fomds ; Edouard Vaucher, président de
['Union ouvrière, Fribourg. MM, Brugger et
Werro bénéficient du curmd.

Orand Conaeil
Ce malin, a commencé la session extraordi-

naire d'octobre. A 9 h. Vx , M. ic président
Reidilcn déclare .'a séance ouverte. L'appeJ no-
minal fait constater l'absence d'une quaran-
taine de députés. Se sont fait excuser : MM.
Blanc, Blancpain , Mossu, Eugène Grand , Mon-
tenach , Phiiipona , Dupraz et Emile Gross.

Au banc du gouvernement sont présents :
MM. Perrier, Musy, Savoy, Vonderweid çt Buchs.

M. Reichlen rappeilc , en ouvrant la séance,
la signature de la paix et la protection que le
Tout-Puissant a accoidée i la Suisse et au can-
ton. ï>e lourdes tâches attendent encore le can-
ton de Friboarg, dil-il , el exigeront de lui de
gnvnds sacrifices.

Le président rappeffe ensuite l'élection dc
M. Deschenaux au Tribunal (fédéral. 11 adresse ix
l'élu les hommages de l'Assemblée.

M. Reichlen fait un éloquent éloge de M. Got-
tofrey et dc son successeur.

Puis il évoque la mémoire des trois députés
décédés depuis la dernière session, el loul
d'abord celle de M. Ernest Weck, magistrat
aimé pour sa .modestie, pour son dévouement à
la chose publique, ot dont le nom restera uni ,
dans le souvenir des populations , ô oelui de son
piste, M. Louis Weck -Reynold.

Un mois plus tard, mourait M. Biechlcr , un
patriote ardent , initié de bonne heure aux affai-
res publiques cX dont l'avis é<tait hautement ap-
précié dans les comices agricoles.

Enfin, le Grand Consoil déplore la mor t -dc
M. le député Joson Dévaud. Esprit'pratique et
conciliant , dit M. Reichlen , M. Dévaud éitait un
travailleur infatigab.e, qui a rendu de grands
services il sa commune.* :

Le Grand Conseil sc K'.ve.-pou-r honorer 3a •mé-
moire des défunts. '" *«''

L'examen des -résullats de la double élection
de deux députés dans le cercle de la Sarine est
renvoyée à -anc commission spéciale.

On donne lectuire du (message concernant la
construction du pont de Pérolles.

Le bureau communique encore une lettre dc
la Société ele secours mutuels du corps ensei-
gnant , sollicitant une augmentation de traite-
imeot pour '.es maîtresses d'ouvrages manuels.
"Renvoyé ft la commission des pétitions.

Lo Grand Conseil reprend le débat sur ta loi
d'impôt.

Le retour de - IA gloire qui ebante >
Fribourg a reçu comme des triomphateurs

les magistrats , Ces officier*, les soldats, le» ar-
tistes chanteuses, chanteurs et musiciens qui
sont rcnlrés bier soir de leur tournée au Tessin.
L'ne dizaine de drapeaux de sociétés , dont celui
de la Sarinia, se trouvait à la gare , entourés
d'une foule considérable. Ixirsque le train spé-
cial est arrivé, à 9 heures et demie, il a été sa-
:uè ûc.cliuleuriuK «ivats. Sur la .place de la
gare, la t roupj  .s'est rassemblée, et le lieutenant-
colonel Diesbach hii a adressé les remercie-
ments et les félicitations du comité d'organisa-
tion. Un cortège s'est -ensuile formé , ct, aux
sonj des-tambours -militaires et des cuivres de
la vaillante Concordia, a* parcouru le* rues illu-
minées par les flammes de benrgale. Sur îa place
de l'Hôtel-de-Ville, au anilicu des applaudisse-
ments du .public, M. le econseBlcr d'Elat Vonder-
weid s'est adressé encore aux chanteurs et aux
musiciens, augurant des deux journées radieu-
ses passées à Lugano le plus grand bien pour
ic pays et exprimant le souhait que ies fri-
bourgeois sauraient goûter à l'égal tles Tessi-
nois toutes les beautés de la magnifique épopée
dc M. Gonzague de Reynold.

C'est sur ces patriotiques paro'es cpie la foule
s'est dispersée.

* *¦La première représentation de la Gloire gui
ebante, à Fribourg. aura lieu au Théâtre, jeudi
soir, à 8 beures. l>a location dos billets est ou-
verte dès ce jour .

I.es traîna de rapatriée
Ce malin , mardi, devait passer à Fribourg le

premier train de*," nouveaux convois de soldais
allemands rapatriés. Un contre-ordre est arrivé
parait-il , et la reprise du rapatriement serai
ajournée.

De belle* pomme * de terre
Les pommes de lerre atteignent, cette année-

ci , de coquettes dimensions, tout au moins dans
certaines régions'. C'est le cas parliculièrement
dans le Moratois et au grand Marais. Un cor-
donnier de Morat a récolté une pomme dc terre
souge du poids de 1 kï.o 120 grammes. Un au-
tre cultivateur a recueilli 12 pommes de terre
pesant ensemble 10 kilos. A Chièlrcs, on peut
voir une betterave du marais qui pèse 10 kilos
ct demi.

Ligne  contre la tabercaloae
II y a lieu d'ajouter à la liste dc don« publiée

hier les suivants :
M. ReicVikiî, président il» Grand Conseil

20 fr. — D'Estavayer, en souvenir du sergent-
major Charles Delley, 2 fr- .

Sonscrlpffon poar la chapelle
dn Sueré-t'ienr,  a Pokleas

Anonyme, Treyvaux, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr . ;
Légation du Pérou , 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M.
Josoph Descloux, Orêg^iicCity (Etats-Unis
d'Amérique), 10 ir. * "'

(iLa dernière souscription el'un. Fribourgeois
d'Amérique est -particulièrement bien accueillie ;
elle montre que nos compatriotes d'onlre-mer
n'oublient pas leur dierftâys et qu 'ils s'unis-
sent aux manifestations de notre foi. Fribourg,
]>ar la voie de notre presse, leur adresse un
clraRcurcux merci.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Cœcilia, chœur mixte de Saint Jean. — Ce
soir, mardi, répélilion, pour sopranos et altos;
jeudi, pour tenons et basses.

Chanres à vae de la Boane do Genève
Ls 7 octabra

'lies cours ci-après s'entendent pour let cliè-
ques et versements. Pour let bd£eti de banque, ë
peut exister un écart.

Le premier court est celai auquel lea Siaqtea
achètent ; le «econd, celui toqMi r.: __% itnd<ea!
l'argent étranger,

DrmanSt VBie
. ParU . . . . . . .  65 60 67 60

Loadrei (livre «t .) . . .  83 il (3 Sl
Allemagne (mare) . , je 21 95 23 95
Italie (l i re)  . . . . .  65 60 67 60
ABtr icho (coaroiia) . . 6 8 —
Prague (cooroaoe) . . .  16 25 18 25
JJew-Tork (doltarj . . .  6 3f f i  74
Bruxe l les  65 60 67 60
Madrid (peseta) . . . .  106 60 1C8 50
Amsterdam ( l l o r l i ) .  . . 210 90 213 90
Pttrojrad (roatele) . . .  18 — " . 12 —

miLETIfi METËOROLOQIQUU
Dn 7 octobre
SAnoiiâTwe

¦Septemb. i il 2 "F" i: 5| 6, ?. octobre

THBRltOM&TBE a
Heptemb. l 1| 2. 3j 4| g 6| 7\ QC0bre
t b. m. 10 10 61 71 H 7i si r b. m

11 b. n. 13 9 7] 9| 13 151 12| 11 H. m,
T t» » 13 8 61 Si 12 Ul f t h a

Zurich , 7 octobre, midi.
TEMPS PROBABLE

Brumeux en plaine ; bise sur lei hauteurs  ;
peu nuageux. < ,

Dernière
Le roi d'Italie a ratifiéles traités I

iltttm, 7 oflohre.
Le Corriere defla Sera est ïnSoraié de Itome

que le roi a signé les <kux décrets ratifiant *s
traités de paix de Versailles et * dc Saint-
Germain.

Les cheminots ang lais
Londres, 7 octobre.

(Ilavat.) — M. Thomas a déclaré que les
cheminots approuvent , en général, l'accord in-
tervenu, mais qu'un certain nombre refusent
encore de travailler avec des jaunes ou des vo-
lontaires.

Les futures élections au Luxembourg
¦ Luxembourg, 7 octobre.

(Gazette de Francfort.) — Sces nouvelles élec-
lions générales d'après le système de ta propor-
tionnelle auront lïeu an I.uxembourg le 2C octo-
bre. Toutes ksn personnes majeures, hommes et
femmes, ont droil de vole. Etant donné la grande
augmenlaîsoo des électeurs et le nouveau pro-
céilé, des surprises sonl possibles. D3ns te cas
où la question du ratlacâiement économique
ne ferait pas de» progrès edécûcfs, elle servira
île noinveau comme mot d'ordre élecloral.

Retraite de députés italiens
Borne, 7 octobre.

Parme les députés qui ne se présenteront piw
aux éleelioens. on oite M. Monli-Guomieri, d«
Posaro-Uriùno, l' un dos chats dc la droite .slti-
rate modérée. ' '¦"¦'.'¦' ¦ % - .i

Les catholiques italiens
et les élections

, Ilome, 7 octobre.
*Le Corn'erc d'Ilalia déclare obsotUmeot sans

ïondoment l'ass«-rtion du Popolo romano, sui-
vant laquelle de Saint-Ôùêge auraot déjà con-
tlnné, à la veKe nies élections générales, U
non expédit, ¦ c'est-à-dire 'intetdicHon pour ics
catholiques <Ie prendre part au scrutin.

Nouveaux sénateurs italiens
N Borne, 7 oclobre.

(Stefani.) — Lc roi a nommé soixante nou-
veaux sénaleiirs, dont le maire de Rome , M.
Apolloni ; les députés Artom. Capp«"i. Borsa-
re-ïi, Credairo : le président de la Croix-Rouge,
M. Ciraolo ; le marquis Carlolti : Jes professeurs
Kinaudi et I^xria ; ie généraC Petil; di Rorelo el
le comte Santucci

Home, 7 octobre.
Parmi les nouveaux sénateurs créés par le roi

se Irouve M- Calissc, ancien dépulé. de Civifci.
Vecchia, professeur à l'uuivorsilè de Pise el ami
«le Jf. Tonialo. li y aurait encore une "aiiti-e
personnalité catholique.

Les origines de la guerre
Berlin , 7 oclobre.

L'ancien ambassadeur allemand " à Vienne,
«mite von Wedel. communique aux llamiburf/ei
Nachrichten au sujet des pourparlers provoqués
par la proposition d'arbitrage de M. Grey, mi-
nistre de affaires étrangères d Grande-Bretagne ;

¦' Quand les documents de Bcnh'n seronl pu-
bliés, on apprendra que M. von Betaimanfl a
envoyé trois télégrammes urgents à Vienne et
que l'ambassadeur allemand voa Tschirschiy.
conformément à son mandat , est intervenu cn
faveur de l'acceptation. Le comte Berchtold ne
lui a pas fait voir qu'il n'était pas disposé de
l'accepter, tt se contenta d'annoncer qu'il vou-
lait obtenir la décision de •l'empereur et con-
suHer le comle Tisza attendu à Vienne ies jours

Le comte Wedel déclare cn oulre :
* Nous ne pouvons empêcher de faire à notr-.1

allié ie reproche de n'avoir pas été sincère à
notre égard et d'avoir -usé de finesses pour nous
attirer edunsr ses fiEets. Après -coup il n'est pa*
difficile de savoir s'il'eût été bon de promettre
notre appui à condition que nous soyons infor-
més à temps de chaqae démarche et qae nous
soyons consultés. Alais <pii. pouvait supposer que
nolrc allié si pacifique ct si accoinodant de-
viendrait tout à coup si furieux ? Qui pouvait
supposer qu 'il emploierait de telles finesse» en-
vers nous, qui étions ses pEus fidèles amis ? On
ne doit pas contoslor qu'une négligence ak été
commise de notre part, mais la faute est expli-
cable. Les diplomates de Vienne sont parvenus
à tromper le monde entier. »

Le ministre de Suisse à Berlin
Berlin , 7 octobre.

(Wol f f . )  — Le président de l'Etal a reçu
samedi après midi, à 4 lieures, l'envoyé extrarn--
d'inaire et ministre plènipolcnliaire de la Suisse,
Dr de Hanta , qui lui a remis ses lettres de
créance. -Le ministre .des affaires élrangtres, XI .
Ilarmann Millier, assistait à Ja réception.

Dans les pays baltiques
Reval, ï oclobre.

(Bureau Etlhonlen.) — Sur l'andrc el au
nom «lu roi George V ic représentant de Ut
mission (mililaire anglaise en Estonie a remis le
i octobro i'oirtlro de Sainl-Màdicl et de Sakil-
Geonge au commandant cn cheif dé roranée eslo--,
nionie, général Lni'doncr, powr avoir chassé do
î'eliftonie O'anmée bolchéviste.. pour avoir
repo lusse les trompes allemandes pénétrant en
Eslooie, pour- avoir soutenu* . le" mimn-ement
natroiiai en Lettonie * et pour avoir organe se ct
appuyé l'armée russe du nord-ouest.

Déraillement — 60 morts
Mexico, 7 octobre.

Vn Irain a déraïJé, à Laredo, enlre Vcnegus
et Sali ilio. Il y a cu 60 morls el de «ombreux
blessés. . ... .' . ., : , _ _a- ¦

Heure
SUISSE

Elections fédérales 1
... .,.Genève, S octobre.

Huit listes «u «te déposées pour les éleclions
au Conseil nalional. Ce .sont les suisante» : dé-
mocratique, radicale, indépcndaff le, jeune-Tiuli-
calc, radicale-socialiste, socialiste du Grutli , île
la jeunesse Tadical*; et ouvrièrc-socialâslc, .sœt
M cand 'ttUxti pour tiuii sièges.

« La Gloire qui chante » à Lugano
¦Lugano , 7 octobre.

\A  recelte des représcntalations de la Gloire
qui chante, données par ta troupe fribourgeoise
au Kursaal àe Lugano, a dépassé 9000 francs.

Tous les journaux lessinoK patient avec en-
thousiasme de oes journées patriotiques.

Le Popoh e Libéria écrit : « Si ces deux
jours d-î tralerailè confédérale on! rempli tle
joie tous ceux qui en ont élé les acleurs el les
témoins, (e mérite cn revient aux patriotes éc! li-
res qui onl été tes organisateurs de celle mani-
festation si réussie. >

Le Mettaggero Ticinese appelle le passage de
la Gloire qui chante â Lugano « un événement
patriotique triomphal > et c tm grandiose suc-
cès artistique > .

La Gatetta Ticinese dit que ià visité des F'ri-
liourgeoi* restera parmi .'es souvenirs les plus
agréables tt les plass lumineux qu 'aient vécus
tes L\lga«»s.

Le Corriere del Ticino insiste sur le succès dt
la Gloire qui chante et sur ta clua'eur des mani-
festations d'amiiié coidédérale auxquelles tes
représentations ont donné lieu.

Le Dooere déciare qu'ii faul remonter aux
fétes de l'indépendance tessinoise, en 1898, pour
trouver une tcïe exubérance et une toile sincé-
rité duns la manifestation du patriotisme el du
loyalisme des l.uganais.

Enseignement commercial t
Neiurhàttl, 7 octobre.

L'association suisse pour l'enseignement com-
mercla '; a tenu sa 17",e assemblée gtnÎTale an-
nuelle les tl. ti S octobre, à Neuchâtel, sous «a
prëisiîence de ¦>!. -\. Junod. Au cours Je la con-
férence pédagogique qui a eu lieu samedi , on a
traité le sujet : La technique commerciale dans
las institutions d'enseignement commercial.
Rapporteurs : MM. Dr Tondury (Genève) et
Botle (Zurich). A l'assemblée générale de di-
manche maliEi , on a réélu Us comité, lr: prési-
dent , M. A. Junod , a parlé sur les sujets sui-
vants : La inouvecle orientation de l'enseigne-
ment commercial en Sucsse <-t la siluation com-
merciale et soclaie après la guerre.

Le banquet a eu-lieu dans la saUe-de .Ja . Ro-
lonile. M. it conseiller d'iilat Béguin sa'ua lei
Confédérés au nom des autorités cantonales.
Une soirée familière à Bcau-SéjcuT, puis unt
promenade à Cimumor.t ont contribué à agré-
ménfnr ce^le réunion.

Fonts emportes
Brigue, 7 octobre.

Au-dessus d'Iselle, ia Dïvcria, enflée par les
pluies, a emporté deux ponts.

Les vendang-es
Neuchâtel, 7 octoti/\e.

Aux enchères ce ta commune de Xcucliatel
et de .':Eta< t'a vente a été ra-fifiée au prix de 96
et 97 fr. pour le blanc et 181 el 186 fr. pour le
rouge.

La vendange blanche des vignobles de l'Etat
de NeïNlsatel , à Bevaix, s'est vendue au prix
de 82 fr. 50, 8é. 80 et &1 ifrancs.

A Sajnt-Blaise. Ié prix moyen a élé de 100 fr.
12 Ji pour ic blanc.

neiioie admirablement
. Trempez lo tingo „• ¦¦,. du Sodex '

pour qu'il dcvitsnno propre et bUinc. ' I
LeSodexest indispensable à la
buanderie comme deiu le ménage

Î ËSôi^^̂ ^^̂ TB
Ecole LEhiANïAM
Préparation rapide. Bjapprofondie B
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Lettre pastorale
de l'épiscopat de Suisse

à l'occasion de
la fête fédérais û 'actlcn do crâces

i « (àuite el f i n )  f *

III. Le travail a des limites

'¦ Ijas força; de Tâme r* du corps se déve-
lopper» <$ ^oijHtàr«en^pcia à (P Ĵil , ïour. dimi-
nuer ensùâte oïvec -Sesr 'années. L'âge est <k>iv.- la
première t'1-nilte du travail. On' ne doit -pas iu-
|>oser à l'enfaisl' un travaic trop pénolfie,' ' ni à
ia ewirpogne. sii dut© ies îaiKiqttèR. skion .-a
rcolssance en s-a-sil contrariée rt èl contric-
lAhiit jeut-étre 'lê germe d'une inlînnité dont il
souffrirait IdiAc <& ra-. 11 i«'.-.#l Surtout dè'pré-
e-r.rxèir l'eiifaiïl <Vs celle honîerrfse 'erploitatioa
qtli : eCônSJsSe A exiger ô** hi» UuWtît -que d\wi
udu&lc oti 'd'uifrè mnctrlné. Gemtaiiï» parenls et
paUons, -trop 'Après* au 'gatsi, pèchent parfois
graveraient «na» ce rapport et ruinent Banni à
toul jamais tfes cxHteœès V*ia*"s d'espo» c< de
vie. ' IS'iesN-él -pas* «riste que des parents paimes
«n talent c- '-dulU i r'.vre du imnhill du trivoE
de-Jeiirs crtfaînlts . di"S quo îoçiit-ci ont quitté
i'écolo el , -porfot*, nndme avant qu'ils Soient
Mnaoci-pés- d?3* .cki <*«>>. Si, d-luns. -Ss non» j»*s
so'Jh dé con%>èrtM-r celle edéperdiliw» aownude
de forcés che* leurs. énlUrfti. ï's Ce a-eyjwtrtorueit
amèrement .•pûus.-tànt et soront <te{fê$e' fpeut-étre
dé edépeifeer 'en firws onéiEoaux bien -p'us d'ar-
gent qu 'ils 'n'en atiroiU rétiré du limvail <ie Ceurs
enfants. ' ¦ ¦¦ ; ' • - - •

Cartes, nous «v somme». p:s de ceux qui vou-
draient - affranchir l'adolescent <U- toul . travail
pour J abandonner a ses caprices. -Non, «
nature eKe-'mùme engagé C'enfant ; ù' uûïs«jr ses
forças dis soçt j«*UJlc ftffé. ' encore quVBus soient
a-ppliqurto ; olori .iu 'jetf -plutôt qu 'au travail
projlrëmélrt dil. Ce besojt» ' lia**» d'activité «kit
daine êliré' dévrfoppé 'et Wirligê el, rpour ctto, il
ComiienîWinrposa-.i'Veiifanl ¦— outre quelques
petits ik-voiiH «eiflairei qu'il -]>ounna Siice'H Ca
marsfcn— de.-rtégensi travaux daniestiquns ou
anénte protfiwsicùnels. Ainsi Con formera son
caraclere, on iforotifiara .-a vdlonté : . autrement
top n'aura «ju 'une jeii*HNse mOËe.rt pa*ws«use;
adonnée à tous -les penchants pervàr-» de Ja
nature et incapââiCe ede tars'x 'le sérieux de 5a vie.

IVvcc îa" .wetllesie , -tos fonces dianànuent rapi-
dement; il est edanc souvesainement injuste
do&tigor dè vieux peirentes il faire de f̂ xra tra-
vaux , ou de Cieur reprocher même de ae plus
gagner leur, pain quotidien, allons que paj- recen-
nuissanee el amour on devrait Ôlre hemeUx de
leur "proicuriar ce "dont ifs ont besoin pour -vivre.

. Le sexe .est une deuxième lWit«j imposée, an
traù&8. tîviidcananent, lia femme est l'égale, die
l'hamnie au -point de vue morat ; dfleipeuei..mêane
lui: être supérieure sou» oe rapport, niais eÇûe
lui est oïdinaireuxent nriaricurw an ipoint de <v-ue
de.s ifoercûs physiques, r .des «apaerfés • infeStac-
tueïJeis rt de, l'énergie dé J!a votonlé. Son travail
nalunf , c'est la tenue, de so» onéiiage « l'édu-
cwliwti de sen enfants, taridis - <JIf!I appartient
à l'homme de gagner Cie pain de sa faeiniûle. IA
fwiune, cort**', peut'*! iWl «nême conlribuer au
¦Mifliil ilg tcn éi>oux, jamais cependant au
dfllrinient di; «on, * <VnioJr. tasentict , de t>a - esanté
ou . de la santé. <Ie-ses, enfia-ra***.- . -

La anire de famille -ne devrai 'pas êlre obligée
'tte travalter à 5* "ifahrique, *iit si, ositre .ies

.Vxîcupalions de ménage. Olle l'oit un autre trà~
vait à doimicKè, ce 4rà<vaili ené doit |>ae l'absorticr
au potùt dé' lui -feire tiégligor «on iitérieui- o|i
de la \stWt_t du- repos nécessaire.- E - suit-de"(â,
d'une part , que de aaDavre' du père ste ftnniKfe
doit êtri1 KWce'' élevé polir ?ui iparmetitre ' d'en-
tretenir -tonte Tio • famille ;. imats, d'autre part ,
que l'homme n'a pas le droil de «klpensw Ioitt
son grfini 'pour «es satisfaeCtions personméHlos él
,cV» ilacw^T h «n ftmime el- oux enfantp. ù- Mijn <le
poursxwr aux ne»o;ins du ménage. ¦ -

Ifeons, * en passant, un .mrot du ca qti'oh
apprfle '.a question* féminine. II en est qui vo<i-
AxéetÀ acTordôr. milnteiM«tt à la fcnunç ',c*
mêtin-rs dloits iKtotiquo* qu 'à l'hoonme, pour lui
riomtorî commo i&_ «ïsent. Oa* plaice quo le»
siédles passfis ùui.- auraient refusée. Nous <i[vo«iB
Iieine â riroire que ta réall'la'lil'on de ce ptoyet
sent nn hien pour la fùlnane. Ni.us somme!»
persuartfe , au conltinaiire, ique la iui*r!onrassigné*
pon- Dileu â fa mère de fandlle en pâti rait curetai-
nement ol qu'un contre-coup, fat id A - toutf
i'écon<un;<î isoiciilie. en «eralu lo conerAtiuence
,-nCn-italjie. Si vratineirt 11 on nvui woimur «ies
droile aux.*femmes, qu 'on ne los oblige p a s  à
aicceptar ceux qui convJonn««iit su.rlout aux
ItonunoU Ol pour lenqurfs ifies n 'omit pas été
créées, puiwjùe ' l 'Kcrittire .saimle affiime que .'.<t
feinTie idoil éùre osant tout c -la compagne de
rhcimme » . Qii'on irewïte, par ecxnilre , «vx̂  force,
]>our que U foinule pusée exercer inus. «eï droits
ut lous ses devoim connrne more <le (anuBc.
cominc promiôrc et prineipallc éducatrioe. de
ses enfants. C'est auprès d'eux qu MUo pourra
(Jifljlojxir son inffluence pour en faire iesr élrcs
iDielns, pieux ct, liwr coneyriuent, iMureux. De

p'us. îa a>if.aborafion de lu femme peut- éti-çp
siraimcnt utsle -et réponde datfis d'aolcs-s domaines
de la sie.publique, par cxolnpîe ilams oortarincs
questions d'Acte,- d'asslstamce ou sk- tutelle.

IV. Les limites du travail

Le temps el la durée sont unc autre limite du
¦tra-ssii . Lés fonces hmiiiiines s'osant rapidement.
ï impocte de iés refaire par lé repos. C'est
pour cela que la sagesse de Dieu a créé Ca nuH,
et l'on agit contrairement ù ces dispositions en
-prolongeant ' baliiluellcinent le travail jusque
tord dans Ba isoo-rée. L'honmie o, cn outre,
lKisont de Tepos pour preiHlre sa nourcàlure,
j>our s'aercorden- quolquos IH-UTCS da récrénlk>n
honurêle el convenable, liais «n tout cefci on
doit encore éviter Ces excès qus, au .lien .de
réparer îes foncos, les émousiserarient dasamtage.
Il faut enfin que rbomine, même aux jours de
tra mil, trouve le temps-de-«'occuper nuelqHC-

fois -des choses de l'esprit , il faut que ùe chrétien
P«iBs«».**i»ti;el«iicr .jr\*c aou, lWii.cul tan. Sou-
tenir ; il (faut que lle père puisse passer sjuelques
insilanb. au iui!Sou de sos vidante.
. Ou discute acluedlemcnt betnicou]! la ques-

tion dô la drinliHileion îles lnsures de travail.
éConbas-..»l.y_ àldfe*:i»»t3$eôfi»i> oùTte twafflre** si
asl-rcgnaml et cn même temps si nuisbte il la
santé, qu'il doil uécenjaircmcnt èlre rèilui.l à
îqiiikqués-' heuro» pooe chaque ouvrier cn pnrti-
culier. Slais ceci n'est pris s-rai IJIOUP tous .'es
genres d'Occupation -, il on cat où.le tra>-aïi |xul
et ,dooit être iu*olc«igé danp Ciçtôrét prové «4 -géné-
rât, et où il peut l'êlrc sans inconvéj»i«»t pour
î'ousTier. à'oiw, irions cerlaoneinent au-devant
de grosses difficultés. sS, dans totitos les bran-
ches de t'acilvMé-clamiaine, on ne voulait tra-
,va'l*ec s}U.e îjwt 4re\»ces ixjt jour.- lài» .çhacuis
çplH onïnairtTOèlit .s'uoçoritei? diuifcj heurt», «le
wonimeil, ce. seraiit bien à .désiror, -.maiseï ««'est-il
¦pas s\ craindre qup te baiit. autres heures, du
temps Cfl>rc noit çonsaorées eà ta. t^nsualâlé plus
qu 'au (bien générât ? , . ..
* S&tfitt, Ji y a uile dernicre "JUlitc au travail :
.c'est le- «umnandeinenti <hu repos itamirccid et
de la - SMidificalion du jour du Seĵ neir. Le
jepsis -du . diniauclw est »li*feimei- it nécessaire.
oa. icorpn buanain ; J'bomme ne peut j»as ¦ s'en
/«•ssur sans grand <lommagc. Toutefois,-r ct
repas ne doit gas consister seuileinent dans ia
cessation de tout travail , il doit êlre consacré
.au- service de Doeu. Le «limanohe ne i>eut pas
élre uniquement un jouer de pX-êsir.;,eil «Joit élire
pour . tous une occasion de s'dieverr à Dieu.
T<rar nous, calbcfliquos , noijs avons, .ce jiwr-'h'i .
l'obligation grave d'asslsler à la sainte messe qui
est l'acte d'adoration ie plus parfait. •
• -li est profondément regrettable que tant de
personnes négligent ce devoâ.- stoirenical, .o! se
laneeirt à <?orps perdu dançi éea suiiusements :
nia'is H o-t pénibSe oifcsi de. constalor avec quel
sams-géne des agrkxiMeurs se 1ri\-rent . Ee dimanche.
aux trasaux di-s cliamps. sans -là moindre néces-
sité. L'expéciciioe , ' noo r moins r que. . l'Ecritu w
Sainte,: nous apprennei»: «jue Vodisers-alioin du
3ra* vcommandejnent est ûe fondement de 4a
vraie pcospérilé, tandis que la siolation de ce
précepte est une can« dc ruine pour ùos fan̂ Ucs
et'ppijr Ç» sociélé. * '

Triù« 'sont les principalflcj linûias que Dieu
et la nature Ont fixées ad travail. Respectez-Sçs ,
Nos TrÏB Chérî Frites, et alors Ca queshlon -de
l'cfifre el de «a. demande sera résolue sans iliif-
ficuJlé ; alors .aussi nOroiH sauvegardées lies
forças «ves de la nation; alors enfin , Ca béné-
diotion de Dieu reposera sur île tran-aiil. Cas
ildmiteî sunt comme k» cotonnes de {'édifice
sOcieM ;. gardons-nous de h« fibranler !

Grsce à Dieu, ia Suisse, notre clière piilrae ,
a été protégée contre tes hoçiwurs dç ta guprre.
Daigne ce.Dieu 1res bon nous pré.«rv.er dune
tutte •fratricide entre tes différentes classes de ?a
Eociéîé, et nous unir, au contràré, dams un tra-
vaj& . commun, afin que, reconnaissants des
faveurs divines, nous fassions toujours mieux
sa' voiônfè. i
• A celle, œuvre, cb<s-s-diocésains, voua {lavez
fous collaborer. N'écoulez pas ciM faux pro-
phètes qui vous promettent un bonheur nou-
vca« en-renversant l'ordre élalii par Dieu "dans
ta nature. Soyez 'pmsuadés que ele tra^aol «9t
nécessaire pour tous, i>oun l'àadividu c»mme
poar li, ^oUwAwtté, «4 anscaw'2'voua 4œ.. teé-
so«̂  «urooturolts en travailla nt. toujoçurs .dans
Ces Suites que Xous venons, de rappeler.

¦ Après ecelo. souyenra-^ous • aussi que Je» i*s-
tilijtions de bJenfaisanoe- soot nécessaires à un
pays, et que. raon«ine ost rendue ê roç usure
6 ctllrao qu i - t e  pratique. Nous rooommandons
donc de nouirpaii à ¦votre générosité las œuvres
dç charité privée, ainsi que ks «liCT-éreiites orga-
naaetlon& cantooalos cl Sédérales, Nous rappelons
surtout 'la <iu«jle que Nous avons prescrite .pour
Necourir certaine*! oeuvres dtariloble»'. ilbiH
s'hçmore notre pairie, et-îa. quéle en faiseur: de
li'a'iniref capetaie des Missions IntérieiH^a.¦¦¦ .

J'iristie deinc ce jour de la <fétcfdlactiosn.de
grâces être un jot.tr de ovdonnai^ssnKe pour les
très 'grands bienfaits du corps rt de l'ftime que
D*u nous a aî cardés dans sa. bonté : qu'il soit
atarai un jour de repentir pour ies nombreuses
et grptfes transgressions de «09 - commande-
nienils ;• qu 'U soit enfin,' un jiour -die prière con-
fiante, aifoi que Dieu nous garde et WH*I bénHsc
à l 's.venir. ! - - :-' ..*.
¦ ¦ ¦ ,  ¦ ¦ ¦ - i '- » . _ j

Sslônddur
Mef y iy tr.S.j> elhJ>rje~

S-tlate BBtSITTB, venve

Saint? Brigitte, fille d'un prince suédois , na-
quit "en 1302.- Déveique ". veuve, éle fonda ur
çollven}. KUe partit ensuite pour Jérusal .-m t
visita ies l.'iem Sainls. -Elle, mourut en 13T3.
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iLo TinliHeur tut ié;./ f leuri,iilcrlinrica dc ltiin-
* d«l-Ma*ielti , 1-voliuni'. reliiué caTtonnée, ave:
'.: tronlispkre en deux couleurs. Prix : 3 fr. 60.
-. LLbriiices-éslileurs Neuensctiwniiiler, S. A.,

Weid feWeu . (SUivscK .
Vn des livrcsrÏM vins répandus,sle l'illusi rc

auteur aulriclBcn 1-1. de HandeclOUaMClll, . le
;« Dliimenleufel » vient d'être traduit en fran-
çais. La pby.sionomie.lilléraire.si sympathique
ile.ila Baronne dimiea—dont.t'.Aulo-k-lie est si
dïérci .—^ u 'a jamais été si gracieusement et.plus
foiteineiiL burinée uue dans ce volume.
i Ou rcgreltail, »l ; y a peu de temps, <juc les
romans de- cette . femme remarquable fussent
presque.-iiulrsduïsib'xs -,,oc„voïA que 4a première
'traduction est parfailemeiit réussie. La traduc-
trice, -Française de naissance et de cœur, qui
appartient ù une famille : d'écudils, est lu sa-ur
d'un officier, de liraii'eucs algériens, mort au
champ d'honneur,' en septembre 1914,.prés dc
Iteims.* Hie nous donne, outre ta traduction
jae lar«  Nous-oile. •, une très iulércssante biogra-
phie de l'auleur. et une taWe bibliographique.
¦Dans sa préfsee, d'un cliarme cxqm's, cXe ex-
pose, en piroles sobres mais émouvantes, le but
de la traduclioffl : t Apaiser les haines, inv iter
îles, peuples à tfftUier. leurs communes dissen-
'sions, ;\ s'aimor sous le regard du Christ, la Ké-
surreclion et la .Vie, dont les Jèvres divines, à
E aube de Pâques, formulèrent i!<f grand souhait :
< iPax voix s ! La paix sort avec vous I >.

Ut), peuple calomnie., l'ar 11. Vel ianoff , homme
de lettres. Libçairlc cenlratc, rue . Carolfine.
Lausanne. Prix : t fr.

.Réponse à ci Miséricorde > . opp et-adrossé i
Sa Sainteté k Pape en fateur dés pçùptes .op-
primés en Turquie cl en Macédoine.

Les. quatre, ans tle lacqtielî oe. Par I-ouise-
, Andrée Jloze. Lilirairie Wont Nousiril et C",

8, rue Cao-ancière, l'aris. "Prix : 4 fr. 50.
, Ùa peu gâtéç et. 'Irop.csfire de soo pouvoir
,çt de -ta (j."*ilce.'flrrésisl'''le. de son frais minois,
;l'héroïne. de. ee ..roman délicieux de la première

i<;nfai>cc désarrue; toujours .la.sévérité par ses
cinols d'urne , dréleric. iipiwyahle, sa gaieté. .pa-
.rreiRç à Un ichant;d'oi.sçau. .Voici un récit, sans
grandes aventures, mais varié et pittoresque
dans sa familiarité amusanle qui sera goûté et
aura sa place dans loutes les bibliothèques des
foyers- . * ¦:

Franz Furger. Par Vincent KreyenbûM. Im-
primerie Cavelti et C", Goesou (Saint-GaP).
iCettc biograpbd^ pttriue fnnnée derniitre <bns

les Monat-RoSeti, organe de la Sooiété des Etu-
diants suisses, «.été heureusement réunie i sur
un petit volume vet iia;rée à »a puJiKcité. IMort

à i'âge,de 27 ans, ï-'ranz Furger s'était déjà fait
connaître; comme Hui. XAibÉcisle dc marque cl
mi .poète de {aient «levanl qui s'ouvrait unaveaiir
b-Maiit . r '; v •

Smyrne, ville grecque. — Par aiaplos Vellay.
Jjibrairie Chapelot, Boucvaind Sainl-Gennain,

. 1,10, Pairis-. *.-.; r
i >Laissa»iit de côlé.Vks argumenta lùsloriqucs
ique. d'iwlires aulciri'$?aOit. fail vwlo«ri>our i'at-
trîbu'lâon de Smyme.à ta Çrùce, l'au leur Vie la
broclmre s'atla^ic aux arguments clhniques
qui , feieloa lui, «cuit • seuls capabdos .de ne pas
élre sacrifiés aux froides réainnés de ia politique
internationale.

Ires atrocités serbes':'Par M. D." Skopiaoïsky. 'Li-
brairie des  nationalités, rue Caroline , Lau-
sanne. Prix : â fr.
l'res.quc chaque 'jour paraissent .des .Ui*tes et

des brochures qui veulent éclairer l'opinion sur
Ca situation dans les Balkans , sur tes dToils de
ces Elals sur des territoires eanlcslés ou sur
d'autres questions de.ee genre. -Voilà un  vdlume
quj parle des alrocit̂  se/bps d'après les témoi-
gnages américains, anglais, français, Haliens,

russes, serbes, suisses, etc. ,

Unser Friede. — Librairie dc C'Universilé,
Vienne.
Sdus ce lilre, ont paTU trois Iirocbures où l'on

proteste conirc la paix de Saint-Germain ,
parce qij,'<sïe lèse le droit de libre disposi-
tion dc tenrttoJre» qui faisaient, partie de l'un-
«enne monarchie autricliieime et qui voudraienl
rester unis à la népuMiquc.

Rlagenfurl .  l'ne réplique.
Brochure publiée par la -cmmndss.ion natio

noflc-pWlAl«(pié de Ha dU-lo provisoire da ls
Carinthie.

IODALCALINA

•\>* mk *£?>

se rroyye- ;
dans toutes les Pharmacies

-v i *. i"f ' : "

' BBTIB t.

»TIM:1JI^JL]̂ X
A p é r i t i f  âM Viti tt Q u i n q t t n .

Madame François Tliairiii-CaClcns.-son épousy
à Tourcoing ; ïe révérend l'ère Augustin Tha-
rin, direçleur-numOnicr de. la Vénérable Abbàyt
de ia Fille-Dieu, ù ltonio.nl ; Mme veuvt
CamKlç Dèsurmonl-ThairiJi , il ¦ Tojircolng ; • la
révérende Sœur ' Marie Tharin , Fille de la Cha-
rité, ù Aubervilliers-Pnris ; M. et Mme Icéon
Tharin-Masio'n. ft Tonrcoing ; Mme et M. Fer-
Siinld VeiKleghcn-Tliarin. à .M ouvaux ; M. Jean
Tbarin , à Tourcoing ; M. et Mme Faul Tharin-
tieorge et .leurs enfants, à Hoiibnix;- Mme t!
M. Camille DhaCliiien-Desurnmol, ft Tourcoing ;
MM. IA'OO, Henri el François Tharin ; Mlk
Thérèse Tliarjn ; M. Emile Vahdcglien, ses
iwlits-enfanls ; ,  MM. Emile ct Pierre 'Dhaliuin ,
leurs airière-pclits-enfanls, ont Ca douleur ede
faire part de la rixnrtc •irrcpàrâW.c qu'ils vien-
nent -d'éprouvar cn la personne dc

Monsieur  Franc  oir, THARIN

pieusement décédé à Tourcoing, le 2 octobre,
«lans sa 84mo année, muni des sacrements dc
notre Mère la sainte Eglise.

. , ,  Priez pour lui l

L IuslHUt de Hautes Etudes
ODTiira, le IS oetobre ses cours de piano, dirigea
par UQ professeur diplômé du. Conservatoire de
Paris. ' •' ' ' " ' ¦ " '„"' .

s'adresser, pour renseignements : villa des
rorn.-0r. tn.  ¦ P 6SB5 F 7091

MpiilttMHipiWiiaiiipiBIWIM

Se Pvahte à e cu pe
est demandée

par le Curé de Matran

Le Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

Genève - Bâle
Fondé eif Ï855

Capilal versé : . . Fr. 30,000,000
Réserves : . " •' ' Ft. 14,200,000

onïrira ses giicbets & Fribourg
le 2 janvier 1920

Jusqu'à celle date s'adresser à MM. ~ H.
Bettin & C" banquiers, 2, r o u t e  dea
Alpes. 

Toutes  op é r a t i o n s  de banane
Dépôts d'espèces

Aux meilleures conditions

BLANCHISSERIE
ET LINGERIE FINE

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

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

Le linge est cherf hé et porté à domicile.
On lave aussi chimiquement. Qrand slchage

au solei), garanti sans c h l o r e .
Se recommande. . 6940

M 1?» Elisa GUGGER.

.1̂ ^X^ t̂e )̂Q^k©fe
Histoire de Sainte Mpc'par Mgr B0UGAUD

-: -Xn; :: . |. PnX': 4 fr.  SO : ¦ i '. . ¦ ¦: •
>-<a^c»-' c . .

BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQDB
130, Piaoe Saint-Niéola i

et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg

^ p̂m'^^^m^>^^^

Centrale des charbons $. A .  ̂̂- „„ ,. c chez les Jeun
• ¦ ¦ >*•' * <*«-« ; .  .;• ,; 

on "Q.
J ¦ .,M - x • ;.. . -J • Tti f .tt t T . o afiALE

CoolormémcDt aux décisions prises par Patseiriblée générale d'aujour- ¦ ' ' IHAfiUCes.

d'hui, un dividende do 6 % pour le deuxième exercice terminé le 31 juillet [ ¦ . DBS

1919 est payable, dès le 6 ô'cÇoMe 1D1Ô, taÀt ;pour les actions ordinaires âniOfl ÎB)téri6.n'^
que pour las actions privilégiées contre remîso.du deuxième coupon. . - , j 

' 
pàr.lffp, GROU . |

L'encaiesement a lieu auprès des établissements de crôdif et des Ban- ; P r ix  r a Jr.

ques cantonalesçhez lesquels les paiements sur nos actions ont. été effectués.. , '..- . : vr^TîfllîïJj
Les coupons ne- daltent pas êlre envoyés à la Centrale des EN :VENTE

CharBôns, 8. A., en Hq. ' ' ' : ' . 
A " ' ' ,. ,

Les détenteurs de certificats provisoires nominatifs recevront directe-. Iiibraïriô catno liî

ment le montant auquel ces certificats leur donnent droit. 130, Place Stinl-tt
¦' ¦ '  :Bâle, l e 4 o c lobre.l919. 7125 , *t Avenue d,  Perolit

. ¦• Fribour;.
Au nom du Conseil d'administration, ; ¦ r * - ' '-—r^^aij

Le président : D'- Paul SC H ER R E R. 
*«W»W«*«̂
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Cafatthe^ff.pimonaires^^e^vJ^

Jenne (initie sérieux , U | -
arec dlplOine commerc., u A I M -  •¦
Sirliot itailoc, allemand, n n i V  CnH

S.l reax de se oertectlon. é J U A U  UCC
I :. I î'.-- I 1 i in . j i ; i i"  I I - . I I . .  i l s r r  ^w n w  «f V

demande place .d-«iàfn2»
dans IVnflustrUdu bors  H?.

1!..,..  ̂ ., "5:Prêtent. ».d-t* Ofa. -JiïSÏÏSil **
sou* chUlr«a ,8c ViVli O, . '•
à ï ' n t .n*  -i i .-r ¦; H.  A., l-n- «T » . •S?BQ : •v- u - ' -Tij » -' Prime de 50 {

oar BEï.WBK A q?l. po-"'» tadi 1B„
.___. J , , se, Ironve un

pour topt de «uite, une . . .  / .
• A fl 11 

¦ , tmuwut Lnctritii
J6*1?*-" *fWrV ,gV',.«»ch^,n,oires, W

honnùto et pas trop joono. «K». JFife .,V", *»
comme bonne a loat i"̂  ̂T^"*'

ternit familTâf - Faire **""""*• 7Ui
ollres à r . i ¦  - V .a im- l ln, ' ¦¦- •' ¦ • ¦ • ¦ —¦

ÏÏ«ïlssfcSftT*: Ott deiuandf
_ ' pour le 20 octobre ou tBonne tôt ,, «•¦« < . «IMUM

1
;

'Irlll  !
! S'adresier Bous ch'iSlf UUUlbiSi p 70S1 K- ' à p »m

e.t demandée pour les 
8'A,WI""'' _

travaux da ipênsge, d'une " —¦

œSKZS& Raisins tlu Vais
ttUeres, pfenhte, La- le .coli» da 5 iitoj, g
JoDxtJura.BeraoM) y le colis da 10' kilos, 18

1 r* Ira'ncô.

TROUVÉ ¦~Wsg *j
Il a été déposé au bomu _ ./ _ *

dé la Pol ice locale, le 4 on- nh ntimaniliidé la Police locale , le 4 on- flfi ri Qm lit fin
tobte eoa«Bt, i p*-q«,n Uii \iuilluii\18
contensot donr chemiaei.
trouvé a fribourg dans ft louez ou ù aehelt,
lotnois denepUmbre écou- château aucUn, ou bt!i
lé. On ptu t  les rtclamer, prop'rlélô î -' à ' 6 pc*,
audit bureau ' eontre reoi D&timeat Ue 5 à 8 ],:i. ..
boureemeot de» Irais. I jc i rcè  Icoul»  BP|,n

La Direction k Cl̂ *hrei»,fVaud),
da la Police locale , i 

7151 A.  IloeliUd. a nniTc,n n

ï^=- ;*W*
livresde coUégeet mrihU. «• **£ ^"^Jgd occasion . (B-»» .̂ ;nichées), garant
p 0? H  ï^i,^!'! 

sage
et deboaner.ee.

M » ÏHL» nïï S'adreaser à H. 4o.e,s. A , Fribourg. 7147 Aiex. B6ub»*j, Mitr!

J ubiiultS Les vf i.os Kroii
. , . pîofcaWamtjat eacoii

aux plus hauts prix, poules plu ohen tta printemri
fras ses, poulets, pigeons, prochain; '
api"?' , , 

' 
'. '. - f Proûte» das prit b

Je fais des expéditions. fin de saison cbez
Adressez.vous. n e t «in n nB»my, poaieu». DALEn Frères

Oïl deiîiande ds r . kXe l  rarmlnm

nne bonne doinesd- I Beau thotx le bicj-
«juè «.a coarint do ta eut- t clettes de marqanj -C05-
sine bonrgeoiea, et.de ioip . D0B ., « AM1Y0S »«
Ie3 . travam , du nénàgj. j autre».
Gages : SO ax «O fr. aal- OCCasiOBf.tant capacités. Eioellentes J , -
références eiigéea. Entrée : ACCeiSOlreS.
tontdesoïte.  I -  Réparation).

b. A., Bnlle, s. f z n i S B. motocyotetta t HP, t
———^——— «ao franc*.

ON DEMANDE ' ¦ —'
pour tout de suite,

l O l i f j  ' - I  16 ft taisort et.àélastlqM,
J! ,.\ ^ V7^ K«*érle '««»mond,
de 14 fi 18 ans, de bonne aelller, Pa«eni(
inetruction, oatholiqae, p' , i,t bandage heraialu
aider ft, faire les de voira et «lastiqaa est pattlcnWn
accompageser 3 flltétiei. mentSreeomm»nder.O'«

S'adresser sous P 7061 P prix t r i a  abordabls, B a
à r u i j ï i c t i .-,.:- H. A.. Fri- facile à aapporter et i
bourg. 7133 1Ï49 -bleue sas. On envoie»
————————— commanda, m o f e a n n
mmmummmntmtmmmmmmMmmmmwm qae l'OB Indiqua I

VARICE8 1° Le cfiU de la Ur.

I H E H 0 R  RH0IDE8 g f l1 ,*"t " *tnI,,|

RHUMATISMES I 7  ̂toar An buri».
et toates les maladies * | da la taillis,
de la peaii i brdlnrea. > go S'il Un. ep bstiti
bieannro, (l'umu- élastique oa â ressort.
RCBlaon» , éraplioas, i i> lu créai OE.
furoncles, etc.,' sont ; I -
radicalem. guéris par le f 'r "' " , '" , :.

MOKEJ.CHALEI iT' v' fCsKfgat** : '̂ SSSNBSe trouve en pots ou ' ' ,_
:S-, "««on'i CI?

en bottes de S tubes, à ï! (Tcsaln). <-
I tr. , 6Q, avec mode , I . . . .
d'emplbi.danslesphar- ' ****4,»„t» ****'«
maciee Bourgbieeht "— ¦¦ ' ¦*"'

t££E!u$g$- OBmiiESdti'èwto
fconrg, et «. BaUet, 1 « T>ltf _TP_'
è Estavayer .'r .. , 1 %f?'-fe*" M¦ ! ¦' ¦ • • ' ¦ •'¦" 5 ches les Jenfl«

Prix : 4 fr. 20

MANUEL



POUR LA
CHAUSSURE
N'EMPLOYE*

QUE LE

E5MB

Demoiselle
cultivée

connaissant les langues
«trtngtres, se chargerait
de tous genres de tradoc
tions et rédactions,

français allemand
allemand français

frai  cals anglais
anglais français

S'adresser à W. ClI«ot,
FJace Notre-Dsme, 176.

ON DEMANDI
SOMUERE

S'adresser à l'hOtel de
l 'Au t ruche .  7019

OH DEUAUDB

ÏHLtJL.Hl
sérlense et honnête, aa
courant des travaux d'un
ménage et sachant taire
cuisine -bourgeoise. o;ca
(ion de se perfectionner
dsn» le françata . Fort
?sge. Faire oBres k M*»
l c.ni> Theurillat, l'or-
r c n l r u y .  7038

ON DEMANDE
pour N CL-I prochain, uc

bon

vacher
ie toute confiance , pois
ic i gner 7 8 vache? et t
lêtes de jeune bétail
Eean gage et vie do ta-
r illo . Bon traitement as<
sure . Bonne occasion d' np
prendre ia langue aile-
n ande. 6933

S'adresser sous P 8874 F
à Pablicltas S. À., m-
lionrre.

OH DEBANDE
pour entrer toot de suite,

une jaune fille
te toute confiance , poui
rervlr au cafS et aider ui
peu au ménage. Bons soins
assurés.

S'adresser à H°" 3.
Bolllat, aub., l*> Fuel»•.-Tavannes (Jura ber-
nois!. 7111

JEUUE HOMME
ii famille catholique du
csnton d'Argovie, deman-
da plaee de volontaire
dans une droguer ie

Offres s. P 7049 F à Pu-
blicitas S. A j  Fribourg.

Mil HOMME
de bonne famille (catb.).
aj ant fréquenté les écoles
¦secondaires demande a
•e plaor auprès d'agri-
cu'teur de la partie fran-
chie dn canton de Frib.
tr hange éventuel.
S'ad à Otto Flury, caré,

T.rllnsbticli , Soleure.

Jeane homme demande
poar se perfectionner,

leçons d'anglais
correspondance et conver-
istion. . - 71U

Faire offres sous chiflres
à P 7082 F à Pnblidtas
S. A., Friboarg.

Pêches pour confitures
Corbeille de 10 kg. 8 fr . 50.

Ilorguntl A C°, I.n-
«ano. A 684Î

Raisins tessinois
il i-1 » ln s de table, 10 kg.
G (r. 60, franoo contre
remboursement. Balains
four faire du via, aux
Plia bat prix du jour .
H. Balestra, Buralto.
l.'cparno. 6913

Raisins de tablo Lianes
1" choix

causa de 6kg,'7-fr. 9Ï fco.
taislns de table

tessinois bleus
«Use da K kg. 4 lr. 28 fco,
Korjantt &¦ C", Lneano.;-

k Lmmm
4 Bulle, Oriad'R'ne

un local
peu t baroau ou m»-
K ». ln , avec .appartement
t ic  n ie  .désire. . i .

S'adreiser. chez JBIIW
J»»my, près de l'Hôlelde
• Ecu , Balle. .7060 j

1« BEMiNDE â MBEfi
' Fribourg. pour janvier
.' : Xj ou date à convenir,
J> *1 appnrtemont da 6
t 6 chambre».. TOG6

S'adreiser par éerlt,
,*; »->BB P S926PèPakli6ltal

e.A., Fribou» g. '¦'¦¦

Enchères d'immeubles
Mardi, 14 octobre 1910 , dès 2 heures

après midi, 1rs lit'irt!ior.y\Vii.-ky exposeront
en venle. par voie d' enchères p u b l i q u o s
libres les immeubles qu'ils possèdent
au centre dn village de Posieux.

.prendre corinniss-.nu-c, des conditions de 3a
veniecaupris <iu notaire Bourgknecht à
Fribourjç, Maison de Ville , bureau
N- 9. . s ' ; r ' . ¦ x. * ¦¦-; 7143

Gn demande
enlréc au 1" novembre , un très fort ct hon-
nête

ias oignons à Désirs mi arrivés
Jacinthes -Tulipes -Naroisses -Crocus, eto

Carafes pour oignons à fleurs
SQ recommande

Ernest G. VATTER , comnerea de gniaei,
ci-devant G. Wagner,

jiie du Pont-Suspendu, 79, Fribourg

JEUNE HOMME
de toute - confiance, de>
uiande place comme

ehuufleur
d'automobile

Référencés et photogra-
phie à disposition.

S'adrosser tous P 6912 F
à Publicitas B, A., Fri-
boure. GSS2

Leçons de piano
Franz F R 1 C K E R

anclenprotesaear.au con-
servatoire de Oenève.

S'adresser ou écrire :
Bue CholUS, 14, au
Bempaxt. I 7084

JEUNE HOIMB
comme magasinier el aide au détail, denrées
coloniales, farine , mats. son,, clc. . Un jeuac
liomme connaissant déjà Ja pairlie Ct partant
tes deux langues serait préféré.

InutKe de s'adresser sdns dc-boris .côrlificals .
I S'adresser case po stale. N° 19.360, Delémont.

Villa à vendre
AU GAMBACH

de il 2 pièces avec confort moderne. Entrée toul
de -suite oil' .'époque à convenir.
„ S'adresser chez J. Bodevin ,  Beaure-
eard, Friboarg. .7141

Engrais naturels
Carbonate de chaux 99,3 %, des car

ricres Manches de Saintc-Ursaane.
. Déchets de chaux cuite. T.i-  .o avanta

geusement. Téléphone N° 22.
FABRIQUE DE CHAUX, SAINTE

URSANNE Jura bernois!

«ST A VENDRE
800 kilos belles pommes de terre roup .es de
minage. 7141

S'adresser en indiquant le prix ù M.
R. Matter, Matran , près Fribourg.

Cours de danse
S, avenue de S orne, O

Ouver tu re  pocr débntsnts , dimanche 19 octobre*
Ù M . ,  l l .

Réunions dansantes
Chaqae samedi soir , de S ;, à 10 % h., en bonne

société s également poar élèvea n 'ayant pas soivi les
conrs. — S'iaseiiï.! il 'avança. 71 JS

Léon Oallejr, professeur.

Là Dame qai a pris un parapluie
dans la collégiale, dimanche, à la messe

de 10 lieures, est priée de le rendre au

saciistain de Saint-Nico?a?.

Un ii EM
en toate saison
Polaaant dépuratif dn

«ing, gt&ee an {armant pai
da ralliai des par» ehsads.

limtoimft
.Télép hone N' 20

Bans rival contra : bontona,
clons , diabète, goutte,
eczéma, ete.

Ssuls dépositaires
ponr Fribourg :

Grande Phtrrr.. Centr.
aurakneeM & (loltrau.

On demande à louer un

domaine
de. 10 a.as poses pour
1910, 7116

S'adresser aous P7045 F
k l ' u l t U U t t t s x H .  t.,f t l.
iionre. viiii&t&xmi-,

- Etudiant da aanté Ai
lica te , demande > ¦

tas pà_ l
avec cbambre, al possible
teu l  pension,, piix 140 tr ,
. Ecrire avec d é t a i l s  ioui

51. 15 «.'. poate realan-
te. f '.i ?fi

Raisins tessinois
premier choix

Eour la préparation du vin
,40 U. let 100 kg., port

dû ,con tre remboursement.
f i t  nniier  frères, Jean

HlanflTer, «uce- Iinga*
no.

QR DEftUJM 1 1GHETIR
dans les environs de Fri-
bourg,

maison
h campagne

confortable, avec Jardin,
S'adreeier par éerlt,

soas chiilres f  6995 F à
l'ubllcitai S. A., Vrl.
bour». "JOèî

UNE PAIRE

d'escaliers
à 16 marches, en boil dur.
a vendre. G923
Offres sous P 6867 ? à Pu-

hlfcltas 8. A„ Fribonrg.

Lapins argentés
de Cbamp; à vendre, adul
tes tous !*- priret jeunes

Ant. Sfluviiili , négt ,
I.» VérreHe fp/és Bem-
salei). 71K

^aris HAUTE MODE Genève

Raison de <§œmy
: FRIBOUR Q , Avenue ties Alpes i

Saison d'automne
! et d'hiver

MODÈLES DE PARTS
Pendant «onte U (aUon, la maison de Oenève

nverr* i aa aoccnna'e de Kribourg lea d;miera
nodèlei parus. — Uraod choix de dtnii , g aidi voilée ,
oitettea en ptrmanenee, P J90I F 7095

FOURNITURE POUR MODES .*i

IHMIH fite fslipss !

Si vom ressentez de vetre travail jonrcaliei
noe faligne (xcessive, si après 8 lieoris de
sommeil , vons yoos réveillez encore fafi gaé,
facilement irritable et distrait, e'eit qne

vos nerfs sont épuisés
Votre organisme a alors épuisé les fonds d;

réserve et at'aqae maintenant le capital Voua
devez donc doucer a votre corps de nouvelle!
provuiona de réserva en force et en énergie.
Ceci peul ss taire an moyen do- Kola Dal 'z qai
a le pouvoir d'atténuer tont effort , en même
temps qn'il accnmule en votre corps nne ré-
serve de forces.
. 8poiUmen, toaristei, et gymnastes recon-
naissent formellement qne leors ca pacités sont
notablement aogmentées par l'emploi du Kola
Dultz. Voici ee que nons écrivait N. B. à Lu-
cerne le 29. XII 151- :

« Oe serait ingrat de ma fart de lairser ae
terminer cette année, 'ans venu vous certifier
l't Iticacité excellents de votre Kola Dattz dont
je lis-emploi cet été dernier. Si j'ai attend a
jusqu 'à présent pour vous écrire ees lig ies,
c'est qne j i  tenais à me rendre compte de ta
durée de l'heureux virement d« ma «anté, et je
pui) ici n ' : : rrrr  T le plein aucc<s que j'ai obtenu
par le Kola Daltz. Par suite dec*uses diverses
j'avais beanconp décliné et j'étais devenu trèa
faible, ei bien qce je n'étais presque plus capa-
ble d'éxécaler un travail sérieux, et je dos
notamment abandonner mes loors à pied favo-
ris. Je me Irouve maintenant, ma'gri mea £0
ans, r>jeuni de Î0 ars, je me sens frais , robuste
et entreprenant , et je poli refaire dea exenr-
sioss de pluiieara heures sans ressentir de
fatigue. En en mot j4 suis ds nouveau un
homme" ayant (onte sa va'ear. Je remercie donc
votre Kola Dul.z qui m'a rendu ta force de la
jeunesse. • *

Parle Kola Dal'z vous vous réinfoeerez la
o'arlé des idées, la force de l'oreanisme, la
joie de vivre et la bonne hom;ur. Vonlez-vona
faire no essai do Kola Daltz qui régénère
chaque pouce de vos muscles et chaqae fibrç
d< volre système nerveux, si bien qae voue
vous Matez joyeux et léger chaque minute de
votre vie.

demandez donc un échantillon gratuit
kBax Daltz, Hellen. S07

Kola Dalla est en vente dana toutes lei
plutmacies et diogaeries. — Les échantillons
ne t (ci i !  c ired .'n que par le fabreiant.

AUTOMOBILISTES
Dans votre intérêt, faites réparer

vos. pneus et chambres à l'atelier de
vulcanisation :
Louis Lavanchy

30, Av. Bcrgières , L A U S A N N E
Prix très niod6rC-s. — Service tràs rapide.

¦Téléphone 380i , li

L'Asile de Marsens
achètera

40,000 kg. pommes de terre, 2030 kg. choui
et 1000 kg. carottes Jaunes.

Adresser les offres, avec prix, à l 'Economat
à Marsan». P 7042 F 7112

A l'occasion de la rentrée deB classes, on trouvera* ¦ • - 4k .. . . J , .  ;

Librairie Rôdy
rue de Lausanne, FEIBOTJEG

une quantité de livres'.clssaiqucs ns'sgé's à bas prix

ON VENDRA
toua les mercredi .' :- , sur la plafier '.diî,in&rch'

Poissons de mer
colins, cabillaus et merlans, ainsi que du poisaoi
d'eau douce, et tous les vendredis sur ii' march
aux pousons, vis-à-vis des Cordeliers.
\ . . . ._ , . Gh. Corthi:sy.

Ouvrières
sont demandées par la

FABBIOUB »E CARTONNAG¦ à Fribourg,(Neuveville)

JEUNE FILIE
!.. rr.  ¦' :¦¦-, eonnaiisint bien
le service, demanda place
de fr-znme de chnin-
bre ou banne tt t ou i
r«tcé. fions certiOcais
Ceatis préeenter.

c". ¦¦.:•:- s - - 1rs -..'.';-ci A .':;.
Reiehlln, ttrand'Hae,
Hoiat. IM

o.v vv.riMiui'.
poar i<-ct de suite on poor
plus tard, dans bjone
penaioa de la place,

j eune f ille
robuste , poor travaux de
lt maison. Gages 40 lr.
par moll.
Adresser offr-es souscbitT.

Y 6650 A. L. » Fnbltei*
ta* N- i__„ l.ure.rats.

A Y«ndre
(belle rroprlcU'  iituée
pies d'une viile d' eau* .
mr la rite -française du
lc -.c Ltman, comprenait
v i r l - i  spacieusa et dépen-
dances Pet crlvê. Qartge,
oau , gaz , électricité.

D'adresser : Inatltat
Flur lu inn t . Petlt-Lan.
ey. Ce-cerf. 7116

CAFÉS
ri'H isuTs petits catéa à

remettre — S'adreenr A
l 'Ind ica teur , Beaeai
(Vaud). 7131

Fourneau
en molasse

y qialité. en très bon
«tat, 1 m 20 long, 70 cm.
large. 95 cm. haut, avee
banc de 45 cm large Ai
rendre pour canse de
chasg'meut de chauffage

.' '¦S .'.dira li l;  r i a t - ,
Ca Verrerie (près Hem-
S«l«î). '- 7127

Raisins da Valais
franco, tolii ,

6 k7. 10 kg. 10 kg.
fend. fr. 8.50 16.- 31.- ,
Tomates, poires 6.- .11,-

nondaloaa. Charrat.

F. BOPP
Amaubismaan

ni(fi Tir, 8, FRIBûOIfi

Poirttuts pou moables
et Uterls

coutils, crins,
liche

1 yenire
faute d'emploi, une anto-
mobile A i places, sortant
dt révision, avec S pneus
neufs et grimpant partout
Pour la voir t t  l' essayer ,
s'adreiser è- M. stnek;
Criblet, k i r ibaurg i
pour traiter, A Kt. Htt-
iritux , Poate, Serra *

À la même adresse, A
loaer A des personnes
sana enfant , un apparte-
ment de deux chambres et
une caisine. 6717

Enchères publique i
Le soussignA expesera

en enchères  publiques, le
vendredi lo oetobre, è
0 heures du matin, h,

location
de 8 potes de terre.A dis-
traire, terrain l» qualité,

et mettra

en vente
% vn ches bonnesitilltrea,
1 ginlaae de 5 mots, so
taurillon de 5 mois, nn
lion cheval Adeux maint
i ans, avec' collier; .nn
«har * faner, nn ehar
ft reasoxt, S eoUJers de
y r chi s , SA 3009 pieds de
foin et reicain A dis-
traire et divers objets.

JnU-s Uldry,
Avry-devnnt'I ' ont.

THÉÂTRE ET CONCERT CHEZ SOI
^^

j2 | 
, Un phonographe dans chaque f amille

5 ¦ '
i_i3 ĵgj ^̂ JJ|_ V , Passez l'hiver agréablement - , r

"̂ ^flwL 
a ' n<W^^h J& NùSrc tpUadl t l rs  ap pare i l  el-âoutte et *.i cdUeetion de U nior«

_^~^S_^^^̂̂BKI_W^iV^̂f f ^ ' X ĵ B Ê '  çeaax sur l l  disques double faoe, véri' able graraophone, composée'. ^" ¦ 
.t!&^̂ .̂ ^_ M̂B.|̂ riJH| fi doperas, opérettej, jnonolOk'«s, (aniaiii'S.jyroliennes, danses, mir-

\ +y ~ ' '-"' j $ K *^ Ê  ches, etc., des premiers affilies. — 'Prix wt»l « 188 fr.

jl ]S ^̂ ""̂
Tïîfi l is | 10 fr. par mois [ 18 piois de crédit J

|-|;|
âM Wm \ IIIPITKR S^ âo  Rhône

r
^^V^^^^^ IM Wy -"• uliriIMl GENÈVE

j ' ^:;=;::=::=::====::=:=====
c~~I]^̂  

K'"ois 
da<u toate 

la Suisse 
aux 

m.'m-s condifons.ij» pins impon,nU

8ANTE af VIGUEUR rutrouvéei  et conservées par une cure du dépuratir'-laxatif -,

Bn bout t i l lez  de 6 fr., 7 fr. SD et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement f r ancs
par la Pharmacie Centrale Midlener-Gsvln , rne dn Mont-Blanc, 9; QENEVE.

ON DEMANDE A ACHETES
Villa on maison indépendante

de 10 à 12 pièces, avec jardin , aux environs de la
gaf e, Pérolles on Gambach.

Envoyer offres ïOUS chiffres P 6839 F A Puhli-
ciUsS.A.,;Fribonrg. . . ,6916

F O U R R U R E S
louis Dfsvignes

(Ei. 1" cc: c "r: il 1< Hlisos D ;Ia ¦ ¦: _ it ly . . )
Réparations — Transf ormations

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

14. Avenue de Pérolles, 14

Le bnreau
pour le service de placement
de la Préfecture du département commercial
du collège < Maria Hi l l  », à Sehwyz , demaode
à placer dans bonnes maisons de commerce,
plosieura de tes élèves, sérieux et diplômés.
Prière d'adresser les offres au bureau précité.

fruits de table et de ménage
pommeB et poirea

. sont livrés à des conditions favorables par

la Société pour l' utilisation des fruits
A G01N

- DEMANDEZ LES PRIX -

sçrygŝ Pour devenir

^Jl|p Chaulleur

jf^̂ S'rp-  ̂ \ L' LAVANCHY
^̂ «sSKaafiS»  ̂ i*..ti .t.u.ii:

Brevet garanti en 3 sem»in&s
DEMANDEZ pnoSPEOTOb GRATUIT

VENTE et LOCATION
d'immenblee

Le samedi 25 octobre, à l'Hôtel da
Cheval-Blanc, A Balle, à 1 heare de
l'après-midi, 2 sera exposé en, vente aux
enchères publiques les montagnes du legislre
foncier de Cliarmey du Plan àa Mont des-
sus et dessous de la Campagne, com-
prenant pâturage ct fanage de fa conlenance
de 67 hect. 78 ares 96 m., soit 188 poses, 114
perches, dil Croset derrière, pâturage de
177,990 mettes, soit 132 poses 310 perches, pro-
priéfe peapMes de bois de -toute grandeur ; cl
des Mortheys, estivage et improductif de
114 hect. 97 ares 50 ca., soit 319 posea 15C
perches.

Ea cas de non adjudicalion , ces immeubles
seront iuimédialement exposée en location, pour
trois ans, aux conditions qui seront Jues avant
les mises, avec le domaine de Praz Pertet,
Chesalle et le Flon, de la conieaance dc
7 h«c. 56, soit 21 poses, ainsi que la Jfîte de
Bataille, cefle de Pliaumont-dessus el du
Ganet d'avaut, au registre fou:.:cr des com-
muncs de Broc, Châtel-sitr-Montsalvens et
Charmey.

Un homme sera à '.lisposhion, les samedis 11
et 18 oclobre, T>our visiter les montagnes.

ANDREY, notaire, BULLE.

¦¦OO.X7BS'
de Danses Modernes

ûonn6 par T. Lans
diplômé de l'Institut Tripet â Berne.

Le cours commencera "mercredi " s octobre*
Pour renseignoments et inscriptions s'adresser

à T. i.n n K , Àvoniie  Gare 35, Maison Oon>
iiserle Lelnigniber.

SEULEMEN T
pendant la semaine suisse, foia da p«y»,
première qualité, au prix de £3 fr. les 100 kilo»
pris au dépôt. , - P-705S.F- . 7132

Jungo & Meyer , QUIN.

L£ SOCIÉTÉ
Ijjoiir )' u Misai ion des décrets
I à la Place Notre-rDame «t Monséjour

I FRIBOURG

acliète
Iles marions à 5 fr. les 100 Mlos
Iles glands à JO fr. ies 100 kilos

s^AVEIDEE
superbe pâturage boisé
charge 30 vaches et 20 génisses, 4 chalets,
4 pâturage;, 700 m3 de bois, permis à l'abat-
tage immédiatement C o n d i t i o n s  f avorab les .

8'adresser sous chiffres P1017! F A Publi-
eita» 8. A., FRIBOURQ.. 6683

&tm^m®i£®®8_^W^ Ĵ ^ ~ ~ ~- miT-~m~-.~-m-~*JZim

Poor la rentrée des classes
Gra nd choix et à prix modérés en

Bacs d'école J, Plumes, crayon»
Serviettes ?j Crayons ea couleur

Cahiers, Cirnets Couleurs à l'eau
Plumes à réserroir i Papeteries

— etc. — t — ete. —
ainsi que tous les articles ce toi let te

CHEZ
Vve M/iYER-BREHDER, ruaût Lausanne , 78

BT
BAZAR FRIBOURGEOIS, rue du Tilleul, 155

Télé phone 7.10.

m&®0,mm®mm&
.... . . .  ¦¦¦ - m „i.

Avant , l'hiver
. " IJ :/ .i raTl y- . - .

ane bo re ;  piéesstion i prendre est de taire one eare de

mr THÉ BÉGUIN TN
te meil leur  d-parati! conna , qni, en débirrts.»jir.t Is
eorps dea impuretés nu 'il contient, rebd ' capable de
mpporter lea rigneort de l'hiver. En ootre : .

II tl'tniT les dartres, démasgeaisons, boutons,
c '.c-r - . eczémas, eto.

U FAIT DISPARAITRE oonab'pation, vertige,
miegraines, digestions difficiles , etc.

H PARTAIT LA ti 11.Iï IS OM dea clc iras , varices,
plaies , ïambes onvertee, etc. 6500

11 COHBAT aveo succès les tronbles de l'Sge
critiqne.

htx boite, I fr. so dans  tontes les pharm sr les.
A Fribourg : mçurghntcht tl Gottrau , Lapp.

—r h VENDRE
2 maisons de rapport

situées rue Louis Chollet et Remparts, à Fribourgj
comprenant chacune 4 logements avec eau, gaz.
électricité, chambres de bain, balcons. Situation
bien ensoleillée'.

Pour ollres et pour visiter les maisons, s'adres-
ser à M. François Reichlen, 18, rue St-Pierre, à
Fribourg. G9S7

Favorables conditions de paiement.

Ravitaillement
Le ravitaillement en bois des porteurs S.e

carnet dc pain à prii réduit commencera !e
K> eoctobre, et Cc ravitaillement -en.-tourbe le
Ier novembre. 7002



i IQI IOI llll KH- -***• IO* WM- lift tOl M

FUMEURS
Faites un essai Î

de mon nonveau tabac f
extra léger

f

tmyM

-+*#<—*#<—*®<—>#w—m*—*-?»+-

Grande charcuterie
Aug. KELLER

Rue de Lausanne

Salé du pays I

Grand choix de fine charcuterie
Gelée. Galantine

Pâtés froids

PENDANT

SEMAINE SUISSE
GRAND CHOIX

Brosseries-Jouets
Articles en bois sculpté
Cadres de photographie

V™ MAYER-BBENDEB 1
, Rue de Lausanne, 70

et Pont-Muré, 155
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tous les articles
Services de

Services àSouliers de sport noirs, bruns
Pantoufles, Socques

Souliers caoutchouc p. dames et enfants Garnitures
MEILLEURS PRIX

Réparations en toas genres

Protégez le commerce fribonrgeois l $am à f leurs&<g*cht-pots j  ^ . p
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GRAND CHOIX - VOIR LES VITRINES H_i£ï%& t-
Aux Arcades FRIBOURG et MORAT i - M
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Voir notre Exposition et nos Vitrines spéciales de
tous les articles de provenance snisse

Aux Chaussures Modernes S. Â
Rae de Romont , 26 FRIBOURG Télép hone 589
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Le plus grand choix
en chaussures

LUXE COURANTES ORDINAIRES

FRIBOURG

ARTI CLE S
DE MÉNAGE
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thé Téléphone permanent

Transports fusèbres
cuisine
lavabo

Successeur ûe J. M. Mêler

i. .-an d et superbo choix en chambres à coucher »
et siUes & «angai, meuMes diver» en sapin A

chône et noyer, tx des prii trèl avantageux.g .

Services de table H
Couteaux de poche

Rasoirs - Brosses - Paillassons
Porte-parapluies
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