
Nouvelles du jour
Les catholiques italiens et les élections.
Les mémoires de von Tirpitz.

IAu lietl de Ô08 arrondissements électoraux,
correspondatit aux 508 députés de la Cham-
bre, il n'y aura plus dorénavant en Italie que
ÎA arrondissements élisant chacun de cinq
ù vin-gt uép&tiSS. Lc scrutin de listé et la pro-
porltonne!le .niellent sur les dents !e.s comités
directeurs dçs 'différents partis ; ce n'est pas
une mince besogne que dc supputer les chan-
ces des candidats et d'en établir la liste. Le
comilé du parti populaire italien , c'est-à-
dire catholique, a déjà fort avancé son tra-
vail, iil a lancé un manifeste dans lequel il
ïi-.nrouve Jcs dissensions intestines enlTe in-
terventionnistes ct partisans de la neutralité.
Trêve aux récriminations 1 C'est vers l'avenir
qu'il faut tourner ses regards et orienter sa
poli tiquer

Les catholiques prendront part au scrutin
tlans toules les régions de l'Italie. Certain
journal a lancé la nouvelle que le Saint-Siège
allait remettre en vigueur le non expedit. Il
faut ne rien connaître dc la silualion pré-
sente de ITtalie pour s'arrêter seulement à
cette idée. Le pape Pie X avait dftji abrogé
pratiquement l'interdiction faile aux catho-
liques italiens d'aller voler et de se faire
élire au Parlement. Il fallait s'opposer à lo
marée montante du socialisme révolution-
naire et de l'anticléricalisme franc-maçon-
nique. Il s'agissait dc sauver le pays et, avec
le pays, les institutions catholiques elles-
mêmes.

Les faisons dtowire supérieur qui onl
guidi-lé'Ponlife défunt gardent aujourd'hui
toute leur -valeur. Le Saint-Siège n'a pas vu
de mauvais ceit la. fondation du parti popu-
laire ilalien. Les évêques peuvent s'en remet-
tre à ce groupement pour grouper et orga-
niser les électeurs catholiques. Ils n'ont plus
liesoin dei s'immiscer directement dans les
luttes électorales, ce qui présenterait, à
l'heure actuelle, plus d'un grave danger. De
son côté, le parti populaire italien ne porle
pas d'étiquette confessionnelle ; il ne risque
pas â son tour de compromettre l'autorité
ecclésiastique ; il n'agira pas et ne parlera
pas directement en son- nom. Cela a une très
grande importance en Italie, où la queslion
romaine reste toujours à résoudre et ne peut
Cire résolue que par la suprême autorité reli-
gieuse.

Le Saint-Siège laissera donc pleine liberté
au parti -populaire en matière électorale, et
celuirci prendra part, à la lutte, à ses risques
ct périls, sans engager moralement le Pape
ct les évêques. On dit que le Saint-Siège a
maintenu une seule défense, celle de présen-
ter des candidatures ecclésiastiques. Il n 'est
pas vtfà'i d'ailleurs, comme on l'avait annoncé ,
que Doit Slurzo, vice-syndic de Caltagi-
rone ct secrétaire 1res méritant' du parti
]K>pulaire, sera porté comme candidat. Une
exception sera peut-être faite par le Vatican
en faveur des prêtres-députés du Trentin.
Celle nouvelle mérite d'ailleurs confirmation.

« •
Parmi les personnages qui ont le p lus

contribué à précipiter l'Europe dans la catas-
trophe sanglante donl elle revient à peine,
l'amiral allemand Tirpitz , ancien ministre
de la marine, tient une place de premier
ratig. Lc livre même qu'il vient de publier
pour sa défense.parle contre lui un arrêt de .
condamnation. Tout ce que Von peut concé- -
der au coupable, c'esl qu'il partage les res- ,
ponsabi-lLlés avec de nombreux comparses.
Efa effel , -plus se multiplient les plaidoyers _
pro domo d'anciens ministres et d'anciens di-
pKHrtatéS au sujet des origines de la guerre, ;

cl plus sc manifeste la médiocrité des hom- '
mes qui dnf dirigé les destinées dé l'Europe ; ;
plus se dévoilent le rôle malfaisant de cer- j
itainos cupidités et la sottise criminelle de
certains chauvinisme;, encouragés par la fai- •
blesse des hoanmes d'Etat qui ne surent pas
les réfréner ; plus se montrent prodigieux
certains aveuglements politiques chez les di-
rigeants, et' certaine^ nonchalances de la pari
<le l'opinion publique, qui aurait dû inter-
venir pour redresser îles fausses voies de la
diplomatie ; ptys-se vérifie , en un mot , l'iro-
nique adage : Slullilict hoininiim et Dei pro-
videnlia mundus reg itur. -Le-monde est gou-
verné par lasûllise des hommes et la provi-
dence de Dieu/ i . -

L'Allemagne atteignait au faite d'une pros-
périté économique éblouissante quand son
empereur lança ce «not d'ordre retentissant :
Notre avenir csl sur l'eau. Cela .voulait dire
que l'industrie et le commerce allemands
avaient outre-mer des inlérêls considérables
tt qu'il fallait que l'empire. augmentât sans
relâche sa flotte marchande ct pourvût en
même temps a la sécurité de son trafic uni-
versel par l'acquisition de forces navales ap-
propriées.

Mais, au lieu de réaliser ce -programme en
restant dans 3es bornes que prescrivait la
sagesse politique, l'Allemagne officielle se
trouva poussée par une conspiration-d'idéo-
logues ct d'affarisles à brandir ses projets
navals comme un gesle de défi à l'Angle-
terre.

L'amiral Tirpitz, qui ful l'organisateur de
la puissance na%-ale allemande, se laissa
prendre à ce vertige de fanfaronnade. Loin
d'éviter ce qui pouvait éveiller les suscepli-
bilités britanniques, il fit tout pour les alar-
mer. Il trouvait indigne de l'Allemagne que
son trafic maritime fleurit à l'ombre de la
puissance navale anglaise ; son orgueil pa-
triotique se révollail contre cette pensée. 11
voulut que te pavillon allemand fût l'égal
du pavillon britannique ; plus encore, il vou-
lut disputer à l'Angleterre l'hégémonie des
merS cl tous ses plans navals furent conçus
sous l'empire de celte idée .fatale qu'un jour
ou l'autre la flotte allemande devait se me-
surer avec la llotte anglaise.

De l'aveu de ces visées date la méfiance
t-t l'hostilité croissantes û*, YASgMerre à
l 'égard de l'Allemagne. L'atmosphère diplo-
matique, déjà lourde de l'électricité franco-
allemande, se chargea par surcroît des me-
naces d'un orage anglo-germanique.

L'amiral Tirpitz ne nie pas que sa poli-
tique ne contînt une provocation ct qu 'elle
ne dût mettre au pire les relations entre Lon-
dres et Berlin. Alais, pour lui, c'est un dog-
me que l'Allemagne devait s'aliéner l'Angle-
terre La faute n'est pas là , prétend-il ; elle
a consisté, selon Tirpitz, cn ce que l'Allema-
gne n'a pas su , en affrontant le courroux
britannique, s'assurer l'amitié russe. El ici ,
M. de Tirpitz dénonce comme les vrais au-
tours de la mine allemande les hommes
d'Etat et les diplomates qui ont poursuivi
le mirage d'une entente anglo-germanique,
ct qui ont orienté les ambitions allemandes
dans une direction où elles devaient traverser
les intérêts russes. Il fallait à tout prix , dit-
il , gagner l'amitié de Samt-Péleisbourg ; au
lieu -de cela, un.certain monde de la poli-
tique ct des affaires séduisit l'Allemagne pat
ce coule des mille et vne nuits qui esl Inti-
tulé : Berlin-<Bagdad. On sc mit à cajoler la
Turquie et on marcha délibérément sur les
plates-bandes russes qui s'étendaient jusqu'à
Constantinople cl dans le Balkan.

A propos du Balkan, 81. de Tirpitz ' esl
article à parler de la solidarité austro-alle-
mande. Défendant la thèse qu'il aurait fallu
cultiver l'amitié russe, ii conclut naturelle-
ment que l'Allemagne ne devait .pas s'insti-
tuer le champion de la monarchie danu-
bienne contre le panslavisme ; il n'eût jamais
'fallu, dit-il , défier la Russie par amour de
l'Autriche.

Au tolal, M . dc Tirpitz rêvait d'une en-
-tente entre l'Allemagne, ' la Russie et le
Japon , pour tenir l'Angleterre en échec. Avec
cela , cslime-1-il, l'Allemagne aurait pu éga-
ler sa puissance navale à celle de -l'Angle-
terre sans risque pour la paix du monde,
tandis que la politique anti russe de la Chan-
cellerie impériale' a déchaîné le cataclysme.

Seulement, puisque le grand-amical voyait
la diploiiialie allemande irrémédiablement
'en train de se mettre la Russie à dôs , il n'au-
rait pas dû, de son côlé, braver si délibéré-
ment l'Angleterre.

- • •
Le cabinel turc de Damad Férid pacha a

,dû démissionner'devant 'la volonté du chef
insurrectionnel Mouslapha Kemal pacha , qui
exigait , comme condition-préalable, paur met-
tre bas les acmesi que le grand 'vizir Damad
Férid pacha s'en allât.

Le nonvcmi-ministère est-composé pour-la
jnoilié d'hoinmes prudents, comme son chef

Ah Riza pacha, et de nationalistes, partisans
déclarés ou secrets de Moustapba Kermal

• .»
Une information, Ualée de Washington,

panvenue aux journaux italiens, dit que les
Etals-Unis suspendront tout secours aux
Etats d'Europe qui ne respecteront pas les
décisions de la conférence de Paris et qu'une
action diplomatique s'engagera là-dessus à
la fois ix Londres et à Paris.

En Italie, on a aussitôt compris que celte
menace se rapportait à l'affaire do Fiume,
ct la presse prend vivement à partie le gou-
vernement américain, et même le gouverne-
ment anglais, car on suppose que, dans le
cas particulier, il est derrière la diplomatie
wilsoniennev 1

r
Le cabinel lituanien, dont le président étail

soui>oonné d'ôtre favorable au bolchévisme,
est démissionnaire. Il sera remplacé par un
gouvernement où, enoit-on, le parti chrétien-
démocratique aura là majorité.

La calamité du change
On croit rêver qiiartd oa lit , à Ta cote du

change , qu'un franc suisse vaut prùs de eine]
marcs d'Allemagne et environ quinze couronnes
d'Autriche. Qu 'on rêvé, mais qu 'oit «c se ren-
gorge pas trop ; car la. -dépréciation fantastique
dc l'argent a'iemand el autrichien «st un sujel
dc grave inquiétude pour noire industrie natio-
nale. Lc bas coure du Marc, surtout , est fatal
ù' nos intérêts économiques, car il rend les pro-
duits dc l'industrie sf-lemande extrêmement bon
marché el il mot nos fabricants hors d'état de
soutenir la concurrencé étrangère.

Le péril est devenu si pressant que. dc lous
côtés , on fait entendre des cris d'alarme. La
.Vo&ttttte «méfie de ZurftSr <__«_¦ Yatrtre jour he con-
tenait pas , moins d' une page, entière d'articles
consacrés â ce sujet brûlant et la Gazette de
Francfort t'a traité à diverses reprises.

Voici un exemple qui fera toucher du doigt
les conséquences désastreuses de l'étal de choses
actuel- :

Supposez un fabricant d'Alîcmagne qui a em-
ployé à la confection d'une marchandise desti-
née à la Suisse unie matière première valant
100 marcs, manufacturée en dis jours, par un
ouvrier -paye à raison de 24 mures par jour. Le
prix dc revient du produit fabriqué «era de 340
marcs ; cn ajoutant 50 % (170 marcs) pour son
bénéfice, ic fabricant pourra mettre ,sa mar-
chandise en vente au prix de 510 marcs, c'est-à-
dire, la cédor à un acheteur -suisse pour 102 fr.

Prenons -maintenant un industrie) suisse fa-
briquant le an&ne arlicle. La matière première,
achetée cn Allemagne, ne tui coûtera, grâce ni|
change, que 20 francs ; la main-d'œuvre, meil-
ieur marché cn -Suisse, fera une somme de 150
francs, il raison île 10 journées de travail à 15
francs ; total : 170 francs. Bénéfice du fabri-
cant, à raison <ic 50 % : 85 .francs , soit la imoitié
moins que le bénéfice de son collègue aXomand.
Mais le -prix de vente de l'objet manufacturé en
Suisse n'en sera pas moins de plus du doiflx-e de
celui auquel le liibricant aOlanvand petit oiftâr sa
marchandise chez nous. Voilà l'effet dc .a dépré-
ciation du marc

iDans dc pareilles conditions, on conçoit que
colles de nos fabriques qui ont a Cutter contre
'ci cfinrn-rr-ow,» allemande s-e trouvent dans un
état d'infériorité ̂ désastreuse 

ot 
que, à moins de

romèifes énergiques, elles n'auront bientôt plus
qu'à fenmar leurs .portes. " <

Voilà un (résumât de ia guerre que n'ont pas
prévu ceux qui ont escompta lûvineeinenf de
l'Allemagne dalns 3è champ de la conçu*rence
économique !

Ce .m'est pas touil , d'ailleurs. IJ Suisse ,(perd
doublement à ta baisse dix mara D'une part,
comme on vient de le voir, l'industrie allemande
a "avantage de -pouvoir offrir, ses (produits cn
Suisse à des prix auxquels nos fabricants ne peu.
veni descendra ; dc l'aulre, les maisons de coin-
-merce suisses qui font ta vente d'articles atle-
majwk sont nu'sts hors d'état de lutler contre
les grossistes allemands, pbur la raison que
voici : alléguant la déprédation du maire les fa.
laïques d'ASCcuiajgnc auxquelles «îoa commor-
çamU tont des con-eiwaifes ajOuieifl 4 leurs prix
un tant poar cent, pour compenser la différence
entre te marc et le franc ; cette surcharge varie
du 100 au 275 %. Mai* les grossistes- aBeman-fts
nud exptemfcm-l cn Suisse n'ont pas à .-payer cette
sisrclfiirgc , de sorte qu 'ils peuvent tenir en échec "
nos commerçants ct écouler ùeuns stocks chez
nous il des prix bien Inférieurs à ceux, qu 'il est ;

possible & nos négixùwïfe de fsir e à leitr ciien-
tit'je, poilr des articles de môme provenance.

Ali point de vue du ctAiswnmâilettr, cette si-
tuation patttît . de prime abord, n'avoir que dea :

avantages, puisqu'il en résulte une baisse des
,prix. Mais c'est Iii une vue superficielle. -Le con- •
soramatcur suisse u 'a 1 pas intérêt à cc que .'in-

dustrie et le commerce du pays soient ruinés pat
la concurrence étrangère.

Quds remèdes appliquer ? On en propose de
diverses s<rtes, ct qui ne «ont pas touj bons. ,On
récfcurtc que Vimportalico de certaines marchan-
dises lasse l'objet de mesures-restrictives ou que
des droits de douane supplémentaires soient ap-
pliqués aux produits étrangers qui béncfscûent
particulièrement de l'éCat dû change ; ou encore
que .es règlements dc comptes avec les foarnia-
scurs étrangers aient obligatoirement lieu à un
cours moyen oflîcit-Uemenl déterminé ; enfin,
qu'un impôt intérieur de compensation soit pré-
levé sur les marchandises étrangères à bon mar-
ché, etc.

Le Conseil fédéral n a pas encore arrêté sa
ligne de conduite. H sc préoccupe vivement de
.a situation, ca n'en peut douter ; et il cherche
un moyen de déifendre oos industries et notre
commerce sans s'exposer à léser les intérêts
légitimes des consommateurs. Il ne faut pas que
les mesure» protectionnistes i prenne oient
pour «ffet d'etttraver le retour des pris «K-
maux.

Deux propositions intéressantes, dominées pai
oe souci essentiel, viennent d'être faites dans la
"XouDelle Gazette de Zurich.

Le premier système conàsitrait à faite payer
au diiiltnadairc d'un envoi de marchandises
étrangères la différence entre li valeur de oes
marchandises caicuàée d'sçrè» le cours momen-
(uné -du chiœge et leur va-ew ca.cn!ée d'après
un cours moyen officiellement délewntné. Le
COUT.S moyen serait fsx?é au -vu de la différence
des frais de maio-d'œuvre entre la Suisse et le
pays où ki marchandise a tSe manufacturée. Par
exemple, si la -main-d'œuvre, ponr an article
doimé, ooûlast cn Suisse 14 francs par jour et
en lAltemagae 20 marcs, le cours moyen serait de
70 francs (pour 100 maret

iLe produit de cel impôt dc compensation se-
rait employé en faveur- de iws industries d'ex-
portation que l'état du change paralyse ; par des
bonifications, on les mettrait à l'abri de? pertes
au change qui los empêchent de concourir avec
D'irdusSrîe étrangère.

le promoteur de ce système fait remarquer
qu'il ne s"ogït point d'un espêStod proléct'ion-
m'9te, puisque le jeu de la compensation cesse-
rait de lui-même de fonctsoimor d& que ies con-
ditions du chasse redeviendraient normales;
d'antre part, soo système aurait l'avantage de
ménager l'intérêt des consommateurs, en préve-
nant une hausse abusive das produits indigènes.

L'autre proposition pour remédier à la crise
actuelle émane d'an groupe d'industries métal-
lurgiques. Le système consisterait cn ceci : .
la Banque nationale serait chargée d'établir

un cours normal de conversion des marcs, lires,
couronnes et francs français, en francs suisses.
- L'importateur suisse «squitterait à la Banque
¦le mentant des factures qu'il doit à l'étranger,
au cours de conversion officiel , et la Barfluc
opérerait pour Jui le payement au fournisseur
du dehors, au covrs. du jour. Le bénéfice demeu-
rerait acquis à Sa Banque. II serai* «nsi nus ov-
dre ù la eamicurrenoe ruineuse que certains pro-
duits étrangers font aux articles indigènes simi-
laires, à la faveur da bas cours du change.

Pour ménagea- lea àilécèts des consommateurs,
on exclurait dc cet arrangement une série de
marchandises, comme les matières premières, les
combustiJjies, tes denrées sïmtnlaires et les ar-
ticles maïHïfflcturés pour lesquels ta Suisse est
tributaire de l'étranger.

iLe bénéfice qui resterait à io, Banque nationa'î
du fait de ces opérations serait employé en par-
lie à l'amortissement ele Ja deUte de guerre et cn
partie en faveur de noire commerce d'exporta-
tion.

N'ous n'avons pas besoin de dire que, si la
dépréciation du maro met VAllemagne en pos-
ture dc réaliser certains profiis à notre détri-
ment, cet avantage se paie d'inconvénients
majeurs epii sc résument dons t 'aggravation
croissante du prix de la vie. pour le peuple
nïemand. Aussi l'Assemblée .nationale de Berlin
vient-e-Mc de délibérer sur ce grave «ijet. La
cause principale du mal est que l'Allemagne a
sa frontière ocridenlale totalement démunie de
contrôle f 'iscsB, par ic fait de 3 occupation étran-
gère. Par cette brèche, îe pays est inondé d'im-
portations superflues qui font pencher ia ba-
lance commerciale â seul désavantage el. d'autre
part , it voit les capitaux cn niasse prendre le
chemin do l'étranger, powr échapper aux
riguetins <lu fisc.

"L'ACEeroagne saigne il granda flots pair cette
-pluie béante et Oes A-Siré ne sont pas >fs derniers
ù sHnquiéter de BftftattiliJluWWl rapide ite leur
elébitricc. Sur la proposition de t'Angffelcrre. «nc
conféreoce va_ seiréunir à Paris pour obvier à Id
situai ion.

Nouvelle note des Alliés
lt T Allemagne

Paris, 7 oclobre.
Lc Conscril suprême a pris connnissan.-e de la

réponse allemande relative <l l'évacuation «k
ta Baltique. IJ a jugé celte réponse peu satis-
faisante . Le maréchal Foch a élé chargé d'adres-
.vr ou gouvoiinemehl attemnnd une -nouvel!*
noie à ce sujet. - • ' ... ...i

La maladie de M. Wilson

Washington, 6 Octobre.
L'état ctu prêrident "Wilson cxtbtinue de don-

àtr de l'inquiétude.
Le préedent est épuisé au point de -\-ue oer-

v«ux et mentaL
On craint une légère attaqué de pariysie

faciale.
M. iVîlson a pour lui ea rigoureuse constata-

tion physique et sa remareiuable sobriété. Con-
tre îûi, B a son extrême sensibilité nerveuse et Je
terrible surmenage intiCSectuel auquel il est
stmmis depuis tîx mois, aggravé par Se chagrin
profemd que kii a causé l'opposition , l'obligeant
â une ratte ou " il a dépense stStys compter ses
forces physiques.

La guérison, d'après les spécialisOes, serait
assortie si L'on peut écarter .du malade toutes
préoccupations et le confiner dans un repo»
absolu.

Des [irières pnbliques on* élé dites dans i
peu pris toides les églises, afin de elemander h,
guérison rapide du président. Déjà de nom-
breux pasteurs Où prédioteurs oiil fait Télbge
du président, de l'homme privé, de son œuvre
et oét -mortré combien sa présence étail acJuel-
lement néeyssaire dans le* *affaire3 mondiales.

Rome, G octobre.
Le Pape â télfgrapbié au secrétasre dc M.

WM SOJI, demandant des nouvelles dn président
et faisant des vœux pouf sa guérison.

Wdelângton, 7 icla~\rc, J
L'état de M. Wilson s'est plutôt amélioré. '

Les élections françaises
Parit, 7 octobre.

(Havas.) — Le projet de loi fisant la etotc des
élevions .législatives au 16 novembre prévoit
pour certains eandidats n'ayant pas obtenu fe
quotient électoral uu second tour le 30 novem-
bre.

Le premier tour ks élections municipales
aura iîeu .ie-23 notemte* «t ie second tour le-
30 novembre. Le premier tour de C'éloetiwn des
conseils généraux et d'arrondissements est fixé
au 14 déoembre ; le second au 21 décembre.

Les élections sénatoriales auront li*» i*
21 janvier.

Prochaine retraite de M. Clémencean
PaAi, 8 oclobre.

Suivant le Temps, M. Clemenceau a reçu une
dizaine de députés venant lui demander l'appû;
du, cabinet pour le rétablissement du sectionne-
ment de certains départements ponr les étec-
tions législatives. M. Ciémcnceau a promis d'ap-
puyer la demande, mais il a ajouté qu'il n'enga-
gerait pas la responsabilité du cabinet sua cette
question, entendant réserver le Tecours à Ca
question de confiance poar la priorité des éjec-
tions législatives.

M. Clemenceau a ajoulé qu'il savait qu'un
nouvel assaut se prépsiait contre le minsstère
el qu'il ne se prêterait à aucun débat sarta po-
liti que générait, ayant pris, dH-il, la résolution
de quitter le pouvoir. 11 ne fallait donc pas in-
sister sur Ca politique du ministère, celui-ci de-
vant disparaître avec son chef.

La candidature sénatoriale
de H. Poincaré

¦M. Poincaré a fait savoir aux comités répu-
blicains du département de ia Meuse qu'il se
mettait à leur disposition pewir les représenter
nu Sénat. Mais les élections sénatoriales ayant
Ecu aCors epic M. Poincaré sera encore prési-
dent de !a République, une difficulté se présen-
tait. EUe a été résolue. -

La .liste sénatoriale comprendra d'abord MM.
Crosdidier ct Jules Devdlle, sénateurs sortants.
M. Chartes Humbert ne se représentant pas,
M. Noël , député (le Verdun , serait pressenti.

Aucune liste concurrente ne serait opposée à
la liste républicaine , et, lorsejue M. Poiticarê
quitterait l'Elysée, AT. A'oS lai céderait son
siège.

Le gênerai Gouraud a Strasbourg
D'après ie journal Le Mjissù), le général Gou-

raud serait nommé, à la dale du 10 octobre,
igou«;rneur de Strasbourg ct. commandant su-
périeur du territoire d'Alsace, cn remp lacement
dii général Ilirschauer.

Le général Berthelot
gouverneur de Metz

On annonce la Miiiiifakion dé M. le général
Bo.rtihc.lot comme gouverneur supérieur du ter-
ritoire de la Lorraine , en îcmplaoemcnï àti gé-
néra* de Maud'huy, qui a demandé i faire -va-
loir ses droits à la retraite.

M. le général Berthelot était , au débit! de Ift
guerre, chef d'étal-major du général Jrjf fre.-^
commanda ensuite le SS""1 corp"s d'artft&e, IKBS
i'a enisstos frart<;Jiisc làil Ttoutttàfiîe ct , 'rtopuis
l'ariiKsUce, i'armée d'occupation du Danube.



Le conseil de la Ligue dei nations
Paris, 6 octobre.

Le colonel House a déclaré à un représenlanl
de la Chicago Tribune que tous les travaux pré-
jKtratoira» ù la constitution de la ligue des na-
tions étaient tenminés.

¦11 a ajoulé qae, dès que le traité de Versaillea
devieiJelra exécutoire du fait de sa ratification
par trois dos principales puissances, te président
Wiiison convoquera le couseil de Co Ligue des
nations.

Ce conseil, dont on connaît ie rtiSe essentiel
dan*, le règlement de certaines questions qui
doivent tire résolues d'urgence : territoire ele
3.1 Sarre, Dantzig, etc., se réunirai probable-
ment à Paris. Bb eiîfct, a explique le eolonei
House, il serait impossible A» ie réunir à Was-
liinglon dans lc délai de epiàize jours, fixé par
ic traité, imême si le Sénat américain avait , à
Ce moment , terminé Sa discussion.

Les souverains belges aux Etats-unis
Boston, 6 octotire.

Le roi e* la reine des Belges ont été reçus, -ce
matin , par ie maire. Ils ont assisté à uine mess*
solennelle et ont été reçus par les cardinaux
Mercier et O'Conndll . La cérémonie a élé im-
posante.

Les souverains se sont rendus l'après-midi i
l'université dee Harvard. Lc président M. Le-
iwell a conféré au roi ie grade de docleur en
droit.

Le roi de Belg ique, la reine, le prince héri-
tier et teur suite sont partis à 19 heures 30 poui
ater visiter les chutes du Niagara.

'¦¦ Les monarchistes en Portugal
'• _ Lisbonne, 7 oclobre.

(I. P. S. — Lc journal Capital annonce une
grande activité des monarchistes dans le nord
du pays. Les ouvriers qui travaillaient jusqu'au-
jourd'hui dans les vignobles de l'Espagne sont
engagés pair eux pour unc solde eie 20 pesetas
pur jour . Les montagnes du noi)d-est sonl
remplies de corps franes. On annonce pour ia
Eki d'octobre une marche en avant vers Yizeu.

- Le comte Carolyi en accusation
Budapest, 7 oclobre.

(B. P. V.) — Comme te journal Hirlap Van-
nonce, le ministère public a instruit le procès
intenté au cointe (Michel Carolyi, accusé ele vol,
infidélités et calomnies. L'instruction est eléjà
si avancée que bientôt Oe mandat d'airêt sera
Saucé conlre Ce comle Michel Carolyi. En même
tempe, ks eJéimuiches a-vec la Tchéco-Slovaquic
concen-nant ia livraison du comte (Michel Carolyi,
euit commencé. Jl n'est pas question de crise
politique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience pontificats
- Le Saint-Père a reçu en audience privée le
B. P. Tavani, ministre général des Conventuels
pu Cordeliers.,
t'anivenlté da Strasbourg «t U Grand Séminaire
Mgr Ruch, Je nouvel évoque de Strasbourg, a

adressé ù M. Jost, vicaire oapituteire, une leltre
l'informant oÉfideltement de Jû décision suivante
du Saint-Siège is

a Les prêtres qui ont terminé leurs études
théologiques élémentaires (préparatoires au sa-
cerdoce, peuvent être autorisés pair l'évoque ete
Strasbourg û fréquenter les e_»urs de la Facullé
de théologie à l'université de celte ville pour
acquérir une instruction supénenire et des grades
académiques.

t Los séminariste» du diocèse de Strasbourg
doivent foire toutes leurs études préparatoires
au sacerdoce au Grand Séminaire et nou à la
Faculté de théologie catholique. >

CeUe décision pontificale cause beaucoup
d'émotion cn Alsace ; pourtant, elle n 'est pas
lout à fuit nouvâdc. Mgr Firitzen, le défunt évê-
que, l'avait reçue de Home, il y n assez long-
lomips déjà , avec charge ete ta e»nununiquer ù
qui de droit. Il a demandé au Saint-Père, pour
des motifs personnels, epic celte commission lui
soit retirée et e»nfiée à son futur successeur.

Pool ls centenairt de Danta
Le Ï4 septembre 1926 sera Cc sixième cente-

naire de la mort de Dante Alighieri , survenue
cn exil, ù Ravenne, où git encore sa dépouiii'e
mortelle, que la capitale des Romagnes ne songe
aucunement à céder à Florenoe.

Le comité .cathoUepic constitué depuis cinq
ans pour fêter dignement cet événement, est pré-
ridé par Mgr Morganti , archevêque dc Ravenne ,
qui a pris l'initiative de joindre l'apothéose de
Dante au souvenir de "a fondation du Tiers-
Ordre franciscain et dc ia mort do saint Domi-
nique, qui oot eu lieu précisément un siècle
avant.

Le comité de Ravenne publie un Bulletin
mensuel illustré contenant des travaux remar-
quables dus à Us plume du savant qui a étudié
le grand poète de la « Divine Comédie > et son
époque, Récemment, il a consacré un article
aux tableaux dantesques du célèbre peintre tes-
sinois, Antoine Ciseri, le maître principal de
l'art religieux en Italie , dans la seconde moitié
du XlX me siècle. M.

Nouvelles diverses
Le .général Mangin, frère du commandant er

ohaf elc 'Mayence, a élé envoyé en onlsrion et
Ilussie, auprès de Dénikinc.

— Selon une dépêche à l'agence Ciluanîenne
Dunabourg aurait -été conquis par tes Polonais
contre ies bolchévistes.

— Le minislre des affaires étrangères île
Suède a reçu la nouvelle de la mise à sac par
Ces bolchévistes de la légation de Suède à Petro-
grad.

— Dix-huit cents soldats anglais et 2,000
.soldats italiens remplacent les troupes roumai-
pes à Budapest.

— M. Pavlowitch , prteident de la Chambre
çerbe, a été chargé de (former k cabinet.

Vingt-cinq millions
ponr la presse catholique

En présence du cardinal Merdier et sous la
présidence ehi carelinal Gibbons, l'Assemblée gé-
nérale de» archevêques ct évêques «les Etats-
Unis vient de se tenir à Washington.

Hs ont décidé dc consacrer 25,000.000 dc
francs ù la création d'un « Bureau national ca-
tholique d'informations ».

iloici l'argument iavôQOé par Je eïaxeiaal de
Baltimore :

« On trouve souvent des ottaejueis plu6 ou
moins ou/vertets ceuitre l'Eglise dons tes journaux
quotidiens em les périodàfues. Immédiatement,
notrç Priasse catholique y répond. Mais qui lit
cette réponse ? Eie atteint un nombre Jantité de
fidèles , mais elle demeure inconnue êtes miliera
de leçtemrs non-oaiheJiqufts qui ont lu l'attaque
dans Ges journaux. Je me permets dc suggérer, cn
oulre, que nous ne devrions phis garder une at-
titude purement défensive, apologérique, comme
si nous avions ù nous faire pardonner notre
existence. Sans prenklre C'aitituete agressive of-
fensante, ne etevrioos-nous pas essayer, de tomps
à autre, d'obtenir la sympathie de nos frères
séparés par des articles capables d'instruire te
pidifcic non-catholique ete notre doctrine, de nos
imatiqucs, de nos etfforU. Ceux qui- ne sont pas
«te l'Eglise ne nourrissent pas contre nous un
antagonisme haineus. Leur opposition vient elc
l'idée fausse qu'Us, ont ele l'Eglise et de ses vi-
sées. 11 nous faut absolument les atteindre et le
moyen le plus efficace ele te faire esl In (pnt«é
eiuotidieime. »

PETITE GAZETTE

L'ile da Lewis
Lord Levcrhulme, qui a fondé tes fameuses

fahriques de savon « Sunlight », a fait l'acquisi-
tion, U y a quelques -mois, de l'île de Lewis,
(Lins tes Hébrides (à l'ouest de l'Ecosse). Ac-
tuellement , te grand industrie) s'occupe de dé-
velopper son nouveau domaine où il veut re-
tenir Ces insulaires qui émigrent Irop facile-
ment.

L'ne société a été fondée au capital de 6 m li-
ions, pour faire des conserves de poisson et on
a commencé l'installation si'isiK fabrique de
* lwced .» , ce drap écossais, velu «Jt solide, qui
est si recherché par tes sporlsmen.

Comme rte manque de maisons , tord Lever-
hulme a décidé d'en construire 900, ù raison ete
300 par année. 11 y en a déjà un grand nombr<
de terminées. Les pierres qui servent à tes faire
sont tirées des carrières de 11k, mai9 les autres
matériaux sont apportés sur des navires. C«
transports coûtent cher , mais lord Levcrhulme
en prendra les ifrais à sa charge et , quand ta
insulaires achèteront leui maison, il perdra vo-
lontairement 20 % sur chaque maison vendue

Il a aussi prévu la construction de bfttimenta
d'utilité publique, une école, une égtise, s\et
saâles de lecture, de réunions, de roule» nom-
breuses, d'un petit ahomin de fer pour desser-
vir tes villages dc l'île, de quais <ct dock.» poui
développer te part de Stomoway. Pour te -cas où
il mourait avant l'achèvement de ces travaux,
iord LevertiuCme a pris toules ses dispositions
afin que ses projets soient entièrement exécutés.

Des paquebots géants
On va meitre en chantier eut Etats-Unis

d'éftonmcs paquebots de 305 mètres ele long ct
de 55,000 tonneaux de déplacement.

Ces navires soront les plus grands du monde,
supérieurs ete 5,000 tonneaux aux paquebots al-
lemands Vaterland el tmperalor .

€chos B® partout
COMME ON PARLE DU TIGRE

Après le dernier discours du trailé de paix
que prononça à la Chambre française M. Cle-
menceau, on parla du 'l'ivre d'une iic/ia. -plutôt
irrévérencieuse.

Quand deux députés se rencontraient, ils se
«teuiariclajcnt toui de suite j

— Eh bien ! comment C'avez-vous trouvé ?
îi'une manière générate, on l'a trouvé fatigué.
Par min juste relour des choses d'ici-bas, le

discours du Tigre <k«ina rieu à des « mots » d'après laquelle les nésuitats d'examen dc reli
d'une raire cruauté. ! giom no seront pas portés élans îe certifient seo-

Comme certain argument un peu inattendu J Caire, a été écarté à une grande majorité pai
soulevant un brouhaha de protestations, on en-
tendit la voix ete M. Mayéras, député de Cha-
renton, qui criait l ,- ,

1— Je l'emmène ce soir I
Lorsqu'il évoqua los lointains échecs de la

France pour eilplwjucr soir état d'âme : '
—- Les campagnes de Napoléon racontées par

ma grand'mère I dit un autre dépulé.
C«s mots firent dits dans ia salle. L"e dis-

cours fini , le jeu continua dans tes couloirs.
On répétait oette comparaison exempte d'in-
dulgence i

—- C'ost Sarah Bcnnhardt jouent son dernier
rôle avec unc tangue de bois.

On sait que Soroh BeralMindt a dû subir 3'am-
putation d'uue jambe. '.

MOT DE LA FIN
Dans, un village vaudois , le pubïcateur

annonçait une enchère quelconque, tandis que ,
à côlé de lui, deux étrangères riaient à gorge
déjiloyée en entendant soo accent du cru.
Quand ii eut tenninè.Sl tes fixa d'un air quelque
peu irrité. L'une ele ces daines, jugeant cct air
offensant, lui dit :

— Est-ce que nous avons des cornes par
basant ? •

— Non , el c'est justement cc qui m'étonne.
Chez nous, toutes «'es vaches en. ont.

¦ Bein Ir.

m'TJMXJJUâsJM'T
AspirUit an Vln tt QtttaqKina
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la commission d-éducation.

Unt Invasion monétaire
iJe Conseil d'Etat de Genèvo met Oe public cn

garde contre la quantité extraordinaire de pelile
monnaie divisionnaire française introduite dans
le canton depuis qurique itemps. Les pièces fran-
çaises de nickel de 5, 10 et 25 centimes n'ont
pas cours légal cn Suisse.

La Passion da Selzach
Les TcprésentaUotis <te la Passion à Setacii

recommenceront de nouveau cn 1920.

Bienfaisance
On mande *ete Bienne f
L'aie cedlcctc faite ù domicile à produil 12,000

franos cn faveur ete l'Hfipital d'enfants (fon-
dation Wildermeth),

Le succès d'un emprunt cantonal
On annonce que i'empitint intérieur de l'Etat

d'Argovie, au montant de 5 millions, émis nu
cours de 97 ct rapportant 5 % d'intérêt, a eu
vn succixs inespéré. Il a i-ttf souscrit plas de 10
millions, ete façon que les souscriptions subis-
sent une réduction (le 40 %. .

Cest Isi une -preuve réjouissante du crédit
donl jouissent ks cantons agricoles «t coia fait
bien augurer «le l'emprunt que l'Etat de Fri-
bourg va émet lie prochainement. L'emprunt ar-
govien est du même t ype que l'emprunt fri-
bour-Mois.

Confédération
Les élections fédérales

Trois listes oiw été déposées pour les éiejc.ttens
au Conseil «ationaB dans te canton de Soieure.
L«̂  radteaux et les s<xâalttstes présentent «îha-
«*in une liste ete 6 noms, Je parti eatholique po-
pulaire une liste «te 4 noms. - ¦

A
Dans te cauton ete SclKiflUiouse, cinq listes,

portant chacune nui candidat cunaiilé, ont élé
dressées poir tes élections des deux conseillers
nationaux du canton. 'Les quatre listes êtes partis
se plaçant tau- Se terrain inalional s<Mx>nt con-
jointes.

A
_De Lausamnc :
Outre les qua-lre listes précédemment annon-

cées : îibéToBe, radicale, -jeune radicale et socia-
liste, il a été déposé une cmquièime laite dite du
parti socialiste popuiaire. çorlant Jos noms en-
mules de MM . Jean llihi, «dwiminot ïetraité
C. F. F., «tépulé au Grand Conseil vaudois et
Reniai plie FOr-st, jardinier , à Vevey.

La police des étrangers
I/os prescriptions suivantes viennent d'être

Borêté-es :
Les étrangers au bénéfice d'un permis d'éla-

Misseyneirt ou de domicile ite longue durée
peuvent «sortir ele Suisse el y rentrer , aux con-
ditions suivantes :

Voyage unique : L'ne demande sérieusement
niolteéc sera fuite , en produisant te permis
d'étabUssiement, auprès ete ta direction de police
«xi du bureau cantonal des étrangers du canlon
de séjour. Ces autorilés ent compétence pour
apposer sur le permis d'e'taiCvssciiient -un visa
|hon pour un seul voyage aller et retour. La -va-
lielité ete ce visa sera fixée pour chaque cas
particulier. Le séjour il l'étranger ne dépassera
cependant pas demi mois. L'ne taxe de 5 fr. au
plus peut Être prélevée pour l'octroi de ces visa.

Voyages fréquents : Les étrangers qui doi-
vent entreprendre des voyages pour raison «l'af-
fairés ou autres .molifs ptausiiles introduiront
une demande sérieusement' motivée auprès des
autorités cantonales intéressées, à l'intention dc
l'Office centra) de police des étrangers. Ix  pas-
seport et te permis d'établissement seront
•jolnls à la requêle. L'Office central de police
eles étrangers, scuC compétent pour octroyer de-s
¦visa de retour pour voyages fréquents, tes dé-
livre , si te motif invoqué est suffisant, pour une
absence de 3 mois, en règle généraie.

La taxe perçue est de; 10 fr., phis 5 fr. pour
chaque mois de validité.

Les étrangers au bénéfice d'un permis de sé-
jour à court terme ne pourront obtenir dc visa
pour voyages aller et retour fréquents. L'Offioe
central de poCke des étrangers est exclusive-
ment «xumpétent pour lemr octroyer un «sa bon
pour un seul -voyage aAtor et retour. La de-
mande doit être faite auprès de l'OfSce cajilo
mal compétent. Lc passeport y est joint.

La disposition prévoyant la possibilité pour
tes étrangers étabCis en Suisse de sortir de ce
pays et d'y rentrer une fois tous les 3 mois , sur
ia foi de leur permis .d'élâbiisscnicnt et sans
permission spéciale, d'une autorité 6uisse, est
Abrogée.

Chemins de 1er fédéraux
Dirais sa sésurce du 7 octe>brc 1919, le conseil

d'adnùnstiration a sipproiïvé l'augmentation, re-
commandée par te -direction générale, «tes aûlo-
cations suppiémentaires du personne! des traius
el des locomotives.

Il s'est ensuite décla_ré d'accord d'adjuger tes
travaux de l'usine ele Barberine à l'entreprise
Oublies, Dupont, Gianadda el C'*, à Finhaut,
ponxr la somme île 1.442.211 fr. puis i& a ap-
prouvé ies marcliés conclus par 3a direction gé-
nérale avec te comptoir Sidérurgique ete Franese
pour la fourtUta.rc de 9.000 tonnes tte roils pour
te prix tolal de 3.550.000 lir. et de 3.000 tonnes
de traverse» pour te prix dc 1.13G.200 fr.

Le petit kulturkampf saint-gallois
Le recours des cathodique» de Saint-Gail con

(re 3a décision «lu conseil central scolaire

m» iw aB— 
UNION DES FEMMES C A T H O L I Q U E S

L'asseniblée dea délégués do l'L'niom aura
lieu il Zoug, le» 27 et 28 octobre. ¦

POUP tous renseignements, «'adresser ou
Bureau ele l'L'niou , il Luicenie, Zunggcntliors-
trasse, 1.

LA Vil KCOHOMIQBS

100,000 wagon! américains pour l'Europe
(I . P. S.) — Les sociétés omériciaws qui

s'ooeirpent ek te construction du malériol rou-
lant ]K>ur ies cliemins de fer, réunies à une oon-
férence, ont eléeàlé de construine 100,000 wa-
gons pour l'Europe pour faire cessor une fois
pour toules les plaintes -continuelles au sujet
«les diSiîcultés de IransTiOrts. 1100 wagons seront
Vlyrés par jour. Il n'y a pas eixore d'ouulres
de commande de la part de l'Europe, mais
tes constructeurs américains sont sûre de leur
nonces.

Les touristes américains et l'Italie
(I. P. S.) —' L'n càblogramme du iSew-Yorlc

Times de Rome dit :
Les tesirislesl américains en Italie, au lieu

d'augmenter, vont en diminuant. L'absence «te
l'or épie ces touristes apportaient autrefois ost
d'autant jikis senti que -ïïtalbe n 'a pas, conune
la France, profilé «le la présence dos troupe»
amérkai-iM». Une des émisés de co; arrêt dans te
lUouA-e-ment êtes touristes est certainement! la
vie chî«"e «lans îes bdtcfc ilaliens «vue teurs prix
exorljitants. Les temps sont passés- où les Amé-
ricains pouvaient voir tes |j>kis belles pa-rliics «le
lllialie pour â poino 300 dollars. Aujourd'hui
uno pension «loin. Iles environs dc Itome coille
20 «loiters ou 140 iiros pae -jour.

iLe câblogKunme prend avec saliisfnction no(c
d'un mouvïinKnt cn faveur d'une intervention
du gouvernement jour empéaber tes iiôtcûters
à faine dos bénéfices excédant 300 %.
Les reconstructions en Belgique et ia Suisse

On a inauguré ù Bruxelles, le 18 septembre,
l'J'lxipoNiliou ele la reconstruction.

Lu -visitant cetle Exipexâlion, on remarque la
collaboration «te ta Suisse à cette œuvre si im-
portante. En effet , t l'Œuvre suisse en Belgi-
que » a exposé -le résultat de son «activité jusqu'ù
cc jour : on a beaucoup admiré, dans tes sphè-
res oifficieCies, lies photographies de» 56 maisons
et des «teux «Sgtivos dont elle a entrepris ou faci-
lité la reconstruction, ai-n-si «pie des plans de ce
qu 'este se iiropose encore «te faire.

Comptoir belge d'échantillons il Bâle
Un comptoir belge d'échantillons s'ouvrira le

samedi 18 octobre, dans fle Haûl 111 de ta foire
aux échantilLoas, Riohenning, à Bâle.

Jusqu 'à présent , pas moins de 62 grandes
maisons oat promis {ear parlkàpatioci. Eltes ap-
partiennent aux branches tes plus «ilverses de
î'indlustric. On y verra figurer l'industrie des
dentelles faites à la main, celtes des armes à
feu , des alhuneittes, des anédaiïles- artistique», la
grande industrie des marbres, das céramiques,
des émaux, des isolateurs, des cokes métallurgi-
ques et benzols, des constructions mécaniques ,
des couslructions en fer, «tes fers et aoiers, «les
câbles métalliques, des cuirs, des «jhaussures
qpQàetett, «te te robinetterie, des- tubes en «cier,
céruses, Oilharge, plomb, zinc et cuivre, des ap-
pareils diviseurs pour machines S fraiser , de la
tuyauterie, des e»relagcs, des tresses et fils de co-
ton et soie, dos dalles lumineuses, des tuiles, des
briques jéifiraclairos, de la lingerie, eks encres,
eles )̂éciaiilé3 dc sonelles de galoches, «te l'ami*
dexanerte, des appareils de Custrerie d'art , des
concasseurs, nial«mrs, eles fils de bronec phos-
phorovix , l'industrie «tes produits comestibles,
huiles, produits ete mais, chicorée, elc

Voilà une nomenclature hétéroclite, mairs,
6ans uucun doute, intéressante, non seulement
pour le monde industrie!! niais également pour
tes nombreux adeptes des éludes économiques
cl sociailes qui auront, à Bâle, i'ooeasion dc voir,
d'étudier ct de 6e rendre compte «le la régéné-
rescence d'un peuip-le qui lutte héroïquement
pour recemquèrir son existence écotiomiepic
comme il a lutté pour conserver l'hooneur et
son existence -potilique.

Dans le port de Gênei -
(/. P. S.) — Après unc semaine trop tranquille

qui n'a -vu parlir pour la Suisse que peu de
wagons de b!é, te «lébar«piemcni a maintenant
repris avec intensité. Ptas de 150 wagews peu-
vent être expédiés par jour . Les chemins de fer
d'Llat élan! en mesure ete fournir, suffisamment
de matériel roulant, on s'attend encore à une
légère augmentation.

iDes vapeurs! chargés «te ebarbon arrivent
dans un nombre extraondinairemenâ grand
Arant-iëer penldiant que 2-1 débeuiquaient il y
avait IC autres qui attendaient leur tomr. Parmi
les derniers arrivés, il y cn a un pour la Suisse.
(Wie eangaison serai ceperitlanll probablement
.échangée cosvtre du cliarbon «te la Huiir.

Le vapeur /'rince Thomas a apporté de gran
•des quantités' de viande cougdléie pour îa Suisse.
La livraison qui serait l'avant dernière est encoix
<Hlrcss«c ù la S. S. S.

Pas de fromage contre du charbon
Divers journaux ont répondu là nouvelle qu'à

l'occasion de l'arrangement esonvenu detrnière-
ment avec Ja Belgique, la Suisse se serait enga-
gée à livrer du fromage en compensation pour
le charlxm belge. Cette information esl inexacte.
Les négociateurs suisso sont parvoaus à ce que
la Belgique renoms: a recevoir «tes denrées aK-
nienlawcs (fromage, bétail , lait conelensé, 'etc.).
Comme compensation pour les clmriions livrés
par la Boligique, te Suisse «toil ouvrir à ce pays
ocrlains crédits.

Le marché des vins
De Genève : ~i *"'
©c gros marchés de vin blanc nouveau onl

été conclus fi 1 fr. 05, pris «u pressoir.
De NeuchâUfi :
«Sux endhères c^mmunalos il Colombier, ïad-

juilicalilon du xin Bianc a, eu îieu ait prit 3e
85 francs la garle. •

La vendange «te la commune idu Haut-Vully a
été ft̂ tugée à 80 frames la gerte.

L'assemblée pubKqne convoquée - pat la
société des vignerons «te Douaraie-Cliércsse-
Tiisolierz a décidé de fixer un prix «Je base ele
1 fr. 25 à 1 fr. 35.
iLes vins de l'IIOpital de Sion sc sont vend-un

conune suit : Fendant i" qualilé 4C fr. 20 Ja
braortée de 45 iitres dc vendange foulée ; Dôle
rive étroite 54 fr. Ha brantée; -Délie rive gauche
(Bramois) 46 fr. 80.

jJAITS DIVERŜ '
^

$UIKE..
le» ravages dee eanx aa Simplon

On mande d'Iselle i •
Les eaux de la Deneaiia, grossies paa- l'ouïra-

gan epii a sévi te 2 octobre sur 3a région du
SimpCou, se sont creusé un nouveau lit et otit
•envahi l'usine hydro-étectrique ilu versnnt suit,
«lout toutes Ites machines, géiiératrâoes et mo-
leurs, recouvertes d'une COVWIIQ de 60 centi-
mètres d'eau et de limon, sont momentanément
hors d'usage. La foaimituic de l'énervé éteo-
tri*pie est sus-pendue pour nnn certain temps.
Lts donwnages sont considérables. Au-dessous
d'IscSe, la Dovcria a emporté deux ponts.

Ua vol de ehaaaanre*
Un vo! important «te chaussuircm a été décon-

veri à ïgrsttuû de Morges. Les auteurs, qui
Ira vaillent «tins l'établissement «leqiiniis pSua
d'un an, sont sous tes verrous. Une perquisition
chez les coupables a permis ete découvrir p lus
de vingt paires de souliera elérobés. Mais on
ignore combien d'autres ont élé -vendues.

te» antoinobllei «eraaenaea
L'automobile du major Scihâr, à Arbon , cro

tanl un aulo-camion , a écrasé deux enfants.

Les Frilj ourtjeois aa Tessin
-Nous n'avons.pu donner lundi qu'un résumé

en que!«iues mots «lu discours prononcé il L-ugauo
par M. I'erricr, président du Conseil d'Elat de-
i' ribourg, iiTexxsision1 ete taréception faile auxl'ri-
bourgeois venus pour exécuter te poén\e de M. ete
iieynold, La Gloire qui chante. Voicà quelques
notes -complémentaires sur S'excellent discours
du chef du gou vernement fribourgeïeiis :

M. lterrier a dit que Fribourg avait considéré
comme un privilège «te venir donner au Tessin
La Gloire qui citante. La Gloire qui char\te,
ojewta-t-ïl, c'est un peu de notre âme suisse
parlée sur l'aile de nos chansons populaires,
c'est te rythme dc nos rêves héroïques ce sont
les chants guerriers «pii nous ont donné du
cœur quand Da patrie demaneteit uiotre secours ;
ce sont aussi nos Tanz, ce ranz de la Grnyère
en particulier, qu'aujourd'hui comme autrefois
nous nc pouvons entendre sans que ISSmotion
nous étreigne la gorge. C'est l'épopée nationale
qu'il nous fallait et qui vient à seai heure. Au
moment où les pays qui ont fait la guerTe célè-
brent ijustement teurs grands morts, il était bon
de rappeler ix ceut qui parlent de notre médio-
crité que nous avons nous aussi nos gloires, et
que, — selon ces paroles de la phis populaire do
nos dhansoms ele mareJie, — si Ile pays S'avait
demandé, les fils auraient été dignes des pères.

L'oraUmr relève ensuite «jue ce poème héroï-
que, c'est un Fribourgeois qui l'a fait , que ce
sont des Fribourgeois ejui l'exécutent, régiment ,
sociétés diverses _ —, que toutes Oes classes ete la
société ont voinlu envoyer au Tessin des ambas-
sadeurs d'amitié, que (te gouvernement a voulu
lui aussi participer à oette cxi>édition pacifique
et que c'est ainsi tout Firibourg «jui vient donner
l'aocofadc fralcrnaFle à scs iConfédérés tessinois.

.« Et nous trouvons ici pemr mous 'recevoir ,
ajoute M. Terrier , tout lie Te&sin. > 11 salue tout
spéciatemeiK M. le conseiller fédiéraj Molta , le
gouvernement du Tessin, 5a munteipalité de-Lu-
gano et remercie la population de 6on accueil
enthousiaste.

Comme les Suisse; du XV°"> siècle dont parle
îe poète, di) M. l'enter, rmus avens ia nostalgie
des grandes vallées Uleues et des péchens en
fleurs. 11 rap]>e!te le ravissement du régiflieni
fribourgeois quand, en 1915, après une garde
auslère de deux mois dans la neige et dans la
boue, ii saùia am beau matin Oa beflie itanriére
d'outre-monte cl cette joie ete vivre anérieUnnaiIc
à iaquelle aspire toujours un peu l'homme du

< En 1915, continue l'orateur, nous vous ap-
portions notre appui confédéral. Aujourd'hui,
nous vous apjwrtons simplement notre amitié.
Nous venons vous rappeler qn'a-u ddîà «le ce
mur des AJpcs, qui nous unit autant «ju'ii nous
sépare, il y a de-s Confédérés «jui vou.s aiment,
niais nous venons aussi vous dire tout sj>éci3te-
meirt ejue, élans ia grande famille helvétique,
vous avez d«ss frères ejui vous seuil plus proches
pïree qvw, «axnïme vous, ïis ont sucé te ftait de ia
Joirvc 'ttatinc ; qu'ù l'occielcnt de notre pays, il
y a des petits peuples profondément .attachés
il la Confédération mais «jui tiennent , comme
vous aussi, à teiare traditions et quj vous adjurent
do conserver votre culture et vos rnceurs. Con-
servez-ia, cette culture t Nous û'aimons et mous
en avons besoin. On a dit «pie nous étions un
corps germain aux deux ailes latines. Gardez
cette aile vigoureuse, car si dïe venait un jour
à faiblir, nous serions bien près dc terminer
notre voS. News vous voyons sans ombrage vivre
voire vie et suivre votre chemin, car nous sa-
vons épie vous êtes les fils de CCUK qui, en 1798,
dams des circonstances jflus difflcEcs encore que
cdles que nous traversons aujourd'hui, se sonl
écriés : > Soizzeri é iiberi I » et parce «jue nous
savons que nous pouvons aujourd'hui encore
inscrire sur ia couronne «jue nous appendons fl
votre monument national : « Au canton du
Tessin , suisse jusqu'à la mort l ¦>

M. Perrier a iterminé en partant son toast, au
nom du gouvernement et du peuple fribour-
geois. ou Tessin , à ses aulorités ct ù sa pojHila-



, , Qu'il soit lieairoux, a-t-il dit cn achevant ,
' j-égide de la liberté suisse I >

Votre coirosponidainl a déji enregistré îes
.'ppics répétées d'enthousiaste sympathie qui
li accueilli te discours «te M. (Perrier.

Voici encore iea termes dams fcsepiels -M. -le
«ciller fédéral (Molta a répondu à la dépêche

ij ia délégation fribourgeoise ilui a adressée à
t/tsstttt :

m'"!, Prts'«cn l "a (-onseil 'd'ktal , 1-riliourg.

je suis profondément louedié par Des senti-
«tilts que vous m'exprimez dans votre télc-

Jinmc d'aujourd'hui. La venue «les Firibour-
Lois a ajouté un nouveau lien indestructible à
«j ijui relient le Tessin à Fribourg.
j e  airis l'interprète du peuple tessinois tout
J;,.J. en saluant d'uniceour ému vos charmantes
.̂ 3 et vos magnifiejucs soidals avec leurs

 ̂
chefs civils 

ot 
niUrUiires.
Molta, conseiller fédéral.
A

On nous écrit dc Lugano, te 7 :

.\vant (te quitter Lugano, Iricr matin, tes sol-
ils fribourgeois se réunirent à nouveau sur ta
yp iie ia Réforme, sous lqs ordres de leur
inuiHixlant , te colonel Diesbach.
le président du comité d'organisation , M- Pe-
5.ini , !cW -fil cadeau d'un .magnitlqeic bouquet
. ijeurs, représentant £a croix fédérale.
\jn soldats presenterent tes armes.
isi.sftBCnt ù la cérémonie, M. . le conseiller

y/tx'. Molta ; le commandant du régiment tes-
:?.À\ colon«6 DoBfus ; les «lélégués de la Mu-
pripalKé de Lugano, te comité d' organisation
I bon nombre de citoyens.
A la gaf*i avant de. monter dans le train , la
sixardin exécuta magistralement , une der-
*e lois : Le* bords de la libre Sarine.

FRIBOURG
Qrand Conseil

'• - _,..- /-. - •
Session extraordinaire d'octobre

Présidence de M. Iteichlen, président.

Séance du 7 octobra

VALIDATIONS
Sar rapport «le M. Kœlin , l'élection «te MM.
to Voneterweid et Elie Grausaz, députés de
Sarine, est vaAklée sans observations. Les
ai nouveaux députés sont immédiatement as-
sainies.

OOtlUTRfllOllR
Us trois commissions suivantes sont consti-
its par le bureau : ¦
Empnint de 12 millions ; MM. Jean Zurkin-
¦ijChatagny, Daguet, Dumas, Friolet, Joseph
f /ta et Torche.
tel de Pérolles : MM. Pierre Zurkinden,
rluh, André Berset, Blanchard, Comte, Glat-

», f iogin.
Hospice cantonal et CDiniques universitaires ;
[ Clément, Ducotterd, Fracheboud, Oscar
mad Grand, Jungo, notaire, Liechti.

Loi fiscale
U débat , en première lecture , de ia loi fis
't est repris à l'art.. 19. Rapporteur : M
wi Chatton. L'arl. 19 est Adopté sans dis

l'arl. 20 du projel prévoyait une déduction
300 fr. par enfant de moins de 18 ans ou par
sonne que te contribuable a charge d'assis-
-pour autant que te produil du IravaE n'ex-
le pas 6000 franca. Un second alinéa prê-
tait la moitié de cette défalcation pour fe
iribuabte gagnant plus-de C0O0 franos. La
Mission pro{X)sait d'élever te. «teduction de
li 350 {r., de bitter la condiiion concernanl
balte du revenu et dc faire bénéficier de
déduction de 350 fr. tes célibataires ayant
ege légale d'assistance.
SI. Charles Chassot propose de porter a
'ii fr. la somme à déduire pan- enfant au-des-
* 4e 18 ans. 11 veut contribuer à alléger les
«ges «jui incombent aux familles nombreuses
«rayer un mal" qui commence à faire sen-

r ses effets aussi chez nous, 3a baisse de la
ùiité.
H Romain' Chatton, rapporteur, déclare que
commission a examiné ù fond îles arguments
'ipporle l'orateur, mais qu'effle ' a dû s'ar-
ïr au chiffre de 360 Sr. sous peine «te com-
racitrc «rarement te produit de l'impôt fis-

I* commissaire du gouvernement, M . Musg,
ï»»d ù M. Chassot qu'il ne faut pas oublier
* le nouvel impôt «at un impôt progressif ,
stmé' à favoriser tes familles à revenu -no-
8t . L'exemption proposée par M. Chassot
'itérait à C'Iitat de 20,000 à 30,000 firan:s. En
wiswn d'une augmentation prcfchaine des dé-
¦*», l'Etat ne peut y «xinsentir.
- la votation , le texte de la «xjmmission est
Wf à une igrande majorité,
'.'article 21 est adoptô sans discussion après

"* M. le Directeur des finances a fait remar-
:* que -la nouvelle loi fiscale pèsera plus
!r<l«nicnt sur les sociétés anonymes et les so-
*a coopératives à but de lucre.
Pour J;tr(èole 22, 3e texte de la commission
"Plaçant le mot « revenu » par « bénéfice •
établissant te principe de l'imposition du ca-
*1 el «tu bénéfice pour tes sociétés anonymes
coopératives est gdoplé après explications du
Pporteur et du commissaire du gouvernement
~* commission .propose'une adjonction à Car.

** 23, définissant capital imposable : < Pour
'J sociétés d'assurance mutuelle, i!e capital de
**ilic ; jiour fe sociélés coopératives, de nion-
«1 toIaÇ des parts versées. »
'•arlicle 23 «^t adopté " avec l'adjonction de

1 commission qui formait, dans le projet d'un
Vernement , les alinéas 2 et 3 de l'Artiste 25.
* l'article 34, 5a commission propose une

édification du même genre qu'à l'arlicle pré-
iRlenl , pour spécifier te capital imposable pour

tes sociélés anonymes : « On considère comme
capital imposable, pour Ces sociétés anonymes,
te capital social et les réserves » , adjonction qui
formait l'oiinéa 1 ete l'arttelc 25 du projet pri-
mitif.

M. Zimmermann reconnaît la portée soc'nlc
de Ca loi et demande que la ristourne donl tes
seiciélés coopératives bénéficient nc soit pas im-
posée.

M. Daguet exprime te désir de la Cliambre
ete commerce fribourgeoise «te voir le laiix
abaissé ù 'lu au lieu «te */i« du taux que te
bénéfice représente proportionnellement au ca-
pital social.. Ll demande cn outre une assurance
du gouvernement que ta loi sur les communes
s«ra revisée sans lareter et scs disjiosilions con-
cernant les impôts améliorées.

M. le rapporteur répond à M. Zimmermann
que la commission n'a pas cru devoir exewiérer
la ristourne dc l'impôt sur le bénéfice parce
que cetle cxomxation pourrait amener une con-
currence fatale «u petit commerce, qui doit
payer l'impôt. M. te Directeur des finances pro-
posait d'exonérer Ca moitié de la ristourne. La
commission en a jugé autrement.

M. le commissaire du gouvernement donne à
lf, Daguet d'assurance d'une revision prochaine
de la loi sur -les communes mais regrette de
nc pouvoir satisfaire au désir de la Chambre
de commerce.

Une proposition 'de M. Daguet «te défalquer
du bénéfice imposable tes sommes versées à des
fonds de prévoyant» est écartée.

Le 'texte proposé par la commission pour
l'article 24 est adopté.

L'article 25 du projet est supprimé et fondu
dans tes articles 23 et »24.

L'arlide 26 est adopté sans discussion et l'ar-
ticle 27 de môme, après une demanete d'expli-
cation de M. Bartsch.

Dans Da discussion ete l'article 27, M. Gut-
iknedit demande qu'on ajoute tes mots : « â ca-
ractère permanent » au texle du projet : « tes
industries nouvelles... .. M. Bartsch propose
d'accordor l'exonération aux nouvelles indus-
tries pendant cinq ans et qu'on modifie te texte
dc façon à laisser toule liborté au fisc dans clia-
que cas particulier d'exonérer eâie industrie
nemvcCte ou non.

M. Zimmermann appuie, mais .projiose mie
durée d'exonération de 3 ans.

M. Antoine Morard tient -i l'adjonction des
mots : « à caractère permanent >.

M., de rapporteur et de commissaire du gou-
vernement sont d'accord sur ce point, et l'ad-
jonction est adoplée. Quant aux modifications
de 'telles, elles sont renvoyées au second débat.

Il est 12 _____ Yi lorsque la séance est levée.

L'élection du Conseil national
LKS^LISIES BN PRÉSENCE

Trods listes ont jtté déposées pour l'élection
du Conseil nationxf dans le canton de Fri-
bourg : une liste conservatrice , portant te n° I ;
une liste socialiste portan* ie n° JI ; et une Ciste
du parti iibéral-radteall-démocratique, portant le
xx" m. >

La liste conservfttràcc porte 5 noms, dont au-
cun n'est cumulé officiellement. La liste socia-
liste parte 5 noms, dont ks deux premiers sonl
cumulés. 11 en tst ùe même de la lisle libérale-
radicaHe.

Il importe tout d'abord de dissiiper un pré-
jugé. Une liste incomp lète portant la dénomina-
tion d un parti ne se présente pas en état d'infé-
riorité vis-à-vis de ses concurrentes. En verlu
du système proportionnel , cette liste donne au-
tant de suffrages à ce parti que si elle était com-
plète et portait lc nom de 7 candidats. La Ciste
conservatrice incomplète déposée élans l'urne
sans modifications vaudra donc pour un suf-
frage nominatif à chacun des ô candidats pro-
posés et jiour 2 suffrages coniplémcntaines à
cotte liste.

La lisle socialiste déposée dans l'urne sans
modifications vaudra pour 2 suffrages nomina-
tifs au promter dos candidats de la Ciste, pour
2 suffrages nominatifs au second , ct pour un
suffrage à -chacun des aulres candidats, be
mode de compter tes suffrages «le la liste du
parti libéral-radical-démocratique déposée dans
l'urne sans modifications sera exactement pa-
reil à celui de Ca liste précédente.

Nous rendons encore unie fois les étecteurs
attentifs au fait que tes suffrages qu'ils étonne-
raient à des candidats autres que ceux désignés
sur une des trods listes officiellement déposées
nc seraient pas vaMites et devraient être biffés
par les -bureaux communaux Sors <ku dépouille-
ment. Il eî -sera ete même des suffrages accor-
dés plus de deux fois au même candidat.

I.a qaestion des ponta
Hier après midi s'est tenue, à- l'hôteC des

(Boucliers, une assemblée dc représentants de ta
ville et du district de la Singine, parmi lesquels
ies députés de la capitale et du district alle-
mand , pour discuter la question «tes ponts.
L'assemblée a été présidée par M. Boschung,
conseiller nalional. Y assistaiciH encore te pré-
sident du gouvernement, 3f. Perrier , et MM. ies
conseiCers d'Elat Musy, Vonderweid et Buchs.

La discussion a été introduite par un intéres-
sant exposé, dc- M. Pierre Zurkinden , député,
président du comité pour la défense des intérêt»
du vieux Fribourg. Après un débat , qui a duré
trois heures et auqued ont pris part MM. les
-conseillers d'Etat Perrier, Musy, Buchs, MM.
1rs députés Jean Zurkinden , Zimmermann,
Blanchard, Piller , Sturny, -Bieriswyî , Boschung,
M. Wassmer , négociant , M. Pauchard , réda-c-
teiii, M. Hubert Diesbach, M. l'avocat Auderset ,
la résolution suivante, proposée par M. Bairis-
Kril, a été adoptée ct scra transmise au g<xii<er-
nc.ment et au Grand Conseil :

t L'assemblée de ce jouir , discutent de la
queslion des ponts, invite Ces dépulés ù a<Wiérer
au décret de construction dm poitf dc Pérolles.
Elle pose cependant la condition formelte que
ce décret contienne un article prévoyant un
crédit de 150,000 fr. pour l'élude d'un pont ri-
gide inférieur sur la Saline (pont de Ziclrrin-

gen)" -et d'un cliemîn "de 1er Frib'ourg-Tavet
HJterswil- Pianfayon.

-« Elle invite le Conseil d'Elat à présenter au
Grand Conseil, à la session de mai 1920, un
jxrojet de décret définitif de construction.

« Les travaux devront êlre commencées en
11921.

« Au nora «te l'asscnACée î
Pierre "Zurkinden, député ;

. / A/oïs tkeriswgl, député. «

H o r t i c u l t u r e
L'exposition organisée ces jours derniers, à la

halle ete gymnastique des Grand'Places, à Fri-
bourg, a été tin encourageant succès pour notre
active société d'horticulture <et pour scs dévoués
dirigeants. Fleura , trusts, légumes offraient un
réjouissant coup d' œil aat \ititeurs, qui oat pe
ne convaincre tte la fe-rlilité (te l'année et du
savoir-faire de nos horticulteurs.

Voici tes résultats du classement des expo-
sants :

Légumes (maxftnnm 20 ippùUs). — MM.
Schneider, jardinier , cliâleau de PéroCles , Fri-
Ixrtirg, 20 points : Tarerin, jardinter. Imprimerie
Saint-Paul , 18 ; Asile dc Marsens, 17 ; Antoine
llcnseler, Fiibourg, ' 12; Mme Hélène Crétin ,
Lentigny, 9 ; MM. Etienne Buffieux, Itueyres-
Saint-Laurcrt , 8; Louis Jendly, Fribourg, 6;
Mm* Demierre, aux Daillelles, 5 ; M"" Biezner-
V-txgei, Fribourg (Palatinat), 4 ; M. Victor Nou-
veau, Fribourg (pour mais d'Amérique) , 4.

FeofU. — 301 Philippe, Muïer, Lccwenberg,
20 points , avec félicitations du jury ; Amédée
Tardin , Fribourg. 20; Asile de Marsens, 20;
Albert Hug, Fribourg, 18 ; Jacob Krœp fly, Gar-
miswyl , 18; Casimir Monney, Wailcnrted, 18;
Desjxmd, député, Corroinbecuf , 16 ; Nicolas
Jungo, Guin, IG ; Maxime BioCIcy, député, Trey-
vaux, 16 ; Camille Schneider, Fribourg, 14 ;
Pierre Gendre, Fribourg, 8 ; Mme Baizner-Vogel ,
Fribouiç, 6 ; Mme Hélène Crétin , Lentigny, 6.

Fleurs. — MM. Hertig, horticulteur , Fribourg,
plantes vcrles, 20 poinls ; te même, pour cyote-
mens, 18 ; le même, pour bouqueterie. 18 : Ca-
mïlc Schneider, pour cyclamens , 20 ; Pierre
Ciller , Fribourg, pour cttrysanlèmes, -18.

Soppes popnlalrea

it"" liste de dons
W. te chanoine B. de Week, 5 fr. ; M. Eliennc

Estreichcr , 5 fr. ; Fabrique de dhocoUats de Vid-
ters, 1500 fr. ; Dr Léon Piltet, 5 fr. ; Coopéra-
tive Concordia, 50 fr . Total de Oa l l me liste :
1,565 fr. ; liste précédente, 5,737 fr. 67 ; totel :
7,302 francs.

iSaîôndrieF

Jeudi 9 octobre
¦alat DESIS et •<•» compagnon» martyrs

Saint Denis, apôtre des Gardes, fut te premier
évfepie de Paris. 11 sou'C6rit .te martyre avec
•pCiuœevua de ses «unpagnoos, i Montmartre,
en 272. Leurs -ceirps furent jetés dams !xt Seine ;
mais une femme pieuse teur donna la sépul-
ture.

Ohancei à vue de 1» Bonne do Gonèv*
La 8 octobre

Ee» coura ci-après s'entendent pour le» chè-
«pies et versements. Pour let bilteU «te banque, ii
peut exister un écart.

Le premier cours est ««Jai aoçael 1*» Eia^ae*
achètent ; le aecond, celui «uquel txle-t xeateal
l'argent étranger.

Dimint» Ofbi
Pull 65 35 67 35
Loidrra (Uns it .) . . .  13 36 13 76
Allemagne (mara) . . .  21 20 23 20
Italie (lire) 55 25 67 25
Autriche (couoaie) . . ô 70 7 î0
Prague (couronno)  . . .  16 50 18 50
Mew-Tork (dollar) . . .  6 34 6 74
Braxellei 65 40 67 50
Madrid (peseta) . . . .  10$ 25 108 25
Amsterdam (Borla). . . 210 30 212 30
Pitronad (rouble) . . .  18 — 12 —

BULLETIH METË0H0L0QIQDE

Du 8 oetobre
BUUntftTM

Septemb. I S 31 S 8| 6; 7j 8; Octobr»

THERMOMÊTKE O.

Septemb. gj 3j 4; 5. 6! 7 8j Octobre"

t fc. m. 1 101 61 71 81 7| 8 91 t h. m
11 h, si. I <A 7 0 13 15 12 14] U fc. m,
1 h. s. I 8 6l 81 121 141 12 I 1 fc, s

A vendre d' occasion

m HUER
persans - M ori

. LB matin : HOTEL SUISSE, FRIBOORG

Dernière Heure
La cessation officielle des hostilités i ".; Tarifs postaux allemands " ' '"&

Parts, 8 octobre.
(HaiMis.) — La Chambre discute le projet sur

la date ele ressation «les hostilités. L'articie uni-
que du projet dit epic, pour l'i-iécut-lon des lois,
décrets, règlements et contrais dont l'applica-
tion a élé subordonnée â l'état de guenre, la
date de promulgation à l'Of f i c i e l  de la loi auto-
risant le préskient «le la répubï<pic à ratifier Ce
traité avec l'Allemagne .sera celle de ta cessa-
tion des hostilités. Répondant à une queslion ,
M. -N'aï . ministre de la justice, dit que le projet
fait cesser l'état «le siège, ia censure, ct rend
aux maires les prérogatives qu 'ils tiennent de
la loi. I« vote du budget , dét-il, est un gesle
symbolique signifiant la fin ele la gnerre. K
ajoute que , si ie vote du traité par le Sénat tar-
dait , ie gouvernement pourrait envisager l'éven-
tualité d'un décret avançant cetle date. Lc pro-
jet est aetopté à l' unanimité.
Le traité de paix aa Sénat français

Paris, 8 octobre.
(Havas.) — M. Bourgeois, consacre da* son

rapport sur le traité de paix une page spéciale
au Maroc. Les articles swatifs an Maroc, dit-il ,
excluent désormais l'Allemagne du Maroc Les
stipulations efcs traité s'appliquent au Maroc
terni entier, y compris éa zone espagnole et Tan-
ger. L'adhésion des grand« puissances au traité
de Versailles ra sixodilier Ha situation interna-
tionale du Maroc, non seulement ris-à-vis des
nemtres, mais vis-à-vis «les Alliés qui. en impo-
sant avec nous à l'Allemagne ^'abrogation des
traités antérieurs renoncent implicitement aux
avantages «ju'ils en liraient. D'ailleurs, ajoute le
rapporteur , ce que désirent les Alliés rt les neu-
tres , c'est une ésallité commerciale.

Entre Italiens et Allies
Paris, S oclobre.

(Havas.) — Le jounnal Oxer, paraissant à
Agram, arrivé «lans ia matinée à Paris «lit que
liai incidents graves, analogues à ceux de juil-
let dernier (enlre Italiens et Français), seraient
survenus à Fiume. On n'a -jïisiju 'à maintenant
aucune confirmation ele ce",e mousetfe.

Yougo-Slaves et Italiens
Belgrade, 8 octobre.

(Havas.) — Une dépêche de Susak au bureau
de presse yougoslave dit que, dans' le village
«le Zamet, à quelques kilomètres de Susak; des
solelats italiens ont tiré «tes e»ups «le feu et onl
piCé des maisons particulières . Le Conseil na-
tonal ilaliem de Fiume s'esst emparé «le l'agence
«le la bantpie austro-hongroise tk Fiume.

Allemagne et Vatican
Berlin, 8 octobre.

(Gazelle de Francfort.) — Aucune décision
n'a été prise sur le maintien «le l'ambassade
bavaroise au Vatican, La constitution élu Reich
prévoit que les ambassades .seront désignées
exclusivement par l'Etat allemand- Si la Bavière
voulait maintenir son ambassade au Vatlœn ,
après «pie le Reich a créé une légation, H ne
pourrait être question gue d'une représentation
pour les «r-rcstkms purement religieuses.

Le va inqueur  de Palestine
Paris, 8 octib'ne.

(Hfwas .) — La vule'de Londres a conféré au
général Allenby le droit de bourgeoisie de Lon-
dres. Au eléjeuner, à la Mansionhouse, te géné-
ral Allenby a dit que le cainic est rétabli cn
Egypte et qu 'il sera maintenu. Les -farces an-
glaises ont réprimé la révolte des indigènes,qui
accueillent maintenant ies Ang lais avec bien-
veillance.

Le mouvement nationaliste turo
Milan, 8 octobre.

On mande de Paris aa Corriere que la chute
du grand-vizir Damad Ferid tait éclater les
consé«picnces des fautes «le l'Entente, qui a dé-
chaîné en Asie Mineure un mouvement natio-
naliste turc irrésistible. Le grand-vizir a été
balayé par le courant.

Les nominations sénatoriales
italiennes

Home, 8 octobre.
(Slefani.) — Le Corriere d'Jlalia, catholique,

commente 'a nomination du comte Sanlucci
comme sénateur ; il constate que c'est ée pre-
mier calholique militant qui entre au Sénat «t
fait remar«pier que M. Sanlucci est avocat con-
ststorial et ovocat-coitscdl «hi Saint-Siège.

Le Corriere dltalia se réjouit aussi de îa no-
mination du comle Boncompagni, un autre
catholique en vue.

H. Meda rentre dans le rang
Rome 8 octobre.

M. Meda , ancien minislre, a aekessé au co-
mité de ila section milanaise du parli populaire
(catholique) une lettre annonçant que,' à la suite
de la dissolution de Ca Chambre, qui le délie «le
Ja réserve il laquelle il était tenu comme ancien
ministre, il reprend sa -liberlé «l'action et s'inscrit
dans les aangs da parti populaire. '

Le congrès socialiste italien
Bologne, 8 octobre

-M. 'Serait!, directeur dc l'Avanti, idévcEoppc
ila motion du groupe maximaliste électioimislc,
qui propose que le parti socialiste engage la
-lutte conlre la bourgeoisie sur le terrain élec-
toral cl dans les organes publics, cn vue ele faire
triompher Jcs principes communistes.

M. Seralti propose d'adhérer à l'Internatio-
nale «7omiiMiniste.

M. Turati parle en faveur dc D'union du parti.

Audiences au Vatican
Home, 8 octobre.

Le Pape a reçu en audience Mgr Nkara, au
ditenir dc da -nonciature de Vienne. '-, ., .- .

Le Saint-Père a reçu éga!lciiicnt Mgr Rcde
évêque de Crosswardein (illoligrie),

Bertin, 8 octobre.
L'A&lenragae e augmenté les tarifc .postaux

étrangers en même temps que ceux «te l'dnié-
rjeur. L'augmentation est motivée par l'état infé-
rieur actuel du «Jiange. Les taxes pour les
envois-en Suisse â partir «lu 1er «Ktobre : pour
les lettres jusqu 'à 20 grammes, 30 pf. Cartea
postales 15 pf- par 50 'grammes. EchantiHons
5 pi. par 50 grammes. (20 pf. au minimum.)
Dans un rayon frontière de .10 kilomètres, Ca
taue «les lettres est «te 20 pif. par 20 grammes.
Les tasiifs des eiipéditieMis «le Sunsse en Allema-
gne n ont pas SUIE «le mocklicatiem â l'exc<*pt«cm
eles lettre» jusqu'à 30 km., ep» dorénavant cxssk.
tereint 15 e5cn'jn«» par 20 grammes.

La grève des théâtres de Paris *
Parts, 8 octobre.

"- (Haoas.) — A la suite de ".a réunion entire le
¦ministre dc l'Instruction publiejue , M. Laferre
'les directeurs de théâtres , .music-halls et tes dé-
légués «te la fédération du spectacle accompa-
gnés de Jouhaux el Laurent , tes terme* de lac-
•ce»rd signé le 3 octobre ont été maintenus. 11 t
élé décidé que le travail  serait repris.

SU1SSB

Rapatriement " . ' " '.:
Berne, 8 oclobre.

Du 15 au 21 ixMeibre, environ 2000 prison-
niers allemands et austro-hongrois venant de
Lyon seront (rapatriés à travers la Suisse. Les
mesures nécessaires ont été prises par tes auto-
rités suisses et la Croix-Rouge.

Mort du syndio de Lugano '
Lugano, 8 octobre.

M. Rava, syndic de Lnigano, est décédé. M.
Rava élail ceœscilter municipal cn 1890 el il
fit en celte qualilé une démarche restée célèbre.
Il se rendit auprès du «lépulé aux Elats Reali ,
qui hébergeait le chef du gouverneraient conser-
vateur, M. Respini, recherché par les émeutiers,
ct demanda que M. Reali lui confiât son hôte.
M. Respini se remit effetivement enlre les mains
ele la Municipalité «te Lugano. dont il requit la
protection ù litre d'autorité constituée.

Qrand Conseil

SESSION EXTRAORDINAIRE

Sianct de mercredi 8 octobre
La séance est ouverte à 8 h. Yi, sous la pré-

sidence de M. Reichlen. Une soixantaine de «te
putes sont présents.

La loi fiscale
La discussion dc ia loi fiscale est reprise à

l'article 30, prévoyant l'imposition des person-
nes morales suivant les principes applicables
aux personnes physiques, exception faite des
institutions religieuses, ecclésiastiques et de
bienfaisance.

M. B. Chation, rapporleur, et M. ifusg, com-
missaire du gouvernement , exposent la situa-
tion des communes rt paroisses, ainsi que cette
des institutions rcKgteuscs.

M. Clément intervient à cc sujet pour deman-
der que les couvents soient compris dans Ces
institut-ions religieuses soumises â l'exception
prévue à l'aTlicie 30. M. Clément expose la si-
tuation matérielle, voisine de la misère, de cer-
laincs communautés, intimement Liées cepen-
dant à notre vie religieuse ct nationale. L'ora-
teur déplore qu 'il règne encore plus d'une pré-
vention â l'égard «tes couvenls, dont on exagère
ia forlune 11 rite le cas d'un .monastère du
pays, comptant quaYre- -wTç;ls monlaies, et don!
Ce revenu annuel ne dépasse pas 12,000 fr. On
devine les privations que doivent supporter ces
communautés, dont l'existence se justifie pour-
tant plus «pie jamais à l'heure où la ruée des
intérêts matériels est pius forte que jamais.

M. Musy, commissaire du gouvernement, con-
firme tes renseignements de M. ic docteur
Clément. Quant au traitement .fiscal auquel se-
ront soumises oes communautés, il sera celui
des paroisses ct des institutions de bienfaisance.

L'article est adopté.
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Monsieur Alphonse Jeiiuuel y, Jt Estavayer i
Mlle Angùle Monnorat , à Nuvillv ; M. Korentin
Broye , ù Nuvilly ; M. et Mme Henri Jcinmely et
famille, à Estavayer ; M. et Mme tïuslavo
Chuard et Ceurs enfants , à Nuvillv .: M. Jean
Oberson et famille ; Mme veuve Cécile .BontiV-
Moiutcrat et lamille. à Eslavayer -, M. Fridolin
.Volery ; Mille Louist Veitery el famille ; M. Isi-
dore Ding et famille Mme Cétesline Bondallaz
ct faniiHe, ù Nuvilly ainsi «jue les parents et
alliés ont Ja douleur dc faire part ete la mort de

Madame Léontine JEMMEL7¦>¦ née Moisnerat
leur clïfre épouse, sœur, helle-su-ur, tante, nièce
et cousidè, 'décèdêe le 0 octobre, munie des se-
cours de -la religion. .

L'enterrement aura lieu ii Eslavayer, de jeudi
9 oclobre, A S heures «iu , malin.

Cet avis-lient -liou «le teltre «le faire part.

f L'office anniversaire pour le repos dc l'àme de
Monsieur Tobie EMS

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

«lécédé «l Morat -le S aoûl 1918. à l'âge «le 72 ans
ei inhumé à Fribonrg, sa chère ville natale, le
17 octobre, sera célébré jeudi, 9 eictobre 1919, à
8 h. W du matin, en l'église, paroissiale de
Saint-Maurice (Augustin*), à Ftibourè.

Servante de eiire
est demandée

par le Curé de Matran

t
L'office anniversaire ponar le cepos «te l'âme -de

de _. _¦
Jeanne-Marie BIOLLEY

aura lieu vendredi , 10 oclobre, à 8 h. 30. à Pra-
roman. . . ,

Dr H. PÉGiîîAZ
recevra) à partir de lundi 6 octobre, tons lus
joura, de 1 '.., h. û 4 h. (mardi et samedi sur
rendez-VOUB Beulement). P 7020 F 7086

CHIRURGIE - GYNÉCOLOGIE
Téléphone 707-06

¦«¦ A VENDRE
2 maisons de rapport

situées nio Louis Chollet et Remparts, à Fribourg,
comprenant chacune 4 logements avec «au, gaz.
électricité, chambres de bain, balcons. Situation
bien ensoleillée.

Pour offres et pour visiter les maisons, s'adres-
ser à M. François Reichlen, 18, rue St-Pierre, à
Fribourg. ... -.. .. - . . . 6987

Favorables conditions de paiement.

Cours de aanse
Cf, avenue do Rome, O

Oavertare pour débutants , dlmsnclie 19 oetobre
à 8 X h.

Réunions dansantes
Ci,.q -.c umsdi soir, de 8 % i 10 % h., en bonne

société ; également poar élèves n'ayant pas snivi les
coar». — S'ioserire à l'avaooe. 71S3

Léon G'alley, professenr.

On demande
entrée au 1er novembre, un très forl el hoa
nête sr. 1 | i A .

JEUNE HOME
comme magasinier cl atde au délai!, denrées
coloniales, fariné, maïs, son, etc. Un jeune
homme connaissant déjà ila pairlic et panlant
les «leur langues serait préféré.

InntEc de s'adresser sans de lions Êérfifbiils.
S'adresser ca'é poslale .V 19.369, Deiémont.

A l'occasion de la rentrée d.s classes, on trouvera
i l a

Librairie Rod y
ma de Iiansanne, FBIBOURG

une quantité de livres classiques usagés i, bis pilz

Véritable Fernsf Branca
Cognac fine Champagne

Ehnra Jamaïque '
Malaga et Madère

JTos. BA8ERBA, vins
Bae âe la Banque

COTTES
de Danses Modernes

donné par T. Lang
diplômo de l'Institut Triptt à Berne.

Le coura commencera mercredi 8 octobre.
Pour renseignements ct inscriptions s'adrosser

à T. I.iiu^, Aveniie Gare 515, Maison Con*
l iscrlo heloxgruher. i

ON DEMANDE
JEUNE FiU£

bien recommandée , con-
naissant un peu le français
ou su moias le comprenant ,
pour lés trafsox d'un mé-
nage soigaé,

JP' f U J O t .  Coorvol-
l i .- r- ',.: i-. 1 ,. -... i; ¦ i . !, r- Bre-
net». ¦ 716£

Oa demande
des apprenties et ou-
vrières couturières di
li vili».-

S'adres. : B1" tontan,
liens retard, 46. 711J

Jeane uni  _, - ,¦.- ¦' . { . ¦-.,
avec diplôme commère,
parlait italien, allemand,
dédreex de se perfection ,
dans la langue française

demande place
dans l'Industrie du bois
Prêtent, modestes. OHres
sous chiflres Sc. 11971 O,
ft Pablicitas S. A., ».n-
saoo. 7130

TrauB^ôrts tanta
t d'sticitics îi toai »îi

A. miiRiTH
Gehèvè-Frlbourg

F&briqoe Se cercueils
lîut de l'Vnittrtiti

Téléphone J.69
Couronne* mortutlrai

•t fleuri
Bus tt Ltnunns, «S. Ta 1.0

iiAiiiiniWHa
Leçons d 'italien
Etudiant 4«tire prsn-

ite leçons d'iWUéa'. -
tttreen avec prix sons

P 7104 » i Pa t l t e t l » .
S. A., rribo-jre

Raisins tessinois
5 kg. 3 tr . 80 ; noix fr«t-
ehes. 6 kg. 6 fr, 20 ; eh&-
: i: 11- , m- •¦:, 6 kg B f r . franco,
W, Uaaàrl, Cariiùo

(Tessin), 7169

AUTOMOBILE
A vendre, Isute d <m-

r'oî , beib voiture 12/16
HP, 4 places et S strapon-
tins, éclairage électrique, i
bas prix, belle occasion.

OITres I I  ri»- - . soas
C 14431 L à Pablicitu
B. A., Lnmiiniie,

• MT PERDU
le dimanche de Jeûne, à
Fribourg, un paaier-va-
i l -  • , contenant souliers
militaires neufs , rasoirsetc.

Prière de la rapporter,
contre boane récompense,
fc la l' Ile loeale.

On demande à louer

mmm
40 70 poses, mani du bi-
ttil et chédail.

Offres sous P 6891 f  â
Pablicitas S. .*-,„ i-i -i-
bonrg. 6947

MAISON
fc Vendre

MAGASIN
fc louer

situation commerciale !?'
ordre. 6957

S'adresse par éettt,
sone PC89I F a Publie!-
Sa» S. A., ritUonstg.

Fourneau
en molasse

l • qualité, en très boa
état, 1 m . 20 long, Î0 coi.
large. 95 cm. haut, avec
banc de 45 cm, large , fc
v r m '.ri- pour cause de
chang'mcut de chauffage.

Aat.Kcbnildt. négt.,
ï.u Verrerie (près Eem-
ssles). U17

On demande
pour Io 20 octobre ou plus
tôt , deux chambre»
meublée* avec culurie.

S'adresser sous chiffras
P 7081 F. à Public! lai
S. A., fribourg.

A VENDUS
nne belle traie por-
t -.i- .i t t-. de 14 semâmes,
C.'»» " nichées), garanties
sage et de bonno race.

S'adresser à il. Joaeph
Alex, is.ii.iiuîj, SUtrsn.

À VENDRE
livres de collège et meubles
d'occasion.

8'adresser soiis chiffre
P7072F t Pabilcitàa
». A , rrlbourz. 7147

la Maison de Chaussures

E. CASSAL , à Fribourg
SI, rne de Bomont, 31

A N C I E N  M A G A S I N  B A R D Y
recommando pour la saison d'hivor les articles Imperméables cn sport ot

autres genres
Beau choix en catralchôycs, guêtres, snow-boots ct socques

VIENNENT D'ARRIVER :
Articles aoanïagèux aans la SârlB « Bally Succès »

Bottines pour fcoOMfies «â bos 46-46 ô, »7 tr.
s s damea » » 3B-42 à 30 fr. 50
s s » » » ciré 30-42 à 23 fr.
s > garçons en box ào-39 à 30 fr.
» » fillettes , » » 83-35 à 22 fr.

Encore quelques bonnes occasions dans les pointures pour dames 36-37 et 42
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Raisins du Valais
franïô', colis,

5 kg. 10 kg. 13 k g.
Fend. g,50 16.- 32-
Pruneaux 9.- 18,-
Tomste», 6.- 18.-
ioi- i .  Claires. Charrat.

Primo de 50 fr.
4 qni ponrra iadi iner où
se troave nn

cMu cosratit Lz . -.xn .is
gril, taches noires , longue
lieue, édllier avec nom.
l'erda i Monlagny. Eorire :
de U'cd. , Uu (Ii l: " <•«-,,
rriboorc. 7149

Ecole LEMANJAB
Préparation rap ide,̂approfondie. iUBACCALAURéATSH
Sïlatwdké W

A VENDRE
pourcaase de décès , bonne
maoblnc ii eoadre poar
cordonnier. 7ogj

S'adresser à Publicitas
S. A-, rrlboBi-g, sons
P S73Ï P.

Les oignons à fleurs sont arrivés
Jacinthes - Tulipes - Narcisses - Crocus , etc.

Carafes pour oignons à fleurs
Se recommande. 7047

Ernest G. VATTER, cons«re« de grtùH,
ci^derânt G. Wtfgner,

rue du Pont-Suspendu , 79, Frlboure-

A REMETTRE
hôtel

de Ie.' .ordre, . dans vile
industrielle del'Ain. Bonne
occasion. 7189

Ecrire soos H 4231 < X à
Publicitas S. A t €ien«»e.

ïcole centrale de claolïeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MAJESTIC, S. A.
Cotfier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

Conconrs da syndicat de Sehaûttsn
Jtndi 9 octobre, à 8 h. da matio

Environ, 600 têtes présentées
Los el.oveu.ro sont to rd in lemsnt  invitas

7163 i LE COMITË.

ON DEMANDÉ
une

euisisière
pour petit reslsuraat slnst
qa 'ona jenne fille pour
aider au ineasge.

( iiiiiiiiuu) Bd Qrancy,
51, L»nianne. 7187

FROMAGER
Jeune homme capable,

demande plaee dam
une bonne fromagerie.

En t r e  c l« norembre.
S'idresisr ou» c&tflrt

P 7119 9 i rnklloitas
S. A., ïrlbour*.

OH DEBANDE
pour un bon calé de la
ville, une - .mm FILLE
de 80 à 30 ans, de préfé-
rence de la campagne, pour
tldir Su mé&aga ct servir
iu café.
S'adresser sous P 7110 F
il l'iiliIIcUaa 8. A. f r i
boukg. 7180

Les Bains de Bon
seront fermés dès le 10 octobre

ON DBMâNDE
poor la direction d'un atelier

personne enemiane
capable et robuste (dame ou demoiselle entre
25 et 3ï ans). Connaissance du français et do
l'allemand indispensable. Situation stable et bien
rétribuée. 7176

Offres aveo photographie et références soiis
chiffres P 7106 F à Publicitas, S. A-, Fribourg.

VENTE et LOCATION
d'immeuhleô

„.Le samedi 25 octobre, à l'Hôtel duÇheval-Blano, à Balle, h 1 heure de
1 après-midi, îl sera -exposé en vente oui
enchères publiques les montagnes du registre
foncier de Charmey du Flan du Mont des-
sus et dessous de la Campagne, com-
prenant pâturage ct fanage de ta contenance
de 67 hect. 78 ares 96 ni., soit 188 posés, 114
perclies, du CtOBet derrière, pâturage <!e
477 ,990 mètres, soit 132 poses 310 perches, pro-
priétés peuplées de bois de toute grandeur ; et
des Mortheys, estivage et improductif de
114 hect. 97 ares 50 ca., soit 318 poses 156
perches.

En cas de non adjudication , ces immeubles
seront immédiatement exposée cn location , pour
trois ans, aux condilions qui seront Jues avant
les mises, avec le domaine de Praz Pertet,
Chesalle et le Flon, de la contenance de
7 hec. 5G, soil 21 poses, ainsi que la Rite de
Bataille, ceUe de Pliaumont-dessus et -du
Ganet d'avaut, au -registre fonder des com-
munes de Broc, Cliâtcl-sur-Montsalvens et
Charmey.

Un homme sera -ï disposition , les samedis 31
ct 18 octobre, -pour visiter -les montagnes.

ANDREY, notaire, BULLE.

iHT Â VENDRE
8000 kilos belles pommis de lerre rouget de
ménago. 7141

S'adresser en indiquant le prix à M.
R. Malter , Malrai», près Fribourg.

JEUNE HOMME
de toute conQancs, de»
mande plaoe comme

chauffeur
d'automobile

Références et photognt-
pble à disposition.

S'adretser ious P 0912 1
à Fiifclitltii S. Ai, »»«¦
boorc. 69S3

Scliœffer km
ïn l », 29, Frlioarj. Tél. 6.5S

Chauffage central
bMaHo» usiis ifH

F. BOPP
rue du Tip, 8,

FRtBOUiaG

Papiers peints
mm CROIX
Bon marché

Villa à vôhdtê
de 14 pièce», avèo Jardin
de 3000 m». ï-- '-!

Prix \ 38,000 tif. ^S'adresser soos chitlrei
P 4711 F ft l'ulillollan
H. A.. PsU>»«>.

Bandsges herniaires
à ressort et ft élastique,

Frédéric «ermvnd,
¦elller, Payerne.

Ls bandage berftlelrc k
élaitiqne est parttculllre-
mentàreoommander. D'un
prix tria abordable, H est
facile à sapporter et ne
blessa pas. On envole Sur
cotnmss.de, is ioyeanaa t
qae l'on indique 1

1» !.-•- c&té de U hernie
om s'il Itet ¦¦ bsa^eze
double.

1° La tour da btisln oa
de la taille.

3° S'O (ait IB bsadtgi
etsstlqse o« 4 ressort»

gMaerétto».

Raisins tessinois
premier choix

pour U-prfipsration du vln
à 40 tt. let 100 kg., port
dû ,contro remboursement,

Ktnnirer frères. Je «n
Mauffer, tact.. I<aga*
no.

PAYSANS !
Faites des provisions

pour votre bétail
J'oITte t :-;: ui i i iSe de

snals (polenta) spéciale-
ment pour l'engralBSement
des porcs. — farine de
mais (jaane) ti son de
mats, excellentetoiirrages
pour vaches et génisses.

Demandez prix et échan-
tillons , à H. Constant
Bosijr, Minoterie, iCor-
eelles, p. Payerne.

Raisins tessinois
noirs la

caisse da 6 kg. 4 ,60 fco. ;
10 kg. 8 fr. 50, franco
contre remboursement.
1C0 kg. 40 fr. fco station
Lugano.
Fila de f;s-?."otar  J - Ln-

Srino. G8I4

Konvenea-Tanil <ine

GISCHIG
tailleur

itèmpails, 14, vfs-4-
Tta de cîn- z Dabe'7,
S' i • 1 ri t r .-. habille bien.
Un'etsai voas convaincra.
Prix modères. Echantil-
ODS à déposition. 6839

fi ; EH vend et achète
ASI.S continuelleiftent.
mfmViW A. B. Zll i lrr

Fabr. Sacs, Berne.

Â VENDRE
une maison bien réparée ,
comprenant 9 logements,
areclumlt're et eau.

Favorables conditions.
Pour renseignements .-
H'edresfter soua chiffres

P 6710 F à PubUeitaa
S. A., Frlboure.

Aveadre
Jolie Jument alesnne,
8 ans, 1 m. &2, de toute
conQacce , BS montent et
B'attelant parfaitemtnt,

S'adresser 1 91«]or de
Znrlcb, z,t- Cbatelet ,
FrlbonrK, et pourviliter,
éemle dn Chateav de
Pérolles (Fribonrg).

Raisins du Tessin
Raisins de table 10 kg.

ofr. franco. .7171
dKOStloelll, C e r r a -

Ga (Tessiu).

>aris HALTE MODE Genèv

<J§faiïài dB §œmy
FRIBOURQ, Avenue det Alpes

Saison d'automn<
et d'hiver

MODÈLES DE PARIS
Pendant toato la sa'uon, la maison de a.inverra ft aa «accqnale de Friboarg les d,,,-nodèiei parus. — Grand choix de denil , g-aodi ¦niroiletles en permanence. P 29m p ,?;*

FOURNITURE POUR MODES

A VENDRE ̂
Em - de-v ie pure

de pottimes et potre*. Prix 2 fr. 80 un ilEnvoi dépuis 40 lilreà contre remboursement.
B. Weil, splrltnenx û gros, Lucerna

'îiiFSp^
ENGRAIS : Scbries TJotnas.

Complet , divers dosage
» Sel de pot., 20/22 et 36''"•» Kaînite. .
» Superphosphate.
» Chaox caihonate.

' » Phosphate minérale.
» Suifate d'amoniaquo.

PRIX COURANT SDR DIMàNDB
Ch. Bozon , agent- général, 20, rue duSimplon , Lausanne. — On demande farepr ésentants dans chaque localité. 7ift

Iciials de bétail d'élèvàgi
iDcs acliats dc bêlait -d'élevage pour Vw»tatioii auront 3ieu airx endroits ci-ap,rùs iniqués :
Vendredi 10 octobre : 9 lieures du œaatribourR ; 2 heures du soir, Farvagny.
Samedi 11 octohre : 9 lieures du malin Emont ; 2 heures du eoir. Rue.
Lundi 13 octohre .- 9 heures du matin Ch1res ; 2-heures du soir, Morat.
Mardi 1-4 octobre : 0 heures du matin, Dodidier ; 2 heurea -du soir, Estavavor-Ie-Lac.Mwcrodi 1& octohre : 9 heures dti au'BuKe. '
On achètera des vaches, âgées do 3 à 5 aportantes dc 5 à 7 mois, des ©Snisses porto

également de 5 à 7 mois et des Réoiises s,portantes , âgées de 14 à 20 mois. Tous les»
maux doivent élire de rare tachetée irouse.
Fédération fribourgeoise

des syndicats bovin

F O U R R U R E !
kois Drsvigires

(Et. Ier coipeor de Ii Maison Delejre de Lyca)
Réparations — . Transf ormation '.

MODÈLES DE-PAÈIS
...Travail soigné... Voir uos prix

14, Avenue de Pérolles, 14

Beaux choux Furn<
1'° qualité, à Tendre dès ée jour , et jusqu'à é
sèment de la provision," h 8 fr. les 100 kg.

ScTinyifér, frirts, Ottëwyr, Gare foi mil

Société d'hortieuIUre, Fribou?
Tombola (billets gagnants)

8 1&7 2S4 399 491 SOS 688 830 !
10 153 236 402 4M J65 699 83.5 !
15 158 239 40» 499 567 71,1 813 !
t& 159 27.1 44>5 600 569 702 849 !
32 160 28.1 411 512 670 708 8*1 I
39 163 287 413 514 576 715 867 !
52 168 298 4f«. 51& 5-79 716 868 !
60 170 300 421 616 681 720 874 !
04 173 002' 4'26 522 58it 740 875 !
C3 177 305 4-29 533 687 741 870 ¦

1 73 181' 308' 44-2 636 588 743 880 '¦
79 184 309 447 537 597 744 885 !
84 188 314 449 588 698 745 886 I

105 192 318 460 539 602 7o9 889 !
109 195 320 463 543 608 760 898 '¦
10* 198 323 4M frf4 612 773 894 (
127 209 3Î2 465 &4& 618 773 899 '
128 217 336 468 660 620 779 902
131 222 360 476 551 625 786 904
137 224 361- ' 479 553 6G7 816 909
142 231 384 480 559 673 817 917
115 385 484 560 673 818 918
1*8 393 _ 490 561 683 . 920

ILes lotis pemvcm être retirés au 'Café
Ghïn..rPldces jœiju'au saiiiotKi 11 octobre,
niSdi.

l'assé celte date, £05 lots mcoi retirés reslcri
Ba'̂ -propriété 

dc la iSocfété. !
Le Comilé

Chauffage central
Albert BLANC

i La Prairie, 65, Psrollss__— fc,.;.- '  -.M

j TRIKFOUUTIOII RÉPlSlTIOn
Soudure autogène

I «SéSkOMf̂ n : Wlijjkcraj ï:Tl
BiTilTlWrru IIIIHIIHII  ¦ p,. mm i»n II — im mi » ivriffS


