
Nouvelles du jour
L'Italie inquiétée par les Etats-Unis et

l'Angleterre.
Conune nous l'avons déjà relaté Hier , un

communiqué officieux, paru le 2 octobre,
dans Y Associated Press déclarait gu£ les
Llals-Unis tic reoonnaitraient pas Voccupa-
lion irrôgulière dc Fiume par les volontaires
de d'Annunzio, sinon cela équivaudrait û en-
courager les revendications dc la Grèce, de
la Roumanie el même de l'Allemagne . Lc
communiqué dc Washington ajoutait qu 'il
était du devoir des Etais-Unis d'envisager
l'opportunité dc suspendre lout appui aux
Etats d'Europe qui nc respecteraient pas les
décisions dc la Conférence..

Cette nouvelle a provoqué une grande émo-
tion à Rome, d'autant plus que, au même
instant , le bruit se répandait que le gouver-
nement anglais avait fait part au gouverne-
ment ilalien de la surprise qu'il éprouvait à
voir se prolonger « la situation illégale » de
Fiume. Cette situation, disait-on à Londres,
pouvait faire courir le risque à l'Italie de
sortir de l'Alliance.

A Rome, on eut tout dc suite l'impression
que l'on sc trouvait devant une grave com-
plication internationale. 'La presse ministé-
rielle s'en prit à nouveau aux nationalistes
chauvins qui, par leur polilique d'aventures,
risquent de conduire. l'Italie à l'isolement et
ii la ruine. L'opposition essaya de rejeter la
responsabilité sur M. Nilli , à qui elle repro-
che d'avoir, par scs déclarations à la Cham-
bre, rendu insoluble lc conflit entre lui et
d'Atmunzio. : "

On confirme aujourd'hui la nouvelle d'une
démarche faite à Rome par le gouvernement
anglais. Ce n'esl pas un ultimatum, comme
on l'avait d'abord dit , mais un avertissement.
I J -  Foreign Off ice  a attiré l'attention du gou-
vernement italien sur les inconvénients qui
pourraient résulter dc l'état de choses créé
à Fiume, s'il devait durer encore.

La presse italienne se montre assez irritée
des dispositions des Etats-Unis et de l'An-
gleterre. Toutefois, le.s journaux sérieux rap-
(K-lleiiit que M. Lloyd George et M. Clemen-
ceau sonl d'accord pour donner la ville de
Fiume à l'Jlalie, mais ils admettent aussi que
les Alliés ne peuvent pas reconnaître le fait
accompli sans diminuer l'autorité des traités
ct sans ouvrir la porle-à toules les illégalités
de la -pari d'aulres Elats. La presse qui a
soutenu jusqu 'ici d'Annunzio commence à
baisser le lon. U Epoca dc Itome conseille
même au poète dc vider les lieux.

Et le poète lui-même se tail depuis quel-
ques, jours. Cc silence a quelque chose d'in-
quiétant pour ses adorateurs. On a de plus
en plus l'impression que d'Annunzio est en
proie à de graves soucis. Les -correspondants
«le Fiume aux journaux italiens ne cachent
]»s (jue la silualion empire. Les vivres, qu'on
disait suffire pour trois mois, commencent à
manquer. 11 sera, de plus en plus difficile dc
ravitailler les 50,000 bouches que compte au-
jourd'hui la-ville de Fiume. Le porl élant
bloqué, la population est condamnée au chô-
mage. Les esprits s'aigrissent. L'autre jour,
les boulangers ont menacé dc faire grève.
le coût dc la vie est si élevé qu'il a fallu fixer
des pri» pouc la viande et le pain.
1) Annunzio n'a plus le temps de lancer des
l'roclamations incendiaires aux quatre vents
du ciel. Il cherche probablement le. moyen
'le sortir honorablement de l'impasse dans
i-iqueUc .il s'est mis pour Je plus grand dom-
mage de l'Italie;

* •
Des informations dc Rome a l'Halia de

Milan annoncent que la question de Fiume
peut être considérée comme louchant à une
solution. Dans les milieux officiels de Rome,
on croit que cette solution provient du fail
lue des troupes régulières, sous le comman-
dement du général Badoglw, -ranntaceroM à
l'iume les troupes des volontaires de d'An-
nunzio. Le général Radaglio, en prenant pas-
session de Jo ville, déclarera vouloir respec-
ter la solution définitive du problème de
IAdriati que, qui sera prise par la Conférence
de la paix, en tant que cette solution nc sera
Pas complètement contraire aux intérêts na-
tionaux italiens.

De plus en plus, en France, on réclame le
secoùps financier de l'Amérique pour alléger

1 épouvantable délie qui pèse sur le pays, a
la suite de la grande guerre. La France,
ayant versé 316 milliards pour soutenir la
guerre contre l'Allemagne, et ne devant en
récupérer qu'environ 120, demande, au nom
de la solidarité des Alliés, que l'Amérique
prenne à sa charge unc partie des 200 mil-
liards restants.

Les représentants des Etats-Unis à la con-
férence des Alliés établissent ce que leur
pays a fourni déjà aux Alliés, par solidarité
financière. Jls ont prêté près de 10 milliards
de dollars", c'est-à-dire, au cours du jour,
environ 80 milliards de francs. Les Améri-
cains, avant de prendre sur leurs épaules une
partie du fardeau financier qu'on leur des-
tine, voudraient, disent-ils, savoir si les
Etats d'Europe, leurs alliés, ne pourraient
pas , avec une meilleure organisation écono-
mique et cn évitant tout gaspillage, surmon-
ter la situation pénible dont ils se plaignent.
Mais ils ne disent pas qu 'ils ne viendront pas
encore financièrement au secour̂  de leurs
alliés d^Europe. dis sont disposés à escomp-
ter les bons que l'Allemagne va prochaine-
ment remettre à la France en payement et ,
ils sont disposés A convertir en un crédit à
long terme les emprunts accordés ù la France
et à suspendre le payement des intérêts. Cetle
double générosité se montera à 10 nouveaux
milliards de francs. Les Américains seront
moins généreux pour l'Italie et c'est proba-
blement à son propos qu 'ils disent que la so-
lidarité financière des Alliés nc va pas S3ns
une cpmplètc solidarité politique, engageant
chaque Elat ù respecter les décisions ct Jes
conseils collectifs des autres.

• •
Il semble que les Tchéco-Slovaques ne

sont pas, pour l'Entente, des alliés de tout
re[>os. Les deux principaux membres du
gouvernement do Prague, M. Tusar et M.
Benès, onl lail, dernièrement, en pelit co-
mité, de singulières déclarations. M. Benès,
ainsi que nous le rapporte « l'agence
Nowa ». a dit aux membres du syndicat de
la presse tchèque que « l'Allemagne s'est
montré le seul Etat correct à l'égard dc la
république tchéco-slovaque et que celle-ci
doit donner son appui à une Allemagne dé-
mocratique ».

A Paris, on surveillera ces sortes de décla-
rations, qui ne sont pas tout à fait confor-
mes aux exposés de M. Kramarcz, lequel
représente, aux yeux dc l'Entente, lc patrio-
tisme tchèque, mais qui n 'est plus lc pro-
phète de son pavs.

• »
Lcs conservateurs bavarois continuent dc

se montrer rétifs à l'invite que leur fonl les
partis de gauche, de prendre la conduite dc
l'équi page embourbé par la faute des socia-
listes. La solution logique serait la démis-
sion collective du gouvernement et la disso-
lution de la Diète, de manière à ètre fixé.
par de nouvelles électrons, sur les sentiments
du -pays. Mais les socialistes redoutent extrê-
mement une consultation populaire, ct pour
cause. Pour esquiver celle épreuve, ils allè-
guent que k pays a liesoiu de tranquillité.
Voilà un argument qu'on n'attendait pas de
gens aussi oonnus pour faire aisément li-
tière du repos d'autmi.

La statistique officielle française établit
que la population civile a encore diminué,
en 1918, dc 389,575 personnes. Eu 1917, la
diminution avait déjà été de 269,838.

Dans ces diminutions, on ne compte pas
les pertes qu 'a fait subir la guerre , ©t le cal-
cul n'a porté que sur les 77 départements non
atteints par les opérations militaires. 11 n'y
a qu 'une chose qui atténue, pour 1918, l'effet
de ces constatations désolantes, c'est que l'an
dernier a élé la terrible année de grippe. Mais
il n'y a pas eu d'épidémie pour permettre
qu'on se consolât des résultats démographi-
ques de 1917. La plaie est ailleurs, perma-
nente el plus profonde.

• •
M.,Clemenceau, dans l'ordre des éleciions

qui doivent avoir lieu en France, avait donné
la priorité aux élections à la Chambre ct

annonce qu'il poserait la question de con-
fiance sur l'ordre qui avait £a préférence.

La commission du .suffrage universel de
la Chambre française, par 10 voix , oontre 9
ct 2 abstentions, a refusé de proposer que
les-élections à la Chambre eussent lieu en
premier ; elle s'est prononcée pour l'ordre
suivant : élections municipales, cantonales,
sénatoriales, législatives.

C'est donc m» gardez-vous adressé à-M.
Clemenceau. U esl vrai que la Commission
pourrait bien revenir sur son vote, car plus
de la moitié dc ses membres étaient ahsenls.

Les nouvelles d'Amérique sont doublement
bonnes ; l'étal dc -M. Wilson s'est encore amé-
lioré, et son grand adversaire au Sénat amé-
ricain , M . Lodge, a été désavoué par l'assem-
blée législative du .Nebraska , qui, à une
grande majorité, a émis lc vœu que le trailé
dc paix fût ratifié sans retard ct sans modi-
fications.

La santé de M. Wilson et le Pape
A la dépêche du cardinal Gasparri, deman-

dant an nom du iPape des nouvelles dc M. Wil-
son , M. Tumults a répondu en dosant :

< -Remerciements cordiaux pour votre aimable
dépêche e; votre •intérêt. Je suis heureux de vous
dire que la santé du 'président œt encoura-
geante. »

-((Cette dépêdhe manque un peu de formes ;
il se peut aussi qu'elle ait été iiœul <tn»(kiile.l

Le général Pershing
et le cardinal Mercier

Paris, 7 octobre.
On «mit que le cardinal Mercier a assisté à

New-York à ia grande parade militaire orga_-
ni.sée en l'honneur du général Fershàng et dû
premier corps d'armée.

Voici, au sujet de ceile panade, ies àéiexh
qui nous pamionnent de New-York ;

« Le cardinal Mercier avait pnis place dons
wie tribune construite devant" la cathédrale dc
Sa;'mt-Patrick. IJ avait auprès de lui son hôte,
Mgr Hayoî. et M. Brand Wùtelock, minislre des
Elats-l'mis à BroxeCles. .

« . Lorsque le générai'. Persliing passa devant
la -cathédrale, M aperçut la haule silhouette de
l'archevêque de iMiWihes. AHors, il descendit de
cbevaC, fit arrêter les '.roupies, et, aya-nt confié
sa monture à une ordonnance^ il écuiia ks bar-
rages de ipoii.ee et alia tranquillement jusqu 'à
la tribune du curti inai.

« L'entrevue fut aussi- longue que le permet-
taient les circonstances et toule cordiale, »

(Le cardinal Meroior a élé fait ectoven de New-
York. . ~ .

Le général Mangin rappelé à Paris
l'aris, 8 oclobre.

(llavas.) — Lts journaux annoncent que ja
général Mangin a été rappelé de son comman-
dement à Mayence ct mis à la dispasiliiou d:i
ministère de la guerre, ixx dixième armée qu 'il
coimmanîdail est dessoûle. Toutes les troupes
occupant ltt Prusse rhénane et le Pmhtlmat
ftorotnt groupées en une seule année sous îe
comma utilement du générai". Degoulle.

Le général Gouraud
Paris, 8 oclobre. ,

Le Malin croit savoir que le général (iou-
nuiti «eriril très proohainentent appeié à prendre
-le coinnianikimfcnt dea troupes françaises en
Svnie et en GUfcie.

M. Cail laux sera-t-il candidat ?
I.'Eclair public une dépêche du Mans d'après

laquelle, contrairement à l'assertion de certains
journaux, ia candidature de M. Caillaux dans la
Sarthe ne serait pas du tout certaine.

M. Cad-Maux serait hésitent. La molion Bracke
ne permot pas que M. Caillaux figure sur la
iï-ste socialiste, et M. Ajam, dépulé républicain,
dont on espérait qu 'a consentirai;! ù faire figurer
!e député de Mamers sur sa liste, considérait
cetlc éventualité comme unc catastrophe pour
le parti.

Complot de nègres? "
On ,mande de New-York que lies autorilés qui

ont empêché les troubles dans lUrkansu, décla-
rent qu'un grand complot d'une révdMé des
nègres vienl d'être découvert . Le complot,"dit-
on, avail.élé fixé ;\ lundi et îles nègres avaient
l'intention éc tuer , les planleurs blancs pour
s'emparer de -leurs plantations. Le.s nègres cuit
avoué qu'une organisation « été formée dans le
but d 'arranger .les détails de la révolte. On af-
if'irme que des -munitions ont élé trouvées dans
le bâtiment de C'écolc.

Dans les futurs territoires belges
-¦, Berlin, 8 oclobre.

(Wolf f . )  — Le représentant allemand à Ver-
«oTjles i transmis une note relative ou plé-
biscite qui doit avoir iieu dans lés districts
d'Enjien et de Maiimédy. Des édaim<sements
sont demandés car. la popiûajion n'esta pas
encore fixée sur Sos déta&s da plébiscite. La
noie a trait aussi à l'attitude des Belges qui
Ipcut Ttcsstxr croire que celui qui vote pour
lUEemagne opte aussi pour 1°Alternante. On
soutient «usa du ccî'é belge que le plébiscite
sora public Le gouvernement allemand estime
que le OMfltaOr remode contre ces menées est
d'éclaircir Jes questions encore douteuses du
plébiscite et S demafflete aux puss«>nces alliées
ct associées une prompte réponse sur ces dif-
férents noinU,

Fiume indépendant
Paris, 8 octobre.

Le président du parti démocratique auto-
nome de l'iume, M. Buggero Gotlardi , qui
vient d'arriver à Paris, a déclaré à un coliabo-
raieur du Petit Parisien que Fiume est une
vBte de 50,000 âmes et qu 'elle compte 12,000
électeur, dont 2,500 rieux Fiumatus, 5,000 so-
ciafates el 2,000 Yougoslaves.

« Je ne crois pas trop d'avancer, tx-i-H
ajoute, en atlirmant qu'ils sont unanimes à re-
pousser aussi bien Vidée de Fiume italien que
de Fiume yougoslave. Ce qu'ils veulent, c'est
Fiuime vile îibre, Fiuma port inlcmational.
pume possédais! non pas un linterianid, mais
ayant son golfe et ses côles internationalisés de
Fiannone, en Istrie, à Porto Ke, qu 'occupent
Vs Yougoslaves.

< Ceriœ, «ious «oinmes I(aKent5 ie «car, de
race, de langue, mais nous sommes d'abord Fiu-
inains, et comme >iels, partisans do i'auto-
Jiomie pour notre vite nataSe.

• Pourquoi ? Parce que Fiume italien, c'est
la imort économique de notre pays et c'est Sa
guerre future entre Belgrade et Rome. Fiume
interarai' .'ir..'.' - ,- . c'wt Ja rielwsse pour notre
contrée, c'est le point de contaa nécessaire entre
YougoAjvcs' et Italiens-; c'est t'enterite certaine
entre les deux nations unies. Si Fiume devenait
pair maiheur itaSen, tout le transe! que nou.s
obtiendrions autrement de l'Autriche se tour-
nerai! du côlé de Trieste. Quart; aux marchan-
dises yougosiaves. au Keu de prendre le che-
min <lo notre port , «iiles se dirigeraient an
Sussofc agrandi et sur Buccari. Cest alors
pour noas la ruine , c'est la misère, c'est Ja

Le député de Fiume
-.Vital, 8 octobre.

Le-earrespondant du Secolo â Fiume annonce
que la ville a l'intention de participer aux c'.ec-
tions générales poétiques de.l'Haïe et présen-
tera un député. Le condidit serail Luigi Rizzo,
offkser de marine, qui, -durant i!a guerre, a
endommagé le navire autrichien San Stefano.

Au congrès socialiste italien
Pologne, 8 octobre.

(Stefani). — Au congrès -social&'.e, ajirès ta
discus-sion Mir l'attitude ei les moyens d'action
du parli dans 3a situation -nationale el interna-
tionaie actudile, on procède au vote, nuquei
participent 1418 sections, représentant OC.TOS
volants. En voici les résultais : la motion Bçr-
diga , de tendance maximaliste -intransigeante, csl
votée par 67 sections, 3417 votante. La motion
l-azzari, de tendance maximalisle unitaire, à
laquelle IM T\truli avait adhéré, csl volée par
333 sections, 14.880 votants. La motion Scrrati .
de tendance uiaximaiiste éleotionniste, esl volée
par 1200 sections, 40,411 votants.

Attentat contre un député allemand
Berlin, 8 octobre.

(Wol f f . )  — Quelques minutes avant une heure,
devant les bâtiments du Reichslag. quelqu'un
a tiré sis coups de revolver our Se député Haase
(socialiste extrême) , qui entrait dtuis le bâli-
menl. 'M. Haase a clé atteint nu bas-ventre, à la
cuisse, et au liras. L'auteur de l'attentat a été
*r.rcté paT lia police et amené dans les bâtiments
iki Reichstag. . On ïne sait rien d'autre sur l'au-
teur, si ce n'est qu'il s'agit d'un Autrichien.

Berlin, 8 oclobre.
-Le civil qui a tire des coups de revoiver sur

Haase se nomme Johann Voigt ct dédnre êlre
ouvrier tanneur de Vienne. I! ne donne aucun
renseignement sur les iniotifs qui l'ont poussé il
commettre soi» acte.

Vol d'un million
Berlin. 9 octobre.

On mande de Kœnigsbcrg au l.okalanrriger :
A Riga, des voicura ont -pénétré en plein

jour da-n-s Ile bâtiment de la- « N'oroulhclK
lîmiik > et ont emporté environ un million dc
mancs.

Evasion
Breslau, 9 octobre.

( W o l f f . )  — Le chef communiste , Hirsch ses
évadé pendant Ja nuit de Ja forteresse de Glatz

LES ÉVÉNEMENTS DB RUSSIE
Sur le front nord-ouest

L'état-major de l'armée russe anttbolchéviste
du nord-ouest publie ^e communiqaé suivant :

1,'oSensive générale a été prise sus notre
front ie 1" et le 2 octobre. Dans la direction de
ï'sliof , non.; avançons très raipédemcnt ; 25 loca-
lisés ont été prises, dc nombreux prisonniers
ont élé faits. I>es troupes rouges sont en déroute
ei nous les poursuivons. Dans la direction de
Louga. nous arvons passé 5a rivière Saba en
capturant des prisonniers. Dans la direction de
Strougy-Beiija . nous avons passé Piassa ct
occupé 14 villages.

En Sibérie
D'après la Gazette de Voss, de Bertin , B reste

encore en Sibérie 100,000 des 600,000 prison-
niers de guerre allemand», aus'j-o-hongrois et
turc». L'Entente y a encore 150,000 hommes de
troupes;, on commence à retirer les troupes
britanniques et américaines. L'aranée Ko5tchak
compte 300,000 hommes assez bien armés.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le coupes du clergi italien

Le congrès pour ia défense des droils du
clergé a été inauguré mardi, 8 octobre, sous la
préMiicnce du card i liai Maffi.

Ce congTès a lieu à Naples.

Nouvelles diverses
M. Clemenceau a reçu, dans îa matinée d'hier

mercredi, Be général Kqch.
— I-e général Fayette sera placé à la têle de

la commission clorgée d'assurer le désarmement
de l'Allemagne, ordonné par le traité.

— L'n décret nomme Cc général Gouraud tout
commissaire de France en Syrie et commandanl
cn chef de l'année du Levant.

— iM. Stamboulowski a été chargé de former le
cabinet Iwlgare, cn le composant d'agrariens tt
de socialistes.

Le Mouvement social
une « Maison da peup la • cauoliQue

lfl/m% 5 octobre.
Aujourd'hui dans Je populeux quartier de la

• Fontana > a élé inaugurée la < Macson du
|«-uple » où auront -leur eiège les multiples flo-
rissantes associations catlioliques de Milan.
D'autres suivront dans d'autres quartiers, dans
l'attente de la Maison du peuple centrale.

Cor.tro l'alcool
On -mande de Christiania aux journaux de

Copenhague que la votation populaire en Nor-
vège au sujel de l'introduction de Ja défense
de la consommation de l'alcool s'est prononcée
ù une forle majorité pour Ca prohibition absolue
dc l'alcool.

Confédération
C i n q u a n t e n a i r e

de la Banque populaire suisse
Pour, célébrer te cinquantenaire de sa fonda-

lion, la Banque populaire suisse a édité une
plaquette où sont esquissées les -phases essen-
lioïcs dc son développement .

La création de la Banque populaire suisse,
appelée d'abord Banque populaire de Berne, csl
unc 'des niaisi^n-lations du grand mouvement
coopératif qui. né en Angleterre au début du
XlX m8 siècle, s'étendit peu à peu sur toule
l'Europe. Cc mouvement avait son mobile dau*
là nécessilé de trouver un appui à la c!aî>«
moyenne dans la lulle avec la grande industrie
où ellc était près de succomber.

Les" débuts furent modestes. Les associés
élaient au nombre de. 53 : ouvriers, artisans ,
emp'oyés, fonctionnaires et commerçants. Un
montant de 2627 fr. avait élé versé sur le capi-
tal social et les finances d'entrée s'élevaient à
140 fr. , qui devaient ôtre utilisés en faveur du
fonds de réserves. Tout dc suile, da nouvelle so-
ciété prouva qu'elle élait viable et ses affaires
prirent rapidement unc grande extension. Ac-
tudtement, sou capial social lui assure le troi-
sième rang parmi îles banques suisses. Aussi la
qualifie-t-on souvent de « grande banque. ». Le
terme est impropre. La Banque populaire tra-
vaille encore aujourd 'hui d'après Jes principes
coopératifs.

La plaquette commémoralive qui Jiti esl con-
sacrée est Muslrée par tes photographies des
bâthncnls de la banque dans les villc6 de in
Suisse et complétée par un grand nombre de
statistiques des plus intéressantes.

Le télégraphe libre
La- Rrance a abrogé depuis îe let octobre

toutes .".es restriction*; dans les communications
lélégrapluiques.

Le bouclier du négus .
Le négus d'Abyssinie a fart cadeau au Couseil

fédéral d'un magnifique bouclier orné d'appli-
cations en or et accompagné d'une .lettre auto-
graphe adressée à M, Ador,



Cenx qut ne veulent plas être
conseillers nationaux

Voici la Ciste des conseillers nationaux qui
déclinent une nouvelle candidature :

Du rôle radical : MM. Abt (Argovie), Buri
(Berne). Biihtmann (Berne) , Frirschi (Zurich) ,
Gœttisheim (Bile), Grieder (Bile), Grieshaber
(Schaffhouse) , Hess (Zurich), Hofer (Bcrn-0,
llrarni (Zuricb), Kef Jet (Zurich), de LavaUai
(Valais). Leuba (Neuchâtel), Luiz (Zurich),
Mermoud (Vaud), (Minder (Berne), Moll (Berne),
Miiller (ThuTgovie), Rebmann (Berne), Reymond
(Vaud), Schaller (lmccrne), Scha-r (Berne),
Scherrer (Berne), Schmidheiny (Saint-Gall),
Sch'wendener (Saint - Gafi!) , Spahn (Sch.vîC-
tiouse), Steinegger (Schwytz), Slraumann (Bftlc-
Campagne), Stucki (Berne), Tachampcr . (Argo-
vie) , Vossalùi (Tessin), Vilal (Grisons), Wagner
(Saint-Ga'i), Will (Berne), Widmer (Argovie).

Au total , 35 députés radicaux.
Viennent ensuite 5 membres de la Droile :

MM. Bueier (Schwytz) , Daucourt (Berne). Hetl-
Cingcn (Schwytz), Schmid . (Grisons), Schubiger
(Saint-Gall).

Le groupe dc ùa Droile perd en outre M. Des-
chenaux, élu juge fédéral, ct M. Peigenwinter ,
de B&le, décédé.

Pnis 2 socialistes : MM. Frei (Bâle) e! Rima'W
(Zurich).

Enfin , M. Speiser, ùsi Ccnlre libéral et M
Slrub, de Bile-Campagne, non inscrit â un
groupe.

LA REPUBLIQUE DE CAMPIONE

On nous écril de Lugano. le 8 : .
l.c conseil communal de Campione — qui

avaèt rêvé d'une république-tripot — a été dis-
sous. Le gouvernement italien a nommé un
commissaire royal.

Lc bruit d'une prochaine réouverture du fa-
meux Casino csl sans fondement.

ON CRAINT LE RETOUR DE LA 6RIPPE

L'Office fédéral dfhygiène sc voit dans la
nécessité de demander aux aulorités sanitaires
canlonailcs de donner communication de tou-
tes tes maladies qui pourraient faire présumer
un relour de Ja grippe. Ces derniers temps, on
a annoncé de divers côtés que des personnes
avaient souffert de troubles intestinaux. Ces
symptômes, l'année dernière, ont précédé l'épi-
démie dc grippe.

Une autre circulaire -du même office a trait
à ['extension dc la déclaration obligatoire dc la
malaria.

AVIATION
U fin d'an ré m

La poste aérienne avec transports de pas-
sagers ne" pouvant je soutenir qu 'à- force de
billets de miîie fournis par la Caisse féiléraile, la
direction des stations suasses d'aviation va pas-
ser la main : le Département militaire fédéral
l'a autorisée k remettre ce service et la con-
cession nécessaire pour son exploitation , avec
le pciKonnel technique ct le matériel , à une en-
treprise civile suisse.

LA VIS ECOMQMIQUK

Le trafic avec le Midi de la France
il.es gare* suisse», ont reçu l' ordre dc ne pCUS

occepfcr des envois par B>eli te Tresse à destina-
tion des garos françaiso» du cihcmiu de fer du
Midi, aiiinss que des expéditions cn transit par
oe réseau.

Da s u c r e  pour la Suisse
Gênes, 8 oclobre.

(I. P. S.) — L'n vapeur espagnol a débarqué
dans le port une grande cargaison de sucre
venant de Barcelone ù destination de Ca Suisse.

Prix des denrées
L'office réitérai de l'alimentât ion a fixé le;

prix .maxima suivants , valables dé-s le 10 octo
bre :

Sucre, par kilo : cristallisé, 1 fr . 30; en se-
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i§nebar?ièrdmrîsihte
3 <*&» Vu M. MARYAM là- . '.'©,

— Vous possédez bien, .d'aubres choses que
des Saiences ; U y avait aussi des bijoux anciens
d'une gronde beauté, reprit M. Norans.

— Oh ! maman, comment nc ane les avez-
vous pas montrés?, s'écria Suzie snreraenL Je
suis sûre-que jVm raflfolornis t Sont-re des
pierres, ou de l'or cisolé, comme le cottier de ma
la-nte ?

— Toa -père me -les avait 'donnés, réponldct
Manc Norans d'un ton bref.
' — C 'est un peu comme s'iùs appartenaient à

Suzie, surtout puisque vous ne -les portez pas,
dit à son tour Mme A$imarA

— Evidaimnent, tout te que je iptossêde-seTa
à Suzie...

Ces mots furent dits du même lon fcrof , un
peu cassant ; puis, aussîtôt Mme Norans chan-
gea da conversation et intanrogea Oddn sur
Madrid, qu 'elle avait visité awtretfois. -¦

Suzie se sentit condcrtV. C'était 11 une occasion
'dont le jpu-ne attaché devait profiler pour pait.er
'des musées, raconter dc (pittoresques traits de
'mœurs et prononcer , avec ks noms les plus
connus île "arislocrnlic maitriSênc, ceux- des
mtmibres de to famille royale auprès (lempnedis
il jouissait d'une -faveur spéciaée. Il ne se van-
tail pas; il tic cherchait .pas à ifaifevaSIoir les
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moule, 1 tr. '40 ; tn pain. 1 fr. 40 ; gros déchets,
1 Sx. 45 ; sucrç glacé, -1 ,fr. 45 ; sucre 6cié en
sacs. 1 fr. 45; scié en paquets , 1 fr. 50 ; scié en
caisses, l-.Xc.__50.

ltiz de table.' 1 fr. 05 ; crème-de rùz, 1 fr. 15.
Pâles alimentaires de qualilé moyenne , 1 fr.

40 centimes.
Produits d'avoine et d'orge : gruau d'avoine

entier , 1 fr. 30 ; gruau d'avoine, 1 fr. 30 ; fhicons
d'avoine, t f c. S0 ; .farine d'avoine, 1 fr. 35 ;
orge qwrlée, gruru cl flocons d'orge, 1 fr. 10 !
farine d'orge. 1 -fr. 10. Farine de maïs, 70 cent, ;
semoule de mais, 75 cent.

Avoine, par 100 kK-, 01 francs, avoine égrn-
gée G3, orge Gl. orge égrugée 63, mats en
grecc.s 53, mais égrvgé 55.

Tourteaux de graines de coton 43 Irancs.,
farine de tourteaux de graines de coton 40,
tourteaux de graines -de palmiers 33.. .

Farines ' fourragères importées : farine île
maïs ' américaine • (aussi comestible) 57 francs.

Farine d'avoine d'éèevagc 78 francs., farine
d'avoine fourragère 48, farine d'orge d'éle-
vage 63. farine d'orge fourragère 43, farin-c
fourragère provenant de froment pair pilles
alimentaires 48, • farine do maïs fourragère
(semoule extraite environ 50 %),  50 f rames.

Le prix des v i n s
Dans sa séance du 7 octobre, 1e Comité dc la

Société sédunoise d'agriculture a estimé de 4(
à 42 francs , suivanl les parchets, le pria de la
brantéc de 45 litres Ue vendange, pour iie fen-
dant dc Sion , 1er choix, raisin foulé, rendu ou
pressoir.

.FAITS mwm
l» il*rr« u|ililenir

De Sdntls (Grisons) :
A Xràet, it y a tine «ijièdémie de fièvre

aïérteœ*. A Scbuls et ô Sent, l'épidémie ie».êl
un caractère maïn ; eiic 6évil également ù
Marna et dans la commune die Béimus.

Cm ebemiaot tné
L'n employé de train a t^lé lue accidenlcile-

men! à la -station de Bfuenoheitstein. Il «st tombé
sous les roues d'un wagon et a élé êcrasé.

SUR LES HACTF.riîS
On nous mande :
l'ne excursion ou Niesen offre actuellement

un charme particulier. Les voitures ne sont
p'us bondées comme pendant ,1a saison d'été ,
et le voyageur, confortablement assis, jouit
d'une vue remarquable dans toutes -les direc-
tions. Dans Ce calme, ^'excursionniste arrivé au
sommet joui! d'un spectacle qui de tous côlés
agit agréablement si» lui. La splendeur rayon-
nante du soleil le réjouit et lui fait oublier les
soucis de la v '.c quotidienne.

La circirlalion sera maintenue jusqu'au mi-
lieu d'oclobre, d'après Chorairc actuel.

€chos e* partout
LE TIGRE JQYEOK

C'étuit un dc ces matins où BI. Clemenceau,
de bonne humeur, prend plaisir à égayer dc
bons mois la réception des chefs de service.

Le géncraH Aiby, chef d'état-inajor, venait
d'être introduit.

— Ça va, général î
— Trè.s bien, Monsieur le Président.
— Noceur , va !
Le gê'liénil Alby qui est , dit-on, vn homme

austère, rigide à la façon des grands huguenots
d'autrefois, ne savait vraiment trop queitc alti-
tude -prend ri'. Le Président continua :

— Lli oui. vieux noceur ! Puisqu'on dit Albi-
nos. Alby noce !

MOT DE LA FIN

l'n cloivn célèbre f« trouvait nu café. Vis
monsieur se mei à blaguer, devant lui , la profus-
ion de«lown.

Ix- clown se lève ol va droit au monsieur, qui
sc itédobe.

Sur quoi , te clown regagnant sa place :
— Une aulre fois, monsieur, avant de VOUJ

moquer des sauts périlleux , pensez • aux aots
qui fusent le péril. i „ .,____.Li^^L , t

rrfwl-ions flatteuses que sa isHmalion, son éduca-
tion, et surtout l'agrément dc son esprit avaient
rendues fréquenles, presque internas; c-dln res-
sortait de ses paroles, de môme que c'était aussi
sans la moindre prélcnïieni qu'i-1 parlait «le î'art
de Cia httématinre espagnole.

Lui aussi cherchait à _]£aire, et moudrait dans
ctnw.ua dc scs mots, dans ses mauières, dans
totales les nuances de sa personne cette touche
de respoct qui devient rare dhez lies jeunes geni
les (plus courtois, et il laquelle «lovait élre sen-
sible une Homme comme Mme Norans. Celle-ci
étaW trop fine ipour fausser voir qu 'eue l'ôtu-
eljai-l. Ce fut par «les gradations insensibles
qu 'elle arma ans questions plus sérieuses. Mai»
Odon était un intetfocuteur merveilleux ef un
diplom vie conscawné. Comprenant parfaitement
l'intention de la imère «le Suzie, sX sc garda de
faire des déclarations de principes, maia-laissa
voir des nuances sympathiques et devincri une
similitude de vues sur ce qui, évidemment, tient
surtout au coeur d'ane femme sérieuse.

• ILa ijiliysionomàe très expressive de Suzie révé-
lai! ki salisïadlion qUe lui causait cette espace
de joute. Mme Aiymard, tris ' itisorèloment , aivec
un tact exquis* jouait Ze jeu dc son neveu, et
M. Noroms, amusé, s'imaginait, etamme il ie «lit
ensuite à sa femme, assister A un polit acle très
subtil, joué par de bons acteurs. Quand il en
cul assez, il interrompit ia . -conversation sans
cérémonie, et tparla. dç l'çiiïploi àe l'après-midi.

' — Que désirez-vous' faire aujourd'hui, EB-
salieth ? il̂ * temps nstwssez timni pour permet lre
nne pnomenade «air Ce _'ac... Ou 'lven les ifresques
de Lttim "vous-lentofl-efllcsl Je crois qa'efies

FRIBOURG
Grand Conseil

Séance da mercredi 8 octobre
Présidence de M. Iteichlen, pré sidenl

y La loi'fiscale
Ra-pporteur : M. Romali> Chalton. Le débat

continue sur il'imposition des persoimes morales.
¦ Article 31. — Les communes ct paroisses ,
les institutions religieuses, ecdésiastiqins
ou de bienfaisance ' paient J'impôt sur la
forlune ou taux invariable de 2 'A "/"¦

Cet nrtide «st adopté 'sans- discussion ; nprés
cx-;»lications do RI: lé Rapporteur et de M. Musy,
'commissaire du gouvorneaner»!.

L'arlicle 32 ré l̂e la fixation du taux dé t'im-
pCt. Il statue «pic le Grand Conseil a compétence
pour majorer ou réduire ies taux-des impôts
prévus par la loi. Los taux sont fixés chaque
année par le Grand Conseil.

M. le Directeur des finances commente celte
disposition, qui est votée isan» d-àlwt :

L'arlicBe 33 énumère les exemptions dc H'iiii-
pôt. Son» exempts de l'impôi , suivant le proje!
«Ui gouvernement : a) i'Etal, ses fondatiemis ot
établissements ; b) la Confédération : c) les M-
timents destinés asi culte, -A t'instruction, cures ,
cliapeillcnics, Mlimenls hospilalliers ou d'assis-
tance, etc. ; tl) les fonds d'écoles et de pauvres ;
e) »es entreprises ele transiport pour le capital-
action ne bénéficient pus de dividende ; f )  les
cuisses-maiadie reconnues wbventionnées ; g)
les caisses d'épargne autorisées.

M. Bomain Chatton projiosc, au nom dc ia
con-inrission. d'ajouter , à la litt d, les orplio.l
rats et les hôpitaux , et à la lilterq g, dc n'exemp-
ter que îes caisses d'épargne d,'un bïan, de moins
de 300.000 francs. ,

RI. BalPuiyl n'est pas partisan dc cetle der-
nicre jwerve. B e?t appuyé i>ar îil Slurnj;, qui
cite le canlon d'Argovie, où les caisses d'épar-
gne sont exemples de l'Impôt, al Blanchanl,
soutenu par M: Gutknecht , piaide ia cause des
caisses d'épargne et des communes obérées par
les charges d'assistance.

4L Friolet'demande l'exemption des capitaux
qui ne portent pas- d'intérêt.

M, Musg, commissaire du gouvernement, est
décidé ù tenir compte des vœux dc hi commis-
sion ct des députés de îa Singine. U y a des
moyens indirects de venir en aide aux commu-
nes trop dhargées. L'orateur «te ù ce saijet wne
slalistique des fonds «l'école et d'assistance sou-
mis à l'impôt, statistique qui sera coanmuniepiée
à Ca -presse. 11 élabuit la différence centre la
lillera c, où sont compris' les bâtiments exemp-
tés de l'iinpét, et da ft'ffera d , comprenant les
fonds d«B institutions d'utilité publique exoné-
rés dei'intyôt. M, te Directeur des finances pro-
pose d'ajoul<T il ta lillera g « ies bénéfices des
caisses d'épargne affectés à des services pu-
blrcs •. Çuant aux biens improductifs, mobiliers
ou immobiliers, doM a parlé Bl. Friolet, ils nc
sont frappés que dans une infinie mesure.

La modification proposée par • M. Musy au
lexle de la 1 commission est acceptée, et l' article
A3 renvoyé au deuxième débat.

L'article 31 inaugUTe le -chapitre de ta pro-
cédure. 11 divise tes jmlorhés fiscales en orga-
nes administratifs (conseil -ou eommissio"n com-
muinale, ewnmissèon de district, service canlo-
raoi des co-ntribution.s , Dircctioii des finances)
ci cn instances de recours ( coinmt-wion cauto-
iwlc el Coweil d'IXat). - *

Cet srlicle et Ces deux suivants, 3a et 36,
fixant les attributions des autorilés adminis-
tratives et des bureaux du registre foncier, sooil
votés sans débat, après un bref commentaire
du Rdppàltt'ur ct du Commissaire du gouver-
nement. Ce dernier ex-pli<iue le méca.ni«me du
système'«Kniposition et de coulrôie, phis sim-
ple rt pius -homogiinc que D'actuel. Il invite MM.
les députés à- sc rendre is la Direclion des finan-
ces où iis pourrexit «xmsuMeir leur ficlie, parmi

on! élé «iiit̂ -u au jouit dopuis votre dernier
voyage.

— J'irai faire ume ipetite promenade dans la
ville avec Suzie. Je me voudrais déranger ni
voas, ta Juliette, dit Mine Norans.

— Me «Jéraugerl répétai sa belic-sœur. Je
serais heureuse de vous aocompagner. Cepen-
dant j'attends une visile'iaujourd'huii , el Odon
pourrait me rempCncer ; D est un guide parfait
«le Lugano, quoique 'aoit le genre de promenade
que vous «iésurez laire..; Vous mènerez Suzie à
-Mlilun et à Venise 1 Odon Ot moi nous comp-
tons y aller la semaine prochaine.

— Oh I maman, ce serait délicieux ! s'écria
Suzie, enthousiasmée.

— Nous nous «irrétarons » '& Venise cn aOlant
à Hcmie o-in cii rewnamt, à cela p]ait il Suzie, dit
Mme Norans. Gar ceci «st.'nne courte visite, ma
dicre JiS'.Eette. L'tndinatioto ; d'Henry va avoir
lieu prochainement, et naturellement il me
réclame...

Silcnco glacial. Suzia - sen» son ccour lui
manquer.

— -M«iàs, "dit Mime Aymard, qxirlonlt la pre-
mière, et d'un ton- Cëçùremient .provocant, vous
nc passerez peut-Ciro «[ue pou de temps à Renne ?
Nous avions compté sur vous pour un certain
lemps...

>-r Vous êtes \res boirme... Si je né si>is pas
rcppe'rée en Bretagne... . .

M. Norans regarde-sa femmed'un airraiHeiir.
cl liUKimotte quekjiies paro-les conffuscs. K esipiire
«|ue .«o. lielV^aeiir mv'rerirlra, et que, en Joint cas,
elle lui Baissera .Siurie. •

Oilon s-eni «pi'imc explication est imminente.
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celles de loin «es contribuables du canton.
A l'article 37, concernant lea litres soumis

au droit d'em-egislrcnicnt, M. le Directeur det
finances répond à BI. Blaixfxhard que l 'impôt esl
payé au domicile du propriétaire «lu tilre.

L'artidle 38 provotpic un débat nourri. Lc
projet du gouvernement n'avait qu'un alinéa :
« Les banques el caisses d'épargne communi-
quent cliaque année, ô fcv Direction des finances,
la liste des dépôts nominatifs.' > La eommissvon,

{par -l'organe de M. C/ia/fon, rapporteur, ' pro-
pose l'adjonction des dçux aiinéas suivante :

« L'impôt des comptes courants créanciers et
. des dépôls d'épargne crt avancé par »es bim-
ques sur (ta base du taiix fixé por le Grand

« Lc conlrjbuabte déclare Ue chiffre de seiî
dé|)ôts en <_onn)tcs courants ol «le siw dépôts
d'épargne, afin qu 'à cn soit lenu compte pour

i da classification. >
(U. Musg, commissaire du gouwrncmcnl, dé-

. plorc Ja crainte qu'on éprouve à appliquer les
mesures qui assureraient IIOIç exacte -jXTéquation.
Le gouvornement a «TU pouvoir proposer de

' rompre avec -un système suraiimé. Dos objec-
tions onl été soutavées : on a parlé d'inquisi-
tion, de fuite dea capitaux, etc. Aussi ie Com-
rnbsairc <hi gouvarnement-se roilie-t-ill, hien (pie
à contre cœur , au texto de la «jommission. • •

BL Ignace Comte a>-anl insisté sur Iles incon-
vénients d'uni sysliano toquisitorial et-proposé
la suppressiion de l'artMe, M. Ce conseiiier d'Ltat
Musg reprend la parctle, pour critiquer la puîii-
laniniilé des régimes fiscaux caarlonaux, pusEia-
nintité qui s'oppose à l'impôt sur les succes-
sions, à l'impôt sur ks sociétés anonymes, pu-
sillanimité qui est une arme aux mains des par-
tisans de C'impôt direct fédéral. L'orateur re-
grette, par exemple, que les directeurs des
finances ne sc soient pas ran.gés à l'idée dc
l'impôt sur lc coupon.

BI. Clément s'attaque aussi â cc faux dogme
capitaliste dc l'intangilxiiilé du r-ccrel «les ban-
ques. Bl. Blanc invite J<JS cantoaus à donner
rexemçCe «le l'honnêteté en affaires. M. Mar-
chon pose «me question au smjol des dépôls
étrangers. M. Blanchard se jrreniance pour Je
texte primitif et fait unc propoiition dans ce
sens.

BI. Musg, commissaire du gouvernement, rap-
pelle- «lu'oai ne peut imposer les • étrangers non
soumis à l'impôt personne}. Quant à la qu«N;ion
de principe sur laquelle insistent MM. Clément
et Maroc, fora leur réitère «fu 'il n'a cédé qu 'à re-
gret pour des raisons d'opporlunité. Peut-être
les expériences de 3a cuorre rendront-elles les
financiers des <_antans moins timides ct les ai-
gulleronl-cliles vers une certaine unification, (fui
ue sera pas une centralisation.

Après vite remanrue de BI. Chatton, rappor-
teur, ejui -fait largement crédit- à l'iionnételé du
contribuaiOè fciliourigcois, l'ossemlAée se pro-
nonce, par 33 vois , pour le texte de la commis-
sion, conlre 11 à la proposition Blanchard (an-
cien texte) et 8 à la proposition Comte (sup-
pression de t'"art '«ie). ' '

Î i discussion reprend dc phis bctle, sur le
mt'iiio sujel , ù l'article -suivant , «lont voici le
texte :

Arl. 39. — Les patrons, les cliefs d'entre-
prises comincrcialles ct industrielles, Ces ad-
ministrations cantonales et communal!*» ont
l'obligation de Tcnlseigner 'l'administration
des contributions concernant les trailc-
KKKt&'et -salaires, les tawtièmcs et autres
rémusiérations -payés à Heur pensonnei.

M, Chation, rapixwteur, soutient sans beaucoup
de clialeur le ^loint de vue de 5a commission,
qui redoute des procédés inquisitoriaux et «pii
propose ta suppression de l'article.

M. Musu, commi-ssaire du gouvernement, cons-
tate que, à Berne, on n 'a i>as osé nom idus in-
troduire l'obligation prévue à notre arlicle 39.
Le Directeur des finances -voudrait qu'on pût
demander dès entreprises , sinon ies saHaircs de
leur .personnel, du -moins Ja -liste de celui-ci.

M. Zimmermann,. pour des raisons d'éga-iilé,
c«ai ptrrtisain du teste du projet, lt y a des em-
ployés et de8' ouvriers dc nos achm'iùstrations
publiques dont les traitements sosrt Eivrés au
fisc et qui paient «'impôt jusque sur leur der-
nier t ha 1er. 11 ne serait «pic justice d'étendre
cette mesure à toas les salariés, qui ne s'en
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et, «lovant ie maOafoe qui s'est tout A coup glissé
entre eux , il se rappelle qu'i: a des lettres ù
écrire. ¦ - . • ' ' ¦

— Bloi , je vais faine ma .«testç, dit-Bf. Norans.
Voiriez-fOus baisser ce Slore, Odon? Merci...
A bientûl , vous tous. Quand on «st, a&asî que
moi , usa invalide, <ài ne «toit point changer ses
habitudes: 
. «.est w» congé formeL Un quittèrent tous la
cliainlire, et Btrne Ayimaird dit négïgomniient :
Nous sommes tous très -maniaques... Même Suzie
a pris des habitudes renées-. BUe dessine «Tor-
dinaire à celle lièure, et son professeur d'uqua-
ixile doil venir 'demain matin... Laissons-la pré-
parer, sa leçon, eU-vmco: voir Jes dentoles «lont
j' ai fait récemment l'acquisition... Vous aviez
jadi9 du point de Gênes lou* à fait remarquable.
Mais vous ne le portez pCus... Vous Je mettrez
sans doule dans fo corbeille de Suzie ?

Bfme Norans létrouvé dans Cc regard de sa
beSle-sœtir Ja oiiifime expression un -peu provo-
cante qu'elle'}- a vue tout i Cbeurc, rt répond
avec une émotion contenue.

— Lors de mon - malheur, j'ai fait faire de
ces ' dentelles-une nappe d'aulel-, ;

— C'est un meurtre-! s'écrie Mme -Aymard,
!cs yeux dilnlés «lo surprise. • CuoMnent avez-
vous pu prKer Suzie d'une lalle inors-eiKe ! Biais
venez voir mes achats."..

Et, presque malgré c», Mme Norans suit sa
bc'ùe-sœur. tandis qu 'Odon se «Jirigo <«r«i sa
chambre el que Suzie, qai semble en proie it
une véritable angoisse cuire dans une petite
pièce brtV rkuirc où csl «li>i>osé son matériel de
l>;>ii»l-:niv, J-Ko es'père fiecrfiteinenll qu'Odon
viendra voi r les progrès }dc .  son' aquarelle * Cet le
attente, cependant, doil . et re vécue. . ..

offusqueront pais. (Cette méthode somplifierait
c«insidéralile.mciit Ja besogne des péré«fuateurs.

Bl . Clément ne voit pas k-s raisons de repré-
senter sous un jour si fâcheux l'cdiligatioii pré-
vue ù i'article 30. Il faut rompre avec 'lia peur
de la vérité.

BI. Charles Chassot croit nu-contraire mieux
défendre la «lignite du citoyen en se ralliant i,
B'amcn(lcincnt .>uggéré par Of . le Directeur des
iiitanws.

Bl. Vomtcrwcld . conseiller d 'Etal , qu nom do
l'é<|uité, appuie B1BL, Zimmenijanii et Cléiiient ,
tandis que BI. Comte insiste -pour ia suppression
île l'article.

M. Joseph Pasquier sc «lemande si Pinégal'ilé
ne consistera ^

TOS plutôt dans le fait qae cer-
tains contribuables déclareraient eux-mfimej
éeur revenu , tandis que pour d'autres celte dé-
claration serait faite par des tiers. f  .

M. Romain -Chatton, rapporteur, a parié con-
tre son sentiment personnel quand il a défendU
la proposition d-i la commission. Personnelle.
ment , il .pencherait ]>our fa solution proposée
par MM. Zimmermann cl Clément. . , - ,

M. Musg, commissaire du ^ouvcrncimcnt , par-
tage la crainte de.M. Joseph Pasquier et con-
çoit au maintien de son amendement , ù savoir
que l'on sc 'contenterait dc 'demander aux' chefs
d'entreprises la liste ct la fwction de kurs em-

Kn votat-ion : éventuelle, colle ¦ proposilion
l'emporte par 30 voix eontre 12 sur <ui*e de
M. Zinamcrmanu , et. en votation définitive , elle
est adoptée-à -une forte majorité, conlre celle
«le la commission. , - , ¦,- .

L'artiœ 40 statue que les membres des or-
ganes du fisc sont Icnu.s au secret. M. Bovet
estime qu 'ii faul aijouter à celte disposition un
complément, prévoyant des pénaiilés contre les
fonctionnaires coupables d'indiscrétion. M.M. le
JUtppprlcur cl k- Commissaire du -fouvwiicmeist
jugent' lc texte suffisant. Au vole , il y a égalité
de voix pour ies deux propositions. Le prési-
«teni départage en faveur du projet.

Les articles 41, 42, 43, 44 et 45, concernant
la déclaration <îu ccsitribuàble, sont adoptés
sana .modification.

L'article 4& dit que « les commisfiions de
taxation - peuvent prononcer des-amendes de 1 à
50 fr. contre ceux qui nc présentent pas leur
déclaration, d'impôt ou se refusent à donner les
renseignements demandés > . M. Clénient. vou-
drait (Lever l'amende pour le contriliua-ble qui
se refuse à renseigner le fisc. Cette proposition
succombe au vole.

Les articles 47. i 51 règlent le mode d'évalua-
tion du capital des pensounes physiques et des
sociétés eu nom collectif.

: A l'article 47, M. ée Commissaire dp gouver-
nement accepte une modification de la commis-
sion prévoyant que la commission «le taxation
de district est nommée non par ta Direction
des finances, mais par le Conseil d'Ltat.
...Les.articles ,,48, 49, 50 et !>1 ne soulèvent pas
de discussion «t sont adoptés tels quevs.

L'imposition des personnes morales, dit l'ar-
ticle 02, incombe à une commission spéciale.
M. le Rapporleur justifie cetlc procédure et pro-
pose de porter de «piinze. ik trente jours ïe délai
de recours. Accepte par te représentant du gou-
vornenivent et par lc tirand Consei'..

Lc débat sur fa loi fiscale esl interrompu.

M. Grand, vice-président , prend la présidence
ct donne lecture d'une lettre de M. Alfred
Iteichlen, remerciant le Grand Conseié pour les
témoignages dc -sympathie que l'Assemblée lé-
gislative tui a donnés à l'occasion des deuils
qui ont-frappé son président.

M. llcteWi-n reprend ensuite la présidence.
Aprâs un bref «'change de vues, ré est décidé

de tenir une séance de relevée, jeudi après
-midi , à 4 lieures.

BI. le dépulé Clément dépose sur le bureau
l'interpellation suivante :

« Le Orand- Conseil, ému des indications ap-
portées par M. le député Charles Chassot, su-r ia
diminution de la natalité , invite . le Conseil
¦ d'Etat à faire .une gnquête sur toutes les causes,
économiques uu autres , qui pciweni avoir en-
traîné celte régression cl ù présenter, dans la

Et îe« deux bciUes-soeuns montent l'étroit cSa
lier de niartxre qui conduit aux clianilircs à
couOlier. •

XX„.^
Mine Ajanord nc songd paiS à -exhiber dos

dentelles qui n '»iléres*ent nuMement sa com.
pagne. Elle ne ohorebe pas d'entrée en matière,
elle entaime d'une manière -soaiidlaine le sujet qui
lui tient au cœiîr.

— EVi«ibeUi, diit-ellie • avançant ua fauteuil
avec un peu de brusquerie, vous n'aMea pas
nous en'jever cette enfant, n'est-ce-pas ?

— li est naturel qu 'elle soit présente à ' I ' aic-
tion la phis haute, la plus grave de 3'a vie «le son
frère...

-r-. Oui, mais eile peut revenir ; il y va vrai-
ment de sa- das'inée... Vous avez, dêrijiô mon
rève, n'esl-ce-pas, chère amie ? aijoute-tJclio
avec un effort pour être douoe et persuasive.
Et si vous avez ' pu -déyà entrevoir edinblen
Odon est olianuant , je vais ajouter que toules
les questions sérieuse' sont «le nilure à'vous

«alisfaire. Il a-une «piinzaine de nrille francs
de ren(es, et Wiiteira «le ana forlwtie-.- .Ses idée»
politiques - sont excel.'entes, i se» ; opinions -<«b'-
gieusas Irès correctes,;- ct^son avenir s'annono»
briBant... M trouve Suzie défticâetise.

"(A tuiore.)
'¦ . i . ^—— ,, i. , ._ . , -,

PiLblicatlons nouvelles

Hors Me ttolchévle. Par le!Dr Louis Viv-ien. t ni-
primerle C. Schvveizcr,- llienne. Prix ; 1 franc.
C'est le journal d'un Suisse, des réfugiés de fa

« Sriurpe •, dans son vo.vagc de Kier à Genève.
(30 mai-5.jiii!let 1919.) >.



^chaîne session, , un rapport et dos proposl-
Lus sur **' llliesurfs éventuel'es à prendre, t

Selon le règlement , cette proposilion reste
j fposée deux jours sur.lc bureau.

LB PONT DE ZjKHRINGEN

¦M. le Présidenl «lonnc lecture d'uno lettre du

^Jnité des intérêts du vieux Fribourg, accom-
ragnamt la TcSoéulion en faveur 'du projet de
ijpt- de Zichringen, résolutkni-' adressée au
drsiivl Conseil el que nous avons publiée hier,

t» séance .ost levée à jnidi. - - ,
séance du jeudi 9 oetobre

Sont présente oinquante ct quelques députés
L, séance s'ouvre à «h. - '/L - —; '«
,|.a présidence, fait dotincr lecture d'une re-

jgéle du conseil comnrutial de Fribourg se rap-
«ortanl ik la construction du pont de Pérolles .
l(_ 'n d'alléger les -nouvelle! charg<_» qui -résuh
Icrcnl peur elle do l'exécution de ce projet, la
Ville de Fribourg prie le Grand Conseil de vou-
yf bien déclarer te pont de Pérolles route de
jtuHéme classe ; le décret de oovembre 1013
tisiaslait cc pon*- à ¦ uo-'c route de troisième
disse. Ce déclassement aurait pour consc-
ience d'attribuer huit dixièmes des frais du
pnl à llîtat et deux «dixièmes aux communes.

Celte requête «st transmise 4 la commission
4n çont de PérolJes.

On reprend le début de ia' loi fiscale. Les, ar-
Ijjcs 53 i 58 règlent la question des recoure
{a contribuables à Ta commission cantonaf.c.
[/article 63 iixe la composition de cette com-
j-j-slcn, composée dc «juatre membres nommés
pir le gouvernement et présidée par te Dii-rec-
l(«r des ifinanccs. Cet article cl les suivants sont
,j)jtés sans débat , après explications fournies
,j: >l. Romain Clltillon, rapporteur , et par W.
•.Dkeclcur det fittandes. Ce dernier attire Cal-
isson sur l'innovation contenue à 1 article 5J ,
nti prévoit pour la commission la faculté de re-
quérir la comptabilité du recourant et de faire
jrjc«ler à une expertise.

Le dernier dia pitre de la Coi -est abordé. Il
tencerne la perception de l'impôt proprement
jK «t compte neuf articles. La Commission
propose une modilicaloon rédaotioimette dc
firticle 58, modWicalion acceptée par le gou-
itmenicnt. L'article 60 est supprimé. Les arti-
m CO, 61 et 62 sont votés après commentaire
te Rapporteur et du Commissaire du goirverne-

i l'article 63, M. Torche présente une obser-
ilion concernant • les erreurs possibles des
oïdionnaires de i'enregistrement dans l'ins-
a'plion des titres. M. le Dttrccteur des l^kmces
dient cette observation.
La dispositions suivantes, contenues «n tout

apirtie 'dans la législation actuelle , sont adop-
tô saiks débat.

L'irti-cle 66 prévoit que les arrérages d'impôt
ik pénalité peuvent être réclamés pendant
pins. -
Lirliclc 67 ct dernieT est complété ct statue ,
:<at la proposition du Rapporteur de Ca
asaission, acceptée par le gouvorndrocnt .- que
i ioi .fiscale « entre en vigueur le 1er jaovier
KO..
X. le Directeur des -jlnancts annoffee Vinser-
a probable dans' te-  projrt d'une disposition
iV-'éinentaire statuant que les autres dhsposj-

iras légà'es relatives à l'imipCrt sur ia for tune
I i 1 impôt sur le revenu sont abrogées.
M. Daguet propose une « absolution géné-
l'i > pour les contribuables qui, ayant fraudé
t fisc, se montrent repentants. Cette proposi-
ira tera reprise au deuxième débat , d'un com-
m accord entre le porte-parole de îa comniis-
»l et le Directeur des finasiecs.
La discussion en , première lecture dc la loi

Me est ainsi achevée.
Sur la' proposition de M. Alphonse Gobet,
âeclion d' un membre de la commission d'éco-
oaie publique, en remplacement dc M. Ernest
F«4, décédé, «ïst fixée à samedi matin, 11 oc-
olire. : ; . . - " : y  : .

Le Grand Conseil aborde le projet de loi or-
itique de l'asile de. Marsens et dc l'établisse-
irat d'IIumEinioot.
Rapporteur : -M. Barras.
U projet ide loi organique de -l'asile -de Mar-

»i et de l'établissement d'dluanilimont est
dopté en premier débat.

A une «luesl-ion de ai. Bartsch, concernant lc
"Wt de revision de Da constitution, M. Perrier,
"adeat du Conseil d'Etat, et M. Robert Week,
tètent «le la coromisisian législative cliargée
' l'oamen dc lia question, répondent que le
*jel de révision pourra- être présenté daus la
•'«Iraine session de novembre.
M. Savoy, consci'ïen d'Etat, annonce qu'il
paiera, dans Bu même session, un projet dc
'- sur V enseignement agricoHe.
"¦ Clément ¦ d&vekfppB son interpdllation sur

'•nisse de t» natalité. - V- i-v.uw i-;
» Perrier, président du gouvernement, fui

'fond et amnonce une enquête «jui sena «Kendue
twitQ c canton. , 

^ a"a 'y aura pas de séance cet après-midi,

lin snlut da Tetaln
le Conseil d'Etat a reçu de Bellinzone la dé-

«die suivante qui témoigne de l'excellent effet
iroduât au Tessin par la venue des Fribour-
•* de La Gloire qui cbjàntel

Au prés &lent du gouvernëtpieid de Frtboiby.
•-e salut enthousiaste et patriotique dis gou-

vernent et du peuple tessinois vous suit , re-
baissa,*, par delà le Gothard, a\*c le vteu
M te% gla'res dc la ' patrie suisse soient chan-
f* toujours et partout et qu'elles éclairent
Me lumière puissante tes routes ardues dé

-avenir.
Pour le 'Conaeil d'Elal :

Le préshlent ,¦', , _ ',ym Maggini.
°nr* ae commerce et de langues
<"t rappelé que les Inscriptions pour les

« de commerce et de "langues-organisés par

life
0"1̂  suisse <lq> commerçai nts «le ¦ notre

*¦ sont encore reçues vendredi soir. 10 octo-
'- de s jj 9 heures . i\ la Bras--.erie Viennoise,

>™<t étage (voir annonces).

Avant les élections
'Conservateurs, radicaux et socîqlistos fri-

bourgeois se rendront au scrutin ie 26 octobre
sous leur propre drapeau- Cetle nouvelle rat
bien faite pour réjouir les hommes «le principe
el notre vaillante jeunesse conMîrvalrioe , car,
•nous avons confiance dans le résultat de celte
.journée, comme aussi dans le bon tiens du peu-
pW fribourgeois.. I.a belle unanimité qui a pré
sidé aux décisions prises par l'asscjubiée ' dei
délégués eonsorvaicurs a produit une excellente
impression dans le paj-s; et , le 26 oclobre, le!
troupes conservatrices marcheront unies , plei-
nes d'entrain et d'enthousiasme.
. La campagne ijcctoraéc va s'ouvrir ; de nom-

breuses aŝ sembîées seronl sans doute -Organi-
sées dans les priocipaux centres de notre can-
ton.- Nous ne saurions trop recommander à la
jeunesse de participer à ces réunions popu-
laires, dl importe que k: 26 octobre, les cinq
candidats de la liste conservatrice réunissent un
nombre imposant de suffrages ct que nos con-
s-eiiiers nationaux soient envoyés il Berne, re-
vêtus de la confiance populaire'la phis étendue.

CONFÉRENCES
I—J)

La Direction de l'Intérieur fait donner , cn oe
moment ,- des conférences dans les obefs-lieux
y*K «lislricls, aux délégués des communes, pour
les initier au système proportionnel fédéral. Ces
conférences comprennent un exposé de la loi ct
de H'ordonnance sur la tftetière, ainsi qn 'un
essai pratique dc dépouillement -de scrutin.
Elks ont lieu à 10 heures du malin, aux dates
sn.:vnittes :

Bulle , jeudi 9 octobre.
Tavel, vendredi 10 octobre.
Châtcé-Saint-Denis, samedi 11 octobre.
Bomont , iundi 13 octobre.
Morat , mardi 14 octobre
Eslavayer , vendredi 17 octobre.
Fribourg, samedi 18 octobre. . •
Ces conférences sont ouvertes à tous les ci-

toyens qui veulent sc rensnsgner sur le nouveau
mode d'élection q«ii sera appliqué pour la pre-
mière fois le 26 oclobre .prochain.

Xe* catholiques de Payerne
On nous écrit :
Les catlioïques de Payerne organisent, poui

Je 16 octobre, unie vente de charité en faveur de
iour tgilise. Us osent espérer que les catholiques
fribourgeois des contrées avoisinantes leur ma-
nifesteront là sympathie que leur œuvre mérite
en leur faisant parvenir «les produits de la terre
fribourgeoise : fruits, légumes, etc. Tous les
dons seront acceptés avoc reconnaissance, m&me
les puis petits. Lia charité fribourgeoise ne se
démenti ra pas, surtout en faveur d'ane 'œuvre
qui doit lui tenir à cœur.

An casino d'F.M a v n y e r
On nous éorh :
Le casino -théâtre d^EsIa vayer ouvrira ses

portes Ue 15 octobre. Depuis plusieurs semaines,
nos meilleurs acteurs staviacois sc sont mis il
l'étude d'une « revoie. » îocaîe qui remportera
certainement le pCus grand succès. Centaines
scènes : telles celle des Baslians, de la bénichon ,
do la plage, qui son; te meHtures, sont écrites
d'une manière fort spirituelle. Ajoutons que
8'autcur habite 'Estavayer ; sa modestie nous
oblige à -laire son nom.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
C. A. S. Seclion v Moîéson. — Course au Gros

Chex. Réunion des participants samedi , 11 oc-
tobre, à 11 h. 45, au Café de i'Hôlel Suisse.

La Gloire qui chante. — Ce soir, jeudi , à
8 h. précises, représentation au Théâtre. Tous
les exécutants qui ont reçu la carte d'entrée
(passespartout) doivent y assister. Les officiera
non acteurs seront cn uniforme.

Le Groupe B, service de France, est prié »lc
se trouver prêt , costumé et grimé, ù 8 heures,
ce soir, au iocal du Chamois.

? •

*̂ €felôndri«ff
Vendredi 10 octobre .

Salut FRANÇOIS de Borgi», «•nressenr
Saint François «le Bcpgia, duc «le Gindie,

ayant vu le corps «le l'impératrice Isabtfic dans
sau tombeau, fut 'tcllennent frappé de la vanité
des choses d'ici-lbas qu 'ai renonça au monde
et entra dans ia Compagnie de Jésus, dont i!
devint Géuérail : SI mourot en 1572. '

Chante* à vne de I» Bonne de Genèvo
le 9 oetobre

-Le« coar» d-apcès s'entendent pour tes chS-
ques et versements. Pour les bi'.Vj «le banque, il
peut exister «m écart.

Le premier coar* «af celui «nquel ltt Jttxtjsxt *
achètent ; la second, celui auquel tl.'.e* in_te.nl
l' argtat étranger ,

Bimaata Ofln
Pirll . , . . i , . 65 — 67 —
Uoadtif . (»TW it.) . . . tô 25 13 65
Allemagne (mira)  . . .  20 65 22 65
Italie (lira) M 90 66 90
Autriche (courons)  . . 5 25 7 25
Prague {eoaroan») . . . 16 50 17 60
H«w-Tork (dollar) . . .  6 32 6 72
Brwellei ;"." . . . .  65 15 67 15
Madrid (iniata) . . . .  106 85 107 85
Amiterdun (florli). . . 2(0 06 212 05
PHrner.ii (roibltl . . 18-— .- iï

'rena Lus tuenur.it FROSSABD

JPHO-yATltlA

L'armée allemande
des Etats baltiques

, JtCriin, U octobre.
( W o l f f . )  — Ijes oSKoes ' compétents n'ont jos

reçu de nouviriilcià infomtalsoiw au su-jet de la
question «te la Baltwfiee. La jotnàtcon ' ost tou-
jours tirouâj'e et d'autanf -pttxs difficile à éclaàr-
cir (fu'on -ne coimait pas encore exactement le
nombre des trotipes qui se sont déeirréœ dis-
posées à donner suite a l'imitation du gouver-
noment nUemankl et il rcnlrcr en Allemagne.
l'ne estimation exacte ett rendue diSGoila par le
fait qu 'une parlie des troupes ,peut rentrer par
chemin de f<r, tandis que la pfius grande partie
dett rentrer â (p^ld

Kœnigsberg, 9octebre. a
(Wol f f . )  — D'aiprés une «lépéclie télégra-

phique de Mrilau le major Bisclierf a adressé
l'appui1 trônai aux îo'dals «le Ja tlivision dc
fer ;• - * *. ' "

c Nous voulons placflr le terrain rciKjuis par
nous et seulement ^>ar noiw ' sous la bannière
russe. Nous voulons Aider les Russ<ss et Kbércr
!ew patrie du fouet de ''huimaiilé. Vous savez
que je suis Allemand et qe je resterai Allemand
jsqu'à la «Icrniére goutte de mon sang. Vous
croirez ainsi «jue je travaille aussi pour l'Ailema-
ghé en aédant ' nos amis. Aux côtés du corps
H<f0er, nous «léfendrons notre «Iroit et,- s'il te
faut , nous combattrons encore une fois. Si l'En-
tente nous cn enrpdolne, eile nous montrera sa
véiétabJe figure. Sa menace n'est «fu'un prétexte
pour toucilier 'tes Allemands, mais noi» ferons
voir que noi» portons notre nom hautement. »

Recul des bolchévistes
Helsingfors , 9 octobre.

( W o l f f . )  — Les derniers <_ommuniqués bol-
chévistes laissent roocmnaltre une aggravation
seustbflc de Sa situation. iLes bolchévistes recu-
Jcni aussi bien dans te Nc«-d epie-dans 'l'Ukraine
ct prés de Diinalxnirg.

Pologne et Allemagne
Varsovie,-9 octobre.

lu convention qui sera cowsliue entre la- Polo-
gne ct l'AiSeona^ne-an 6iijet dos territoires qui
reukmneiit à la Pologne et des prisonniers et
internés sera puUKéc Simultanément à Varsovie
et à BeiQia. La convention- sera.faite sur cette
base : mise cn liberté immédiate par «'Allema-
gne «le tous tes internés et otages provenant ele
•i'ii»urre«ai«m en Haute-SHésie. De son côté, la
Pologne libérera ks prisommâers nâ-li taures aSe-
mands. Toutes iles peines «BscrpÈinaircs- conlre
las personnes préoitées sont sUppimnées. Toas
leu cWjtes et toutes les propriétés séquestrés
sont restitués.

©u côlé polonais on consentiîrait, jusqu'à la
reprise régulière -des relations dipiloma&ques et
consulla&res av«)c l1A£ù0magne.' à ce que «les
représentants allemands fussent admis en Pos-
name, au dcli de Oa ligne de démauratioji , pour
sauvegari«kr les inlérêls allemands «lans ces con-
trées. De son côté. l'Allemagne consentirait 4
ce «pie îa Croix-ltouge polonaise exerce . cn
territoires aEemand» son oeuvre de secours par-
mi la population polonaise.

Après «pie les, délégués polonais auront eu un
premier éOhange «lo vues avee 'jea déjégu«*s
ollemamds en ce «pii concerne 6c droit d'option,
MM. WVobllevMski et Diamant partiront pour
Varsovie afin dc recevoir dc nouvelles ans', mê-
lions du goavernement.

Les Yougo-Slaves et Klajçenfurt
VVcn/fe, 9 oclobre.

(B. C. V.) — D'après les journaux , les Yougo-
iSC-avcs fort dc nouveau «ies préparatnfis en vne
de l'occupation de Kiagenfurth. Les Yougo-Sla-
ves expliquent cetlc intenliop en disant que leur
Ltat doàt posséder un gage pour Fiume. -Klagen-
Jurt scra és'acué seulement lorsque les Italiens
auront définilivement renoncé 4, Finmc.

Les Roumains en Hongrie
Bucarest, 9 oclobre.

Avant de quitter Bucarest, sir, Clark, délégué
dc 'la Conférence de la paix, a eu un long en-
tretien avec Oe ministre-président Vaitoiaiiu au
sujet de la situation en Hongrie. Le ministre-
présUlent o dédtaré ensuite aux journalistes que
lee bruits concernant l'évacuation de Buelapest
par les troupes roumaines sont faux. La pré-
sence de troupes roumaines;en Hongrie est en-
core nécosaire pour le maintien «le l'ordre et
die -est désirée par l'Entente,

Les partis en Autriche
Vienne, 9 octobre.'

(B. C. V.) .— Dans une assemblée, le Chan-
celier d'Ktat a constaté que kl coaâilion des partis
socialiste et clirélien en Autriche-aBemande était
nécessaire, car aucun parli ne possède 6a majo-
rité absolue. La coalition devra être -f^acée sur
un nouveau terrain, en ce sens «jue ies Jeux partis
devront formuler à nouveau Un programme pré-
cis «Jt sur ta base «le ce dernier ils devront pren-
dre leurs arrangements. Lc «âramcèlier a fixé les
poinls suivants -pour le programme de lia coali-
tion : 1° cession de la fortune, 2° réfornic cons-
lilutionnoBe conformément aux Conditions de
paix, 3° réfejrmo «le l'armée, cette dernière de-
vant (Vj-e un instrument de IMItat «Hmon d'unpar-
ti politique, 4° réforme vcxMiomîquc, y <»mpiis xi
transformation dc l'économie de centralisntkm,
6° avuncer lentement dai» la voie de Ja socia-
lisa lion.

.(Tout en demandant la collaboration «les ta*
tholiquos, <le ohanoafcr (socialiste) \i«nt d'émet-
tre un programme tpie les «sitholKjucs n'aeoep*
teront jamais.)

• Un veto des Alliés
Vienne, 9 oclolrre.

(11. C.V .) — D'aprè» les journaux , Tamhas-
sodeuç itoïeii, M. Torclla, a¦ «léctaré au ehan-
cclier d'Etat Itenncr que, conforméniem au traité

aw * iran*
*'. f V ' la aUtS'ï t t x  ; 'u i - t t y .'> ïtS'.l 1ï-)(

M LA DERNIÈRE HEURE
de pas x, la vente d objets d art aplparlenanl aux
anciemxt* collections impériales est interdite
pendant 20 _ws. Ixen golxrfkis donl ta. vente est
]wojetéc a-ijparlieiment aur collections iajpé-
rialas. L'aKactu; français AC'jzé • a é^Jemcnl
désigné les gobetàu» comme coltection privée,
dont la vente est inlerdite «l'après le texte «lu
traité de Samt-Germain. D'après le» joumasix,
le conseil artistique de -rasicsUre de "enseigne-
ment aurait déposé «on mandat, à ".a suite d»
ventes projetées. . T' tii

Bavière et Vatican
mîûnlih, 9 detobre.

(Wolf f . )  — -. On déclare , so sujel de ia nou-
velle répandue dernièrement , (Usant que, dans
le cas du maintien d'une légation bavaroise au-
près du Vatican , cette légation ne pourrail trai-
ter que des, quetfttaoi purement épiscopales et
rcligwses, qite, d'aprës 'la 'constitution de j 'em-
pire , l'Etat l'Jire de Bavière a le droit d'avoir
une légation aoprès-du Saint-Siège. La ques-
tion de savoir si ta légation doit être maintenue
sera décidée par la Bavière ct non pa» par le
Itoioh allemand.

La situation en Turquie
Constantinople, 9 octobre:

(Havas.) — Il se confirme: que la démission
de Damad Férid pacha est la conséquence «les
événements actuels en AnâtoSc et de ta 'peis-
sion dos oliefj • du axxn-ement natkma^-iste.
Selon des nouvelks otEcicEes, «les pourparlers
prochains entre le gouvernement et les chtifs
natJonaSstcs permettent de présagea 5e caine
en AnatoJte.

Conslanlinople, 9 oclobre.
• (Havas.) — (Sp.) — Le ministre de l'inté-
rieur a adressé une circulaire aus autorilés
supérieures des rilayels pour Jeur annoncer son
entrée en fondions. Le grand-vizir a exprimé
son désir jcte convoquer bientôt ie paclement.

- Après la grève anglaise
iMndres, 9 oclobre.

On mande au Secolo que ie gouvernement
anglais paraît avoir l'intention de présenter à
la Chambre des communes un projet de loi
rendant impossible,- à l'avenir , des conflits du
genrede ceux qui «nolivèrent les récentes grèves.
IJ propose ïa création de conseils «le concilia-
tion .pour toutes les industries e! d'une cour
d'appel qui jugerait les recours contre Jes déci-
sions des conseils, «le concBiation.

La solution de la question irlandaise
Londises, 9 octobr*.

Le cabinet voue maintenant soa attention à
Ca solution de deax questions ks plus en vue,
à saveur : la que^ion iriandaïse'et la queslion
dc ia réduction des dépenses de l'Etat...

La question irlandaise est la phis importante
des deux , et l'on reconnaît qu 'une action immé-
diat est d'une importance extrême. La question
ne concerne pas seulement Ca Grande-Bretagne,
mais e«< d'nn intérêt mioUdiat cçfaime Vont
prouvé ies débats récents au Sénat américain et
les rapports des discussions à ia conférence de
tares. Les' propositions commencent ù prendre
une forme définitive. On offrira aux- nationalis-
tes ce qui est appelé « la mesure généreuse > du
self-govermlment ; anais les promesses aux unio-
nistes dc l'Uister seront considérées comme for-
melles, de sorte qu'on envisage l'exclusion de
tous les comtés de l'UCslcr du Home Rule! On
croit que le président du conseil des minish-es
sera en état de faire une eléciaration «léfànitivc
pur la poliliepic irlandaise immédiatement après
la réunion du parWmcnl, Ce 22 octobre , cl que
la décision du parlement sera prise sans rptard.

Des coups de mains en vue à Berlin
Berlffi , 9 octobre,

¦• Les environs du tribuna] ont été barrés par
des fils de fer barbelés. En même tenips, l'ordre
d'être prêt à l'alarme a été donné à tons les dé-
partements militaires. Ces mesures sont mises
en rapport avec des coups de maiii imminents ,
qui ont élé portés à la connaissance des offices
militaires.

Les sénateurs italiens
Rome, 9 oclobre.

A la suite des nouvelles nominations dc séna-
teurs, te nombre des sénateurs est porté à 375,
non compris tes priu<rcs de -la fsauiïe royate
qui font partie de droit du Sénat. Le nombre des
sénateurs était tombé pendant la guerre, de 412
à 315. On dit qu 'il y aura encore de'prochaines
nominations, ' pariai lesquelles ceUe de M. Louis
Luzzati , ancien président du conseil. Les jour-
naux anliirilticns critiquent ie choix des séna-
teurs. VEpoca, l'ancien organe de M. Oriaudo,
écrit qu 'ils sont choisis parmi les déchets de -la
Chambre. ¦ ,. . . . . .. .»

Le tabac de Bulgarie
Budapest, 9 octobre .

-Le journall socialiste A'epsruuo annonce <[ue
«es Américains ont acheté en BuOgarie la récolte
de talmc «te 1920 et «le 1921 «t se sont assuré
uri droit d'option sur te talwc pendant rimpnmle
ans.' (Le taluc est un. «les prin«___patix - articles
d'exportation bulgare.)

Encore des mémoires ¦
Londres, 9 oclobre.

(llavas.) — (Sp.) — La » Westminster Ga-
zelle public ,1a i*emière partie «tes mémoires
«le ilord Haldane qui décrit sa visite ;\ Barêin en
1906, comme ministre de Ja:gucnre, sur l'initia-
tive «lu kaiser. K déclare «pie le parti militaire,
en Allemagne, rcpréscliL-iil albrs une minorité.
Le peuple a'.lemaud ressemblait beauxiup .m
peuple anglais, - avec là sei«!e différence qu'i!
nV-lait exercé qu'en vue d'obéir. ILe iais'er se
«léfciidail d'avoir jamais convoité un pouce dc
tcrraiu-fraiiçais.--

SU1SSI

La Suisse et la Société des nations
Berne, 9 oclobre. '

t-.\Vssociaii<Hi nationale suisse pour b Société
des nations a l'intention 'd'organiser des" asseiii-
blé<s. dans le rouranj du likiSs prochain , pour
d«Mia<-r 4«s é<&iireistemcnts héoessairM svir C'«i-
tré<e de la Suisse dxtri 'ia Société dès hâtions,
l.e comité de cette asso«̂ ation mettra des rap-
porteurs à îa disposition «les organisa leure. T-our
«te plus àmplea renseigncmenls, loti doit s'adr-s-
ser au s<xrétariat de celte association, Zœhriii-
gerstrasse, Berne. ; •' L i ,

Le régime scolaire argovien
Aarau , 9 oclobre.

Le Grand Conseil argovien a adoplé une nou-
velle Coi sur ies traitements «tes instituteurs ,
d'après la<pie.!.!e le traitement initial et tes aug-
mcnt-atituis ipour tes années 'dé earvioe sont UIIS»îS
à Ca cliarge de l'Etat. Le traiiement initial est
porté de 2000 fr. à 4000 Sr. pour ies instituteurs
primaires, de 2G00 à 4800 fr . poiàr îes' maîtres
des écoles «secondaires et de 3200 à 5500 fr.
pour tes instiUrteurs de dislrkrts. '

L'ne motion du groupe catholique-conserva-
teur demandant de laisser aux Eglises recon-
nues par .l'Etat le soin de C'cnseignement reli-
gieux dans tes é«_»les puWkpies et dans les éta-
blissements d'instrurtioJi a été prise en ¦considé-
ration , snr la propositten du conseiller aux
Etat Iifer, en ce sens que te consei'Jer d'Etat
introduira cetle réforme avant 3a publication
de àà noUreSe loi scolaire.

Le denier  du culte en Thurgovie
Frauenfeld , 9 oclobre.

Le synode catholique., thurgovien a «lécidé
d'instituer un impôl «le tO cent par 1000 francs
sur Ja fortune et Ce revenu. Cet impôt servira il
soutenir tes paroisses -pauvres et à améliorer
les traitements «lu clergé.

La gare de Bienne
Bienne, 9 oclobre.

Les travaux de conslruclion dc .ta nouvelle
gare aux voyageurs «te llienne ont été adjugés
par l'administration des cliemins de fer à l'as-
sociation «les entreprises dc construction de
Bienne. La ccmslruclion sera probablement ter-
minée dans une année.

FRIBOURG

Achat de bétail d,élètaxe
ponr L'exportation

Xous aipprenons que îa. commission it3&enoe
«te la (province d'iùine qui a «iéjà acheté ce
printemps et dUar-int l'été un certain nombre
«te laureaux ei «te piéos «te hélai!, vient à nou-
veau d'arriver «ilicz nous pour faire l'acqticsc-
lion d'une certaine quantité «te -saches et gé-
nisses portantes ainsi que de g('«B3s*>s non
tportontes. Pour le montent eïe ue peut adieter
que du bétail «te race lacheiéc rouge ; nmis eàie
espère pouvoir acheter , sous peu également un
peui «te béteiÂ taclieté ' ««xr. Les pris qutelle
payera sont raisonnables en comparaison de la
situation du marché, il ne faut  pas oublier
qu'en oe moment ,1e coura du ebango avec
l'Italie ost très défavorable aux acheteurs dc
cc pays. ,

Ii* îu-vrc  aphtense
-Le dépattement de l'airicuHurc uous commu-

nique que, en raison de d'apparition de la fièvre
aphteuse, dons' une .étable-de '%a commune de
Vuistcmens-«n-Ogor. Ces concours des syndicats
liovms, foires , marchés el aclials de liétail sur
les jvacos pitMiejuos sont int«nlits_ pour le mo-
ment. > .
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A vendre d' occas ionnm DUT
persans - Morï

ainsi qu ' on tapis obusson
Le malin ; HOTEL SUISSE, Fribourfl



r Monsieur 'Mtréa Gremaud ; M. el Mme Alfred
Equey et teurs enfants , ô Romont : M. et Mme
Laurent Gremaud ; Mme veuve Vincent Equey
el s*s enfanls ; Mrae veuve .1 n ' es Equey ;
Mine veuve Gustave Equey et «es enfanls,
ù Romont ; -M. et Mme Louis Gremaud ;
Mme el M. Zbinden-Gremaud el -leur fils, a Ta-
vul ; Mme et M. Kuufaiiann-Gremaud et teurs
entants ; M. et Mme Pierre Gremaud et Jeurs
enfants ; M. Oscar Gremaud et sa fUle, à Rio
de Janeiro ainsi que les familles alliées ont }a
profonde douleur de faire part de ta perte
, - : s-., . '. .• «fu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
, Madame Louise GREMAUD 9
l née Equeu i
leur chère épouse, sœur, bclte-fiUe, bedle-sœur,
lanle et parente décédée ô Firibourg te 8 octo-
bre 1919, après une très courte maladie et mu-
nie dc lous tes secours de Ja religion.

Les funôraïles auront lieu vendredi, 10 oc-
tobre , à l'église «ki Collège, à 8 heures et demie.

Départ de la maison mortuaire : Avenue de
PéroKes, -16, à 8 h. Yt.

Le présent avis tient lieu de 'lettre de faire
part.

Clut d'échecs, Eribourg
Nous avons le regret dc faire pari de la morl

de notre collègue
Madame Louise GREMAUD ''

membre passif
L'enterrement aura lieu vendredi, 10 octobre

à d'église du Coïège, à 8 heures ct demie.

"7"
L office anniversaire pour te repos de l'âme d<

Monsieur le lieut. HERBERT d'EGGIS
aura Jneu à Saint-Nicolas, samedi, 11 octobre,
à 8 iM heures.

La famille Bovey remercie sincèrement la
Fédération ouvrière fribourgeoise, la Société fé-
dérale de gymnastique La Freiburgia , ainsi que
les nombreuses personnes qui hii ont témoigné
tant «te sympathie à il'occaion du grand deuil
qui vient «te Ca frapper .

nr Ayis -m
Pou cause de récurage, les boréaux de

la Police locale seront fermés

vendredi 10 octobre 1919
La Direction de la Police locale.

Av/s et recommandation

.te portc à la connaissance «te mon honorable
clientèle, que i'ai vendu mon magasin de
tabacs et cigares

„ ÉTOILE d'ORIENT »
Rue tte Lausanne, 73, FRIBOURG

à ______ -Walther Gompelcr, cigares cn firos , à
Berne. Je recommande mon suooesseur au
mieux. 7070

Eribourg, te 1er octobre 1919.
S. Rhein.

Mc référant à ila publication ci-dessus, je mc
recommande à ia clicnlKc dc M. S. Rhein, ainsi
«pi'aux honorables fumeurs en général, en ville
«t à la campagne, sous d'assurance d'un service
prompt avoc Jcs inieWcurs produits de loules
les sortes de tabacs cl cigares.

Gérante : M"° Claire ACKERMANN.
Avec haute considération.

Walther GEMPELEE.

Société suisee
des Commerçants

Section de Eribourg.
Court de perfectionnement : Français, 'Anglais,

AEemaod, Italien, Correspondance commer-
ciale. Comptabilité, Sténographie, Calligra-
phie.
Les inscriptions pour ces cours sonl encore

reçues vendredi soir, 10 octobre, de 8 à 9 lieures ,
ô la Brasserie Viennoise, premier étage.

Les damea sont également admises.

Toute maîtresse de- maison devrait
employer le Café do malt Kneipp-
Kathreiner.

RAPPELEZ-VOUS P
l'Agence de machines à écrire

LOUIS BORLOZ , FRIBOURG
21, rue de l ' H ô p i t a l .  Tél. 175

fournit à des prix modérés les agencements de
bureaux modernes <

Of» 

Machines à écrire américaines
nenves et d'occasion

Avis et recommandation
Le soussigné avise son honorable clientèle

qu'il sera

tons 1RS samedis et jours de foire
vis-à-vis de l'église de Notre-Dame

pour l'achat de cuirs et peaux fraîches, qu'il
paiera an plus haut prix du jour. 7206-1262

Gharlis Renz, tanneur.

NOUVELLE
machine à coudre

SINGER
103 -

A CROCHET ROTATIF
Dernier mot dn perfectionnement

Une merve i l l e  de simplicité

Compagnie SINGER de Sew-Yofk
Seule maison à Fribourg :

Rne de Lausanne, 64

Â vendre.
UNE GRANDE SÉRIE

DE

machines à tricoter
Atelier, Pérolles, 93

FAILLES TRESSÉES
La Société nouvellement constituée intoime

les revendeurs et les tresseuses qu 'elle de-
mande det quantité! importantes de tresses.

S'adresser au Siège social :

T8ESSRS de FRIBQURG, S. h.
Rae de la Condémine , BULLE.

Les envois par poste sont réglés par retour
du courrier. 7209-1263

Achats de bétail d'devage
Des achats de bétail d'élevage pour l'expor-

tation auront îieu aux endroits ci-après indi-
qués :

Vendredi 10 octobre : fl lieures <lu malin,
FribourR ; 2 heures du soir, Farvagny.

Samedi 11 octobre : 9 heures du matin, Ro-
mont ; 2 heures du soir. Rue.

Lundi IS octobre : 9 heures du matin, Chiè-
tres ; 2 heures du soir, Morat.

Mardi 14 oclobre : 9 heures du matin, Dom-
didier ; 2 heures du soir, Estavayer-le-Lac.

Mercredi lô octobre : 9 heures du matin,
Bulle.

On achètera das vaches, âgées de 3 à 6 aas,
portantes de ô à 7 mois, des génisses portantes
également de 6 à 7 mois el des génisses non
portantes, figées de 14 à 20 mois. Tous les ani-
maux doivent être de race tachetée rouge.
Fédération iribourKcoise

des syndicats bovins.

Oo prendrait en pension
dani une bonne lamille
catholi qae , prés deBâle on

GARÇON
où il p o u r r a i t  suivre les
écoles supérlenres de la
ville et dus le village, les
êeolei secondaires. Vio de
famille agréable ainti qae
surveillance dans ses de-
voirs religieux.

Pour de plas amples
renseignements ,  s'adresser
sous chiffres P7I85 f à
I'ubliclt. 8. A.. Friboorg;.

ON DEMANDE
?na honna

CUISINIERE
poar le BnlTetde la Oa-
re, k Tramelan. Forts
gagss et entrée tout de
suite. 7801

ON DEHJXIli;
pour data fi coive&ir , DO

bon

DOMESTIQUE
de confiance, très sobre,
Cm p r e et actil , connaissant

i service de maiion très
Ua et soi gné ,  de même
cslui ds la table.

Oflrir les seules dernières
références. S'adresser M.
de Keynold , r. Notre-
Dame. 7200

Famille italienne , distin-
guée demande

11111
d'enfant

catholique et de laagne
ttanç»lso pour Rome.

OITres sous Uc 9169 Y à
P a bllcl 1 an S. A .. Berne.

ON DEMANDE
une bonne

FILLE
pour un café de Itulle.

S'adresser k l*ublielt
tl A., Balle soi131' 2252 V,

TROUVÉ
à Grand(ey, une montre
de dame dans le courant
da mois de mai.
La réclamer NenTeviUe

10t. !•'. 7195

OCCASION
e x c e p t i o n n e l l e  !

Demandons pour notre
Email lumineux , article
tout noir, r a w ,  pour faire
laire toas les obi eti,

représentant
P' le canton de Fribourg,

Ollres Caae poafale
transit ia<, Berne.

Mercedes 8-18
Torpédo 4 place, très

confortablement carrossée,
Stat neuf. À vendre tont
de saite. 7183

S'ad resser à Jf. S t aeby,
Criblet , Fribomc..

Pneus Autos
820-120 ferré Michelin et
Dunlop à 314 fr
839-135 ferré Michelin et
Dunlop è 386 f r.

Miîoi .y  frère*, Cri-
blet, 1, Friboarg.

AUTOMOBILE
A vendre voitnrette Mar-

t'mi, deax places, en bon
état. Prix avantageux.y .dr,  S.SIT sons P 7109 F
à Pablicitas ». A., Tri-
bonne- 7181

A VENDRE
joli calé

à Yi d'heure de Fribourg,
genre villa , bien situé, au
bord d'une' route canto-
nale bien fréquentée , ligne
du tram. Vae splendide ,
grand Jardin ombragé, ter-
rasse et 3000 m» de terrain.

Conviendrait aussi pour
hôtel<pension, on villa.

Honne oc aiioD.
S'adr . : |>»sto raaf au*

te, Frlbonrs, Ot'S.

'W* W W ¥ W T W * ^ » ^T W »  «IUlfl T i il

¦jjk Chaussures
Jr? ^k Ayant"d'acheter où do commander, vous

1%L devriez consultez notre offre. Sans peine,

Mjj|j - vous serez convaincus  quo  nous offrons les
^^^^^femwr«*i Bp P*us flrands avantages.

Nous expédions contre remboursement
26-29 30-35

Bot. p* filles et garç. ferrées aveo ou sans coût, der., haute tige , Fr 15,50 18.50
t i cuir ciré, non ferrées, pour dimanche, 15.— 18»""
s a s Derby, solides « s 16.— 19."" . ;
s s en box, peau de veau, souples, Derby, 18,50 2.2..— \
s » ' i très soignées, fortes semelles, 20,75 30-'5 ;

| Bot t lnea  pour dames, ferrées, avec ou sans couture derrière, 36-13 24.— i
', $  s t i cuir ciré , pour dimanche, non ferrées, • 23,~ i
i s t i . cuir ciré, souples, jolie forme, • 25."" |
i s s < i peau de veau ciré, forme Derby, • 29. —
• s s t en box, talons % hauts, Derby, élégant, s 29."" !
i s s i en box, bouts  vernit , s s i 30*50 !
| s i »  chevreau , a s s s » 31 .*¦ '

| i i i en box, qualité extra, a s  » 32.—
Bottines pour garçons , façon , Napolitains, bien ferrées, solides, 36-39 26.""

• s t » façon militaire, à son ii! c ts , bien ferrées, • 28." J
t s i  cuir ciré , souples, pour dimanche, Derby, • 27.— i

| s s i  cn box, fortes semelles, jolie forme, s 29.— i
! s » » s II semelles, » " _ •¦» ' 30.— i
', Bottines pour hommes, façons Napolitains , bien ferrées , solides, 40-47 30.— •
| a s  s façon militaire, à soumets, fort ferrées, a 34.— ;

s • s façon militaire, ft soufflets , hautes -tigeB • 36.— !
* i » cuir ciré, pour le dimanohe, jolie forme, » 30.—
a i s » » pour le dimanche, Derby, • 31 .—
s *» , ¦- . . -. s souples, fortes semelles, Derby, jolies s 34.!>0
» > i en box, a > i élégantes > 36.—

Socques ordinaires et fines, seul d'hiver, chaussons & pant. en grand choix
Demandez notre eatalogae gratis & franco.

¦ ' «g» C8S«g— ¦ ¦

AUX CHAUSSURES MODERNES S. A.
J. MARTY, gérant

Rne de Romont, 26 F R I B O U R G  Rne do Romont,26

B. Peyraud
Médccin-ch i ru rg ien-den t i s l '

de retour
Consultation du jeudi

au samedi
24, Bus Bomont. Tél . 8S0.

OS DEBANDE 1
toat de tuite, an jeane
homme Intelligent comme

apprenti-relieur
S'adr, à H. E. Ram*-

trii i , relieur, rae d<
r i i o p llul , 15. 7811

IIE BD UHE
de 16 18 ans, sérieux et
de toute moralité, est de-
niundf  dans an atelier
de petite mscaulqai,com-
me aide et commisiionaire.

S'adreaser sous chiffres
P 7110 F à PnbUeltaa
S. A., rrlbonrz.

Grande vente
de linge et meubles

Samedi 11 octobre, dia
9 beures du matin , à la
salle des ventes, maison
de Justice, à fribourg i
lits complets, armoires,
commodes , tables.chaises,
desserte, canapfti, potager!
vaisselle, un moule du bois
coupô , une coul eu sa , Vente
à moltlfi prix, 7221

Boulangerie
A Tendre p' 15,400 fr.,

dans un grand village dn
canton, une jolie maison,
comprenant : bonlangeiie ,
magasin d'épicerie entiè-
rement meuble et un joli
logement de 6 chambrea ,
cuiiine, cave, jardin .

S'adresaer aoat chiffres
P 7112 F a PnbllcUaa
8. A., Frlbonrs.

CUTR IBR! IUII
Mit uniti

GRAND CHOIX
prix sans concurrence

F. BOPP, im abltmen's
S, rue du Tir. 8, Friboarg

à cols de la
Banque Populairo Sultte.

C h â t a i g n e s  Ital. vertes
grosses, sios de & kg.
7 fr . 60 franco. — Noix
in 'u v r i i f  s , eues do 5 kg.
B fr franco Morgant! 4c
Ci JLncnno. 609!)

Prosil
Cidre

Kirsch pnr
(10°) à 6 (r. le litre, depuis
6 litres.

Ean-de-vie
de fruits (pommes et poi-
res) I0« à 3 fr . Ï0 le lilre ,
envoi contre remtoarsem,

XV. Bnecser, distille-
rie. Herrl»»-»!. Nidwild.

LA

Banque '¦ Dépots * ii Crédit
18, rne de Hesse - GENÈVE - 10, rne Diday

délivre actuellement des

BONS DE CAISSE
à un an

avec coupons semestriels
au taux de

5 2 O

Banque
de la place demande uo
apprenti , B'adiess'r au
C i i i ï r  [ o - l n l  1S09OA l' rl-
ltoaret envoyer les cer-
tificats d'école. 72 iC  l tGi

. Nous livrons du Moût
de poires et pommus
en fûts de 50 à 100 1 ,
è 22 ciel.  ; 100à6001.
à 22 c. le litre.

Pommes de tables
et de conserves, depuis
30 Vg., auprixdu jour.

Demandez ncs prix
courants.

Cidrerie de Morat

Poirr canne de d é p a r t, le touesi
gué exposera aux

Rn*» hftFAK nnhlifliiA?
le mercradi 15 octobre, de» 2 h. de
l'aprèa-mïdi, à Avry-devant«Pont,
SON DOMAINE qu 'il possède au dit lieu et a
Villus-d' Aviy, comprenant «nvWon 13 posts
avec un btau verser et environ 4 poses en
lorêts. Belle situation tur la route cantonale
Fribourg-Bulle. Ce même jour , il sera ven du,
du loin et regain de première qualité.

C005 L'exposant : Joseph NICOLET.

. -.-«asy

Pendant la

ISEIÂIIE SUISSE !
Grand choix en porcelaine

et fa ïence suisse
Poterie artistique de THOUNE ET f i v o r j

AU MAGASIN
Zosso-Sauterel

Téléphone 4.64 Rue des Epouses, 139

Rabais spécial
à l'occasion de la Semaine Snisse

¦BHIBMttHMBBi aHaÉBiBIBIdHHBSHHHiaaBiaBàMiBB 

Semelles caoutchouc
sont m e i l l e u r  marché que lo cuir

Pfix avec pose
Pour Humilies  Pour Dames

4 fr. 80 3 fr. 80
Atelier de ressemelage

l. ZE1SLKR , rae de Lausanne, j

A VENDRE
f char «* pont, à luras, 1 charetle i deux roues.
2 grands Ircmplains en bois , à mettre sous ehaj
|>our correction dc vente OAU cliarRonucnl, 1 eu-
seigne en bois de 450 sur 68 cent .

S'adresser à Neuhaus-Ruedin, avenue
de la Gare, 34. 

MARRON S
sont achetés au prix de ô fr. les 100 kilo?, am

i battoirs de Fribonrg

PARTICULIERS!!! "
Venez taire Votre correspondance vou i

même ou sous dictée au

DACTYLE-OFFICE , Fribourg
(Tél. 3.59) — Une de Lansanue, e.

Enchéris d'immeubles
Hardi, 14 octobre 1919 , dès 2 heures

à l'auberge de Posieux, des héritiers Wicky «-
jioseranl cn venle , par voie d'enchères pu-
bliques libres les immeubles qu'il;
possèdent au centre du village de
Posieux.

Prendre connaissance <tes conditions de U
vente auprès <iu notaire Bourgknecht à
Fribourjc, Maison de Ville, bureau
N° 9, -tt:,

Véritable Fernst Branca
Cognac fine Champagne

Khnm Jamnïqno
Malaga et Madère

Jos. BASEiaBA, vins
Eue de la Banque

Bénichon dépendis
les 12 et 13 octobre

BOME MUSIQUE
à l'auberge de la Persévérance

Match aux qui!!-s
(t grand tir an flobert

organisé* par les soldsts
(t dont h clôture aura lieu, en cas ds bein tompi .

le 12 octobre
•INVITATION CORDIAbE. I.e lenaurlrr .

88  ̂Â VENDRE
Aux environs <le Firibourg, à 15 niinule^ ie

ta gare Une maison de 12 çbaaibrés et man-
sardes, avec jardin et petite grange,.-; â . 1'$*!
neuf, ct 2 .poses de lenre attenantes, «i on Ce
désire.

S'adresser ious. chi f fres  P ÎÛG F, Publiait ",
S . A., l-'riiinurij. ' 71QG

COUPS de danse
O», avenue do Rome, S

Ouver tu re  pour déb&tints , dimanche 10 oetobrs
a 8 K h.

Réunions dansantes
Chaque samedi soir, de 8 S * 10 X h., en bootst

H , , v l i - i ( »  x également ponr élevés n 'ayant ras suivi lu
cours. — S'insciirc à l'avance. 7153

Iséon daller, professenr.

BËHIC10H
Dimanche 12 et lundi 13 octobre

BONNE MUSIQUE
à i' auberge du Mouret

INVITATION f Oit DIA LE
7188-1261 te tenantler.


