
Nouvell es tiù jour
La situation dans les Etats baltiques.
La détresse économique de l'Autriche

Le ministre des affaires étrangères de Let-
tonie a fait un exposé.intéressiaui-t de la situa-
tion dans k nord «4e l'Europe et qu 'il est
utile de mettre en parallèle aw les infor-
mations <j£fioiclles , venues, -ces JOUTS der-
niers, de Paris et de lkrlin. II a affirmé que
les chefs des grands groupements cxmtre-
'l'iîvo.ulionnaircs sur territoire rosse, notam-
ment Ivollchak et Dénikine, refusent , par
tiiincipc, de reconnaître rirKkpcndaeiiec de la
-Lettonie* parce quils maintiennent li-dee
d'une Russie indivisible «dans ses anciennes
limite». La Lettonie ne peut dcrno pas s'en-
lendre avec ces hommes. L'Allemagne dé-
auoeratique se déclare favorable A la Letto-
nie, mais ses intentions sont contrecarrées
•par la concentration de force-s -ullemandcs
réactionnaires qui favorisent en Lettonie la
politique <k l'Allemagne de l'ancien i*é.gime.
tics militaristes alleinenaids cherchent à effec-
tuer une alliance avec la reaction russe. Le
gouverneanenti soviétiste da Moscou ot de
Pétrograd a adressé des protestations de
paix ii tous les Etats limitrophes. Il ne peut
être question dc conclure la pais avec la
¦république' soviétis-ïe dans sa rfornie actuelle.
Ccpcndanty si lo gouvernement soviétiste
consentait à établir un gouveernentent plus
<kiiK>Cirali<pie, comme «celui de Hongrie (I),
cette quesliorapouerrebit ètreprisejenconsidéira-
tian ( Le gouvernement dc la Lettonie ayant
examiné toutes ces circonstances,! avec les au-
'tres gouvernements des Etats liai tiques; a
résolu de ne.pas repousser la possibilité d'un
armistice avec les bolcheviks, cà condition
qull s'agisse d'un armistice déferai f. Le 15
octobre, ia wmiDièssi'Cj» spéciale, du -Riga
examinera à fond les proposi-tions liokhé-
vistes. Si le gouvernement bokhéviste ac-
cepte les propositions des Etats baltiques,
notamment un armistice commua avec les
quatre Etats baltiques et la -reconnaissance
<la leun indépendance, les .-négociations
d'nrraislioe pourraient alors commencer.

Ces- dernières dispositions sont, pour le
moins, attristantes. On voit que les Etats
baltiques, où les; socialistes sont .les maî-
tres, risquent dc se 'livrer à Jmfccrlion brçj-
cliévisle. Les Alliés ne savent donc vraiment
ce qui vaut le mieux, «dans l'alternative oit
iis sont de favoriser cDéniekinc ct Koltchak,
qui veuleai refaire une Russie fsariste, ou
d'appeler à la vie les -petits Etats basiliques,
l'ar où le bolehévisme risque dc 'gagner lc
reste de l'Europe*

Lc*s..Autrichiens,: qui espéraient qne la
paix mettrait fin à leur détresse, voient avec
éjKiuvantc -leur misère s'aggraver au point
que l'hiver qui vient "menace d'être le plus
ferribk qu'ils auront affronté jusqu'ici. Bien
loin d'avoir quelque cliose dc plus à manger,
davantage de combustible à mettre sous leurs
marmites et «dans leurs fourneaux, un peu
plus de quoi se vêtir et se cl*ausser, ils
apprennent avec stupeur que tout va manquer
plus que jamais : la ration de pain, va élre
diminuée, les parcimonieuses distributions
de charbon pesseront fout à fart, - les*denrées
agricoles manefueront complètement, et,
quant à de l'argent , impossible d'obtenir de
létrangcB crédit ou marchandises,- oan la
valeur, de ta couronne descendra bientôt ù
zéro.

u«eian s est -éocmilé depuis l'armistice, çt
l'Autriche, au lieu de cse relever lentement,
s'esl enfoncée touijoueW plus profondément
•lans sa .misère ; elle va toucher -le fond de
là détresse humaine : banqueroute, famine,
dissolution générale.

Comment cela est-il arrivé? Par ra même
cause qui a conduit la Russie, «depuis l'avè-
nement du boldiévi-sme, n la décomposition
dantfilrle offre -le spectacle; pur la même
cause qui attrait txmesoimmé la a-urne de la
Hongrie, sans k restauçratrtm coiisenvatrice
qui a émis fin au régime des soviretss

¦Pour, le salut de JiAùtricht, il aurai! fallu
maintenir k trône debout. eM. WHson, en
refusfunl , - in extremis, de tctsklrc une plnn-
elu- <h» <-ai„t à l'empereur Ch;irlcs. a- agi en
< -octrirmire , mais non ranime l'eût commandé
la sagesse. 'L'abdication de l'empereur et lu

dixçaritkn de l'administration impériale! ont
désorganisé la machine gouvernementale el
tandis que 'les bons « démocrates » ne sa-
vaient trop quel parti prendre, la tourbe des
audacieux s'est jetée sur les places vacantes.
Du 'jour ati lendemain, l'Autriche échangea
la livrée impériale centre la carmagnole. Les
socialistes prirent le epouvoir, en concédant
aux chrétiens-sociaux une part d'influence,
plus apparente qu'efficace, sur les affaires
publi quesj

Or, si les socialistes ne sc sont montrés
nulle part de merveilleux administrateurs,
ceux d'Autriche se sont décerné uii certifi-
cat d'incapacité radicale, comme gouvernants.
C'est un erégime <ic pure démagogie qui règne
ù Vknne, avec toutes les tajes du système :
incurie/ dilapidation, exploitation de la
chose ¦publique paT des aigrefins, ele. Le vrai
gouvernement, c'est la Garde populaire, -ra-
massis de fainéants , commandés par quel-
ques agitateurs et qui constitue la force pu-
blique de la République. Cette Garde popu-
laire, qui devrait être aux ordres, du gou-
vernement, tient en réalité lo gouvernement
sous ses ordres*. C'est îa <x>pie fidéte de la
Garde rougo de Lénine, avec lai différence
que Lénine en in.pOcse à ses prétoriens, tan-
dis que -M. Bauer s'en laisse imposer par ses
janissaires. La Gard-a populaire notifie ses
volontés par l'organe des conseils d'ouvriers
et de soldats, où ses membres tiennent la
lwut du epavé. Pour elle ct pour ses tenants
et aboutissants, l'argent coule ù flot ; tous
les services . du ravitaillement sont , à sa
merci; aucune loi ni- aucmi règlement! ne
compte: Les tripolours, accapareurs ct affa-
meurs de tout poil trouvent là des complai-
sances inépuisables. Les camarades installés
dans les emplois fructueux pratiquent la so-
cialisation à leur profit et au profit des frères
et amis. On cite l'Office central des fruils,
qui est censé ravitailler Vienne, mais qui cn
réalité q>ralique Ihsuic en grand, prélevant
sm!srafouriiiluresde>Jl:«JnéfioeesscaeTKlaleuxel
raaiçtmnant la population au profit de quel-
ques flibustiers. L'Office des céréales, lui , a
ittango deux-millia-r-cis, qui ont fondu d'une
manière inoompréhensible entre les mains
dc scs administrateurs . L'Office du charbon
a manifesté une knpéril-ie incroyable, qui est
cause du manque de combustible à Vienne,
alors qu'on aurait pu en obtenir, à un mo-
ment donné, en suffisance-

En présence de cette gabegie, un journal
s'est écrié : « La situation ne serait pas pire
si nous n'avions ni gouvernement ni admi-
nistration. »

Le salut ne sortira-t-il pas de l'excès du
mal?

.La liste des nouveaux sénateurs que k roi
.d'Italie vient de nommer est Icb jet de com-
mentaires varks «dans k presse d'au delà les
Alpes. Sur soixante noms qui la composent,
trente-cinq -sont des ex-députés que M. Nitli
a voulu évideinmcnt stoyer du prochain nau-

ifrage électoral. Le chef du gouvernement ks
•â choisis un peu dans tous ks partis, mais
-surtout dans les partis de gauche et plus
Ipa'rticuKèicmcnt parmi ks-giolslliens. L'op-
.position trouve là un nouveau motif d'atta-
rquer -M. Nitti. Elle 'lui ccprodie de n'avoir
quarté s-utr la liste sénateriak. ausun des rpecr-
.sonnagtis qui .ont aiUaché kur nom à la guerre
cet'à la victoire. En outre, plusieurs <ks mou-
-veaux- sénateurs sont « d'illustres inconnus »
'qui oo donneront aucun relief à la Chambre
haute. ' ¦" -• - - ' - ¦ ¦¦ - ¦-
i Les •journaux catholiques relèvent avec
complaisance la nomination-de deux tailho-
Jiqû'es-(uiHtOHitS. G'e-M la precmièerè fois que
des catholiques ntStoifes, membres du parti
populaire, enlrent au Sénat. Lé prince Buon-
compagni , frère de -Mgr- Bitoncoiupagni , un
prélat qui joue un {jraïKl .-rôle à Rame, est
¦lui-mêuic unc tks l'iei-soinnalités ks plu-s en
vue. du monde calholique de Rouu*. 11 a été,
çisei-dcaiirt plusieurs années; conseiller cammu-
'nxl 'de la ville,; et ii esl au-jouid'hui président
généraldi-i.l'Œuvraniilionale 'pouil' 1 assistance
fcrvîk et religieuse de-s 'onjihéHns de guerre,

lie «mite Sanlticci CRI lui aussi un -catho-
li que niililaivl. « Leader du parti dérica-l'Ct .
chef du grouiic catholique au conseil com-

munal de Rome >>, dit lc libéral Corrière .délia
Sera ,' k iKnn;eau s&aïéTir est encore pr<jsi-
dent du Rahoo di Roma, l'importank ton-
rfoê catho!irp-e Inètî conrutc <̂ qoi va ouvrir
ptr'ixhainèment une agence à Lugano)^ Âvo-
-ca,t et -jUTistc distingué, le «comté Santucci
a été plus d'Une fajs' cliargé par k Valicaa
de missions importantes. C'est lui, on s'en
souvient, qui fut ticMguè à Berne par
Benoit XV pour organiser, avec k Conseil
fétiéral, l'édianegc desi grands bkssés et l'hos-
pitalisa tictn des 'prisonniers de guerre ma-
lades en Suisse.

Daiis la fournée sénatoriale, il faut aussi
relever k nom du fi-OUc-maçon «Crcdairo dont
îa nomination au poste de gtwvcrncur du
Trentin a esoukvé Uyil de protestations de
la part des catholiques. 31. Nitti a voulu, j>ar
la qualité des personnagiîs, faire ia part dc
cliacun des plateaux do la balance.

Pour h s élections
du 26 octobre

wàz-'̂ û-i »**- ..- .. * .
APPEL

du parti conservateur populaire
suisse

Gbrrs concil6jTns,
Le 26 oetobre procljaiu, où k-peuple suisse

élira pour la precmi«àt} fois le Conseil nalio-
nal d'après le système de la représentation
proportionnelk, sera ' une journée décisive
pour l'avenir polilimté de la Suiesse. Ni la
di^ance, ni l'inconimbdité des «diemiiis ne
sauraient excuser ie citoyen qui manquerait,
ce jour-là, d'a-ocomplir •sent devok ciTique.

La représentât ion *p?wpearik>ncne!k • a .amé-
lioré fci condition électorale de ceux de nos
Coreli-giemnairea politiques <pii étaient jus-
qu'ici privés du moyen du faire valoir leur vote
en faveur de candidats de leur clioix. Ils ont
l'obligation d'autant plus pressante d'exercet
leur droit de vote, qui a maintenant toule sa
yakur.

Qu'on n'oublie pas que, avec la représen-
tation .proporlicnjifj'k, chaque parjj n obtient
que k nombre de représentants qu 'il aura mé-
rité d'avoir par l'effectif des éketeurs qu'il
aura su mobiliser. Lc succès dépend du zèle
de chacun. Aussi l'abstention nést-elk plus
excusable. Quicompie s'abstient porte tort à
son rparti , en diminuant s<?s «cjiances.

Les cirociistaiaces actuelles rendent dou-
blement im]K*rieùx, pour teiul citoyen, le de-
voir d'aller voter, la guerre mondiale a dé-
terminél une «aise générak da la société :
des bouleversements pnxlîgieux se sont
accomplis ; de profondes transformations se
préparent. Le moiide est en gestation d'un
nouvel ordre de choses ; il est en proie à une
fièvre de changements ; il cherclie sa voie :
or, la voie «du saiut, pour la société, c'est <k
revenir aux principes du cliristianisme cl
de recoirslniirt- résolument l'ordre publie sur
ks fondements dé la vérité.

Notre préoocùpii'tion primordiak, chers
concitoyens, est donc de travailler à 'faire
'••rc\**Ioii' les principe-t' chrétiens daiis les
institutions dc notre pays, car nous sommes
convaincus que Jà est ipour lui la condition
tlu hnnhpur. Nous <lresse>rnii<i ainii un rem-
part inexpugnabkc coutre ks enlrquises Té-
voluliaiiriiaires, le bolehévisme el l'anarchie.

Nous demandons énergiquement que l'Etat
défende la démocratie suisse contre les me-
naces <te la démagogie et qu'il rôpriiuc inexo-
rablement ctjdiufe tentative d'une dictature de
classe. D'autre part . l'Elat doit ' 'assurer à
idùtes les catégories du peuple une jiartici-
,pation convenable aux biens dc la vie.

Mais l'Etat ne ferait t̂as son devoir s'il
bornait sa sollicitude aux intérêts matériels ;
il «ioit en outre 'veiller à cc que les besoins
moraux de 'la colilec.tivLtié soient satisfaits. La
société a reçiu un ébranlement profond et
.souffre de plaies iK-ndweucîes ;«eBe îM;. se raf-
knuira et ne se guérira que par un amende-
ment intérieur, des individus, par un renou-
veau religieux.

IPour cela, il faut que l'Eglise i-ecouvre sa
pleine liberté. L'expérience a montré que son
influence ¦su-f les -.-tTurs est toul au iifofil de
ifci chose pùblfqik ef qtie, sods sort îm'pûtsidri,
flejurit k plus généreux 'esprit d'abnégation
au sem-ice tlu bieu général. ' ' ¦• • '

Nous ivclcvmom donc que. ek bt'-néfke de la
Iil-crlé de conscience -«Vit -issiiré en toute pre-
mière ligne au peuple croyant et que la rçli-

gion soit délivTée dc toute entrave ; nous de-
mandons que les kis d'exception forgées
contre l'Eglise soient abrogées, que la consti-
tution fédérale soit expurgée d'articles d'au-
tant iplus injustes à l'égard des catholiques et
d'autant pkrs blessants -poue* eux qu'ils se
sont toujours montrés parmi les meilleurs et
ks plus dévoués des citoyens.

Nous voulons en outre que les bases chré-
tiennes du mariage ct de la famille soient
inf lexibicment maintenues. Nous demandons
que la jeunesse Tt-çoive dons nos écoles une
éducation morale fondée sur la réli gioD et
que le droil «des familtes à cet égard reçoive
la consécration qui lui revient ; nous combat-
trons avec éneergie toutes visées tendant à la
laïcisation fet à k «ck-christianisation de l'éoole.

Notre ickal politique, c'est Je frédéralisme.
Nos institutions fédéralistes ont reçu pendant
la guerre une. justification éclatante, et la peu-
ple suisse se rend compte aujourd'hui plus
distinctement que jamais que là git k secret
(k sa force et la <»ndition dc sa sécurité.
Auessi nous opposerons-nous avec tout l'cvlan
de celte convktion aux entreprises d'unifica-
tion qui pourraknt être tenSées.

Telles Sont les vues-directrices qui inspire-
ront le groupe parlementaire conservateur-
catholique «±ms 'ia -prochaine revision de la
constitution fédérale , cn ce qui concerne les
questions politiques et religieuses.

" »La perspective, <ld ce débat capital failà cha-
que citoyen conservateur undevoir de cons-
cience de contribuer, â ce que l'étectk«n du 26
oclobre tourne à llionncur dc la Droite con-
servatrice pour que nos représentants puis-
esent se présenter à Berne enlc«rés d'un pres-
tige agrandi.

Le groupe «ic la Droite aura aussi à défen-
dre un programme social. Ce programme
s'inspire de ce principi; fondaMcntal : récon-
ciliation des cksses.el'nonpaeslulte'des clas-
sés. A la suite «eks sombres journées de oo-
vembre Î91â, nous avons rappelé dans mi
manifeste adrees3é au parti les principes de
La dèmocralie chrétienne, teb que le pape
Léon XIII ks a définis ; nous éicrivians alors :
« Ne s«nhk-t-îl jxis que Léon XIU péné-
trait i'avenir d'un regard prophétique quanti
il demandait aux catholiques déneiger une
action puissante en faveur des masses? » Il
y a qcuoiques jours, Benoit XV , «icaivant aux
évêques de ia Suisse, disait :

« Nous prions pour «que partout, mais sur-
tout cliez vou-***, la* paix intérieure soit assurée
par les sentiments chrétiens de tout le peu-
ple. La célèbre encyclique Rerum Sovarurn y
con!ril>m*-ra grandement et les événements
présente lui donnent une actualité pressante. »

Voilà la boussofk qui servira à.notre orien-
tation dans la question sociak.

La réforme sociale nous la voulons éner-
giquement et voici nos points de vue fonda-
mentaux :

Lcs classes me «doivent pas s'élever les unes
•nontre ks au tres. Pour soustraire l'homme
du peuple à l'influence des apôtres dc la
guerre sociak, il faut aider l'ouvrier à sortir
dc sa condition précaire, à avoir accès à la
IBopriété ct à s'ékver à une situalion indé-
pendante.

Nous portons im interèt tout particulier à
k classe agricole et à ses besoins. L'ngricul-
ture est k fondement de l'Etat. De sa pros-
périté dépend -le bien-être générai; que la
classe paysanne vienne â péricliter et loul
k ccQ-ps social dépérira. L'Etat lui doit donc
loul son appui. 1! iîajxsrte, en particulier,
essentiellement «ie veiller à Ja consenalion
tk la petite propriété cl de favoriser la pro-
duction agricole ; d'aider par des subsides
publics à h mise en valeur des terrains pau-
vres ot au défritàhcmehl "des terres incultes;
il faut cropêdici-' rlabaïKl-cjh des campagnes,
ccmbàltre là spécuktion innnobilièrix*, obvier
à l'endettement du soi el porter remède à
l'insuffisance dc la anain-d'ecuvre àgi-aire.

L'arlisan tic mérite pas moines de soHi-
eilude que k paysan. La classe des gens de
métier est une des pi«kes maita*«?ssecs ds
l'édifice social. La--situation de cette classe
c^t de .plus en plus diffk-ik. hji butte à la
concurrence écrasiante du capitalisme indus-
trie"!, elle sc déifend aĉ -cc ]cieine contre. Une
prolétarisation CroisSînrte. Le tmrti conser-
vateur populauv «*mi>loier:i tous ses efforts ,
lors de lâ révision de noire législation so-
claik et de l'ôiaboratiion d'une .nouvel!» loi
sur ks métiers, pou* que la nou\-dk légis-
lation favorisa l'acciroisseTnent de la clasw
des artisans rt que Thomnip de métier 're-
couvre des coiird'ltitjris d*exi*ctern-e qui .TCSU-
rent son lndé[-«erkkhcc;'¦-

Les salaria, qu'ils soient ouvriers ou eiu-

pkyés, ont «droit à toute notre sympathie.
Noua réclamons en leur faveur une plus
juste regirementau.cn des conditions de tra-
vail et de salaire; nous demandons que la
ki protège mieux la jeunesse et la femme ;
que le vieiHeard, l'invalide, la veuve et l'or-
phelin soient assurrès d'une retraite ou d'une
rente; que''Ton '' resnédie au chômage en
f-ournissant à k main-d'œuvre des occasions
d'emploi, et qu'on vienne en aide aux ou-
vri<?a-s sans travail en instituant en leur fa-
veur une caisse de chômago ; qu'on défende
oontre toute atteinte la liberté dc l'ouvrier
qui veut tearailteB; enfin, qu'on •protège .k
peirpk contre l'exploitation capitaliste, sous
quelque forme qu'elk se •présente : accapa-
rement et spéculation sur les objets néces-
saires â la vie, usure ou obus des trusts
industriels et commerciaux.

Nous voulons des réformes dons le régi-
me de l'habitation, «dons l'intérêt de la vie
de famille et de îa santé publique. 11 faut
aider l'ouvrier à encqn*érix un Ironie familial
avec du terrain à cultiver. Nous appuierons
tous les efforts cn faveur de l'hygiène géné-
rak, particulière*raent ki lutte contre k tuber-
culose ct 1 alcoolisme. ' •

Les nouvelles' ukhes que l'Etat assumera
dans ces divers domaines auront inévita-
blement poun conséquence «ie rendre plus
lourdes les contributions publiques* Les
cliarges fiscales devront être réparties avec
plus d équité, selon la «rapacité des citoyens ;
là richesse acquise et -ks gros reve-
nue-}, devion* être mis plus largement à
réquisition. Nous ne saurions toutefois nous
ranger à la  tendant» de faire retomber sur
une minorité k fardeau des contributions
fiscales.!

Nous réclamons l'économie «dans k ménage
fakléral et somnMS hostiles à l'extension de
b bureaucratie. 11 faut barrer résolument k
voie à toute tentative de ce genre ; nous ne
voulons pas que l'armée des fonctionnaires
s'accroisse indéfiniment.

Nous sommes partisans résolus du désar-
rnement et demandons qu'on y -procède chez
nous au fur et à mesure que k sécurité ex-
térieure et k tranquillité intérieure du pays
k permettront.

Tel esl notre programme. I! dépend main-
tenant <k vous, chers concitoyens, qu'il soil
mis à exécution. Pour cek, il faut que lc
parti conservateur popukire enregistre dans
le scrutin du 26 octobre un écktaot succès.

Chers concitoyens.
Songez aux grands intérêts "que votre parti

défend ; que les vues "partial li ères cèdent
devant k liant idéal qui «doit nous unie tous.
L'élection «iu 26 oclobre sera l'occasion dune
des plus ardentes hatailtes politi ques que la
Suisse ait vues. A vous de faire que cette
grande journée soit une journée glorieuse
pour k cause conservatrice. ! Elle k sera si
vous accomplissez voire devoir.

Que Dieu protège et bénisse notre chère
patria 1

Le comité du parti
conservateur populaire suisse.

Les élections fédérales
D'aprè*» Ja statistique tte t'Agence! lâégm-

•phique suisse, 102 l»les ont élé -déposicM-s pour
Jes Sections au. Consei national ; eiles portent
605 amtiiifate?, tioiit 213 «iimu'.&.

.%
Dons le canton d'Argovie. cinq listes corti-

e^ètts ait «île «lé-posëtes! -, ieMcs portent 46 ca«-
•cUfat* pour I'i niantlats. Les j-a-lrcaux TH-rtcnl
10 cantiKlalf.. les epaysans II , tes coiisca-vateûrs
CTUioliautcs 9. le.-, grût-ia-ens 6, tes ifiiWalin.V I 10.

***San s * te ' rariton tic Zurich. S listes portant
129 canilklals ont i-W ënicvècs ù Ja chacm-elÇ-'-rce
tlT.tal .

Voici Jes taires) <!c ces listes : ' liste tk'niot'a-a-
tifue : 20 «nmjiiîiils. Me tiès cïir-Mienç-v-iK-kiiix c
1-1 tsuitlidats. CàeSÉe soc'aiisfr, 15 caïKlcdals, liste
du parti 'populaire éituigélique. 21 cun-âitials.
Jkvle tlu pairis egraoen, 19 caïukiials. Este «iu
•parti Tailical, IS can-d'als. Irslc' des grutléens.
19 cejnt!r!tl.ih«. oiïfïn. une liste Jiors parti , com-
IKisée des trois noms suiveniits' : Paul Wirz, rédac-
teur. Civ.l F.-àiii-nloli, commerçant et L'-.rirJi
Ilangariner . avocaf.

Lcs «nnUcMiex, Ces déniocrato- et les paysans
ont tlett'tti* de join-iri" leurs testes.

.*.
Le .parti roàtèat du canfon de Zoug -̂ iiréMciiIe

i< nouveau comme candidat le î) f Sladlk-finj.
IJO «paru sVsl prononcé conlre I'«kvi!-.'ative
r?otiH*irJieri;er, dclc iKs . S.M) initiions.

Le Comité direcleu-r de l'as-wciation soà&se (ks
fétlérations d'emploj-és * arrêté ia liste de» caa-



«litlals aux élections au Conseil nat-ècoa', II pré-
e-onte comme candidats officiels «Jans ie canton
de Zurich : MM. Sloll. professeur, Burri , et
levberhardt, tous trois portés sur Ja Ciste démo-
cratique ; à Berne, MM. Itefliger, de Ja Jk>te du
pamU progressiste et Baumann de Je liste griit-
Jtè-eimc; à Bàle, MM. lla*gelj , Johann Frey, con-
Mï-ler national, Zulauf , Walder; à Saint-Gall , i!
porte-; M. Fritz Vogel, ludicaJ, et M. Buchs, de la
Jiste démocratique ; à ScbaJfhouse, ie président
¦dm tribunal de atestrict Mûlicr; à Lucerne :
M. lYuaoif Baumann, griiUéeco.. ,

¦» !

La baisse da prix des vêtements
et des chaussures

' On noits écrit de Benne -:
L'action du «CcnscS fédéral pour amener un

oliaisscmcnt lies -prix con&aue avec succès. Cer-
taines indus1i-.es ont fail pendant la guerre des
affaires assez conesekMrabttîsr ; il est juste, pen-
¦se-l-il. qu 'elles fassent aujourd'Jiui dus sacrifi-
ces râeliS en faveur de S'ett-Jenible de la popu-
dation, en se contentant de profils très ré-
duits ou enulrsi L'entente entre Ses rep-resentants
«ck «us iaidtucStri«é*s et les autorités fédëraUes s'est
faite à l'amiable.

En premitrT lioir, on a tïïargi 3e champ «l'ac-
tivité de a'«ntreprise dite -du drap populaire.
Cette société aeooavyme me vendait jusqu'à pré-
sent «pie des étoffes ct vêlements pour hom-
mes. Hic -embrassera ausai à l'anémier le com-
tmeice des litoffecs pour fajmmes et Jes arlicBes
«Je coton (linge «Je tout genre). Lcs fabriques
•sont tenues d'exécuter les commandes de drap
populaire il un pries qui réponde oux seuls frais
de fabrication ; l'entreprise du drap .populaire
(vendra sa mearvliandjsit* aux comniercants en
gros et cn détail, au prix de revient. Ni J'in-
duslrie ni te commerce me doivent retirer li
«n foinu-Sice. Comme -l'hiver «ss'. à -notre porte ,
le Drap .popuSaierc a acheté, aux prix de revient,
les -stocks d'étoffes «it de vêtemenls en souf-
efrauce du fait de l'impassibilité d'exporter.

Le «Cons-t-il fédérai", qui nomme la majorité
¦des cmeniljircs du iConsei! d'administration du
drap populaire, y a fait place à une demi-dou-
zaine tle ¦représentants des raœe'wnmateii'rs, pour
oceeasuxex -au 'public Ja faculté -de faire valoir ses
voeux sur le choix des étoffes et des -fétements
u faWquer.

Dès le 1" octobre , des étoffes meilleur mar*
cfié «pour femmes oiit été mises en vente ; dès
'ie I er novembre, cc sera Je tour des articles dc
coton (linge). La réduction du prix atteint cn
moyenne le vingt pour «ni. Ue commerce privé
trouvera une cont*urrencc et vn contrôle du
fait que les communes, offices d'assistance, etc.,
ont Ce droit dc se servir , aux prix dc gros,
directement auprès des bureaux du Drap popu-
laire. Ainsi le pubCic constatera que Je com-
merce piié ne vend paes pîns cher «jue les
organisations puWitrucs.

En ce qui ç.raccirne Jes chaussures, Jes auto-
rités fédérâtes ont dû so convaincre qu'un abais-
sement général dts prix-n'est pas réalisable, ei
ce-la à cause du fait que enous dépendons for-
tement du marché étranger pour Ja matière pra-
cmiàre ; mais on mettra à disposition du public
une série tlarSioSes qui, «coinrtraimneiit à ce qui
a été dit tors de Ja J-al)ri<?atK*rrn des «crhauessurcs
populaires d'antan», offrent Tin choix t-omsidé.
rable oux acheteurs.

Grâce à des eoiKessi-oois imposées aux mar-
çihanits dc peaux et aux tanneries, Jes fabriques
d-e chaussures disposent anaii-fienant de cuirs
meilfcur marché. Aussi les fabriques se sont-elles
¦obligées à mettre à disposition <lu public 700,000
ixrircs de chaussures*, dont 400,000 sont four-
nies par ta emaieson -BaOly, en 35 articles diffé-
rents. Les prix vont de 21 à 32 fr. pour les
dames ; de 15 à 23 pour Iles fiUlctttcs ; de 23 il
30 pour les garçons, et de 30 à 38 pour Jes
«honnîtes. Les -représentants «des eonsKmijna teurs
ont reconnu que c'étaient Cà tte» prix minlma
occejtfaiiles dons tos rcircc-nstanceis aatudiks.

•Comme Ues faloritrues, les teommerçants ne
gaj«ncromt rien sur ioes arlkcCos. :La part accor-
<We aux <e-t>mm«3rcsm-,rs pour couvrir -leurs frais
',(20 pour cent) est comprise dans Jes prix ci-
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Suzie, indécise, horriWemenct troublée, monta
quelques marchra, s'arrêta , puis, tout ù coup
prêta l'oreHie. Une plainte étouffée s'éehappait
«le la chambre de sa mère. Oubliant tout, oll-*
ouvrit ta porte sans frapper.

rRcnvercséc dans un fauteuil, ics yeux cloe, Je"
lèvres violacées, Mme Norans semblait en proit
I'i unc crise nerveuse. Suzie la prit dans ses bras ,
lia plaça plus commodément, puis versa rapide-
ment de l'eau dans un verre et en fit glisser
quelques gouttes ù travers les dents serrées. Et
presque malgré riSe, elle couvra'rl de baisers
-cette figure •pâle et froide, et murminait .dea
paroles teritircs.

Peut-être œs paroles rappelèrent Mme Norans
ù obic-même. Elle ouTcrit les yeux, vit sa fille,
et la serra" Convulsivement contre eTle.

— Maman, êtes-vous trùs -souffrante 1 Dois-
ije appeler ? Vou lez-vous un médecin ?.

fttme Norans fit un effort suprême, . r . ' .
—- Nt», c'est .passé...
BJle essuya d'un geste tremblant la sueur

fronde qui mouàliait sos cheveux.
— Suzie, dit-«ïle presque avec égarement, si

je te demandais de pa-rtir demain ? Ta tante m'a
fait mal t ' .
i Hume se raktit. de nouveau amère,
\ — Vous êtes libre de partir quand il vous
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dessus. Ici, comme -pour Je drap populaire, Jes
communies at associations peuvent se pi.-0Gurt*r
Ja marchandise aux prix de gros.

•Les aertioles de Ba.lv (« BaHly-Succès •) sont
atéjà en vente ; tes autres suivront «ous peu.
Quant aux articles cn Jioxcalf, une augmenta-
tion e élé consenlie , correspondant i un gain
modeste ; la diffûrtmce -avec les ortictes en
6éri«as sera tle 10 francs en moy-emne. -Pour une
dernière catégorie, Dos vëritalilks otrlicla» de Soxe,
l"iinIervention officielle ponr abaisser ks prix
ne s'impoe-ai*. pas.

C'est -maiotenaat «au public à' réet-cuner par-
tout ia roarohaendrso aueiSt*ujr anacrolié mbe ô sa
dispositki'a iLes journaSistes, auxquels te secré-
taire général du département de l'économie «pu-
blique a fait Jes «camnnunkcartions qu'on vient
de Jire, ont pu se coa»*aiencre de Oeurs propres
yeux qu'on est parvenu à nies «résultats très
acceptables; une roHac-ction de ehai-3**ures avait
Hi él'A'ée dav* :a &-v\ït*. tW ta c.r,*\té'rt-.*\iect-'..

; " '* !Au Conseil de» Alliés
' , ' - - ' Parit, IS octobre.
(Ilavas J ¦—* IJe Conseil suprême a chargé la

commission des affaires polonaises d'étuddts- Ces
mesures à prendre pouT assurer l'eexécutioa aks
ertides du traité irekilifs à l'évacuation des
territoires attribués à 2a Polognf-, Sa délimita-
tion de Ca fromlière gcrniaao-poQonai&c, Ja cons-
titution de Dantzig en «lie Jilxre ct le régime
spécial a «jtaKsr pour assura* à Ja Pologoe le
contrôle ct l'administration du port de Dantzig
et de En VislicCe. Le Conseil a t-hargé Focèh de
prévenir J'Aiicmagne que les ventes tle -matériel
d'ateTonantique en Suède sont considérées com-
me ouJCcs par Ces Alliés, -étant conirraires au
traité.

Ux Ccns&l a décidé d'accorder des faciiités
aux <léc*gués luxembourgeois pour m rendre à
la conférence du traveacH & Wasbington.

Des avis salutaires
de M. Clemenceau

Vers la fin de son dernier discours sur Je
traité «te paix , au Sénat fram^is, M. Clemenceau
a dit :

t -Nous sommes Français. Quollcs «épie «oient
¦os «convictions, il faut «jue nous vivions d'ac-
cord, il faut «pie nous abdiquions inné part dc
notre indépendance pour le fonds commun.
(Très bien I Trèt bien I)  Sans cela nous ne
sommes pas une nation, nous sommes des êtres
juxtaposés, mais nous ne sommes pas des Fran-
çais. (Très bien.' Trèt bien! et i>i/s applaudisse-
menti.)

a Et puis j 'ai une autre recommandation à
ajouter. Ix traité ne porte pas «pie Ja France
s'engage à avoir beaucoup d'enfants, mais c'est
Ja première chose qu'il aurait fallu y inscrire.
(Applaudissements.) Car, si la France reaonw
aur familles-nombr.ajstîs, rous aurez l>eau met-
tre dans les traités tes plus belles tJauses «pie
vous voudrez, vous aurez beau prendre tous
l<cs «canons de l'Allemagne, vous aurez beau
faire tout cc qu'il vous plaira, Ja France sera
perdue pan-ce qu'il n'y' aura epftus «de Français.
«TAppIandiisemenfsJ Eh' brèn, c'est -an maV
heur, un grand malheur, c'est un acte dc JA-
cheté. C'est un eva.ocr.- .c-cnent au fardeau néces-
saire. >

lie rel Victor an cardinal Ferrari
Le «Corricre d'Italia annonce que !e ioi Viclor-

Emmanut*! a nommé Je cardinal Ferrari, arche-
vêque de Milan, «Grand-Ciroix de l'Ordre des
Saints Maurice et Lazare,

Cette même distinction avait été accordée,
il y  a quelques semaines, aux cardinaux
Jtichelmy et Maffi , archevêques de Turin et dc
¦Pise.

•Les «dernières nouvelîes sur la santé au car-
dinal Ferrari sont lionnes : te."- médecins assu-
rent que, au commencement de novembre, il
pourra reprendre «ses occupations.

La question de Fiume
Paris, 13 octobre.

L'Echo de l'aris croit savoir que d'aprfi? la
solution que M. Tiltoni proposera au Conseil¦ruperôme (ou-chant Fiume, l'IiaCie sc rallierait â

plaira, maman , et moi, jc dois narureHcmenl
faire t*e que vous commandez.

r— Siraic, .|u me fais emafl , toi aussi ! Oh I ne
pouvoir être comprise t...

Et son regard redevint égaré..
Suzie s'attendrit dc nouveau, et , s'agcnouil-

iant près dc -va mère, t'entoura dc ses bras.
— Maman - ... .Mais je ne demande qu'-i vous

comprendre, â vous consoler, à vous aimer !
C'«t vous «pii refusez dc m'ouvrir votre cceur,
tic mc dire vos angoisses ! Et vous nc vouliez
pais non plos lire dons mon ccour, à moi t

— Ole crois-tu aveugle ot insensible ? Peitsses-
to que les mères ont besoin de confidence*
pour voir a travers il'âine dc Beuns enfants ? Mais
e'àos ont i'expérience, eti-es, une triste, décevante
expérience, ct elles ne prennent pas l'élan d'une
vive imagination pour une affection à jamais
donnée t

—
^

Mamuin, mon lionh'eur est Uii Dites oui,
cJiérie, et vou$ serez heureuse 'de ma joie 1 Nous
serons deux jt  vous aimer ; il y aura encore de
beaux jours pour vous l

— Je ne demande plus -rien à la vie , rrn'un
peu de paix avant de mourir... Suzie, ne peux-tu
avoir confiance .en moi , croire que je cède à
une -raison impérieuse, quand je te suppHe d'at-
tendre, de garder tou cceur libre quelque temps
encore ?

— Aous pouvez {commander, vous avez Je
«Iroit de briser mou cœur.

— Que tu es çrueCilei:*.. Je ne île demande que
d'attendre, de -réprouver, lui , de t'éprouver.toi I

^ 
Mais maintenant une 'terreur s'insinuait di»is

l'esprit de Ja jeune fille. Bïe sc prenait i\ crain-
dre que la raison de ja mère ue fiit atteinte..,

!a proclamation de Fiume comme ville indé-
pendante, mais 4 Ja coSdition «pie Ja capitaine-
rie de Vcélrerra soil attribuée à l'Italie, afin
qu'elle puisse maiMertr . )e contact territorial
«•vec la cité indépendante qui , autrement , st
trouverait entièrement entourée de territoires
yougo-stoves.

Une nouvelle université catholique
Cil". /. P. A.). — Em 1578, Je roi de PoOognc

JcXiennc Beathory avait éfc\é l'école dos Jésuites
de VSna ON rang d'unie uinvoreitô ; ceKe-çi
•compta plus tard jus<ju.'à mille élèves et fut sé-
cularisée lors tic Ja suppression de l'ordre des
desueiles. Cctiie imiveroité fut i*ippi-imé*e par Je
rgoui-crnemcnt itsacriiste Jars du premier souclève-
nnent poUonais. 1* gouvernement <le Ba républi-
que de Poiogne l'a nippe-Me à Ja vie et, Je 11 ¦oc-
tobre, a eu Ewu l'ouverture solennelle des cours
de te nouvelle lum'ea-sitè.

Les plébiscites en SchleBwig -,
Copcnliagae, 13 octobre.

( Wol f f . )  — Lc ministre du Schles-wig, Haus-
sen, a fait part û un ccarcrespondant du Politiken
que He traité de paix entrer» en vigueur au mi-
lieu de cette steunaime «ft que <Bx jouirs çlvs tard
HV-JHemagne dt*v*rait avoir quitté le territoire
soumis au plébiscite doens Be ScMes-tvig, soit Ja
preouière et la deuxiione zones*. On compte «pie
Je .plébiscite, dans Ja preauère zone, aura Sieu
ei Ja n-ti-novomhre. Icminédiatcmcnt après le pJé-
biscite, le Danemark an-ra de droit d'occuper
Je payes. Itt est dlair que Je Danemark fera usage
de ce droit. Dana la tteuxième zone, Jc «pïéhis-
cilc sera aooUéré. D'eaprès Jc traité de paix. Ce
plrSbiscitc devra avoir lieu au plus teaxd dans
'ta icànifuième semaine qui nonvra 4'entrée cn
vigueur du traité, mais ]c ministre a donné l'as-
surance «cpie ce plébiscite se produirait beaucoup
plus tôt. Ensuite Ja txmimbsion fixera la fron-
tière du sud. Les i-Ktj-uments diplomatiques
seront envoyés il Parris, où Oa tKcision finale
sera prise. Après qu'un contrat enlre les ,AiKe-¦tnainds «ît «es Alliés au sujet du SrcJi-lcswig aura
été -conclu, la ccession' de cc pays -au .Danemark
aura lieu soJ«cmnc61tanent.

Troubles & Budapest
'Budapest, 13 octobre.

(B. P. II.) — te parti "républicain avait **on-
voqué dimanche après midi une assemblée it
îaqueUe sc trouvaient plusieurs milliers de per-
sonnes, parmi Jesquelks um egrand nombre de
socialistes. On renc-a-rou-iit également un cer-
tain nombre d'adversaires des républicains; 3es
cris de a Vive Ja Hongrie cherétienne et A baa
les Juifs o retentirent. Une sanglante échauf-
fourée s'ensuivit, ou point que îes soldats rou-
mains ont dû intervenir. L'assemblée n'a pas
pu être tenue.

Jeune fille tuée
Ludwigshafen, '13 octobre.

(W.r d f f . )  —- Dimanche soir, vers 11 heures ,
5 soldats français ont tué Ca jeune Kalharina
AmoJd, de Frankcnthal, figée de 17 ini." ï.es
soldats ont élé arrêtés pleis tard.par la poJice
française.

Nouvelles «diverses
Par décret paru , liier 'tuodi, dans l 'OJfldel , le

gouvernement lrancais « supprimé Ja censure.
— L'Echo tte Paris dit qu'il se confirme que

c'est M. Dutasta qui sera ambassadeur dc
France à Berlin. -

— Lc général Croce a été nommé comman-
dant général de Ca gante royale italienne.

SMônddeF
Mercredi 15 octobre

Mainte THÉBÈSE, vlei-fe
Sainte Thérùse, uoUc Es-pagno'.e, cuira au

Ginnal à i'àgc de 20 ans. Elle fonda dix-huit
tcou-venls de femmes et quatorze d'iiommes. Llle
mourut en 1582, âgée de 67 ans. Scs profonds
éorictB -la font «xinsiiiéinor comme un Do-etcinr de
VHa&se. , .

A ta fin de la journée, Mme Norans fit de-
mander un entretien 4 son Jieau-frôre.

M. Norans t»mmcnça par protester énergi-
quemenl.

. — Quo pcut-eJJc ai-oir à' nie «dire ? Rien
d'agréable , de plaisant, n'est-ce pas ? N'avez-
yous pas dit , Juliette, qu'elle vous a presque
jetée hors de vos gonds, vous qui êtes d'ordi-
naire «i maîtresse de vous-même ? Que puis-jc
faire, moi, si elle ne veut .pas marier sa finie ?

— Vous pouvez so-istraire Suzie à cette ty-
rannie, répliqua sa femme.

—- Ah I oui, agiter le spectre d'un conseil dc
famille... C'esl, je ie sais, voire idée fixe , ma
chère. Mais vous connaissez mes ]wincipes, et
vous savez que je n'aime pas à n>e mêCer des
affaires «des autres... Laissons Jes enfants à leur
more...

—- Même si elle fait échouer i!c projet Je
mieux conçu, Je cmiei-ifx fait pour J'avantage de
Suzie ct d'Odon ? En toetef cas, j'espère qu 'eBe
vous dira , à vous, Je secret de son étrange obs-
tination. D'ailleurs, vous êtes chez-vous, elle est
votre hôte, ct vous ne pouvez lui refuser J'entre-
vue qu 'eKc vous demande.

— Jih ! liicn, qu'elle vienne ! s'écria M. N'o-
irans, exaspéré. Mais si eSle ne part pas demain,
c'est moi qui m'en irai » Florence I

Bt, ressemblant it ' un fantôme dans sa rob'é
noire, qui flottait sur ses formes amincies, Mme
Norans entra dans le vaste safton qui élait
comme un -temple à Ja joie «rt à la beauté.

.xxi. .-. ., _*m
D y eut, ai la fin -de Ja journée, une extrême

agitation à .la villa. Mme Norans dut s'aliter, tn
proie- à une névralgie cruelle, et Suzie la soigna
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NOUVELLES RELIGIEUSES

Dot lettie fin hpt à' POrOn ie Baint-Domlniiin»
Le 4 août dernier, fête de saint Domimque,le Pape Benoît XV envoyait mu Dominicains

Ja Jeltre suivante, tpii toncerene égaltanerirl leur.!

« Pour csawer Pes fidèles dc Ja peste îles
iiéi"éesi<-6 qui exerçaient parmi cui; d'offrovables
ravages, Dieu suscita, nu XI Im» siècle, oe pro-
dige de xiile ©t de vertu -qui lut .saint Do-miniquc
de Guzman, el , par son interuiiédiaire.'-institua
cette phalange d'apôb-es qin a traversé Jes uiè-
«citos comme un arbre vigoureux, planté «drans Je
ja-rdin de l'EgHse, multipliant ses rameaux et
portant de tous côtés ses fruits abondants de
Vie éternelle.

« Or, aujourd'hui, uon moins «pi'aux temps
de ce .raieui-eui cltampion de ta foi, serpente,
parmi Ile -pt-uj-fie «diTétien, Je souffle pestilentiel
de toutes sortes <Ie jn-éjugés el d'erreurs,
qui envahit Ces fîmes ot les entraîne misérable-
ment à leur ruine. Mais il existe encore, en nos
temps, un sûr palladium «contre les embûches
d«îs démons et les aberrations des seates, J'Ordre
de saint Dominique, qui aujourd'hui encore,
comme au temps du grand patriarche, offre
un refuge assuré «contre îes fluctuations gran-
dissantes «le l'humanité vagabonde.

« C'est pourquoi . Nous, qui connaissons par-
faitement , qui apprécions hautement el qui
aillions palemcCJemcnt l'illustre et bien méri-
tante famille dominicaine, mû par Je vil désir
de ponn-oir au salut dr-ers fîmes, en indiquant
aux fidèles Jes moyens de sainteté, tpii -les pré-
serveront dés périls mul'tîpfres et menaçants,
Nous exhortons ceux <pii ont à cœur Jcur
propre sanctification et celle du prochain à
se réunir sous la blanche baeimièrc tle cet Ordre
ïJustre, qui, par une protection particulière de
Ja Bienheureuse Vierge Marie, exerça en chaque
siècle et exercera plus encore dans les besoins
de notre époque unc providentielle missioa dc
vérité, de ctiavilé ct dc paix.

« En témoignage de notre paterneKe bien-
veillance envers Je grand Institut du glorieux
patriarche saint Dominique, Nouts accordons de
tout -coewer a ceux qui fonl partie de l'Ordre
Dominicain et à tous ceux A tpii .le Ciel inspi-
rera de Jui donner* Heur nom ia Bénédiction
Aposlolitpie.

a Du Vatican, le 4 août 1919.
Benoit XV , P. P. t.

Un jubilé an Xes-.iu
On nous*, écrit de Lugano , le 13 :

. Hier, Je bourg de Baicma a fêté le 25m* an-
niversaire de l'élévation tic Mgr Angelo AJ»boa-
dio au titre d'archiprétre; ¦

Mgr Abbondio , qui est d'Ascona, d'abord
curé de CavigUano , puis professeur aa coltèg-ï
pontifical d'Ascona et ensuite archiprêtre dc
cette paroisse, dirige la vaillante petite feuille
iiebdomadaire La Famiglia, qui paraît depuis
¦17 ans et qui a un tirage de 12,000 exemplaires,

Toules les œuvres ont rencontré en Mgr Ab-
bondio un ami sincère et un appui cordial.

S. G. Mgr Bacciarini s'est associé aux mani-
lestatioas en l'honneur de Mgr Abbondio.

Lcs vœux des paroissiens ont été exprimés
avec éloquence par M. l'ancien conseiller natio-
nal Tarchini.

PETITE GAZETTE
L'ècasson bolobèviita

La klkreclitm du parti socialiste ila'.ien o
choisi comme marque des listes ans futures
élections rl'écnnsson dc Ca république des soviets ,
deux marteaux -croisés avec une faux ct entourés
par deux épis de blé.

(La-s marteaux ct Ja faux, c'est pour Ja mort
des Iiourgeois , ot les épis de blé, c'est pour Ca
vie des .prolétaires.)

lus U-jeotei it mnnitloss
li s'est fait , pcni l . in i  celte dernière guorre, une

consommation extraordinaire «te munitions, ainsi
que le montrent les chiffres présentés à l'assem-
blée de l'Asest-x-'fcïtion liriumnique des «sciences.

Durant «toute Ca guerre, les Anglais ont tiré
170 imrBHans d'olms, c'ccst-il-dirc am poids de
30 millions <it -demi de tannes.

'En un seul jour, quand les armées hritanai-

ai-oc un mélange d'inquiétude et de révolte qui
élail pour elCe-imême un supplice.

Elle ne descendit pas pour dîner. *
Tard dans Ja soirée, Mme Aymard monta, 'de-

manda avec froideur des nouvelles aie sou faute,
et annonça qu'un télégramme du secrétaire de
l'ambassade rappelait Odon sans dèSai.' 11 de-
vait prendre l'express de Ja Huit, «at aurait voulu
saluer c«2s dames.-

Suzie se «entait désespérée , d'autant plus que
iout a coup, sa tante semblait accepter la silua-
tion qui Ua révoltait. Elle sortit sur le palier
tempe 'Ume Aymard quitta la chambre, espé-
rant qu'elle apprendrait quelque chose au snjet
de ce brusque départ. Mais sa tante , ayant re-
fermé Ja porte, dit sans Ja regairder :

— 
Je me demande, Suzie, s'il n'est pas pré-

férable que vous restiez près de votre mère...
Sa crise semble plus aiguë .quand edlc vous perd
de vue... IJ faut se résigner» à allêndire, pour le
imomenf... Pcut-êtire. tout s'arrangeca-t-U, mon
enfa.nl...

Quelque cliose froissa la fierté de Suzie, qui
se (redressa, -regrettant d'avoir trahi son secret ,

— Je trains, ma tante, dit-elle avec un petit
rire faux , que ma pauvre maman n'ait pris bien
au tragique Oc flirt de M. de Saint-Marcel..: Elle
ne s'était pas encore avisée que je ne suis plus
un bélié... Souhaitez de ma part un faon voyage
à votre nc-neu... Je ne puis vraiment descendre
en ce moment...

•Et, toute brisée de son courage, elle rentra
dans 2a chambre l -*- -•- ^..iiaa ĵi

Quelle longue nuit ! • ' • * . ' "' . ' "'
Mme Norans exigea que sa filC*? .se mit au lit ,

niais Suzie ne put dormir, bien que sa mère ne

ques rompirenj ia ligne Himiciiburg, fa conson*.
ruuateion '4'.<-JIHI:ç tadieignit . le chiffre énorune du943,837 obus, posant 40,000 tounes. CoJa repré.
sente 100 fois Ile iianlbre «die 'projecrtilcrs employée
ù ii cbat-aiBe de Waterloo et 540 foils tour iioids

Sont fitze entando su 30,000 g-uton-att
La grande tournée de discours que Ja maladie

•ju président \V'il«on a interrompue ne s'«st ilas
Cffocturôe saais nombre d'incittomtes pitrloresquc^
li faut «Une qu'une toucniée de ce genre, méniè
jHésidtntiteiiVe, a beaucoup de traits oturaiiu^
avec lt*s rtocrbulcnts vo>^çgœ Unawcontinentaux
«deÇqucàque cclélire artisitc où ide quelque fu.
mieux Barnum.

Aussi Ges organjesatews de cotte tournée pré-.
rsirdentcieEe sc sont parfois heurtés aux mêmes
¦difficultés que rcncocnllrent los imprésairiios d«*
tlttSfttere. A rSan-iDiego, par exemple, JOs ont c„
à résoudre te problème suàs-amt : Cotmment 'e¦prérsvdent pouvra-t-il se faire ententire de si*saiidileiin-s s'ill parie au Stade adfliJéiique, dont
Timniense amphithéâtre peut rcontomir 30,000
pt*reoaners ? ÛI . Wilson n'a pas une voix ,],,
stentor. Cx problème, Ss l'ont nésolu de la fa.
con isuii*ainile :

La pfate-forcme, .de JaqueBle rdicvail parler |0président , fut complètement enf-ormée dans une
gràntle cage de veit-c. Sur le toit «le -occlc va{i_,.
dois gipuilltiesqtu's rparillons de plronograp],,.
furent fixés et <m installa un di-positif fflt«c|ri.
que pacrikiil'itc-r qui tleinait ocmsidérabllenicnt -.„,.
plificr Ka voix Ac l'onueur.

Tout marcha » souhait , et Ja foule énorme
ima<Bée drans l'immense ovale put suitirc 1)lnl
par mot Je discours du président. Non seule-
ment c)!e -entendit parfaitement l'orateur , maii
«île put , si travem Jes pa-rois vitrées, olxerver
avec Je <otm<couirs pairfoirs de jumelles de thé-\.
lire,' son attitude et ses gestes.

J-e suaceiSs de cette Eaivention fut tel que, peu
dc jours aprôs, «n eut recours à oen procédé
escmblaeble ipour faire paiCtr Rt WiHsom «biis
cinq théâtres tliffércnls au môme moment. Dans
•seStii des titéâtres eu ie président était -ftrira-
licnicnii présent, quatre pâriBotne enregiestrreura
avaient' été - placés à proximité de^ l'orateur.
Fidtflcmenit le a imagenavox > — c'est ainsi que
e-Z-appctle îo nouvel •appaTeiD. — rapporta auci
auditeurs des quatre autres salles les paroles
présidentiicIl/l«2Kl I • - '

€chos d§ parf ois»
A0 ROYADME DE LA MODE

Communiqué officiel  (Jeudi 3 oclobre,
12 heures). — Situation inchangée. Le. Julie
engagée entre les robes à paniers et ies tuniques
collantes nesle indé-cir-a-

cmc offensive vigoureuse, engagée «par Mm*
Piérat , dans îa région du Vadois (plaico du Théû-
<ne rïtançcaiis), remporte qucfl-pie succès. La robe
ô Souffleta du 1er acte de l'Indiscret fait pro-
gresser légèrement Jes bâillonnés (A&on'autiquc
du 1" C. A,).

Par un -adroat mouvement drapé autour des
Hanches, le Pouf (150 court), «aidé par le coips-
îramc de l'Athénée, i-aiililaemmcnt entraîné par
M"8 Soria, gagne quelque terrain dans Dn ré-
gion des (Lombes.

Un coup de petitc-nraini hardie, au Théâtre
de Paris (qu'il .ne faut pas confondre avec le
Four de *Pap*) a, valu à M»8 Vera Scrgrne, dans
un magnifique enroulement de Nsatin noir , dei
succès appréciables. -

Les Votomt-i (ÂrtiJlerie à cheval du 2"»* c. C.)
progrcsrsent «vec vite -rapidité déconteentante.

2-t heures. Hien de nouveau sur Je Front, .\fais
plus cn arrière, dans la Région tte Jn Nuque,un actirf mouvement se desrsine.

Les cheveux courts reonquiert-nt ai-cc une rape"-
dilé i-ertigiineusce Ht» plus hauts sommets de h
Fas-eur-pu-Utriue.

WOT DE U FUI
; A l'iiôpila^r nnMtairc, un l/.ossé de bel àp-*é1il

•s'tVonua, au bout tte peu de jours, de la '.égè-
reté dc «c*- Iiourrées. Et pour cn avoir fc cteur
•net, ur* beau, matin, il questionna :

— I'tirdon , miss... qui donc met le beurre suu-
ces larliiics ?

— Mais... moi.., .
— Ah '.... Alori... que est-ce qui t'enlève î

réclamât aucun soin. Elle repassa dans, sa mé-moire, ¦douloureusement surexcitée, lous les
événements de cette journée . Que s'était-il
passe dans ce Jong entretien dout sa mère était
sortie maliid* <! Depuis ce moment, Suzie ne
Savait  pas quittée, et n 'avait pu , par * consé-quent , ni connaître Jes impressions de son on-
cle, ru jugor de .l'atlitudccyodon. Car celui-ci
avait évidemment su ce qui* s'était passé.

Mme •Nôcrahs avait-eEe de nouveau déclaré
ne voUIoir marier sa fil'e qu'à sa majorilé et
I amour . d-Odon élait-U si faible qu'il eût TCCUIÔ
devant ^attente 1 «Ou bien «vaU'-eeftè signifié un
refus formel au jeune attaché, et conçu en des
termes .qui auraient «déterminé son départ ? Oui,
ce devait être ainsi : Mme Norans était évidcâl-
inent décidée à repousser toute demande, quelle
qu'eUe f.ùt- Blle levait pcut-ètire encore d'ane
vocation reSgieuse pour Suzie. Eu tout cas, il
y avait dans sa con-duile, dans stm obstination,
qu-ojque -.cbose " de si étrange que,. <le nouveau,
Suzie se reprenait à penser à une affection
mentale.

J ." ... - ?A tulvre.)

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
aang, ceontient l«j principei vivifiant s d«» toit»-'
tes et joint h ane parfaite jnocaiM la Dim
grande efficacité eontre l'anémie et le* pâlei
couleur*. H facilite Tasjimilation >îi evgmssU
'¦ ci forces m- i t fuUcre i . .

Boite* origiMJe* -a 7i paitUJei a prix «3a
8 ft, -75 , «-. Se trouve, dan* çU*.!iu.«! *pli*roii!;l«u



Confédération
Le Conieil fédéral «t M. Wilson

j.e «président: de la Confédération ayant trans
pis à M- VViJson tes voeux que Je «Conseil ttdié-
f jl forme pour In prompte guérison tlu prés:-
jjnt des Etats-Unis, M. Lansing a remercié
\\ Ador au nom dc M. Wilson ct lui a fail
•avoir tjue C'élat du président s'améliorait cl
jut i "  espérait un prompt rétablissement. .

Notre légation à Londres
¦J. Paravicini , clvef de la division des affai-

„s al rangeras au Département poli]iquic , a été
pommé ministre de Suisse à Londres , en rcm-
-jlacciiient de M. Carlin , qui a donné sa iléniis-
lioii. M. Carlin reste ministre à La Haye.

Presse lestinolse
Ou nous écrit de L«ag-.iiw> le 12 :
Denis sa réiurion du samedi , l'Associalkm dc

h presse tessâioise a élu comme présiderai M.
.intoinc Gatti, de la Gazetta, confirmé comme
nombres «du comité MM. Anastasl ct Croci, ct
gomma nouveaux membres M. Dv Gelio, du
populo e Libéria, et M. Beretta, du Corrière del
iicino.

Tous Jes ancnilires du comité sont actuoF.c-
peut des T-cMsâiois.

Qu a accepté huit ntxnxeiaux inembros, dont
jl. 'ilansueto Ppmctta, ingénieur.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

L'Université popaUlre
JVndaitt cret hiver, il sena donné à l'Uuiivcr-

jjé tl«' BAle des cours universitaires populaires
ssr l'histoire, les «arts, la philosophie, Ja reli-
poa, le droit, la littérature, Jes langues, l'hy-
gène, ia chimie, lia physique, les matliémateiqucs,
ï j-édgraphie, Ja batamnique at Ja zoologie. Les
auns sont destinés aux heaumes et aux dames
L-és d'au emoiats 17 ans, «qui ne peuvent pas
ai'-re îles cours ordinaires de l'Université.

¦» 

LA Vil tCOHOMIQBl

U grève dei typograp hes
dans les montagnes nenehâteloissa

L'oflice de conciliation dc Ta typographie
«cisse a arrêté la sentence suivante au «sujet
ii ia grève des typograplies de La Chaux-dé-
fini) et du Lotie : Les sections de La Chaux-
àc-Fonds ct du Locle de Ja Fédération typo-
-jajhique suisse sont tenues de reprendre sm-
jèiiatcnient le travail , car la grève est unc
¦Solution grave de Ta convention d'Altorf el
k règlement professionnel. Si Ce travail n'est
HI repris au plus tard jusqu'à mardi, 14 octo-
ie à midi, les ouvriers seront déclarés infi-

lefts à leurs devoirs professionnels et ne de-
Irart pas être occu«pés dans une maison ayant
•t__ les" tarifs. Les bureaux de placement
eont tenus de fournir des remplaçants.-

Les prix du vin
la récolte de la commune dc Riiaz-Saint-

Siphorin s'est vendue* de 1 fr. à 1 fr. 20 le
Un, récolte aux frais de Tacheteûcr. La récolte
* la commune de Chexbres -s'est vendue dc
II;. 13 à 1 fr. 35, soit au prix moyen de 1 fr. 20
le etitre dc vendange, récolte aux frais de la
cemuiune.
Lts récoltes dc particuliers se sont vcntlires

Je S.i cent, à 1 fr. 96, soit au prix moyen de
I tr, 25 le litre de vendange, récolte aux frais
ks acheteurs.

La récolle est évaluée à 300 litres par fosso-
r>r tle 4 ,5 arcs. Lte était l'année passée de 350
J100 litres.

Le t rava i l  dans les boulangeries
Les ouvriers boulangers ct confiseurs, dont le

tarait, comme on sait , n 'ost ni très s-a-in, ni très
f»cî!c, vont enfin .bénéficier d'une aunélioration.

il'Arcsociatibn suisse tics boulangers et confi-
«urs a décidé, en effet , pour ses 4,200 mem-
«es, de supprimer entièrement , à partir du
15 octobre , le travail du dimanche d'ans Ca bou-
fangerie. A partir dc la même date, le travail de
»t sera également supprimé , et la journée âe
taril commencera ù 4 h. du malin au plus tôt
'i 3 h., de juin'à septembre). La semaine de
H heures sera introduite ; tes lie'urcs supplé-
xentaircs seront payées à part.

sTOLLETHI MBTEOROLOaiQUH
Dn 14 nctob-8
BAKOlUTMl 

ÎTpt-inl*. I 8| 9| IO, 11| 12| 13! 1*1 jjjjj

THSKUOUÈTBS d.
^pwmp. | 8| 9, 10| 11| 12 131 "I Octobre
.̂ •«n. 91 9 1 3 --"--2 2 51 1 B, m'r
1 ?' ¦• lil 10 8 6 . 1 . 6 . 6 II h, mr,
iiJ- 131 6 7 3 4 5 t .». •.

TEMPS PROBABLE .
Zurich , 14 octobre, midi.

«-ehirciit. lia pluies vont cesser, mais
g» peu de temps. .

©TIMXÎLJLP^X
___ AptriHI att Vin et Q«rln$ii«n» !

FRIBOURG
i —9-

f Lc it. r. Verdler

licier analiit rhtndi, au sortir d'une retraite. Ces
«Sléves «de li'rEcol»* Saint-Pierre de ia VUra-'Iliércese,
à Fràbourg. partaient faire iune promenade avant
dc rcotunnciciiccT 0-annéc escolaârc. IU t'étaient ac-
compagnés «du di. P. «Ctavc-rie, iprotesscur à B'Ueni-
verseilé ct prédkBtceur de ia ert-tmitc et du
R. P. Vei-tticr,' un de Ooints 7»rofcï<cseurs. La -petite
troupe -récitait Je cliapolet , lorsque tout à coup,
près de UtjsnKrs'wi!, le Vire Vetdwi s'alfaissa ;
i! venait d'tftrc -aMcint d'une congés lion cérébraie
Le H. P. Olaverie i'eut que Be temps «clo donraei
D'ol«soîtttion au mourant, «-jui, deux ou trois mi-
nutes après, rcnidait Je dannier soupir.

iLe P. Vcrdier n'était ûgé tpie «le cinquarte-
deux ans. IJ avait enoore cn France, ¦Jase le
Gai-d, sa vieille mène. Le P. .Verdies- était un
prôlre très zaSé, très pieux. Il est mort dans l'ane-
«c»mpll«sstanent dc son devoir, cn se «dévouant à
la jeunesse, dont -Jl s'ooeupaxt avec bonté et
fermeté. Que Dieu 6e rOcairipciiee !

f ¦r—^—

Son a r l l u n n s  et l'expos i t ion  de 192C

Ix  comité «te la Société frirbourgeotsc des arts
et métka*s invite (ous tes artisans et indus-
triel*! de la viiï-e de Friliourg el du district d<
La iSarino à deux asecsemblées publiques qui
auront Heu , l'une, demain mercredi, 15 oclobre
et 8 h . K dm soir dans Ca arandc salle de J'hôteS
tic l'Etoile, rue de Itomont, pour Je rjjroupe de
l'Acamentation et jtmdi soir 16 oclohre â la
même heure et dans le irnéme HocaQ .pour Je-.s
aaitres groupes (Vêrements, Habitation , Travail
sur fer, etc.) Tous ceux •qu'intéeresese -la réus-
site tle notre exposition soret tniités à ces deux
assemiilées, dans Jesquclles tous renesnigniementis
et étxaircisseincnLs s«sront fournis au sujet de
cette entreprise économique cl patriotique.

Impôt *ar le mobilier

Le dtrnier jour pour paytcT c«rt impût à Fri-
bourg est fiié à donatn, mercredi, 15 octobre,
La pénaJité de retard sera applirquéc le len-
de-maàn.

Politique brojurt tc

On nous écrit :
JWle assemblée que ceàte qui s'est tenue di-

manche après midi, à l'école de DompiecTre. I!
s'agissait de désigner un candidat pour rempla-
cer au Grand «Conseil M. Louis Baichlcr , décédé.
Toutes les communes de la Basse-Broye étaient
représentées. -Au début de la réunion , M. Fran-
cey, préfet , rappela le souvenir de M. Bteohler,
qui fut pendant vingt et un ans un mandataire
zélé de la campagne broyarde au sein de notre
Grand Consa-àl. .

eM, Louis Curly, eyndeic à Coussel, fnt ensuite
«Jiésigné, à l'uneaciimité, candidat pour l'étecAion
au Grand Conseil du 26 octobre. C'est un ex-
cellent choix, qui sera certainement bien agréé
par les électeurs liroyards. M. Curty <*st un bon
administrateur , très versé dans les questions
agricoles. Il représentera au mieux le district de
la Broyé au Grandi Conseil.

M. Ktelin , président du comité conservateur
du district, -remercia l'assemblée du témoignage
de confiance donné à M. Curty et de l'union qui
avait présidé à sa décision.

Au milieu des app
^
laudissemenls, l'orateur fit

un appel chaleureux ù tous les électeurs de la
Basse-Broye en vue du scrutin pour le Conseil
national.

La parole fut ensuite donnée à M. Torche,
ancien conseiller d'Etat. Dans un discours
nourri d'idées et de faits , véritable programme
du parti conservateur catholique , M. Torche ex-
posa la tâcha; du futur Parlement.

Dans nos villages de Ja Broyé, dit l'orateur ,
«ihsisilcnt encore les saines traditions religieu-
ses et patriotiques. Le 26 octobre, nos popula-
tions s*e souviendront des 'événements de no-
vcmlbrc 1918 et des deuils qu'ont provoquer; les
sans-patrie dans tant de nos foyers. IC-s s'en sou-
viendront pour aller remplir leur devoir ct dé-
poser dans l'urne los noms des candidats ap-
partenant au parli de la conservation sociale.

- En temânanl. 'M. Torche déclara n"avoir ac-
cepté une candidature au Conseil national! que
dans le seul but de voir les troupes conserva-
trices fribourgeoises sc rallier compactes autour
du vieux drapeau de Posieux. Cette déclaration
fut aecuciriltic par une tempête dc bravos.

M. Louis Curry, syndic de Cousset , prit à son
tour la parcée pour assurer Taj-sembléc qu'il se
rendrait digne de la confiance qui venait de lui
être témoignée.

L'orateur sut relever encore très heureuse-
ment la signification de la candidature do M.
Torche pour ic Conseil national et il en tira .'es
meilleurs augures pour la journée du- 26 octo-
bre.

La manifestalion dc dimanche , a, Dompierre ,
a étô une «excellente préface pour la campagne
àïectorale.

Une fficlienec coutume

11 est d'usage, dans un trop grand nombre
encore de localités, dc faire fonctionner les
mortiers à l'occasion des mariages et d'autres
•réjouissances. Cette coutume a causé déjà bcen
des accidents, qui n'ont malheureusement pu
jusqu 'ici décourager les artilleurs improvisés. .\
preuve le maCheur qui vient tle se produire à
Sales (Sarine). On y -céléSirait hier trois maria-
ges, et quelques jeunes gens voulurent faire
parter la poudre en l'hormeur des époux. Mal
Ceur en prit. A l'une des premières décharges du
mortier , le servant de la pièce, Je jt-une Albert
Barras, -eut la main deroite labourée par une ex-
p losion. Le pouce fut prt**ctpn* arraelK* . Si la le-
çon pouvait eervir !

NOUVELLES
Le» signatures do traité de paix "'¦

Pori/ i, 14 octobr?.
i (llauds.) — Le secr«itariat de la conférence a
reçu un exemplaire du trailé ratifié par te roi
des Belges. Lc traité , revêtu de Ja signature du
roi George, cul actuellement ft Paris , mais il n'a
encore pas été déposé au secrétariat de la confé-
rence.

Pari», 14 oclobre.
(Haoai.) — L'OI/iciel publie que M. Poincaré

a signé l'instirument de ratification du trailé de
paix avec l'Allemagne et les autres actes signés
à Versaïles, le 28 juin 1919, -pour que Je dépôt
puisse en être effectué conformément aux clau-
ses finates dudit traité.

¦Les prisonniers
des camps de concentration

' Parli, 14 octobree.
(Ilavai.) — Exposant la situation d«ss étr-iu-

gers d'oigine ennemie envoyés «dans Jes camps
dc .concentration, le Petit Paritien donne les
précisions suivantes :

Seront remis en liberté tous les hommes
qui, avant la guerre, avaient manifesté pour Ca
Francs certaines marques de sympallne c!
étaient en instance de naroralie-ation. 11 en sera
de même pour les femmes étrangères qui ont
des enfants qus se sont battus pour la France.
Tous oes étrangers seront autorisés à regagner
leurs résidences françaises, mais resteront 1 ob-
jet d'une surveiHancc discrète. Les étrangers
suspects seront expulsés et reconduits dans leur
pays d'origine, ce qui a déjà été fait pouT 1»
Autrichiens et ce «pn est en tram de se faire
punir l«2s Bulgares «at les <)'.'.«y.>• *' '¦ - . Le départ d«is
At'rrlcmands se poursuivra sans interruption à
partir dus 19 octobre. Les camps de concentra-
tion devront être vidés -pour le 30 novembre. Ije
régime des passeports accordés aux Français se
rendant à J'étrangcr Teste le même jusqu'à Ja
concl'usion d'un ac;ord international. Les voya-
ges d'Allemagne en France et réciproqu«nn«nit ne
pouerront «e faire «ru'après &a ratification. La
carte d'identité réclamée aux étrangers neutres
résidant en France sera maintenue, mais pro-
visoirement. Des négociations sont actuellement
engagées en vue de sa suppression dans le plus
bref délai.

L 'évacuat ion de la Bussie
par les Anglais

Londres, 14 octobre,
(tlftoos.) — (Communiqué offaM.) — L'éva-

cuation du nord de la Bussie «îst maintenant
terminée. Le dernier transport a quitté Mour-
mansk hier après midi. Le - généra» Bawlinson
et l'état-major sont attendus à Glasgow. Dans Ce
télégramme du général Rawlongson au roi il est
dit : « H m'est particulièrement agréable de
constater que te transport des troupes a été ef-
fectué de façon à laisser les»forces russes loya-
les dans \sr-e 5*05-114011 favoi-Ale pour la conti-
nuation d'une défense active et résolue. »

La situation en Ukraine
, Berne, 14 octobre.

(Du bureau ukrainien.) — lin haut fonctio-
nairc de Ja république uf-Tainionne, qui a quitté
B'ULTaine deui jours avant Ja prise de Kief -par
Petliuia, raconte que îa situation de Dénikine
est toujours plus compliquée. 'Le généra,l Déni-
Jtiine, indécis d'alionl, a fini par se soumettre
complètement à l'influence des ptes grands réac-
tionnaires ct des Allemands, asiesez fortement
représentés dans son corps d'oSKc-ers. Les fonc-
tionnar'cTCs de l'ex-hetman, aussi bien que fes
barons -de Wrangcl et de Wolf, ctes généraux de
Brredow, d'Ewert , de rMcis-senar et autres, voilà
Jes gens qui forment l'entourage de Dénikine
et qui donnent Le ton à sa poétique. On ne saÊt
plus rien d'exact sur les relations entre Déavi-
kine et Ce a Gouvernement de In RiUrcewie occiden-
taJe » formé à Berlin, mais il est possible qu 'il
en existe, «car Jes partisans «Je l'ancien minis-
tère de C'hetman Skoropadsky sdègent aussi bien
dans un gouvernement que daens-'auirre. Ce sont
entre autres : le ministee de l'agriculture <fe
&"ihctmar!i Kc-JokoCzef ; C'auaen commandant
de place de Kref, MarscbaJek (saurs Dénikine) ;
lies promoteurs bien connus du coup d'Etat de
J'hcihnan Demtchenko ; le colonel ZelenewsKi
ct lie coJon alx-mand Lulz.

•Selon Jes nouveaux ordres de Denikcne, lous
Ces grands ipropriétarree* aUeemauds, russesc et
polonaiis sont remis en possession de Jeurs droits,
et les. paysans <nii s'en étaient emparés sont con-
damnés à payer «ies diidommagemcnts-

Los nouvelles irelaitiives aux changements sur-
venus dans Je aninistèTe des olïaires étrangères
so confirment/ L'orientation entcntophâla du
cabinet ukrainien sera encore davantage ren-
forcée paT le fait quo Cc nou-veuu ministre
M. Sdcrvinsk-y, Dr en droit ct phi)., jusqu'à pré-
sent ministre d'Ukraine à Prague, a toujours été
et reste un partisan convaicncu de ta <*ooparu-
t'ion dc -l'Ukraine avec l'Entente.

Une victoire de Dénikine
Paris, 14 octobre.

(Haoas.) — On mande de Reval à l'Agence
f/m'on que -l'armée des volontaires du nord-
ouest s'esi empaa-ée dts trois stations qui se
trouvent «dans Je voisinage d'Orel, au nord-est
dc Y'cconege. L'anntJe de Dénikine a fait 9000
prisoimicers. -' „

Tentative de réaction en Russie
Slockholnt, 14 octobre.

(Guxtte de Francfort.) — Les informations
fortement tendancieuses provenant de Ru-s-sic au
sujet d'une tentative de coup dc main contre
révolutionnaire nc refrètent pas «exactement les
événements, bi parait certain que les conlre*
révolutionnaires ont préparé une grande cons-
piration et ont commis des attentats terroristes,
en particulier contre in* jiAtrtnent tlans lequel
siège le comité exécutif centra!. -N'euf menibres

DE LA DERNIERE HEURE
idu coro-lé y ont élé lues ei 19 feJessés. Le gou-
vernement des soviets a iounédiaitement pris
des mesures rigoureuses. Plus de 700 persoent**
ont été arrêtée* et une grande partie d'entre
eux ont tté exécutés. Les tentatives d'émeutes
paraissent complètement étouffées.

L'avion de Nuremberg
Xûrfemberg, f «f oefr-ére.

flV'ot//.) — L'agence Wccff apprend de sour-
ce autorisée que la nouvelle répandue par la
presse française d'après laquelle un aéroplane
français aurait été abattu par une ballerie de
campagne vers Nuranberg Ce :l,r août I91i
n'est pas conforme à la vérilé. ¦

(Ce n'est pas la presse française, mais Ses dé-
pêclies officieBt-s allemande qui avaient an-
noncé ce fait , et le gouvernoment allemand en
avait pris prétexte pour prétendre que c'étaient
les Français qui avaient commencé Jes hostilités
en août 1914.)

Les grèves lorraines
Metz, 14 octobre-

(Havas.) —- La esUuation" des grèves du ba«.sir
métallurgique dc Lorraine semble être la «ri-
vante :

Le travail est complet dans les mines de mi-
nerai dc fet .des établissemenls WendeL Lea
grève continue dans les hauts fourneaux de
rKcutange , de Nibange. La grève a été déclaré*
ce matin dans Ses aœéri«es de Uagondange. Ce
tiers des ouvriers continuent Se travail à Rom-
bas.

Au sujet de la situation économique
de l'Autriche

Vienne, 14 octobre-
(B. C. V.) — Une information de Budapert au

Times affirme que le cliancelier Renner aurait
déclaré à sir William Goode chargé avec M.
Buttler de faire une enquête esur lies conditions
économiques et d'alimentation de l'Autriche, de
la Hongrie , dc la Tchéco-Slovaquie et de la Po-
logne, «pie le gouvernement de Vienne,, devant
la situation désespérée du pays, se préparait au
besoin à mettre en gage toutes Ces terres «du
pays, dc propriété privée ou d'Etat. Cette infor-
mation renose sur un malentendu. Renner n 'a
jamais fait part de pareilles intentions , ni dans
la forme indiquée, ni dans une forme semblable.

En Moravie
Brûnn, 14 ocobre.

(Bureau tchèque.) — Les Lâfovc S'aplng ap-
pr«înnent d'Ungvar «pie Ce général llcnnoqoe a
renouvelé la dictature nxiitairc. Au cours de la
nouvelle tentative oVinoendier le château de
Munkacs où réside le général Hennoque, le toit
seul a été îa proie des flammes.

L'état de santé du président Wilson
yew-York, 14 octobre.

Des bruils persistants «c*xrtru>nt de nouveau
que Je président est pCus sérieusement malade
que ne Ce disent l«îs biïEetins des médecins. On
dit qu 'il souffre d'artério-sejérose el que tout
effort de sa part en ce moment amènerait uut-
attawie d'appoplexie.

Le discours de H. Giolitti
Milan, 14 octobre.

Le discours de M. GioSlti, à Dronero, a eu
un succès énorme. Le correspondant de Rome
de i'Itatia dil «pic dans ce disteours on reconnaît
l'expression Ja plus ample dc la pensée nalio-

Les catholiques de Brescia
Milan, 14 octobre.

Dimanche dernier, le organisations catholi-
qaes de Brescia ont célébré -Itair 13m'î fêle fédé-
rale. Le cortège, qui «défila pendant deux heures
et demie, comptait 20,000 participants avec 10C
drapeaux ct 10 corps de musique. 800 organi
¦salions y étaient représentées.
L interdiction de l'alcool en Norvège

Cojpen/wgjrie , tt tjdobre.
(Gazette de Francfort.) — On mande de

Christiania que le vote populaire sur l'interdic-
tion dc l'alcool n'est pas encore terminé. Mais
unc immense majorité s'est prononcée pour Fin-
terdiction. Parmi les résultats connus jusqu'ici,
.l'.c' i .M 2 «Voix se sont prononcées pour C'inlcrdic-
tion et 286,359 contre.

M. Tittoni reparti pour Paris
Rome, 14 octobre.

(Stefani.) — M. Tittoni , M™ ct M1'» Tittoni ,
accompagnés de M. Garbasso. chef dc service
ct du marquis Ta'.emio, esecrélaire de légation ,
sont partis lundi soir pour Paris. M. Tittoni
s'arrêtera au cljàtt-au royal de San Roffore pouo*
conférer avec le roi.

Aéronautique
Paris, I l  tlctobre.

(Havas.) — La convenlion relative à ta navi-
gation aérienne intcmationaile a élé signée hier
après midis par les représentants de la Belgique,
de la Bolivie , du Brésil , de l'Empire britanni-
que, dc la Chine, de l'Equateur, de Ca France ,
dc l'Ilalie , du Panama , du Portugal , de la Rou-
manie , du Siam ct de l'Unuguay.

Park, 14 octobre.
L'aviateur Yanzen a gagné la •coupe

a Deutsch « en couvrant le parcours Saint-
Genmain , Meaux, Senlis, Saint-Germain soit
190 km. 400 en 56 minutes r>6 wcconttes.

jÉS^
Olravearn» «Se Co, «G»on«ùvo

FRIBOURG

IA lierre >tplitcn*e
' M. Je conseiller d'Etat Savoy, chef du Dépar-

r.em«*nt de J'aj-jriciMure, s'«**st rendu hier hindi,
aaxompagné de M. le vétérinaire cantonal Mail-
lard, dans Jes localités où a écialé Sta frèvre
aphteuse, pour s'assurer .si (tes mesures de po-
lice saii'1'..r. : .-.*-, sont bien observées, comme aussi
pour apporter aux populations éprouvées ies
sympatlikcs du gouverenemena.

On croît avoir d«*couvert la -provenant» de
Ça ernaïadic, qui a <teû Mater, quoique en disent
«Sertahis journaux du dehors, au chalet dee-iki-
navoux. «Quelques jouer» avant l'apparition de
(l'épizootie, deux tourwtes. dont Jun venant de*
Griesotrs, avaient passé une nuit ù Bonavaux.

(La -efievre aphteuse vient également de faire
6on apparition dans une élable de'Soorimcntier
et dans une élable de La Joux, appartenant au
même pr*opri«*taire. Le uétal «de ces étatfcs était
descendu mercredi de-rnia-r d'un aîpage de GranoV
villard , et il «avait brouté de Jlwrbc à proximité
du Sroupeau cammunsfi de <*e!te (localité ; c'est
probablement (à «pi'i a été infecté.

Etant donnés ces nouveaux foyers d'infec-
tion. Se Gonseil d'Etat a pris d'urgence, ce ma-
tin, un arrêté ordonnant Je séquestre du bétail
des «communes de Sommentier, La Joux, Vuis-
ternen-wltrs-eant-RtMiioiitv Lteffrens, La -Magne,
Villaraboud ct Chavaimes4e5-I*'onts, dans Ce dis-
trict dc la Gtâne. ni ede la coummuie «du Crêt ,
duos Ja Veveyse. De pQus, Je ban est mis sur ie
bétail dans les autres communes"des justice»'de
paix de Rosnorrt , Rue et Semsales,

lia chasse avec chien «2St irtteerdile daetts toutes
les communes de la Gruyère et dans c.*.t,-:. des
justices «de paix dc Romont , Rue, Semsales et
Farvagny.

Le «procureur général a été chargé «de coor-
•jonner 5es enquêtes faites pax les préfecture
afin d^rriver à «punir J«*s dé&nquartls qui n'ob-
servent pas tes emesures pr«?c*'cri*es. "

• '» f
A Vuisterncns-enOgoz, S f «a dera nouvelles

fermes t̂ ntainicnées. Jl -sera prooétJé, aujour-
d'hui, à l'abalage «cefe «tous tes animaux utaîatfcs
«de cette commune, par Ses soins d'une équipe
de bouchxrs militaires.

A Graendvillard, répizootie setend et revêt un
«caractère très grave. Les animaux périssent par
suffocation. Ii en a été déjà abattu douze, et
plus de «ejuatre cents sont enoore atteints.

Une bonne priée

La poEce vient d'arrêter à Frihourg, pour vol
d'une montre commis ohez M. Meyer, avenue
de la gare, un citoyen de Vuistemens-en-Ogôz,
Aimé Marclmn , maréchal de «son -métier. Mar-
chon était redouté dans Je Gibloux, poiir sa vio-
lence ct scs brutalités On Ce soupçonnait d'avoir
sur la conscience plus dun  méfait. Sa femme et
scs enfants avaient dû se séparer de Jui. Or, la
descente opérée à son domicile par la police a
fait découvrir tout un stock d'objets , instru-
ments, denrées, bijoux, qui avaient été votés au
cours de ces derniers mois dans la contrée du
nihv.iT

ï / inceu t l l e  de la Planche
L'enquête faite" au esu-jcf dc l'incendie qui -a

détruit une maison de Ja Planche Inférieure.
Iiier matin, a révélé «pic Jc feu a pris «dans Ja
cuisine de .'a famïJe l'ortmann , au rez-de-diaus-
sée. Il scmbCe que 4e sin»tre ait été dû à '.'tn-
flammation de vêlements qui avaient été
««¦posa» esur un poêle trop chaud.

Mm<* Portmann. qui. sous l'effet dc la fumée
sans doute, était tombée sur le carreau «de sa
cuisiie, a été sauvée, aiiiM qu'une fillette qu'elle
avait «n pension , par un brave ouvrier de îa
Fonderie, M. Martin BruJhart. M. Mctlraux.
dont nous avons parlé hier, a contribué à sau-
ver l'enfant.

Cou eon m rédèranx"
dee synd ica t*  chevaline

«Ces concours, qui devaient •commencer *c*rn-
drodi, à Chiètres, pour -notre canton , sont ren-
voyés à plus tard, par ordre du Département
fédéral de l'agricuSture.

ER U HC des BB. PP. Cordellent
Jimdi,' 16 octobre, à 8 K heures du soir,

exercice public de l"H«cmre .sainte, devant ïc Trôs
Saint Sacrcnnait exptisé. — Indulgence pl«Snlèrc
pour Jes associés aux conditions ordinaires.

-» ''
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Qemischter Chor . — Heute Abend, icma
Uebncng.

Chtnret K va* de la Bonn» ie Genève
Lt 11 oetobre * -

Ce» Mura cà-aprèa s'entendent pena '.es cbi-
ques et TtswmenU. Poui lei hi Ilots de banque, &
p«ait exiitcr oa tjeert.

-Le premier cours etf .eelel xnçttl lee lupa
*clîMcnt ; Je second, celui tat-fiel tUet Xtaieal
l'argeat ïtrang^, j

DsBtalt Ofir*
Péril 63 75 65 75
L o n d r e s  (Um lt.) . . .  13 2t 13 64
AHimigat (miri) . . . 80 06 Î2 05
lUUl (lire)  61 75 £6 75
i.»'.richa (eoeroiai) . . t 50 6 60
Prigei (coeroini) . . .  15 80 17 80
Vev-Tork (dollar) . . .  5 3» B 76
Brezellei 63 95 66 95
Madr id  (pilltl) . . . .  105 60 107 60
A m s t e r d a m  (flori*). . . Sit fin 813 flO
ttlrotrei (roaftti) . . .  17 _ ft  —



tx  Direcrleur t-l les Professeurs tte î Iîcrt-.e
Siunt-Pierre, Villa Thérèse, ont Ce irearet de faire
part de Ja perte dinuloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en Ja personne dn .

Révérend Père

Ange VERDIER
de l'Ordre de Saint-Dominique

jécétlé rsubilement, le 13 ootobre. âgé de 52 ans,
et dans Sa 2S**"e année de sa -profession Teli-
(•icuse.

L'office d'enteârement aura lieu i ûa Co'i»^-
ijiale «Je Saint-Nicolas, mercredi, 15 oclobre, à
8 tY, tieures.

Départ dc Ja maison mortuaire : VHla Tlié-
rèse, -route de Berne. 31, à 8 K lucres.

R. l. P.

(Motiesiaur et Madame Joseph Deschcnaux-
Jlaillard . dépilté et leurs enfants, à Ltrcsy ; Mme
et M. Henri Kouvenaz-Desclienaux et "eurs en-
fants , à Payênrie ; M. et Mlle Joseph et Emilie
llenevey. ù Payerne ; M. et Mme François Des-
clH-ualix-Maiilaj d et rieurs enfants , à Lcublens ;
Mme vt M. Jean Conus et leur.s enfants, ù VuaT-
marens ; M. Gustave Perroud-Deschcnaux et eses
rfiltes , à Fribourg, ainsi que toutes les familles
¦parentes et alliées ont -la profonde «douleur de
faire part de la porte c-rutile qu 'il» viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Alexandrlne DESCHENATJX

née Oberson
Heur chère mère, beUe-mère, gram-rJ'iiière, berllt*-
stsur, tante et cousine, décèdée Je 13 octobre,
dam sa &im* année, munie de tous Jes secours
de Ea rreJigion.

L'enlerremeut aura fieu à l'rsy, jeudi, 16 oc-
tobre, à 9 'J? heures,

"T"
L'office de trentième pour Ce repos dc l'âme

Mer KLEISER
aura Jieu jeudi, IC octobre , à 8 heures, à l'église
Kolire-tDame.

T"
Un office de Requiem pour Je repos «le l'âme

de
Monsieur Othmar MOSER

eera célébré jeudi, 16 octobre, à 8 h., à J'cglist
des IUI . PP. Cordeliers.

""T"
p L'office anniversake pour ie repos dc J'ânic
- i .

Monsieur Pierre de GOTTRAU
aura licu à Ccglise de Lôclielles, le jeudi 16 oc-
tobrc,*eà 9 Ii. Si du matin .

On demande à achetés

Société française
MM . Jes membres honoraires, actifs et passifs

sont pciés d'assister aux funérailles du
Révérend Père

Ange VERDIER
qui auront Jieu 'meriTcdc. l j  octobre , à 8 h. '/$¦

Doftuclle mortuaire . V'.'.'.j. Thérèse (BeCevoe!.

EN CAS DE DÉCÈS
»dre*8ei-vons anx

Pompes funèbres générales
HassflMiuîler , Genton , Giieiallu (S. Â.)

Béat CORBOUD, fepréwwitatit
Prlbotirg

Mtguln ef burewx ; rut dt Ltinuim, 66
f  «brljai ipéeUli S s Grand eïoix rit

CERCUEILS T«i«pkon« COURONNÉS
Siège «focial : LATJSAHîîE

DOMAINES
d* 16*50 poses , p r entrer au 22 février prochaia.
S'adresser pae éerlt, «oos f 7170 1-" a J-ubUel

(M B. A., rrltsatug. 7235

jâtBâiiiî ïëBÏfttteiî
M ODèLES ûE PARIS

GRAND CHOIX
Lts denier» déliions de U laiton sonl armées j

M"e B. TJldry
24, RUE DE ROMONT, 1" étage ]Cttapoais.t de dou'l ]

Voilettes nouveautés
Tt SlôDllolie 4.59

PNEUS
Ferrés, scul p tés et lisses 815 -"< 105, .'i vendre,

jusqu 'à épuisement du stock. 7340
Adres. : HENSLER et PERNET, rua da

Nord , 7, FRIBOUR Q.

Nonvelle Société Anonyme de* Antonio-
bllee (huilai , ii Sl-IllaUe, demande, pour
sotrée Immédiate

DEUX BONS FRAISEURS
Un forgeron. Un monlenr sur métaux

Fribourg-Morat-Anet
Dt-s le U oclobre l'.HO, les trains soivanu ont

été modifies :
Direction Fribourg-An«t :

Le train Itî , parlant de Fribonrg à g h. 0", dn matin ,
pail 4 7 h. 50.

Le train 37, parlant de Friboarg 12 h. 05, pari i S h. 07.
Direction Anst-Fribourg

Le train 10, arrivant i Fribonrg à 10 lr. 28 dn matin,
arrive à 9 h 35.

Le Irain 143. arriv. i Friboarg imidi , arrive I I I  h. 14.
Le train 2SS, arrivant * Fribonrg à t h. 17 dn «oir,

arrive à th .  10.
Le traia 158, arrivant à Friboarg & C h. 05 da soir ,

arrive a C h. SO. . -, . -
Pont les detiila , consulter lts horaires.

g lt»t 1**1 B-l*4tH—ostfèh—-4-H-H KCI '«Ul 8

f MSBSS f
i Exposition Modèles da Paris A
| M» LAUGIER, ï
f 11 , Grand'Rue , 11 (1" otage). É
s-Wîii—IW-S-HM—tea» t«» a teu m* a

Poissons de mer frais
à la charcuterie K-lhr

Cabillaud le kg. 3 lr. —
Aigrefins avec tôte » 2 tr. 40
Aigrefins sans tSte » 2 lr. 80
Merlan » 2 lr. —

Jeudi , nouvel arrivage
Prière de s'inscrire jusqu 'à mercredi soir, pour

les commandes au-dessus de 5 kg. 7352

Spécialité : Vins italiens véritables
de provenance- prouvée et de pr*mière ojualité,
te.'s tpie : Chianti , liarbera et Fretaa
d' A - r l l , Gri sm-l l l lo ,  Anil Hot l ine  US. Ncb-
brtolo. ISaro lu ,  Barbareneo, Laerlnic
Cbrlsli, Falerno, Capri Bluc, j l t uen to

Foi-alto. 8 IÏ5
Echantillons (t renselgnementcd sor demj nd-i

Serwce des antobas C. E. G.
Bulle-Farvagny

Ouverture à l'exploitation , lo 15 octobre 1918
HORAIRE

Hul ln  Hoir
Bulla dép. 7.40 Bulle dép. 4.42
Farvagny arr. 8.3'i l'arvagny arr. 5.36

Batln Soir
Farvagny dép. R-50 Farvagny dép. 5*38
Hnlli) arr. 9.35 Huile ' nrr. G.33

Prière do demander les horaires a la Direction
ou au Garage dts Autobus , à Friboure.

La Manufacture d'hoifogerie Le .«Couitre & C",
au Senlier (Vallée «-Je Joui), demande, pour tra-
vailler dans son usine , -

JEVSES FILLES
dési-raiii se vouer à l'horïogerie. Connaissances
dans . .cette partie pas ¦ exif-ées. Rétributions cn
rapport avec la vie chère et taataii assuré «poust
longtemps : contrai si oti .le désire. Les Pecresontit-s
<ine cela intéressetv'. pourront prendre connais- .
saaice des condilions et s'engager anpjès de M.
Pierre jEbi, eesametli , 1-7 ot*tobre, entre 9 h. et
li heurta du matin , au Café <Je Ca Bancrue, ruc
de Itomonl , l-'ribourg, ou tlircclemtuit jusqu'à ee
moment, par écrit , à l'usine, au Sentier. 7329

RHUMATISMES

f

L'Ântalgine Bg?
les foimes de rhumatisme, même Ira
pins tenaces et les plus invétérée». Prix
du flacon de 120 pilait», tt T.-., franco
de port et d'emballage, contra reratoars.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

Broebore gralti enr demaade

[CALORIE!
i j  Chauffages centraux <
1 installations sanitaires <
isiUlUtlsai peu «aliisr lu p:anlsni par ll tid»

| Tilfaasuf^l. M», a:«a»'?osCal.iï, j
^** f̂c *^^^'Tti''-râi'n^ ,̂ rinirat*i«i**--*"-TTi

Auto Mercedes
OCCASION RÉELLE

Torpédo 4 placée, 8/18 IIP, absolument complot,
à l'état neuf

Stacfcy, frères, Criblet, 1, Trupirg
Pneus, huile et essence, aux meilleurs prix

du jour

Médecin-dentiste
a repris sis centulta-

llont. 73S9

Gérantes dumandées
dans tout le canton de
Fiibourg, (ville et campa-
gae) pour ouvrir elto
elleaagencer. ïraltemest
fixe 300 (r. par mois. Sta-
ble. Références et dépôts
100 tr. exigés. OtTres aoas
C eHO.-.a II à PabUeltai
S. A t Hontreu. 

ON DEMANDA
dans café do la -rille.

j eune Rlh
de 10 k BO an*, pour umr
aucafé etaiderau ménatr.

S'adresser aoiiaP 7178 h
à robllcltaa 8. A- Vcl-
bonrz. 7830

OH DE1Ï1SDE
dans une épicerie de la
cimpagne, ane

jeune fille
de 18 à li ans, po-tr aider
an ménage et soigner les
enfants. Qagesàconvenir,
entrée ao l" novertrbre.

S'adreaser «bas P7266 F
ù PabUellaa, ». A-,
Frlbeon. 7311

OX UHÎMcilii: ,

une jeûna fille
de toute coaGance, calbo-
iii(ot- , sachant un pan de
[r.iic ci;-. , pour servir au
matitiin et aider an mé-
nage. — 8'adresser t Su.
dan<Roaaier , iif ;;oci ..
Batar. 7332

Sage-leinmo
La coaamnne de I.i-

Knl. -- .-c (Neuchâtel)ouvre
¦a concours ponr la re-
pourvue d'on poste de
sage-Ierame, laquelle de-
vrait élire domicile dans
ladite localité et sérail
appelée à desservir toate
la commune, éventoelle-
ment Euges et Lordel,
Prière aux postulantes de
prendre connaissance de
la subvention commuante
auprès da président da
Conieil comm usai, et ce
jusqu'au 15 crt.

Llgnièrea', le 5 oclob.-c,
Conseil Commnnal.

RAISINS
pour h i v e r n e r , 10 kg
6 lr. 60. . .

Harroni
10 kg. 8 fr. *

« t h i l i n l f-nc» la
10 k$. 7 fr.

Voix
10 kg. 13 tr. 50, toat fco
coutre remboursement.'
U. Balen Ira, HacraH*

(Teisinl. 73Ï2

Prime de 50 fr.
a qui trouvera en chien
o u r a n t  Lucernois, gris
fer , taches soin s , pattes
tt museau bruns . Tris
craintif Perdu dans lea
etvirons de St-Aubin. .
Ecrire i de Week, Jlf lh-
l é t in  l'r lh . -nr-cr . tô l .Cn .

Châtaignes
6 kg, 4 fr. SO, 10 kg. 7,50 ;
Noir s t kg. 6 fr. iO fct>.
rnaaaaoll, fr ait» , IV».
aerete. 7320

SANTE et VIGUEUR retrouvéee et conservées par une cure du dépurati/-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. -*- Dans les pharmacies ou directement franoe
par la Pharmacie «Centrale Madlener-Gavln, rne da Mont-Blanc , 9, GENEVE.
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Cigarelf ef Nadir
en pur tabac d

f
Crient

\4^̂ ^̂  Paquetage/
ĵ. 4 PUR TABAC D'ORIENT (/". - ' '¦ r~1 ' J»

Vv^* 
[y tf* soo rouga è £3 „

V^T!K K  ̂ JB0 tâtàèt". ,. .. x.so

^•V) Kj _e/i r/,o brun '„,. 2,40
(S<~^___{S W, là J60 lîlaf .. ., 1.60 V
(~^ ~̂-~~\r^ 2 tipécial bleu .. - s ,.
.7^7^» \^\ j (2 ùiATe. jaumon ., » s.so

CIGARETTES J)J ! v 
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GOKTRE LA YIE CHÈRE
Pour faire baisser lé prix dé là chicorée

La Chicorée, il y a Bix mois, était hors de prix. L'arrivée de la chicorée
française modifia sensiblement les coura... Mai», on trouva, en haut lieu r
que quelcjucs grains de sable s'étaient glissés dans les paquets... Résultats :
ca' .' ii-e -c, interdiction de vendre, etc...

Et pourquoi tout cela ?... Parce Qu'un fabricant d'origine allemande
s'empressa de portor à l'analyse quelques paquets dc cette chicorée qui so
vendait meilleur marché que la sienne. (C'est la guerre qui continue). Cetto
manœuvre n'était nullement faite pour Sauvegarder-la santé du consom-
mateur. Oh I non , mais tout simplement pour éliminer du marché dea
concurrents dangereux.

Or, les produits vendus, sous l'appellation « Chicorée du Nord, garan-
tie pure • proviennent de la Flandre Maritime française. Le sol de cette
contrée est composé en grande partie de sable marin, et c'est préci-
sément ce terrain qui donne à la chicorée une saveur toute spéciale
qua l 'on ne rencontre pas chez les produite d'»otre provenance.

La clientèle française est tellement convaincue do co qui précèdo qu'ello
n'hésite pas à payer quelques centimes de plus pour exiger un paquet
de chicorée du Nord.

Mais on ces dernières années, la préparation de la matière première
hissa quelque peu à désirer, par suite de la proximité du front ; les
séchoirs étant fréquemment arrosés d'obus, l'on conçoit qu'il fût assez
difficile de travailler dans ces conditions. Lis racines lur ent donc moios
bien lavées que dc coutume et un peu de terre (du Sable par conséquent)
resta dans les cossettes. Ce sable est retrouvé à l'anal yse à raison de
4 % alora que la loi tolère 2 -̂ . Peut-on dire ainsi qu 'il y ait fraude ;
surtout si l'on considère ouo la chicorée française es; Vendue plus d'un
franc meilleur marché au kilo ?

Nous ajouterons quo la chicorée du Nord garantie pure, telle qu'ello
est livrée en Soisso répond entièrement aux exigences de la Loi française
et du Congrès International des fraudes de 1909.

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

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

Un groupe de fabricant* tt chicorée du .Nord de la France.

Montres-Bracelets l H N O VATÎ ON
B9~ Vento diroirte du fabricant au consommateur "•o

"T *12 **WSÈk ¦t *:s Cou vérole js relirmant tle lui-mênu.
M *J HJrHlrwffl. Nonveaat* pratiqué.

.- • hal RJfffl^rjSfiYi A frriiUri. , ca.lran ct ve i re  prottgés.

-Ldiattî IffiStl BtSUéc de précision.
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JS.COO clifonom -îres .INNOVATION " en ues»rje.
rf5™£̂ -̂ "̂«-?^*T**-M) Noinbreûs'-s lettre* -le* Ktlcitatioiis.

I M f f f Sar', t -. -. ' - ' -¦* ¦- ¦ Ce. v'K/H '.j balanrici-crmpv comp-nSateur, 15 rubis.
lME{gV^&$;t\t e ,. , BRACELET CUIR.
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rfemÎ Î F̂ FABRIQUE INNOVATION™ a,,, NT^-. «po,,. ». MtTTHEY-lUQUET - La Chaux-de-'Fonds
MnU?.-, de ronHanea et r-r vlt-lllo renommée. — Fondée «u 1903.• ¦I^Drenilere-dl.aeiirocu SuUie- — TouJMn ImCt^a .iatnal» »«alée,

Dcraaniint.lios uUkvtlàs gralU it  franco. C-au choix ila R.cb ,.la!-urs , Honlre«r , BiiouCcrie,. SsOtlt honniriaa ^t strieuo dcniandé». — Inrliqutr lo nom Ou jotirnil. '.'
a«C~ C.I.O I T l--omn-. rolil-v «n KCWTBBB.Ba AC.BLE8 «1» drama>«~.•——•-—-**•*•*-*—--"--•"- — ... . . .— "-*- m-imtt-mim. i'.ivmjmmctatrmmÊÊ^mKm

OS BEMAMDU
un jeune homme <comme

apprenti-
maréohal

Entrée le 1" novembre'
oa date à convenir. Force
électrique. 7335 1282

S'adres. chet n. vint y,
m»r*rshal. Konioi.1.

I chevaux
en bon état et francs,

A VENDRE
Chez RF.HY, vti l l i i r lor ,
k Rulle. 7381

ASPASIA
P R O D U I T  s u  i s se

Poar éviter la cliate des choveni
et It calvitie , lavea-voaa la lêle cha-
que semaine avet) Je Shampooing
a ASPASIA > aux œufs, eamomillea ,
violettes, on au goudron.

PERDU
dant le Iramn uy «te
i'«' r u l l e » , samedi le4 oc-
tobre, an onvraçe en
i r i ro i ,  avec aigollle en
Sc«Ul.«. 7836

Le rapporter , contre re-
compte se, toas chiffras
P 7.78 F à PubliciUe
3. A., I'r lbourc.

PIANO
a Tendre faute d'emploii

S'adresser & AUVed
(a i l l e, l' ttj erne.

OD demande
pouj;Genéve, jeune bon-
ne Jt toat faire! avec
bons gagea, dans petite
famille. Aussi p ' Genève,
gentille remué 4e
cliambre » aimant les
enfants, service facile.

S'adres. à H»* Bahll,
Boneherlc, Horat.

RauiiM tessinois
premier choix

rnr la préparation du vin
40 fr. les 100 kg., portd;i , cia tr o remboursement.

fltaatrer triée». Jean
St Barrer, «Béer.. I.n g ce-
ci. ¦

1 Ani Grands Magasins de meubles {•
2, rue ]\Xax*oello

p TÉLÉPHONE 6,?6

! Th. STRUB !
8 TOUS trouve* toujours un grand choix
a da chambres 6 coucher, salles à manger,

divan, mi-crin animal et de meubles
" divers.
B PRIX TRÈS AVANTAGEUX
( ¦ ¦ a a a a a B B e i B i  w~vnr

Quelques lj ons

CARTONNJERS
trouveront emploi dans fabrique împortanto di
la Suisse romande.

S'adrosser sous chiffres P 7054 A à Publicité
S, A., Lausanne. 7122

Beaux choux Fumer
i'6 qualité, à vendre dès ce j our, et jusqu'à épui-
somtnt de la provision, à 8 lr. les 100 kg.

8chnyder , frères, Uttewyl, Gare Schmit t ' -*,

—^~~~~~~~ i '—¦¦

Pneus d'autos
ET

neufs et de Ire qualité; dimensions courantes II
jusqu'à épuisement tlu stock

P/omptd liïiahop, à prendra aa Dépôt !
A. Blun & C», 35, rue de r Hôpital , 35

BERNE
Téléphone 62.39 7292 P9260Y ¦
¦ . —^ecr«

On demande pour tout de Buite bonno

Couturière pour Daines
commo vendeuse pour le rayon de Confec-
tions. — Bon salaire.

Adresser ofires avec prétentions de salaire
et photographie

Au Louvre, Bulle
mammamuÉmm
Sens d affaires ! ! !
Si vous avez surcroît de travail dactylopi-'

phique, faites-le exécuter au 6432

DACTYLE-OFFICE , Fribourg
(Tél. 3.1*9) — Bne 4« Lausanne. 6.

i-Ĵ ^^^^^^M  ̂L« LAVANCHY
***Û W&y$  ̂ CAUSASSE

Brevet garanti en 3 semaines
DEMANDEZ PltOSPEOTUB GRATUIT

.Biitisiti - DiittÉi
St. DELPECH , 55, me de Lausanne

Chambres i coucher , sa'Ie à minger
Anienbkments de sa'ora. — Iiidtaux , lapis

Superbo choix de soferiis, nouveautés
i-: Réparations en tons genres :¦:

wm ceps
ENGRAIS : Scories Tkomas.
' » Complet, diverti dosage.

» Sel de pot. , 20/22 et 30 %¦
» Kainite.
» Superphosp hate.
» Chaux carnonate.
« Phosphate minérale..
» Suifato d'amoniaquo.

PRIX COICBANT SUR D1ÎMANDK
Ch. Bozon, agent général, 20, rue du

Simplon , Lausanne. . — On demande dei
représentants dans chaque localité.. 7162

Vente de denx domaines
de gré à gré

Pour -cause de sanlé M. Louis Currat ,  *
Granges (Veveyse) offre à vendre de t?=
à gré, ses domaines dc «Granges, appej^
« Champ à la DONNA et AU BAT;
TIAU », de 10 ù 15 poses de terrain attenan t .
avec deux bûtimeuls , 2 granges, 2 écuries. I*
vente se fera en deux lots ou cn bloc. Sîlo**> on
avantageuse. Bonne ' eau assurée. ' Favor.v^c»
conditions de payement.

Pour fénaeigneunents et conditions s'adr-»-'*
an soussigné qui «recevri les offres jusaa'8n
21 ootobre prochain , à siz heuret ca
soir.

CliâleC.-Saint-DtHiis*-le-20 septembre 1919- ¦'
U Auguste CHAPERON, huissier. )


