
Nouvelles du jour
Des secours arrivent à Youdenilch

t'n journal finlandais annonce que des
transport* abondamment chargés de vivres
f l de munitions arrivent à Youdenilch de la
part des Alliés. Par contre, un ordre du
jour de Trotzky prescrit aux bolchévistes
d'économiser leurs munitions, dont la fabri-
cation devient de plus en plus difficile . Cet
ordre du jour demande de surveiller les dé-
sertions , qui , dans l'armée des soviets, at tei-
gnent parfois le CO % de l'effectif.

Les forces bolchévistes qui défendent Pé-
lrograd comptent , croit-on, 30,000 hommes,
youdenilch n'aurait pas plus de 15,000 hom-
mes; mais il est possible qu 'il reçoive des
renforts de Finlande.

* *
'Avant de partir pour sa mission dans les

Etats baltiques, le général Mangin a con-
firmé à un rédacteur de journal qu 'il est
iegretlal>le que la France n'ait pas compris
qu'il fallait favoriser rétablissement d'une
république rhénane indépendants comme
Etal tampon entre la Fronce el la Prusse.

» *
Le nombre des députés italiens qui ne se

psenteat -pas coimac candidats aux. pro-
fitâmes élections augmente continuellement.
Le fait est si impressionnant que M . Nitti
st intervenu auprès de certains députés
compétents ct les a engagés à affronter Je
«îfrage populaire. Lc chef du gouvernement
prpare une nouvelle fournée de sénateurs
ui comprendra un certain nombre de dépu-
fe de grande valeur qui seront restés sui- le
œreau. On prétend que , sur 508 dépulés à
sire, plus de trois cents seront des person-
nes nouveaux. •

• •
àf, Pau) Painlevé, le grand mathématicien

tançais, qui fut , on ne sail pourquoi , mi-
nistre de la guerre ct qui s'est défendu d'être
intervenu en 1917 dans le haut commande-
ment, est vivement pris à parlie dans un
livre du commandement Civrieux, l'un des
meilleurs écrivains militaires, dans un grand
journal de Paris.

Ce n'est pas la première \fois qu'on l'atta-
que ; uti .journal américain, en 1918, avait
va ses exemplaires disparaître sur l'ordre de
la censure française paroe qu il signalait que
M. Painlevé avait arrêté l'offensive du géné-
ral Nivelle. Mais le réquisitoire du comman-
dant Civrieux ne Laisse plus rien à désirer rt
il porte à M. Painlevé un coup dont il ne se
relèvera pas.

Eu guise de préliminaire, le commandant
tiwieux établit que le plan d'offensive dc
Nivelle avait en réalité Joffre pour auteur. C
plan remontait ù novembre 1916, el
'¦: 16 novembre, il avait été soumis par Jof
fre à la conférence des Ait ics, qui lavait com
plétement approuvé. Le 10 décembre, le gé
néralissimc JoOfre avait envoyé aux oom
mandants des armées des instructions com
piétés pour l'offensive, qui devait se déclan
cher en février 15117.

On'voit , dans ces instruction , que Joffre,
¦auquel l'opinion arait reproché de se tenir
tnop sur la défensive au risque d'éterniser La
guerre, en sa contentant de <( grignoter »
l'ennemi, était , au contraire, dans la belle
tradition française de l'offensive.

Comment Joffre, généralissime, tomba-t-
il cn disgrâce, car son plan était précisément
celui qu'on réclamait -parce qu 'il convenait
à l'humeur dc la nation ? Le commandant
Civrieux ne nous dit rien sur ce point impor-
tant , qui ne manquera, pas dc s'éelaircir un
jour . Mais déjà Joffre est complètement ré-
habilité au sujet de sa stratégie. Il fut rem-
placé par Nivelle,-Je 16 décembre 1916, le
jour même où il avait adressé ses inslruc-
lions aux généraux de groupes d'armées;
mais c'est le 12 décembre que le gouverne-
nieat français avait arrêté sa décision à son
sujet, probablement sans connaître' les dé-
¦ails positifs dc l'offensive. .Nivelle, devenu
généralissime des années du Nord et du
îîord-tEst, était connu pour être un combatif.
Tout en rqgrettant d'avoir pris une décision
Précipitée au suijct de Jcoffre, on ne voulut
Probablement pas revenir en arrière et oti
kissa à Nivelle le soin d'organiser" l'offen-
sive.

Nivelle fit son plan. M. Paul Painlevé, mi-
nistre de l'instruction publique, dans le mi-

nistère Briand , trouve le plan aventuré.
Quelles connaissances avait-il pour sc pro-
noncer? On se lc demande. Il liarccla le gé-
néralissime par ses questions et ses hésita-
tions. Nivelle passa outre ; il se rendit en
Angleterre, exposa son plan au comilé de
guerre à Londres. On l'approuva fort, et M.
Briand , le tout premier.

Mais le cabinet. Briand tomba et fut rem-
place, le 21 mars 191/ , par un cabinçl Ilibot ,
où M." Painlevé eut lc porletfcuille de la
guerre. Cet homme d'Elat , effacé et hésitant,
fut  bien placé pour contrecarrer le plan Ni-
velle ; ce fut  pis -lorsqu 'il 'devint président du
Conseil en gardant le ministère de la guerre.
Il ne se contentait pas d'exprimer ses crain-
tes au généralissime ; il en parlait dans les
couloirs dc la Chambre et propageait le
doule.

Nivelle avait fixé au 8 avril lc déclanche-
mèiit de l'offensive, qui devait commen-
cer par l'armée anglaise. Or , l'avant-veille,
M. Paul Painlevé avait demandé une confé-
rence des Alliés pour que Nivelle exposât
enoore une fois son plan.

Le généralissime, n'y voulant rien chan-
ger, oftril sa démission. On le pria de rester ;
il resta. Le 9 avril , commençait l'offensive
anglaise sur le rtnont d'Artois. Le 16 avril ,
l'armée française s'ébranlait à son lour. Mais ,
du 20 avriel au 12 mai. Nivelle dut laisser le
quarlier général pour aller s'expli quer sou-
vent à Paris avec M. Painlevé; sur vingt-
trois jours, if dut passer douzfe jours ailleurs
qu 'au centre des opérations !

Enfin , M. Painlevé notifia au généralis-
sime qu'il eût à cesser l'offensive, parce que
les Français avaient perdu GO.OOO hommes
à Ja prise de Brimont, d'après le renseigne-
ment que le général Mazel avait donné à M.
Painlevé.

¦Le gênerai Mazel, quand il connul l'ap-
préciation qu 'on lui prêtait , protesta. Il écri-
vit au grand quartier général pour rétablir
les faits : le ministre lui avait demandé quels
effectifs étaient nécessaires pour l'opération
prdjetée au sud de l'Aisne ; il avait répondu :
un oorps d'année pour Brimonl et un pour
Mont-Sapi gneul : en tout 60,000 hommes.
C'étaient les effectifs à engager pour obtenir
le résultat cherché, mais lion les perles pro-
bables ; ces perles furent en réalité de 4000
hommes.

M. Painlevé, le jouet de sa phobie , fut peut-
être sincère; mais ù aurait pu se renseigner.
Il ameuta contre Nivelle les défaitistes de la
Chambre, et, finalement , il f i t  arrêter toul à
fail l'offensive, en donnant au généralissime
un successeur dans la personne de Pétain.
Les Allemands connaissaient d'ailleurs lout
le plan de Nivelle , que M. Painlevé exposait
ù ses amis dans les couloirs de la Chambre
et que ceux-ci confiaient à d'autres person-
nes rpanni lesquelles en définitive il devait
se trouver des espions.
¦Conclusion : pour s'être mêlé de ce qui ne

le regardait pas, M. Painlevé a, dit-on , re-
tardé d'une année la fin de la guerre.

Nouvelles diverses
L'état de M. Wilson s'améliore ; il digère

.mieux.
— Le roi d'Espagne a rendu visile, à Paris ,

au rai de Monténégro ; l'enlrelien entre los deux
souverains a été très cordial.

— Lc reni d'i-spagne «st parti de Paris pour
Londres, lier jeufiô.

— Sir Francis Lindtey a été nommé amibas-
sadeuer d'Angleterre à Vienne.

— Le général Diaz, commanda»! en chef des
troupes HaKcose.cs, «t arrivé à Paris et U en es1,
aussitôt parti pour Londres.

— Les souverains beiges sont anrir.es à Cin-
cinnati , où .ils ont élé reçus par le gouuerneui
et tes aut-orilés.

— M. CTcir.cnceau prononcera un grand dis
cours élcclora ', ù Strasbourg.

Note des Alliés à la Roumanie
Parti, 2.1 octobre.

(Haoas .) — I_e Petit Parisien dit que le con-
seil suprême, après avoir pris connaissance du
rapport sur la mission de (M. Clcrîe en eRoumanie ,
a adresse au gouvernement roumain une longue
noie faisant connaître le point de vue définilil
des Alliés e! prenant aelc du désir du gouverne-
ment roumain dc conserver il i'nvcnir une al-

liance avec Ses puissances «le l'Entente ct affir-
mant que «e conseil suprême est prêt à examiner
les -modifications des clauses âitaieures <lè>
qu 'il saura le gouvernement roumain prêt à
signer Ce trailé de Saint-Germain, tes A'Jiés ex-
primant l'espoir (pie la lloumanie acceptera
celle collaboration.

L'échiquier électoral
A la veille de la partie décisive, recueil-

lons-nous et lâchons de voir l'ensemble dii
champ de bataille et les positions occupée.'
par les diverses forces qui vonl sc mesurer

Il faut constater d'abord que le parti so-
cialiste enlre en lice dans la plupart des ar-
rondissements. 11 porte ses visées très haut.
L'un de ses organes croit pouvoir énoncer le
chiffré de soixante ou soixante-dix sièges, ce
qui est évidemment une forfanterie. Les éva-
luations les plus sérieuses attribuent au parti
socialiste uu gain d'une vingtaino ou tren-
taine de sièges, tout au plus. C'est la pari
qui correspond proportionnellement au nom-
bre de ses adlvérents dans l'ensemble du pays.
Les chefs socialistes comprennent très bien
que la participation plus forte du corps élec-
toral au prochain scrutin enlève à leur parti
ce qui faisait jusqua ce jour sa supériorité
dans certains cantons, c'est-à-diru l'avan-
tage qu'il tirait da l'indolence des autres
partis, tandis uu'il allaïl, lui , compact aux
urnes.

Que Ifs partisans de l'ordre se décident
enfin a une mobilisation complète, et cela
suffi t  pour rabattre les ambitions conqué-
rantes d'une minorité audacieuse qui spécule
avant tout sur l'inertie des bons, sur les fâ-
cheuses habitudes d'insouciance de ceux qui
nc se rendaient pas encore compte autrefois
du danger des doclrinei socialistes et des
menées anurchiques.

iLe parli radical, mal préparé par son
passé ù soutenir l'assaut socialiste, se trouve
en moindre posture que le parti conserva-
teur catholique, dont la cohésion est resiée
intacte au milieu de la tourmente. Aussi
est-ce bien aux dépens du radicalisme ré-
gnant dans la Confédération que les socia-
listes espèrent s'arrondir.

La citadelle radicale par excellence, h
grand canlon de Berne, est exposée aux pre-
miers feux. Nulle part , la conséquence lo-
gique, des principes faux du radicalisme- ne
s'est fait plus sentir. Si la ville fédérale est
devenue '.a proie du socialisme , on le doil
certainement à l'ancien parli radical, au-
jourd 'hui en li quidation. Sa succession a étt
recueillie par trois nouveaux groupements :
le .parti progressiste, ie parti des bourgeois,
artisans ct paysans , lc parti « libéral popu-
laire jurassien ». Tous trois ont leur liste
distincte. La première, celle du parti' pro-
gressiste, fait plaoe aux éléments les plus
avancés de l'ancien radicalisme. Les noms
cumulés de trois conseillers nationaux sor-
tants , MM. Hlrtec, Lohner et ScJiûpbach,
sont noyés dans une. salade dc quinze au-
lres îicoins , parmi lesquels brille celui de M.
Triksscl , procureur général, Humiiiie le plus
considérable de ce tronçon de l'ancien parli
radical. La deuxième liste radicale, colle du
parti agrarien , hospitalise les qualre conseil-
lers nationaux sortants : MM. Bûhlrr, Eréi-
hurghaus, Jenny et Moser. .Enfin, la lisle
libérale populaire jurassienne donne asile à
M. Gœtschel , le seul député acluel du Jura
radical, encadré de dix autre^ candidats,
qui sont là pour soutenir son siège vacil-
l a n t

L'unique représentant du parli conserva-
teur protestant, M. le conseilla- d'Etat Bur-
ren, a trouvé un refuge dans la liste agra-
rienne, qui s'assure ainsi les suffrages de ce
qui reste de conservateurs dans les régions
protestantes du canton de Berne. Cependant,
une liste « évangélique populaire » de sept
noms a surgi, qui s'adresse aux éléments
piétistes, assez nombreux dans les campa-
gnes et dans la ville fédérale elle-même. Elle
ralliera probablement les débris épars dc
l'ancien parti conservaleur protestant , offi-
ciellement morl et enterré.

Dans toules ces lisles, les pasteurs sont
nombreux. Ils représentent, au dire du
Bund , l'élément idéaliste-, cn guise de com-
pensation pour les concessions faites aux in-
térêts matériels des divers groupements éco-
nomiques.
• Les grutléens, rameau détaché du tronc
socialiste , sont partis les premiers cn cam-
pagne. Leur lisle, dressée déjà il y a' six

semaines, a été déposée la première à la
chancellerie bernoise. Eile porte en tête les
noms cumulés des-deux conseiller* natio-
naux sortants, MM. Ri'ckii , médecin à Lan-
genthal , et KneUwoïI, pasteur à Cerlier. l_s
premier s'est acquis une certaine notoriété
par sa motion en faveur dc la démocratisation
de l'armée cl surliul par l'incident Wild-
bolz, qui a mis en fâcheuse posture l'asso-
ciation pour les réformes d'après guerre ,
dont i! «I le président. Quant au deuxiâiK
candidat , M. KnellwoL', on sait que ce joyeux
Appenzellois s'est donné pour mission d'amu-
ser le Conseil national et qu 'il y réussit quel-
quefois. Très actif et très remuant , il est, ;i
lui seul, le commis-voyageur dc la liste
grutléeiuie dans lc vaste arrondissement
bernois. Les assemblées populaires où il a
parlé lui ont fait  de véritables ovations. C'est
l'Oberland surlout qui est le point de mire
de l'agitation grutléenne. La liste Itiukli-
Knellwolf porto six candidats de celte con-
trée. Eu tout , dix-sept candidats, dont douze
sonl cumulés. Mais elle aura de la peine à
faire sa trouée, entre La lisle socialiste, d'une
part , et la lisle agrarienne, de l'autre.

Il est à craindre que le gros de la masse
ouvrière, fortement organisée et syndiquée,
ne reste rangé derrière le socialisme interna-
tional. La liste socialiste porte vingt candi-
dats, dont douze cumulés, ce qui fait une
liste complète. En tête, naturellement, le gé-
néralissime de la grève générale, Robert
Grimm , détenu actuellement au château de
Bbnkenbourg. Au troisième rang, l'homme
le plus ministrable du jrarti, M. Gustave
Muller. maire de la viile fédérale.

\ ient enfin la lisle du parti démocratique
catholique, avec seize candidats, tous cumu-
lés. En tête, MM. Choquard ct Jobin , députés
sortants. - Les aulres noms sont rangés. en
ordre alphabétique. A coté des treize can-
didats jurassiens , une place a élé faite ûAroin
catholiques dc la ville fédérale, parmi lei-
quels M. l'avocat F. d'Ernst , publicisle très
en vue. Les catholiques disséminés dans la . *» noms de can^dats figurant sux la liste

partie protestante du canton de Berne four-
niront un précieux appoint â l'affectif catho-
lique du Jura.

Récapitulons : Les électeurs bernois ont
:i choisir entre sept listes, avec 111 candidats,
pour'32 sièges. Jusqu'à présent,, ce canton
était représenté au Conseil national par 19
radicaux, 7 socialistes, 3 catholiques, 2 grut-
léens, 1 conservateur protestant.

Au 10 août dernier , jour du vote' populaire
sur l'arrêté constitutionnel avançant d'un an
la date du renouvellement du Conseil na-
tional, le canton de Berne figurait au tableau
avec 168,863 électeurs inscrits cl 30,777 vo-
tants. •

L'ag itation intense qui remue aujourd'hui
les couches profondes de la population fait
prévoir une participation d"au moins cent
mille électeurs. Si cette fréquentation du
scrutin devait aller jusqu'à 120,000 votants ,
le résultat scrail plutôt favorable à la liste
agrarienne el bourgeoise, qui # bénéficiera
évidemment des réserves mises sur pied.
Alors le parli socialiste, loin d'emporter les
quinze sièges bernois sur lesquels il compte,
devra se contenter de huit ou dix sièges.
D'autre part, .dans les mêmes conditions, il
faudra que les catholiques amènent oux
urnes leur ban cl arrière-ban pour conserver
les trois sièges qu'ils occupent actuellement.

Il nous reste à faire une revue sommaire
dc la situation électorale dans les aulres can-
tons, à commencer par Zurich, avec ses huit
lisles et 00 candidats, Saint-Gall, avec cinq
listes et 54 candidats, Thurgovie, cinq lisles
et 42 .candidats. Ce sera pour demain.

Mais nous avons tenu, dès aujourd'hui, à
traiter plus longuement le canton de Berne ,
qui détient le record de l'importance dans
cetle journée du 26 octobre, où se joue l'ave-
nir de la Suisse.

LES DERNIERES EXPULSIONS

¦Comnw on Va elil, 3e Coi*riC fédéral a or-
donne l'esipulsion de deux bolchévistes , Haus
iVIfreel Kuiretla et Martin Kohler.

Ilana-.ACfreel Kurdila est né le a mai 1895, à
Brieg. jures BreSlau : cl a été étudiant en plûlo-
sophie » Ilerlin. Martin Kohler est né lc 24 fé-
vrior 1899, dans Je canlon dc Schaffhouse ; il
est ouvrier ffleur ik Constance. Kuixdu est venu
en Suise en qualité de courrier du comité proiii-
SO'JTC de l'association ite la Jeunesse Socialiste
internationale.

Kohler a reconnu avoir .introduit illiciUincnl
en Suisse KurcCta.

Comment il faut voter
le 26 octobre

1. Le citoyen conservateur powra te serwr,
pour •voter, d'nne liste conservatrice déjà im-
pni-niée. ce qui «T.1 c'e plus simple, ou d 'un bulle-
tin en blanc.

2. S'H se sert de 1a latte imprimée, ie miens
sera de la déposor dans l 'urne telle quei'e, sans
radiation ni adjonction, l.a Jisle, quoique in-
compM-tc. vaut sept suffrages.

3. Si le citoyen conseil alcur veut absolu-
ment Utiliser tes dtux lignes eo blanc corres-
pond:^! aux r,""' rt 7"" sièges; il pourra !e
faVi-, sacs nuire- au parli , en répétant deux des
noms -imprimés sur. la lisle. l'u même nom m-
p*ul être répété qu'une fol», sous peine de nui-

4. I.e citoyen cons»crvalcur sc gardera de
eotnpléler la liste du parli en y inscrivant des
noms de candidate empruntés à d'autres Castes..
Ce KTÙent autan', de «lîtiagt» Aonnéi aux '.'»¦
tes adverses.

ô. Le citoyen conservateur n'ira pas davan
t^e compléta la liste de 6on parli cn y inscri-
vant des noms de citoyens qui ne sont pas can-
didats : ce serait peine perdue : toutefois, cela
ne ferait pas de tort à ia liste.

ti Toute adjonclson ou suppression doit êlre
manuscrite, sinon la liste vs_l nuïe.

,7. Sercit également r.ul un bulletin enHère-
niont imprimé, avec l'en-tête : I J f l e  cimserw-
tttec, mais ejui présentera* l'un ou i'auire no.-n
de- candtilals n'appartenant pas à cette liste. 11
importe donc dc vérifier non seulcmena l'en-
leétc du bulletin qu 'on va dé|«>ser étais l'urne,
-inah encore.- la conformité êtes noms.

8. Si le. cstôyea conservateur préfère se ser-
vir d'un bulletin en btaDC, ï. aura soin d'y ins-
crire tout d' abord la dénomination : Liste con-
sûri 'tiliice, a-voc !e numéro 1. Sinon, son vote
serait sans vaieur pour la Kste rt ne donnerait
des suffrages qu 'aux candidats inilividue'.lonient.
Le parti conservateur,serait fruwlré de 7 vois.

'i. l.'Kectcui qni se sert d'nn Jmttrt'm; en
blanc peut y i>orter les noms des candidats;au-
trement qu 'à la main, pourvu que cc soient flous

nv>,ve/-va!Ticç.
10. I.'efleoleur qui commettrait l'étourderie île

iKeyoser dans Vurnc un builKin portant la men-
tion : Lisle. conservatrice , sans y inscrire t!_
iKmvs, émettrait un vexe nul.

l t .  Serait pareillement nul le bulletin At
lïieclcur qui serait intitulé : teste conserva-
trice, mais ejui contiendrait des noms quekon
ques, qu: nc seraient pas cens des candidat
officiellement annoncés.

La nouvelle alerte
révolutionnaire

Les Basler ZdcliricMen comitteiuenl en ces
termes la découverte îles préparatifs socisA*tes
en vue d'un nouveau coup ce force en Suisse :

<¦ Ces documents, dont la pulticstion es} op-
portune à phis d'un tire , sOnt éminemment
propres à ouvrir enfin lœ yeux au citoyen
SIKSW le phis optimiste, et aussi, «pérons-le. à
DOS aiiliaôtés . sur ie fait (pie notre pays a élo
en périi d; rëve/ution pendant fa grén-e. générale
rt continue d'être s-ous le coup de la menace
-révolutionnaire.

c -Nous avons quaKfié. dès le début , Ks der-
nières grèves géneérales comme des entreprises
rév-eiutionna '.Ti s. Ces entreprises ont été répri-
mées, mais ie-s autorités se sont enuwlrees im-
btes dans .la poursuite des auteurs responssfcles
eh.» grèves de Zuwcli ti ele Bâle. f.es procès in-
tcnlés devant les tribunaux militaires se traî-
nent lentement. On a renoncé <i mettre en accu-
sation tes imcneurs élu chef de haute trahison ct
d'eexcilation à l'émeute. On voit encore iks con-
seillers d'Etat soe-ialistes soutenir que le gou-
vernement ne doit lever des tioupcs que lors-
que les actes d* viiLence ont commencé : au-
tant dire que ies pouvoirs publics doivent atten-
dre, pour prendre des mesures de précaution .
*pie la Tévo'*it;on soit faite. On a tout ele même
fini par se convaincre qu'on avait eu affaire .à
une tentative de révolution ; «vans on u a pas
tiré les conséquences que comportait cette cons-
talatiion.

« Faut-il s'êtenner rju 'on ait médité un nou-
¦wau coup 1 On se borne à expuLscr le» cowi-
niers coupables , au lieu de leur faire éprouver
1-e sort que méritent des gens qui veulent mettre
.'.;• feu à la maison suisse. Ils pourront conti-
nw-c teur manège. Les émules des sparlacicir*
allemands el des bolché\iistes russes noursp)-
-venl tranquillement Jeur .travail dc mine chez
nous, sans &re le moins du monde inejuiélés,
alors cependant qu 'on disait a epii voulait l-'en-
tcndne que pas n'était besoin de signer l'initia-
tive demandant la mise en arrestation des in-
i'.;-vidiis mspeets de menées subversives, parce
que. !>ssur,T.:-on, l'arsenal efes lois armait suffi-
sammcnl .'es pouvoirs' publics -contre ras dan-
gciviix individus. ,

Le journal b&txs dil ensuile que ic neuplt



suisse donnera dimanche, par le moyen etu
bulletin ele vote, la réponse qui convient aux
fauteurs de ia ttonveOe conspiratiou et à ixtits
amis de l'ctrciiger. Le parti socialiste suisse, qui
s'est identifié avec le bolehévivme et qui do nue
ies p iaces d'honneur dans se>s comités aux
chefs e!o chambarttanent , s'aperçoit trop lard
qui! s'est fourvoyé.

Le journal bâlois continue en disant qua ia
fausse a besoin d'haniinc$ résolus a mettre . ie
îespect de la ten el le bien général wi-des&us
lie toot i-l qui soit-nl fermement déterminés à
ùler à de criminels conspirateurs toat -moyen de
nuire.

c Quant au Conseil fédéral , le peuple sirisse
iiri demande de s'expliquer désormais avec lui
û cesur ouvert sur ces graves sujets et ete -le ren-
seigner sur ies danger» quoi court. »

le manifeste
des conservateu rs valaisans

Le Comité <tu parti conservateur dit Valais
Irmec le maniSesta suivant , en vue des élections
¦etu 20 octobre :

Chers Concitoyens,
Nous sommes à 5a veiJOe.du 26 octobre; du

jour eHi le renouvellement «lu Conseil neitionaii
.suisse ipar Ce système de ia Jepr»aentalioo pro-
portionnelle va -elécider de l'avenir dc notre
chère pairie.

Daos tout» la. Suasse, tas différents partis poé-
tiques se rendent compte de l'importance capi-
tale de cette grande jouernée électorale.

Vne lutte s'est engagée, p'.iu vive, plus tenaoc
qa-a j.ijnais.

La catastruplw .provoquée par ia guerre mon-
diale a ébraiié 8'orelre social.

Le sexiialisme se jette partout dans la mêlée
éCcetorale pour essayer de conquérir uue majo-
rité sur les ruines du .perti radical.

Le radica&isme. impuissant et incapable de
lutter comlrc ce fils dénaturé de ues principes q-.ii
s "appelle le sooiaCisme, tremble à la vue de
sts sièges <jui s'éciouVnt, el .fait des efforts pour
maintenu uao majorité dont ï'. a abusé si des-
IKrikjuement depuis plus -d'im demi-siècle

Le parti conservateur popu-airc sae-rsse est sur
ta brèche ; il saura- défendre ses positions avec
le courage et la confiance epic lui inspire îa
bonté • de sa cause consacrée au service des
intérôts. reùigicux, sociaux et économiques du
peuple salisse.

'Le Parti conservai*-".» valaisan , «pii -forme une
branche vigoureuse du grand -parti conserva-
teur .populaire suisse, doit à son ipaAsé de •don-
ner la proïve de sa puissance et de sa force.

Electeurs valaisans, cliers conalpyens,
Soyez en garde contre lo sociaiisme révolu-

tionnaire .ejui, sous prétexte de défendre les
intérêts de ne>s populations ouvrifi-cs, sa\>e par
la base,- le fondement ele nos institution* sécu-

Combattez un eparti qui n 'a pas craint d'ex-
poser notre patrie aux horreurs dune  lutte fra-
tricide :

Combattez ».e parti 60<5ia3iste révolutionnaire
epii, pour arriver à ses fins , veut supprimer
l'éducation et l'instruction reSgïeuse de notre
jeunesse ;

¦Luttez contre un parti epii , méconnaissant les
services renehis -par l'agriculture, ne cesse, avec
une haine féroce, de hii contester ses revendi-
cations 'aes plus 'légitidi«ï>.

. Electeurs valaisans.
Soyez cn garde contre le raeiicalisme.
N'oubliez pas que le parti valaisan , Jiier en

eore, élans île but de gagner un siège, a fail des
efforts surliuma'uis pour saïicr avec le part
socialiste cn faisant avec lui une liste commune

II sail, Je parti radical vofoison , que Jes chefs
du parti sociaiisle sont partisans de 3'idéal bol-
chéviste de rintcmalianale, el, malgré cela, il
n'a pas craint de -tenter une alliance avec lui .

Comhattcz ce parti e/ui, aujourd'hui, croy.ml
à la naïveté des- «Vecteurs, a rayé ele son dra-
peau l'étiepictto « radicale » -pour se présenter
sous 5e nom ele « libérat-démoc-rafiefue ,, et qu*,
d'autre part, reste affilié et attaché au parti
radical suisse.

iLes radicaux vaudois , genevois, neuchâtelois
se sont séparés du parti radical suisse ; les radi-
caux wMilurtj par une elôclaration officielle de
leurs chefs, ont déclaré vottfaa* y Tester fidé^s.

(Luttez contre le parti radicai- qui , par ses
faiblesses et ses compromissions, tx été une des
ionises des succès sodalistes et -fui aujourd'hui
se trouve impuissant à combattre efficacement
les temJanoes révolutionnaires du socialisme.

Imitiez cawitrc ce parti qui, -nô Jui-mâme de
la rôvrtution de 4*, n'a poursuivi dos «ors qu'un
but principal -. la oeirtratisation de la Suisse et
la suppression de l'autonomie des cantons.

laittez contre ce parti epii a créé cn Suisse
un fonctionnarisme formiilable, ejui a voiuiu
ainsi s'attacher des eJleo'curs et qui n'a réussi
qu'à créer des socialistes.

Luttez contre oe parti ejui a "fait inscrire dans
la consiitiMicHi île 1874 des dispositions injustes
et odieuses pour tout ciloven catholique.

. Recteurs va'.aisons, Gha-s oonectoyens I
. Vertes 'pour lo iparti conservateur vaCsisan et
les «àindidatsi «ju'il vous présente.

Le parti conservateur valaisan en communion
parfaite d'idées a,ypo 3e iparti conservateur ,po-
puCairc suitse défend avant te>us les intérêts roi i-
gkus de nos poptinlions cathoUquas.

E veut à tout prix eoiwrvnr 3e caractère reli-
gieux «ie- û'ensorgnement scolaire.

Il exige l'abolition dc tontes Je» lois d'excep-
tion et la pCeuie libellé religieuse pour tous.

he parti consarvadew valaisan «st, au point
«le vue politique. Ce partisan dévoué «tel'orelrc
et «le IVafflrtorité.

Slr,'<léfcnd avec îa dernière énergie Vidée fédé-
raliste et l'aulononiie des cantons.

La caliijlrnp lic morodiaCc a déinontré plus iiuc

. janiai» 'sx néee»s:lé «les cantons forts ; sans -eux,
•la Sivsso aurait été.peM-t-élre précipitée dans la
pire <k"s aventures.

Le parti eonscrvwteur valaisan veut une ré-
partition équita&e des charges financières qui
fpteent sur ia Confédération.

I". \eut  que ces ehuirgîs soient supporters en
bituùeure partie par la fortune eŵ piise. .

Jl demande «pie le produit .élu travail ne st>it
imposé «|ue 'lorsqu 'il dépasse! Jcs besoins ïmpé-

^rieùx de Ca vve, et que les impôts HuBjiects ne
ttippent «pie les* objets qui tus sont pas de pre-
mière nécessité.

E veut l'équilibre nuancier .entre Ja-Confédé-
ration <t les cantons, et ojiposemr uue' irôsfetaijce
alisohie à toute tentative de priver les .cantons
êtes . resstnircts financières néeesaakes . à . leur
nréraÏMI.

Tout en reconnaissant la- nécessité de procu-
rer à la CoiïSédéïathra des dpcettes nouveCes, il
demamJe qu 'on dimimie la bureaucratie, qu 'on
*upE>rime î«* empioès- et les dépenses iimlàies.
et epi'on irechcrehe. Jcs économies qui peuvent
ètre réalisée», dans I lous rfs domaines.

i.e parti conservateur valaisan veut la solu-
tion des «piostions soctates, «lans un esprit de
justice «H de solidairité, «finis uh esprit chrétien :

M veut qu'on se sduvie-rtne mieux que par le
pass-e1 «pitt. n 'y a pas. seulement des ouevncrrà
dans ''industrie, dCBw les villes; mais «Jl» îles
onwSor* agricoles sont également «lign<̂  «îe
t«Mite soUioilUeic ;

11 prêtera son concours à la soînloon des
questions touchant C'assàslanoe, en cas «le chô-
mac»! fe>rcé, et les mesures de .prévoyance iui
profit «le la vôcîJesse et de Ij'hivalklrtê.

Jl sjhie la formation «tes groupenwnts ou-
»Tiers sems le drapeiau clvrétien-social et par
une e-ôKiàbevateioii i-troite avec eux, cherchera
ii itoonfï- satisfaction à tewrs justes asjwrati-oiîs ;

i j t s  parti consen-ateuir valaisan tx donné la
preuve i mainte? reprises «pi'rl entendait sou-
teiïir jes intéréls des arts ci métiels, de l'indus-
trie et du commerce ;

Mais il vouera avant tout «t toujours sa sol-
Ik-riîueîe aux intérêts îles populations agricoles
ept constituent le "swytiw même du -peu pie
v»'atsan.

3^ parti conservateur repousse la dictature-
et ia lutte des cîass«.

<ie qn'K- veut, c'est lew: nnion el leur col-
laboration, ,-rfin- que tous, jouissaiat de leurs
«iroôts respectifs-, puissent travaà'3«r en toute
liberté sur !c sol valaisan, au développement
de notre chè-re patrie.

Electeurs valaisans.
•Vote» pour le parti ewrscfvuteur vaSaœan, en

donnant vos suffrages aux randideis- qui vous
sont proposés et qui vous donnent toutes les
garanties qu 'ils saurons à l'avenir ceHnmepar le
pafcsé défendre-les ielées que nous venons dc
rappeler.

La liste conservatrice qui vous est présentée
représente tous les intérfcts régionaux et étbno-
mkiues tlu esurton ; «Ble vous propose «les hom-
mes eiéxoués dont le cœur bat â l'unisson ete la
grande majorité <les citoyens valarlsans ; ieur
dévouenient, îeur expérience vous garantissent
qwijs sauront- défendre les ;<tées et les intérêts
du peuple valaisan.

Tous aux urnes 1
L'accomplissement du étroit électoral est pour

chacun un devoir nattonai, unr devoir de cons-
cience.

AUrteiiez-vous, par esprit de discipline envers
votre part:', par esprit île dévouement à la chose
publique, dc tout panachage.

KVcteuis valaisans '. Tous aux urnes !
Ii emporte que , pour la première épreuve de

la reprfrer '.ril'ion proportioniM'lle , le parti con-
scrvàtïcr valassan prouve sa force et sa puis-
sance. .

Si votas le voulez , la journée historique du
20 oe-tobre 'sera une journée de victoire pour le
parti eoBterviûttt valaisan.

Viive .'e Valais ! Vive la Suisse I
On sait que la _i >Ae conservatrice valaisanne

porte les noms île MM. Raymond Evêquoz, Jo-
seph Kuntschen , Ma'urke Peltissier, Victor Ré-
trig, Alexandre Scier, te*m conscilBe-rs natio-
naux.

AVIATION

Ii'afiatrar Progin monts A 8000 mètres
Thoune, 23 oclobre.

Mercredi, i'aviatcur Pr«)gin s'est élevé à unc
hauteur de 8000 mètres, ce qui constitue ur
nouveau record remareniabtc.

€cho§ Bê p a rf  où f
QUE DE POINTS

l̂ i vie «st «Aère, les v8temctii!s innbordai>!es
Ce linge «te eoorps ottesnl à des tarifs de milViow
nains.

L'oiOhat d'une simple chemise dc nui! fait un
trou dans un bu«lg<H.

Piiisque nous parions de chemise, sait-or
combien'de points entrent dans sa confecUOJ* 1

Irai voici le' détaîi : col piqûre à i inngs ,
3000 ; boutonnières et boutons, 150 ; couture et
plissage «tu col, 1,204; poignets, 1228; fin 'les
poignets, 68 ; boutonnières des poignets, 148 ;
couture «tes rmanéhettes, 264; manches, 840 ;
épaules, 1,468 ; dos, 1.880 ; couture du bas, 343 ;
couture des manches, S.050 -, autour des épau-
les, '818 ; côtes , 424 ; Mtoîcts devants. 1,45.1.
Tolal .- 20,149 I

MOT PE U RN ,
iLi'.vqeui a 7 ans, «tt à son frère :
— Si tu veux , on va jouer nu prolétaire c! ,

an bourgeois. j
— Tcu sais ce epic c'eit qu'un prolétai.r« ? '

int envient la maman amusée.
— Oh ! oui, dit Ca petite. L'n prolétaire, c'est

qifckju 'iai «jui traivaiHe jusqu 'à 6 heures ; un
botiesgcoh, ces. I»I monsieur qui Icnrsîllê jus-
qu 'il minuit .

Les fêtes de Montmartre
I'arik,.2l oclobre.

Les fêles reUgk-usci qui se sort eteroulées à
l'aris. il l'oceasicii de i'a consécration de la Ba-
«¦itieiuo élu -Sacré-Cniicr. dite du • Vœu national »
à Montmartre, onl él-ê vraiment. grnuielioses.
(lent dix cardinaux , archevêques, et evêques y
onl pris part. 'Aux .côtés ,des cardinaux français ,
il faiif ifotcr la présence du careKlial Bourne ,
archevêque ù« \>'«-stnrjvrs.\ei, «luà a oîîsc'iè pon-
lifeicalcment, le dimanche '17 octobre. Le .cardi-
nal Bégin, archevêque dc Québec, avait envoyé
une'délégation de prflrcis et de èatts câift«£eils
oinir le renurésenter. Sa Béatitude Mgr Iioyelt ,
patriairchc maronàle du Liban, a tenu, malgré
»on grand âge, à prendre part à la cérémonie de
la consécration , qui <;ut JjeU, comoie ou le sait,
le .jeudi 16 octobre.

Notre icténfion -n'est rpas de- ia diciire iù de
diopner ici un compte rendu des trois journées
de prières et d'action de grâces qui (Tont suivie
** qui furenl consaorées, ia prent-ère ù honorer
!a Bienheuicuse Marguerite-Marie, dont Mgr
Touchet a prononcé te panégyrique ; la seconde
à la mémoire des morts de la guerre, qui furent
louis par Mgr Tissier , évêepiç de Clifilons ; Ja
trosKième ù remercier le c-i-ctï -de ta paix victo-
rieuse, dent les oiseianesnrfrts «vt été romratn-
tés pair Mgr Rameau; évêque d'Angers.

Ce qu 'il nous parait intéressant de soflligner .
c'est k» grand' mouvement de foi-et '  de piété
dont c«s CêkK ont été l'occasion, sv»n seulemcot
à Paris , mais encore dans toute la France. Du-
rant ces journées bénies. :a (Kiputation pani-
sieilne s'est portée i\ Ea Basiiliiejuc avec un em-
pressement qui a- frappé Saut le monde. En fait ,
«eux. .qui oni pu pi-utljer dans l'édifiée «t aôst.s-
ter ù l'une r«i l'aulre îles cérémonies ont été le
pc(-;t nombre, proiiortiôrtieirêment aux foules
qui ont gravi i» sainle CO'Aine. Ces fdiftns se
sbnt sans cesse rcnoineKt-s. Elles ont laissé à
lous crus oui Ke'sont mSlés- à cileS l'ôimpression
qu'eues vbulaient vrisiment s'associer à un
grand acteo ratholii|uc : aff-irmer leur foi , attirer
sur lear-pays ki. bénédiction di'vine et romeroin-
le Sawé C«s»>r Ae Cç» pnAectionv accordée à Ceut
patrae. Nombreu* aussi furent ceux qui vinrent
de la proviooe pcwr assister à ces cérémonie*.
Bref , il! est indéniable que îc coinours popu-
laire, à Montmartre, a été très considérable. On
a parlé , pour Ce jour dè ta cdhséMfrtion. de
201000 pèlwins. Le chiffre n 'est certainement
pas exagéré , et il est bàen probable qu'il a été
elépîissié, .le dimanche 19 octeibre, qui a vu la
cWKxiïc du TrWillim. Ije 'ttwV» aùvsi étonné n'est
pas prés dc s «interrompre. Les délégations «les
pao-oisses de Par.s, dos associations ele toutes
sortes, des collèges catholiques, les groupe-
ments proviwHaux vont «« succédor,. ton^^eeinps
encore, à l a.Baîljiqu e. Du reste, pour ceux qui
n'auront pas pu venir â Paris, des fîtes onl été
orgârisé-e-s. élans tous iee diocèses français , à !a
deatattde (ks évG^u^s, q\â h»s ont aiirtssê «
Cieua oumlks, ceis deintèrôs semaàsves, dès kl-
1res pattorakss pour prrer le peuple chrétien rie
s'unir aux solennités de Montmartre.

l'aris -et la France ont élé très scmsiWes à la
pEésçnco i'ux cérémonies «le ia consécration «-t
des'joars suivante du¦ carùmai Vico. tégat du
Saint-Siège Le représenlaiict élu Souve-i-cdn .Pon-
tife a été reçu o-sçclés plus grands homiKurs el
un réel énthousîasine. II ne s'est pas «iiMeiité,
«l'ailteurs, de j*csîder les fêles drais Ja Basûi-
que ; jl a prononcé, le 16'octe3ferc, un dicours
emportant où i.1 «• tenu à rappelor la part pré-
pondérante qui rcviei.t à Ca P*ranccv patrae de
lia Bienheureuse Marguerite-Marie ei etu Bien-
heureux Jean J-ludes . dans !a diffusion de ta dé-
votion au Sacré Ca-ur. ,11 s'est renetu aussi à
N-otne-Dume el à-l 'Institut calholkpie eîe Pà-rds,
ainsi , qu'au Collège .libre Sainte-Marie ele Mbnt-
ccau, fondé cn 1850 par li» Marianisles, disci-
plcis ite'if. -Ciinmtiitlde. Le cafdînai -Vico ' a' été
amcn«'', cn effet , eii sa qualité ele piré'fct ele la
C«ipgré^tition des Rites, à s'occuper ele la catise
du l'ère Cliacninaele, «pis a été introduite en
1918 ; il est aussi mê.té aux procès dc canoni-
sation tic Jeanne d'Arc , ùe ia Bienheureuse
Mcrgucrit-e-Ma'-le «-t de Louise ele Mae.iKnc, fon-
datrice des Fiiifs dc la Chanitê. Aussi a-t-il
voulu profiter >\e son séj»wr en Y ranc* pour se
renelre à l'aray-le-Mbnial , où vécut Ma-rguerite-
Marie el à Lis'lctux, où l 'on exxiservc f.e tbtnbeau
elo Sœur Thérèse eie l'Ehfsnt-Jiisus.'aiitrt: cause
à laquelle «1 porte Un -vif intérêt.

iVevnilr* part , ic çlacgé parisien est veuu ofifrir
ses hommages au eacdinaï Géigat, à Oa tnolson-
-mùr-o d«?is d^zarùîlce, rue de Sèvres, où il était
descendu. l_e oaivlinal, enfin, a vu dôfokrr dovant
hic, dans les salons de tardlievèehé de Peins, «lies
rrprésentatvts de toutes' 1«9 er-uvres oathoiiiqucs
et île nombreux membres du S«3n<U, de la Cham-
bre jet .tles élus tlu elépartement do Ca îSèine.
C'eM. la première fois. quViie réumoh 4e" ce
genre, aiissso baillantSi a' lieu À Paris, à C*arche-
s-Êché, edopuns 1907.
la presse non catholique, à île rares excep-

tions près, a mentionné saiis commentaires déso-
Itigeanla les fétes de ta consécration de la basi-
litpie du V<ccu national. L'événement semble
avoir été accue/tfA mi&ne dans îles milieux
peu relig ieux , avec tune certaine sympathie. 11
y -a pkî» : 'e Journal des Dlbals l__ vxQe de la
céréjnonie, d. publiée am'. long arlidc'pour expli-
quer ù ses' leoteairs ' les rites trâdftb'oniiibls dé la
cdnséoralion des élises. Le 7"ciiips d relaté Ces
fêtes e«lc Montmartre' avec une «»tirtoise êxacli-
tttde1. Dé(jà,;.:!o»is .«le l'aippi-ritionr de Ja IxiHre pas-
torif.e du cârdscuil -Amette, annonçant , «les le
mois de septembre ii cceiseéccttion prochaine ,
çc ,journal avait profité dc l'occasion potir
rendre ipubliqucaneurt lieommnge ont patriotisme
colàjré dii cairelinal ei. rappefcr les .grands ser-
«râHSjf- çpfil « rendit» à la France peiida«ii! la
guémr*. / ' - .

SéifT.'M. Jttiii çBon; dêpUté soci&liste, s'est ému,
et, qinûjucs instaehts avant la oleiture ele fe eos-
x'ori pamfetiKmtaird, il a ^-oûlu attirer "attention
de KS eolU-gues sar te? .fête» dc Moatnuiritv. K
a élé acctleiHi par une parfaite indifférence c t -

porsounc n 'a • paru jxrenAxr nu sérieux-sus «lo-
.eléances.

iEk> somme. Jos catfio?i{aes framsu» et »yoc
eux teurs frères «tu. nion.de entier peuivent ù bon
droit eve réjouir du consolanvt smecès de ces
feV.uide» soûoimités rolig*uses. «jui contmibueronl
ceMaiiiemenl à affermir dans une .multitude
d'Aines le culle du Sacré Gerur et ont fait , de la
hattitiquè du \"a-.;c iialionnl . le sant^liUinTe de la

ireconiKiissibiice itran«jiii>e euvurs le Clwist.
/.'. Btattpin .

An Conseil des Allies
/'«iris, 23 oclobre.

(Ilavas.) — iLe Conseii suprême a approuvé
He rapport du comité d'-exérmtioii du ta-aàté «»n-
ceniant l'organisation adminisitralive des com-
jnissions .pour lc plébiscite. Les pténcipoten-
itiaipcs onl fait comnaitre <pi'Ës étaient eu me-
sure dej eWsigœer leurs roprsseoleaiife dans «̂ e9.
commissions.

Ice maréchal Fooli a élé entendu, il a iuuiiqué
les conditions élans &esiqu>riUcs se préipare d'exé-
cciilieni du traité nii .|K>ùlt de vijre mlHitaiine. IT y
a tout Ik'ii- de crocre que, la,.exMUce;nlc-atiiin el le
ttàtKpixrt «tes troupes dwallt' occuper Ses pays
'ou Je ' plébiscitée devra' m'âr lieu seroort tfirmi-
'nés eùi début de novembre. Lc ttiâité -devifertifc-aiil
;exécut-oi«; à ce moment.

Paris, 53 oclobre.
(Havas .) — ÎLc délai supplémentaire ooeordé

à C« «téiv'-galion Imlgaire pouir ijtFvscenter tics obsier-
vaildoiis aux exmdiliôils <lc ]>aix espace demain.
M. Theodovo!. e*, renlrrê -i ï'aris «icsKiis qn-el-
flties jo*urs. 11 fêta: connaît re sans, doilte «Içmaln
ù la^Çowfèrencc -lavisr «te Son gouvernement.

Paris, 23 octobre. ¦
(Hanas.) — M. Wikon n 'a .pas encoce fait

coiMVJvlïé son sentiment au soijet :àn projet «le
convexjuer 2e Coiiscli exécutif de la iSooiiité «les
ftwéânivi

Scission socialiste à Paris
Paris, 23 octobre.

(Ilavas.) — Serpt dépulés sortamls de Paris,
nppart«aiant au parti socialiste, iinriionceiït, ekuns
Vne lettre â lst Fédûrat-ion de la. Seine, qu'iilis ont
iléivdlé dé ifaminr une . .seconde, section de M
FédâratcJon de la Se-ine, en disant qu 'ils uc peu-
vent comscèntir à faire cause commune a™'
ceftâiris personnages tfUuefncls la Fédérûlior
.-leM n̂relc son palroWnge.

L G cas de l'abbé Lemire
La Cree'r pubfte la: note sjrtanle :
» Sous avbns oirseivé juj,qji'ici la p'.us grande

réserve s«r J&tttiad«j de l'abbé Lemire, mais fc
Ratlic'al- public un article que mous ne pouvons
elaiissor passer sans dire combien les catholiques
français regretteront «ju'un prêtre se fourvoie
dans une liste se réclamant ouvertement des lois
de -laïcité dans un «lépaTtemcnt où il y aura orne
liste dont ."e programme donnera toute saiisfac-
Uoa Uwvt au -peùnl de vuei rréligieux qu'au point
de vue pa-trioliepie. »

Castelnau candidat
Paris, 23 octobre.

L'Echo de Paris annonce, «pie, -à Ja suite dc
nombreuses sollicitations dont i". a été l'objet
le générai de Castelnau: a .accepté de poscir ss
candidature dans C'Avcyircn.

M. Caillaux devant la Haute-Cour
Paris, 23 octobre.

. (flânas.) —, Le président, M, Dubost, entre
il I* h. 10. H fait intirodiUifc.Caillaux à 14 li. 20.
L'a«>cusé . «s* amicgH, htais sa démarclie esl
ii&smfée ot il est sans ésnéttobii ajppitrénte. Lc
public eest très -nombreux.

Jf . Dube>st fait preKÔder à l'appcj nomlaal des
membres «le Zu Cour qui-seuls'détonnais auront
droit de siéger. 3*ui__ le président ht le décret
coiLstiiiuaiit la Ce>ur île justice ct procède ù l'in-
te.rrcesaloire- d'idenjilié .de l'accusé. M. Ûnifllaux ,
très câline, très maître de lui, éniirhôre ses nom ,
prénoms et qualités. XL .Lcscouvé, cprt>ourouir
général, rappelé alors dansi <pt«dles cdoidiLions
et i«»in- ejuelsi mdtifs il a rédigé li'actc d'âceusa-
tio« contre $&'. Cmûlstas, inicujijKS de machina-
ti'Mi intérei&anil la-sureté de l'Etat. M; le 'jsio-
cuneur -dit qu'il est ik la «Sspoœttosi «ie Ca Cour,
mais indique qu 'il y a des témeAvs dont l'anr-
dliiioii est «idispcnsable et qui-habitent «ies pays
étrangers, queleguts-iuns i'Àmériqruie et épie <Jeis
déJaûs 'dé elisriana; sont- indispensables. U y a
unie-qiieslion de 'ĝ rtfartie el de loyauté :'it  Imi
que Mué' ;'*s téraote, smivajit le «rrotr de la Usé,
soient eintenute. Le (procureur conclut : « Il me
paraît impossibCe que vpus puissoez yous réunir
ellfica<5emci>t avant les (pc*ihi«-rs jours de la
deuxième epiinaaMie de novembre. »

L'avocat iDemangc s'ass«>ciie ù r.a doma«ide du'
prooarcitr. M. OalH-a'ux' demanide à diré ùri mot.
« Je siuis prêt d':1-i0, aujourd'hui comme KW , à'
répondre à tout <x qli'bn' supposa ct diééluliti en-
se'dreiSsant en recolle tom+re"iriia' ecrtifeclerice. >
Ceto fut crié d'Une v;oix forie. II pri? un ton
abaissé pour iprewlairter, eii pldn cjfinnc et en
toute séuxinité, mais aitissi «ans illirsâon , qve,
pendant les Vatgt antiéés de vie politique "singu-
;i6rcment active rt remplie, jamais, il n'a conçu ,
ou vdrûu tpte le bien «le 'siui payis. c Stums «loute,
contùtue if. Caillsiux, on réaîatiic «lès edéCais
pour oonvoetuer" des aventuriers, des liolic.ieis.
des «Arocs'ddht tous les tîmoigitagi» ne rpour-
nont réuttù: cdntre mol qd'utié «éisas&ivQiaSw--
prudenoc. En tout cas, je stiis iprêt irinin?iïiate-
mèirt à- rcveiliiiquer ' hdtltclueni- mia conception
de politique moiîjtWe, de polititfUc tpnildehle. Je
.mis prêt à iflortrer ies csffiûclics que j'ai évitées
:i 'mon pajjs deldiite la forcé d'wie consoieiKe
quim 'a roen-à se .•viproclirtr. Vous me permettrez
dç dénoncer le procès d'opànion qui m'est
icienté. prot'às forgé, par une inquisitiion , te>u-
jw-.rs la më.iue. contre la liberté de pensée hu-
maine. . iM. Caillaux se rassied-, t\ Vaye>çat Mou-let
tlépose unc demande ele mise en Çibeirté; prori-
soire. la cour se rréimit dans la Chambre du-
conseil 'pour .arrêter la- date des débats et sla- -

tuejr sur Ja demande «le mise en JUxurtf-n.
soire. Les tributKw" sonit-évacuées.

. • tirit, 34 oct<ibtej .(Ilavas.) .¦— J^a cour de justice a l\xt
14 janvier 1'ouvorVuie des débsols poair le pror
Ctinllaux. .

Dau» sa séance à huis eios elle a repom
par 100 ^-oix contne SB et 20 abstentions. j a ^en Dibei-lé «le Caillaux.

Encore un inculpé
l'aris, 23 oclobt e

(Ilavas.) — D'après le . Petit Parisien vinstruction a été ouverte contre le capitain e 'doul (candidat socialiste A Paris) pour ;n|j
gencç avec -l'ennemi, ipcovocation dc miliij i,
ù .la désobéissance et à la désertion à ]>^
g«ir. Le gouveriuxir militaire de iParis a sj
mercredi «'ordre de mise en jugement.

Pierre Lenoir sera exécuté
Parit, 23 octobre .

(Haoas.) — On assure que, confoniic-men.
lavis «le M,. Clemenceau et de "la- eonunissico ,j
geilces, -M, Poincaré a'a pa* admis »c recoa
de lycnoir. L'exécution aura lieu dans 'les vin.
qualre oii le» quarante-huit heures.

4-0.000 wagons belges retrouvés
Bruxelles, 21 oclobrt.

I-c goavernement belge vient .de trecevo» u
lionne-nouvelle : le Iuarécllui! l^och hui annoj
en effet que 40,000 wagons bdlges ont élé
VrpuVés en Allemagne, Sur îa rive droite
Rhin, el le gouvernement allemand i décidé
les faire -remettre A la Belgique.

' .S'itr Sli.OOO wagons <pie posU-dsil .'.a Be.'gfq
avant'Ja .guerre, CÔ,000 n 'avaient pu être re!r»
vfe.

LES ÉVÉNEM^KtS 
DE 

RUSS;
Les Rudses de la Baltique

Berne, 23 oclobre
(Bnreau géorgien.) — Nous recevons de m

cûrrc»pèild.ilit à Stocfchohn les .rensèigneim
suivants sur là composition du gouvernement
la Dat tique :

A la tête elo ce "Cmvcnncmeiit se trouve
prince Avn^df-colonel Bcrmondt, l'ancien en
teur I'alènè ct le prince VoUeons-ki, ancien ri
président de la Doenna. Cc gouvernement
effectivement dirigé paj .« ex-présitlejit.d c î'l'ii
des vrais ltusses Iiimski-Ke»rsakof, principal t
làlioreiteur du clu-f île -la même uiiion et !e
Dôulirowine.. (>s ministres appartenaient avi
là révoltilion -ou régime tsariste.

Un appel suspect
Liban, 23 octet!»

Ice colonel Avalof Bcrmondt (Germaiio-m;
prie te maréchal Kdch d!interv«mir dons le
«Venipècher le sang russe_ de «xxirlêr inûlilet
et 3'invJto d envoyer immAlia'énienf «aie' i
galion auprès de son armée. U fait appel i
1-Vanoe en vue dc l'aider îx anéantir défini1]
mérit Ce bolchévisme el à sauver le payi
l'auaTcliie el de la misi-re.

L'avis de "Trotzky
Amsterdam, 23 oclobtt .

( V / o l f f . )  — Sedon des journaux tielg
Trolïky aurait déclaié que l'armée affectée
la défense de ùa vïlo dé Péirhgra'd nc pou
pas soutmir le premier c-Omlwt 'et «pie ta ç;
Sera ' xlé; nefUveau en danger. 'Cependant Pét
grad rie tombera pas , car il exislè stiffisamnu
de forces - dans le pays pour assu-ror sa défen
Le général Youdenilch a remporté un suce
au cbuir.s d'une altalpie de caviûene; mats ¦'
trou]>es sont en roule pour v«mtr en aide 'a
ville.

HelsiWffors , 23 oclobrt.
(Ilavas .) — Devant 3e soviet' de Mow

Trotzky a insisté pour 'la suppression du M

seil des soïdats et .tx création d'Un coMinari
iiicni suprême.' Zihcevicf, ou ctiùrs1 d'tih-méeSi
d'officicrS, a proiriis «le rappeler tous «es co!
missaires aux armées <A de donner aux office
Vibrrtc enVi't-re d'action. . >

.mm wifî y .
sutssi.

Va a rn i r . »  «.ÏL -.U-3 hi fo ie ' t
On mande de Thoune -.
On a trouvé, dMis là forêt de' Kirclibûlil, ii

cada-rre' conche d'un- homme de C0 à 70 ans
dons un état dé décomposition avancée ol BR

comiaissaiie. Un portemonnaie ctHHonait M !"
presque entièrement en or. On a- trouvé en om
tre un mouèhoir île penche avec 5'iniiiale L. ', m
revolver élait sous le cadavre ; ume <:artoudio
avait élé tirée. La tempe droite était perforée

'hhkËm MEk
Ho.m^^^^k

Iffkace œ.n^*̂ ^̂ a n̂'am/a f oux Jes rhum es, ./es anfff iej , /'mwtf emc/b
.îc !r--.-i>rif-Jcr.-_ .'i-irt-(«i f hsTvaçx '



Elections au Conseii national du 26 octobre 1919

I. LISTE CONSERVATRICE

MM.
1. GRAND , Eugène, conseiller national , à Komont.
2. MUSY , Jean» conseiller national, à Fribonrg.
3. BOSCHUNG , FrailZ, conseiller national , à Ueberstorf.
4. GENOUD, Oscar, conseiller national , à Oiâtel-Saint-Denig,
5. TORCHE, Fernand, ancien conseiller - d'Etat, h Es^vayér-Ie-Lac.
fi . . . . . ' . . . . . . .' .'' . . .

FRIBOURG
Elections fédérales

OU 26 OCTOBRE 1919

L'assemblée de la Grenette

PMS àe epiatre cents citoyens ele loutes les
classes' île la société — dont ime forte phalange
d' ouvrieirs — ont pris .pa.rt à l'asse-onhUrl-e popu-
laire d'hier soir , à la Grenette. M. Porrier , pré-
sident du gouternemcnit , n dirirjçé les débats , en
l'absence die MT le conseàficr d'Etat Python , au-
quel i* a adressé, en ouvrant lia séance, te té-
moignage de gratitude de rassemblée et ehi pays
pour les émanerais services rendus â la! cause*de
l'orSHe 'ct du. progrès. M. Perrier associe ensuite
dans -un chaleureux Souhait de bienvenue tes
vétérans. Ces liommes d'âge mûr . Ses jeunes gens,
les citoyens des caiirières libérales ct Jès tTa-
vailikiars manuels, accourus, se serrer coude il
coude autour eles chefs, pou-r ¦préparer la lutte
iin 26 octobre. L'oratear établit en quelques
traifs rapides el msttqfinxg Ja situation eJu can-
tMk 'deflribihirg Crt Strîsse.-Cè lui est iiiie occa-
sion de rendre un nouvel Jiottiitjià^e Wês ap-
plaiidi il cetis: qui ont' 'fait de Fribourg comme
le cerveau de la Suisse cathoàque. Él eiepuis
ejue le vent dc la .irévoDution soufEe sur notre
sol, -Fribourg a tenu son rang. M. Perrier rap-
pelle, au ntiHcu eles acÀamaliions, qiie wous
seWlnies âuï1 Jouirs anniversaires de 1918, où les
etroupes fribourgeoises ihttinéiient la îtiesuré* dc
Ileur wa£Ua«icc et où ua eléputé fribourgeois, M.
Musy, dressa aux Chambres fédérales le rèqu?-
sitoiré des fauteurs dc Oa grève. 'PaMiii . ta; vues
¦d'avenir esquissées it la fin de son allocution
fpa>r le président du gouvernement , iretevons Ca
promesse, mentent applaudie , de chcrçlieir la
formule de conciliation entre îe capilal et le
travail , ele Ca cbcrclior dans cel -esprit de cha-
ïité et de cordialité'qui est l'un des teaits de
notre peuple. Pour terminer , M. Pettirier fait ac-
clamer , le drapeau suisse, symbole à Ha fois de
notre patrèoti-smc ct de' notre foi. en opposition
avec Temblème sarig.ant de la irévohilion.

Après le président du Conseil dT.tat, un ora-
teur de langue aHotiiaitefe,-M.  ie rédacteur Pau-
chard , des Freiburger Sochtichlen, prbrion'ce,
Jui aussi, de fortes et- éloquentes ipatroCes. 31 dé-
veloppe quelques-uns des points .do' programme
du parti cènscrvâteuir populaire suisse. M s'at-
tache surtout a demander des pouvoirs publics,
avec pliis dé fermeté devant l'émeute,' plus de
compréhension de Ca'¦nécessité îles principes su-
riinicUcrs de (rcKgiom ct dc morale dans le elo-
enarne de. l'éducation, dans edui du drodt , élans
celui île' l 'économie politique et' socjallc. Il stig-
ailalise Ces visées de l'extrême-gauche, en com-
mentant ek«x articles ehi Volksrecht de Zurich
ct du ' Voruierrfs de Bâtie, ejui né sont rien moins
que des professions de foi" communistes ct des
appeis à la révol-ntion. M. Pauchaird, très ap-
plaudi , conclut en exprimant lit certitude qu*
les représentants de Fribourg à Berne 'sauront
faire entendre, comme dii passé, sous Ca cou.
pôle du parlement, Ses parefles courageuses et
'opportunes.

Vf. Musy, conseiilier national , dans un exposé
remarquable, fréejUcanment inlenrompu par le»
bravos, - trésiime l'abtivité passée ct trace à
grands traits 'Ce " programme d'avenir de lia
Jlroile des Chambres. Combattre sui le terrain
poTâtique la centralisation et irendre ia Confédé-
ration forte par la farce des cantons : tel esl
l' article primordial dm piràgramtée 1 conserva-
Jeiir. L'orateur en imoJltrfe , LJ-lHstbire en' main ,
toate Qa vérité ef il prouve que rameur de lu
patrie' suisse n'a pas de source plus vWe 'îjuc
l'attachement à nds ' petites patmies cantonales.

L'oraléua- souligne! cn passant , la nécessité île
l'armée et -fend un éloquent .témoignage' aux
froupes de Fribourg; pour leur vaillance durant
Ces' événements de 1918.

Passant au programme social de la Droite ,
M., Musy aifûrme qdë- («elle-ci . entend s'inspirer
des principes de justice" et' eîê charité p'riiîSiumâs
par'Léoii MIT dans son eneyefeique sur "la con-
dition- eksf oûi'riièrs1. S'iJ y a «juclqUe9"ir£ser'ves à
faire , au-point d© vue de' la  pPOelU'ctiôh, en ce
<ivà legaidc to généralisation el» la journée de
htiit hettWS, a Ù' fof dutrâi-aïl es* «Tôp oubliée,
Sj hkit'icitic ' pas moSns q'ue 'tfcs réformes socia-
les s'imposent. M. ia Directeur dès finances ré-
fute à ce sujet las 'allégations mensongères île
fa rirocJamation socialiste, touchant ks Sraite-
Jtiènts dëé etnftJoeé!. i Fribourg. Le goetivtrne-
«nëht 'de Fribeidrg' a fait tout son possible dans
¦ee domaine, et ni fera plus enoore, dés (pie de
nouvelles ressourixis' lu: soront assurées pair 3a
•léfoifnie. fisoak.

Dans uÈeC chatleurcuse péroraison, M. îiiisy
appeKc de ses yctsus'la suppression eles" articles
dViceplion epii déparent la' Coldfttntibn' fÈdé-
rtOel. Hl iepiré6cnt«' lés descendants des 'votnbus
eie Si-jàkon sauvant û soiïiiiite-djx ,àn-s de ilis-
Jance le pou voir-fédéral. I'I a e-oniftance dans le :_ .

'...;._ 'ig<ito/''M ytnrt'QnfnaictBa :,. .:;:„.. .

Consenateafs friïiourgeoisî
Ne complétez pas la liste conser-

vatrice par des noms de candidats
Id'un autre parti.

En le faisant  voua compromut t r ioz
an des cinq sièges conservateurs.

: Pas de nom ràdJdai "dans la ' lîite
eoiservatrice ! -'"-

. al itous tenez à réïnplir les lignes
blanch.es, ré pétez deux des oinq noms
conservateurs a Votre gré.

Tout suffrage do-an o & une liste ri-
vale serait un détriment pour la liste
conservatrice.

patriotisme, te Coyaiisnie et k bem sens du corps
électoral friibourgeois. ' .
ii. % b' André Savoy fait entendre à eon" tour

l-.i
^

voîx
^
' du monde ouvrier , et fl le fait en ac-

cents; qui remuent et persuadent.tout à la fois.
¦Dans une vigeuredse synthèse,' H compare la
pdlïtlque iaiidïe. antnreïgieuse. anmamSttfie;
ûntijfrofèisionneKp, au jxrograunmc socialisle
d'abord. 11 montre que ce que le radicalisme n'A
pu "réajj'str , k socialisme s'attache à i'acconi- '
çilcr, au. risque de conduire la société jusqii-sux
ticrpitueks ele 3'ciipâre romain. Il oppoêe' & cc
prôgrtimnic de ruinée la eioclrine chrétienne de
ta vie 'dont sïuspirent les coifc'eiA-âteurs. " M;
Savoy précise netioment Ze sens ékvè et chré-
tien du mot conservateur et il invite «tous ks
aelhérenls des groupements cluréliieiM-Sociauî à
voter la Cîale conservatr'ec.

Des ai>p!audisr> pjîierits nounris soirïgnent cet
appel, lis écMent en "teta^Ste epiand M. le pro-
fo^sciar Pfenre Aeby, élans une chaude improvi-
sation, Jirc ks conclusions de la soirée et met
ses âùdrtehrs en face des'deux drapeaux qui re-
présentent chez nous Ces elenx courante de' Ii
société moderne : Se drtpeau rouge, synonyme
du désordre, de i'anarilâê, de !a révolution, du
hideUX' bokliévismie ; le drapeau à la crenx' b!an-
«be, qui symboiâse les foires du paa>é, îes tra-
eb'lfons aimées, ié p-ilrânoîne Riaoré de la patrie ,
^avenir dans la concOràc. el la pais. M.-'Arby
adjure ses éqncMpy'cns dé faire leur cr((>ix , en

esbngéa'nt à toute là responsabilité qn't's ' en-
courent.

Ces graves paroks sont saluées par une salve
d'applaudissements, manitetation sponlahée des
sentiments de i'àsscniblée:

L'imposante réunion s'est terminée par l'exé-
cution de FHymne naitionîiL, chaftté ppr ~ tbû<e
l'assistance deihout.

DINS ! K LAC
• Une strie d'assemblées popariaires avaient été

prévues ces jouré-ci «buis le district " du Lac.
L'extension de la' fièvre aphteuse a obligé Cc co-
mité démeicratiqfle à y renoncer. Nos amii élu
Lac n'en feront pas moins tout ieor devoir di-
manche.

Stntietttiae éleetotale
Le bureau comnàunat <ta recensement nesis

comjnun^pie la statistique des éflecféiirs ek la
ville ek'Fribourg, réparls par quart*». Voici
ce tabkao :

Pérolles-Beauregard 4063
Placcs 1221
Bourg 1062
Neuveville €03
Auge 607

Total 44S6

La fièvre aphteuse
Des foyrirs de ' contagion viennent d'être cons-

tatés dans.i(ks communes tle BuUe et de Sem-
saks, daiis eiwq.ael.les une' ftablc est' mfectiée'.

"A GaliBiz, ddils le district du ,Lac, une se-
conde ferme' est infectée.

La maladie a fait son apparition dans les
étables dc M; Marbach , le grand'éleveur dè îrie-
senheid.

.%
Nous avons été informé hier qjiœ l'épizootie

avaàl élé constatée dans «ne étoile de Vhe>spke
Daler. Or, cola n'est pas. L'Hospioe Date»- rie pos-
sède pas de gros bétaï. Et dans la petite dépen-
eïance rie l'établissement, il n'y avait <ïë malades ,
ed fait' ede ejûidrupédes, que deux on trois" mi-
nuscules lapins, ejui avaient souffert-iHir froid.
La Bkectioti de l'Hospice, i3«U" SJJ Sollicitude,
dyant mandé un vétérinaire, Ce bruit courut que
la fièvre aphteuse avait ' éclaté îJl-haul. Nous
sdirunes heureux eju'il n'en soit rien.

La Kèvre aphteuse a éclaté à Kûrcliberg, près
deBèntHCbd.

.- •**Nous apprenons que, élans nos campagnes, il
drcuCe eles bruits alarman'tsl'au sujet de 8'aba-

1 ta'gcf du béctaîil des fermes coBt'antfnées. Notis
Bcum-mes autorisé à déclarer- que, à -oe jour ,- le
namlire des suicts bovons abattus tlans ie can-
Wii he dépasse-pas 270 tètes.

Au début de T^pizbolie , on ia cu recours f t
l'abatage prévu ' par l'arrêté fédéral d'aoïlt î&li
concernant ik lièvre ap hleusc, udns l'î b' qû'ôrl
arriverait it supprimer pCus rapïtkiiicnt les
foyers dè contagion et qu'on .̂ vurrait' rappoitfei
phis tôt-les-mesures de pbiice sanitaire qui eu-,,
¦travent de façon si preèjndiclàjfe' k 'cfjtflïiferéef
du bétail. -

Il état égîlèfiiehit indiqué, étant idonnAî te
virulenco de la maloediê, ' ede prooSte- à C'àbsé-
tiigc «tei' snirtàjuit ' îes ĥis fa"rlement alleints,
Ifin de'pouvdh- n'ntiliséT Cratir viartek.

Aujourellnifl , en iràîson de l'extension prisé par
ïéipidémic, spéciailament ebns le e&ltrict de la'
Gruycro, d'abatage a été stispendu 'dans ce dis-
lrict. DOJO (ka autres, on :n'«bàlf*a plus erne ie
Vétail dœ foi-ers d'infectloô temt &-f3tt-ist>!-Jsr

nttttm- la
«a»Ml* 9 ¦ IMT-̂ T Tï A T*rrth

GHRONiQUE DE LA GRUYÉftE
Bulle, 22 oclobre.

. Depuis ta semaine passée, la fièvre aphteuse
.- a fait dee progrès. 11 faul qu'on en parie encore,

malheureusement , puisque c'est k grand souci
ek tous nos paysans.

1 La Prélecture a beaucoup à faire , malgré
• l'aide de la troupe. On signale eks cas ik)u-
¦' veaux, à Vuippens , aux Sciernets d'Albcutre , à
Eiiiàey. A la belle ferme du Châtetet, au-<fessous

J de Gruy ères, on comptnsl .hier 68 bétes mala-
des 1 A G-'randvil 'tird, tout le bitail a été abattu ,
ou-presque. Jc roe figure la-peine -thr paysan'
devant son établit eidC' et ta fr»t*S»é dil viStagè
que le va-et-vieht "des ïaêhcs n'anime plus.
Tout ce qu'on a dû sacrifier n 'est pas une peïte
totale, j'en conviens, puisque la viande *sl Utl-
l«i«bW. Mais Un pàysaii tnc 'diSak : < J'ai cu lés
lârmès âtix yeux eri voyant' ies camions chargés
de bêles abattues, parce que vous savez, on
s'attache à ses bètés, on les aime, sœtouS quand
on fait ede l'élevage. >

Je le comprentb. On «'attache à ses bêtes ,
comme d'aulres s'attachent à kur maison, ' 3
le»ire meulÇes, à kars livrés. C'est bien etf«a, on
s'attache trop... toujours.

Cel automne nVst bss comnve les nulles. Lt
froid brusque a flétri JC9.feuilles avant i'heurê
dorée. Les prés sont iruïïement verte sanfi ks
taches claire-s et mouvantes élu ' bétaï, et ' ."e
brouillard qui sinsirîuc dans ks ba^fonds
aih'erftit le*' côuleurs'«t les sons. Seuk lu -morta-
ghe est belle, lotile blâtichc , *ous le isokcl de
midi.

Si la campagne est mains joyeuse, c'est la
fauie de la fièvre aphteuse, un peu-.

Elle est cause aussi que l'ass'emblée des con-
servateurs du district; qui a «m Cietï jeudi 16, ÏÏà¦pas été fréquentée comme rintérêt eie Ua cauïe
et là vaicur des dràfeiirs l'curaléht voulu , màîs
pius qu 'on ne l'espérait poprtant ," étant itondêc
cette circonstance. Il faut bien augurer de cette
million pour lc succès dc ia liste conservatrice."
Elk aura achevé d'éclairer nos gens sur l'usage
qu'ils dérivent faire , eÙmanche, eie kur drwt de
vole, leejuél es% Uri'instrument qui peut'àfrtii
au bien de la petite patoie'ffraJourgcohe et de
la gra«wte\pafltte stii&œ; si !*<io' vêtit' Bien réflé-
chir et .je deWnlcr 'Ià' -prfne dc Èdon rotor. Ce n'est
pas le moment d'êlre indifférent et j'espère Ixen
épie nos payisans gruyériens, malgré les graves
foueas de C'hesure présente, feffont leur devçnr
dans ce sens et voteront en masse là Itsk ou
s'inscrivent fris né>nis «îe ceux qui sont une gà-
ramtie pour nos principes catholiques, seras

! capables! de" nous garder'dahis l'-àraré et la pàfx'.
La campagne électorale_ '«4t a'ciite. La Gruyère

: clamé à%s «Secteurs «pië îes oorisen-»atcirr>! eJnt'
fait une Ciste de 6 noms pour se permettre d'ap-
puyer Ces sôfeô&tcs. C'est une inventioa un peu'
lrop grosse. ISUe fera son elfet, mois dans le sefes
contteène, inévitalitemelrt. Nos gens ne'sont pis
si crédules.. :

"Da rfete , il y a criiez nous un fond de patrio-
tirisimc sain et fort. J'en vois une preuve dans Ce
goftt qu «ait montlt ks ÔUSicis" et fri^iableménf
d autres Gruyériens, potir La Gloire f u i  chanlc.
Car, on y es* arJé assez' nombreux, parait-il. Les
échos épie j'en ai sont enthoùSastés. Ori a trouvé
jviuirtàjii 'la isoèws de toi Gtiuyère ua -peu rnierrre
et iiniffiis réussie. Ali ! 'certes, nous ne sommes
pas mièvres et nos ancêtres n 'ont ipos dû i'élre
non plus. •

A Buûle.-le même jour, une petite salCe ap-
pl sudissitit Al,"8 JiA.' Baiàfy, -prdfcjsrfedp' de
ohant, v-eemte de ttittusotuie. BUe a donné des aira
de Saint-Saëns, de Brahms, «nii conVensietit i

: sbn piiis»idt « sombre contralto, et d'a-ulres
cirants encore, dont ceiiix du compositeur Jac-
epias Erhairt , qui teiiait lui-même te piano,
étaient les pllus jolis. .'

Là ¦nviisiqiie, que est «le toutes les fêtes, recevait
Iiiri'di m'àtên la nw^se célébrée chez les révé-
tehdb Pères Capucôiis pour corintii&ncffer k cin-
(n^ntcriaia-e de Ceirdination sacCPaiMWfc dà R; P]

. IBppoiyite. Toute ia pi*«ité dis Père' «îiif'ia;
et Tes ahirs du couvent, pour .fétér ce ÏÉs ele
Sakit-Ftançws-qui a urtiKsé si saùntement pour

.-iiii et (pour eks. fim«s les dbtis et Ce temps «pie
; Dieu Wt. à donnés.

SOCIÉTÉS Dâ FRIBOURQ• itili- "- '
Société dmtlKIoot'l'ûc el iTavîculture: .—

'AKembJée1 générnik, Ee'ifoWlncHe" 26 e>ctobreî
1019, il 3 heures, il l'JIéltel de i'v\utruche, pre-
mkr claege.

Ecole' sbciale et Ecole de formation reli.¦ gteuse. '— Aujourd'hui, Vendredi , à 2 h., Stério-
ffraphie; S h'., Dâcfy!o£naphfe : 4 h., Liturgie ;
5 h-. Histoire' de fligfoe ; 6 h., Difoit. *

Dernière Heure
La, guerre fini^

Paris, 2i oclobre.
(Ilavat.) — VOflicitrl pubi* ia ÎOi fixant t

date 'rfc '.a cessafioti des hostilités.

Petliour* contre Dénikind -
V'i'ennc," "ii oclobte.

La uiKsion mililaire utraiifiênW eeiinimftliepie
épie')<s trtiuÇes ;dè Peifiiotlra ohl" commencé leur
offensive c(5ritrê llé-n:l%irie/Lfe Groupes de "Deni-
kine Qnt été battues m se retirent précipitam-
ment , t'n.- parlie «le as- troupes a: passé à-Pet-
iilida.

Les imp ôts en Allemagne
Berlin, .è l  inrlobre.

(Wo l f f . )  — Le projet «k loi ,conc«-j-nant les
KWYifk^s 'pour -reméeïér'à la elâreSse de^'Etet
a été «nkjité jeudi ipac Sa Commiwlein ed* im-
pôts" de ' îKssêinbTée oaticBiaCe, en 2"* lecture,
par 17 voix Contre 4 vec-x des nationaux-
alkmaneis ct du parti prwitaire allemand.

A l'Assemblée nationale allemande
Berlin, 24 octobre.

(Wolf f . )  — La Chambre continue la discus-
sion du oudgel au cliapître de Voîfice iks Cef&rrea
étrangères.

Le nùvstrc des affaire?; étrangères prend la
paro'e au soijtt- de la transâoraiatlon de i'of-
fke des affaires étrangers et dit :

« iL'cïitog-ar doit avoir l'impresaon^que la
répabîiqiié aî&nênde «t so£de. Nc*ts ' efevoroi
appr'effdré à conhaitre la mentalité 'àes pcupCes
étrangets. .L'Etait socialiste allemand n'a pas de
plus grand ennemi que Ludenejcirf d. sa garde.
Se>us voulons la pairs : pourr cette raison Ses
troupes. aBemaneles «loivent éi-acuer Ca Baitique.
Î gb'ue^-eirtielniént île l'empire désappcewve'" k
télégramme de- vcfa dor Goltz à Bennoïidt. De
bsnnœ Tt&aiatxs «loévent être " entnetww* - ôvec
l<s» Etats de la B^tcqne. -Nous nie sommes pas
3mls de* Ikflclrérhtà-; mais ' le fcfcèerJiéfôtoé -es*
alimenté par les . méthodes utiBsSes' par l"En-
t'erttel Ld Rùste "doit bëtffiEeâet- ^i_S__ ravitaille-
ment ek l'Earope en mirchanelîseb ; aiôrs seiik-
mént on soa maître «le 'la terreur. >

Le socieïste majoritialre Weis décCare que Sa
Soriétè̂ des dations «fes Etats <fe l'Efttentie erst
une ecoricittare ; l'AUemogne dcôt toutefois y
creirer pour faire valoir son infl-aence.

I j g  'îëyiÀè Pfeiffer ,' K&r Centre, sp prononce
pour épie l'Aîlemagne puisse entrer dàns-J* ïiigii*?
«léâ naiietaî. y

SchuHz-Bromberg -«léfend C'attitude des troupes
allemandes de la Baltiq»; qui ont dbéî a un
traité isigné par le gouvernement allemand.

Gejrex (Saxe) se prononce (pour le rattache-
ment' de t'Aiiemagne au gouvernement des
Sovï«#s.

L'évacuation de Budapest
par les Roumains
Budapest, 21 octobre.

L'évacuation de Budapest par les Roumains
est en couris depuis mercredi. - Onr compte que,
au commencement de la semaine prochaine, ks
troupes hongroises entreront élans la capitaie.

Au Conseil communal de Rome
Rome, 2-1 octopre.

(Stefani.) — Le Conseil communaS, rfuno en
séance extraordinaire, a décidé, par acclama-
tions. d'oifRu'ira roi "une coiMotine ciwepic pour
méiite de gueme et «le nommer citoyens romains
le sérierai Diaz et i'atidral Thaon eicRevel .

L immigration des étrangers
. en Angleterre

Londres, 2i octobre.
l.a Cbambre des communes â discuté un pro-

jet ele loi pour la réglementation de l'immigra-
tion étrangère. Eue nouvelle clause a été pro-
posée Brititânt remploi des étrangers à rinjt cinq
poux V. -du nombre total des einp!oyës dins toas
ks commerces ct industries ; inace, bien que
cette proposition eût r été puissainrmeirt sbuâenue
par Un grand nombre de membres, elle a <!*é
nejetée par le sescrêtanré d^at «k l'intérieur, <pu
déclara qtte c<îla «tonnerait «ieu il des repré-
sailles dans les autres pays. Lc parti «juvrier a
Détri cette dlaiise, «lécâarant que les ouvriers ne
craignent pas la oomaLrrencc. Une autre clause
refteaWfatdmission dès étrahgçm cii A»ig!t««Te,
à moins tju.xh ne puissent prouver qu'ils sont
en état «k sub+enJri à fetrr'ént-fèitien , a également
élè j vfetée; W gwtwrà'e'ment :dôoïs«u»£ qiie wU
empèelieraift «les étrangers «mis de venir en
Angleterre -àê ietCT ltsi mancliti'Bdises' anglacses.

Nouvelle agitation; dés mineurs anglais
Loèdres, 24 octobre.

La cottf&ence des mWierJrns qui se rétiiiit au-
. jeMird 'Hiii -dâscutera la TésoSutteon etpianàrtt la
. désapprobation du plan-«tir geravomenieitt poirr
• oomfcottre fcs iprix éîev'w et déo."â.mn*fque,' de-
' pBH" tjuè - oe plaitf a' été dppliqué, ks 'pfix ont
[ monté èçadùiGlemcnt de jÂus. en plus, il̂ a c«>n-

f&ence «kmandera' la convocation d'ua» congrès
diM' syndicats- pour s'exicupeT-dè' cotte' «jutstùon.

Les propositions
des cheminots - anglais ' «-.

1 . Lo'iidrfcs ,'2l octobre.
Losecrétairè'"des ChefiUtioK, ' M. Thomas, dé-

«ilafè qu-'S' a1 ftrit; sous sa- propre r«sjSins<il)Kité,
des prWpdSiflbns au gouvememciyfi qiii realisc-
raknt le .principe «lu contrôie çomftftitî des che-
mins-dé féf par Its'oàvrifeS: Ow «oit que ses
prop(>Sitions prévoient 1'â'ebitlnlstratio«¥ ïdes «Jie-
mins" dc fer par des conseils dans-lesepveis sir-
gcroient' îes représënVarits eles ouvri«x ensemble
aveb lés directeurs et avec. Jes repréwntîwXs du
goflveroement et de la communauté.

L'exécution de Lenoir
' Paris,'2 . ' Octobre.

L'ordre d'exécution «lu «HHiamné est parvenu
hier -soir au greffe ' du 3"* eonseit-dé guerre.¦ t-'exécution devait avoir Hwcè matin, vco-
dredi , iui IcVer du jcmr; S; O h. 2t>. Mais; eu-m8fli*
tcdtfs. £1 a i!f décidé"qu'-tûie «xmimSsicm Com-
posée «k cmq'jtfédedns? eïamioofidt réÈt du
condamné, qui cîl -atteinl d'-unc paralysie -des
membres :iifcneur*. Le-, uiédecîn.s devaient dite
si, à' kur avis." le condamné élait Iriinsporlalile
au lieu d'«MécuUe>n, -â Vineencies.

Parit. 2i oclobre.
(Havas .) — Lenoir, condamné à mort le

8 mai; pelur inleîligùncet avec l'ennemi; a été éié-
«atté'ce ma'in, vendredi,' à 7 heiirts; i Vinfcêri-
nes. 1̂ condamné a dti être soutenu îe long Ou
trajet par des gendarmes.

AU Canada
• Toronto, 21 octobre.

Lcs élections généràîes- eiahs la province d'On-
tario' ont donhé des résultais-qui motUrfettt qae
le gouvernement conservateur a"élé battu; Oh
s'aieiénd â ce qtw «tttt'ou «foittr ccprèsèidtiintS
des ouvriers e; epiarante répréscnl'ahLs dés agri-
cultesurs ientrent «xnmne' membres arr-nôli\-éau
panîèment. C'est pcutr îa première ANS '̂ ue k
pirti- ««vrier est reprtsôité par ' une certaine
force, et 'les" agrini«etirs; ûl sont rifdiiitenatlt
le groupe k plus fcrt , sont Un parti tout a' fiSl
hbuveaii. !- "

Les électtoiB ont donné one majorité en fa-
retir de Tin-'j^iluctioii de ia '.prbliîbltlori ek
•'a.TOTo'i,

smssB

Accident de tramway
Genève, 2i octobre.

Un grave accident est survenu lïtr *oir , jeudi.
Un nommé -Emi/e Bianc. àgéek 50'ahs;- en vou-
lant descendre'd'Un tTamway «aii:-ma«jlie, est
tombé si ' liialhêurétèement qn'E roiila soiis-' urie
voiture. Il fut traîné sur une dizahte <fe métrés
el .-ifiirt^I.Vf-m('nt 'hinttlé •¦

Chanirei k Tue de la Bourse *• G«aè Y»
le 21 dctalre

Le» eoim ci-après s'entendent pour kr* chi-
ques et v ericnienis. Pour les billeti de bampe, it
P«;î eiit '.er -:v, éct::. -:

Le premier cours tst eelal «sqaal ke ¦ttqtmg»
achètent ; le aecond, celui «¦ qael ell« jt *dejit
'- ' s rg ._ s : 'e .T_ .u« t r ,  ^ - - . - r  -.. -— ^BattuS» Dfli»

Parti . . . . . . .  61 2* C6 80"
Latàni (Uni t t )  . . . K 32 M IS
AHemtgse (miu) . . . IS 90 80 90
Itt  lis  (Mn) . . . . .  SJl* 85 10
Aitr lche (coeroaie) • . . 4 40 6 40
Pragna (cosro:oc) . . . 14 60 16 50
Mew-Tork (dollar) . . .  6 42 6 SS
Braxellee 64 65 66 66
Madrid (peuta) . . . .  106 60 108 60
Amsterdam (llc.- lx t . . . 212 — 214 —
Pitrofrad (rc«b!cr 1 . . .  20 — 21 —

WtSJStm METEOROLOGIQUE
Da 24 Mtobr*
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 21 oclobre, midi.

Ciel nuageux.  IWtniBhmpsnitnre. Quilquïs
troubl«. r
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Monsieur Pierre-Joseph Clément et ses en-
fants, à Sehmitten ; Mme vauve Joséphine
Schorro e! ses enfants, à Praroman ; M. et Mme
Alphonse Richard, à Praroman.; M. et Mon
Amédée Clément ct Iwars enfants , ù Cormanon :
M. et Mme Fridolin Clément et leurs enfants, à
Magnt-tiens: M. ct Mme Pierre Clément et kurs
enfants , à .Sales (Sarine) ; Mme et M. Baptiste
-llorniir el leurs enfants, il Ferpkloz ; Mme et
M. Calybite' Tinguely. instituteur, ct leurs en-
Jiuits , ù -Lpciide»,,ainsi que toute 'la parenté ont
i:i profonde douieur de faire part à leurs p.i-
icnts, amis et connaissances dc la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Monique CLEMENT
née Schorro

leur chère épouse, mère cl tante, décédée pieu
sèment jeudi , 23 octobre, il l'âge de 59 ans.

L'cntereement aura Heu à Schmitten , samedi
25 octobre, à 9 heures.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
L office annivervaire pour le repos de l'àroe

de
Monsieur Pierre NEUHAUS

co/efiVr
sera célébré lundi , 27 octobre, à 8 h. }i, à
l'église de Saint-Kicolas.

VENTE PDBUQUE LIBRE
des immeubles suivants, situes dans la
commune de Villars-sur-Glâne, .. vingt
minutes de FiribourK :

t. ancien Stand des Daillettes, avec
habitation élevée sur cave et comprenant ves-
tibdle, cuisine et chambres. Le stand peut servir
comme entrepôt , fabrique, etc. A venelre pour
démolir ou avec le sol.
• 2. Terrain cultivable ou à bâtir compiris

entre le stand et la cibkrie, soi! 2 hectares 28
ares 25 cenl. (7 poses enx.)

3. Ciblerîes avec parapet et parabaXcs. â
démolir.

4. Ferme des Grangettes avec lmbila-
tion et terrain cultivable ou à bâtir d'une con-
tenance de 68 aies 17 cent. (2 poses env.)

Les -enchères seront ouvertes le samedi
8 novembre, dès 2 benres, à l'étude
du notaire soussigné, à Fribourg. où les -coé-
ditions déposent.

iPdur tous rcasc-lgnements, s'adresser à
M. Eugène Winckler, marchand de
bois, k Fribourjr.

Par ordre : Jules RcoiQV. notaire

Pommes de terre r qualité
A VENDEE

de 20 à 25 kilos rendus à domicile.
8'adresser â Joseph Jaquet, GROLLEY.

I Chaufiage central
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations

Réparations et remplacements
de chaudières , radiateurs , bouilleurs,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie, etc.

Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations Muerons :-:
:-: Soudure autogène

Àlhert BLANC, Fribonrg
« La Prairie », 65, Pérolles

JWIIIM in—iim MBWBËiMM

Vente de mobilier
Pour cause de départ , on vendra aux enchères

publi ques, samedi 25 octobre , dès iO heures du
malin, à la salle dc la maison judiciaire : meubles,
ameublement de salon, console ancieane, lavabo,
etc., linge dc table ct de lit , verrerie, glaco,
machine à coudre ct autres objets dont lc détail
Berait trop long. 7038

CONCOURS
Le Comptoir d'Escompte de Genève
met au concours, pour sa succursale de Frl-
l.oiirt,-, les postes suivants :

1. 1er Cafetier.
X Chef de la comptabilité-
3. Chef du service des titres.
4. Chef de la correspondance. .

Les citoyens fribourgeoia on nos a Fri-
bonrg sont Eeuls admis au concours.

Prière d'adresser les offres par écrit, avec
« curriculum vita; >, ou Comité «le Direction,
a Friboarg, jusqu'au IO novembre, au aoir.

VENTE de DOMAINE
11. Jean Blaaer, A Prez» re»-Norias, «xposera

en vente volontaire, aax ercaères pub'î j ies , niardt
II noremtn, dès 3 h.ares tprés midi, duos un*
salle particulière do l'auberge de la Cigogne, à
PreX'-rera-Noiéas, le domaine qu'il p o s s é d a  surle
territoire ds cène cammane , d nns contenance totale
de *8 pose* «n u» senl ma».

I.'entrée en jouissance aora lieu le 11 février I9Î0.
Lei coniti'iiiia de vento peuvent cire consultées i.

l'étalé de SI' 1"JUI Blanc, notaire, tt Fribouri.
P»î commission - P. in, 1X1', not.
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SOCIETE SUISSE

rassurante du mobilier , à Berne
Fondée sot la mutuali té , en 1826

Cap ital assuré : Réserves :
7 milliards 16 millions

Agences locales de Courtepin, Wallenried ,
Barberêche et Cordast

De nouveaux agents ont été nommés pour les
communes sus-mentionnées :
pour Courtepin. M. Henri Staulîacher, institu-

ce-r . e. •. . •.¦: , .  > c t "_. ,
pour Wal l en r i ed , M. Laurent Sansonnens, insti-

tuteur, à Wallenriad ; <
pour Barberêche, M. Léon Wicht, instituteur, à

Barberêche ;
ponr Csrdast, M. Jaeob Fontana, instituteur, à

Cordast. P "551 F-7616
Pour la conclusion de nouvelles polices ou pour

la. modification de polices existantes, prièro de
s'adresser aux nouveaux agents ou ô l'agence de
district à Morat.

Kurt H JENNI, agent de distr ict ;
Morat.

Ecole centrale de chauffeurs

Coure théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

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

PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

| RASOIR & LAMES |

Gillette
EMPLOYÉS

PARTOUT PAR TOUS
Exiger la Marque

KIIOWH THE ^̂ ^̂ ŴORIO OVSR

Sar toas les Rasoirs, Ecrins et Lames

GI11ETTE SAFETY RAZOR Ltd
Siôge Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3, rue Céard
. ( à BRUXELLES, 222, r. Royale

(i PARIS, 3, ne Scribe

PRIX complet en écrin avec 12 lames
(24 tranchants) depuis 25 francs

LAMES les deue O lr.; les six 3 lr.

SCIERIE & RURAL
A. vendre

La Tuilerie Mécanique de Bonfol offre â vendre:
I. une ?.Merle , comprenant Bochud ds 650 "00, nne

Ecie circulaire actionnée par nn moteur <leciriqae
da ao tt. V. CeU» «teite *»\ wttte ai ctam-n dé 1 :x
Porrentray-Bonlol-Danncmarle par une voie de ra>
oordement, affaire d'avenir en raison de aa sitaatiou
à la frontière fracçilse.

II. oa rural» comprenant btbitatioa, orange, dearis
et 11 hectares (envi ion SS journaux) de bonnes terres.
La plas grande parlie formant on saul mu antour
de 1 usine. Installation d'eau, lumière et force élec-
i:i l 'ceri , jardin et verger clôturés et plantes d'arbres
f r m t r c r » .  — Ponr visiter et pour tons aatres re; .y -

gnements, s'airessjr à la Toilerie do lionfoL
•Jura bernois). 7218 P 37:8P
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Nouveautés
d fii' i s 4 ^lirii B'i ffâï

À°visitfr immédiatement ,**
le'riche assoriifflent | - ÎST

COMPLETS '̂ MÊÊPARDESSUS api
^STER^^f^HPrix minimes ^^P' ?,-,y;;̂ Bcomme de coutume flr>- P W J È E

APERÇU DE NOS PRIX : /« ê*̂  P f »
85.- 90.- 100

^
125.-150.- || || |i

VOIR & COMPARER |fjl || îl\
Vêtements pour jaime s gens ^^^B \depuis GO fi». ' WË _ WË \

| Grand efaofx en paptalons & tricols H g Rb \

Grands Magasins de Confections

i FRÏBOUKa
I 34, ATremie de la Gare, 34

A côlé do l'ifôtel Terminus

Oomta kiss , ^^ ^^ ~®^
«¦ ¦fl l IBI II tattmt Le sons-swiié informe son honorable clientèle ctle

Snblie. eD général , qn 'il ee charge encore de trans-
otmation» ot réparations de ! -.v. unies. 7088

at| fit 29QI81B! TmtaaiBBiML.- fourreur ,
Bll *• «ittlSlBl Avenue du Moléson , !t5, Gsmbtch.

GRAND CHOIX .Le DépOt de remonte de la cavalerie, à Berne,
CIIHZ vendra, le 88 ootobre, h 10 Ii. da matin

"ÏVîSi uo certaio nombre fle chevaux
BtnyîiïZiïrïsuitse. fle cavalerie réformés

«i. . f * I e* m ^ot de bons chmox noa niaraués
1 IduU6 iralCIIC inaptes au service ds la cavalerie, ainsi quo quel-

*e cheval I"68 Pou'a'ns- Ces chevaux pouvent Otre vus à
i k 1-,.,- ,-CVr, «n.. \écone» ,e m6me Jour, de 8 à 10 h. du matin.
v«unl°L

e
ur8S.S ^emert au comptent. 7648

des Augustins, Fribourg . Dépôt dt remonta dl cavalsrlo , Birca,

Projr. du 24-30 octobre Dlmanchi 28 et lundi 27 oct
Dimanclu, matinées i 3 Vi et 4 <ft h. fct MATINÉE à 3 h

Lî COITE Au loua ûe la conpe
Q6 iUUrl l l J  UUltlOlu diann américain en i ictes

1" époque : Kdmond Dantrs
*" ' t~c32L"é,tu*- SON JOUR

PRIX DES PLACES : DE SORTIE
1-, Fr. MO|i ï— , Fr. MO; Comédie - t rarlies

3m - 5, i l ,  ï - —•

GRAND SUCCÈS frix oïdha-res d,'» places

Sociîté d enseignement
demande

professeur
d'anglais

pour leçons à donner le
soir, ,7583
Oir.-D3)iousP7SllFàPa.
tllcttuB.t., Trltxourti.

Ménago coijné demande

DNE BONNE CUISINIERE
connaissant bisn aon ser-
vice. Bon] gages. Femme
de chambre dana la mai-
son. 7655

Adresser les oflres avec
l ' H - t- n- . - . .  . IOUI chitTrej
P 76SS F fe PablteUas
8. A., Ttlttotute.

M jeane filii
f réquiatant une école de.
mande eUantbieetpea-
«ton. '7656

•S'adraMer 6ous chiltres
P 7584 F. à Publicités
S. A ., i i ¦¦ h c c »•;;.

Petite famiUe a«nisiide

jenne allé
ponr aider au ménjge.

Occasion d'app. eadre
i'nU -m ind . ' — B. l.!i> ,-..
admla i a t r a t eu r  posta),
Eatlebaeb, Lneerne.

OB DBIIASDB

f eunS âlk
c X. li rri i ,;i; •¦ . de bonne saaU

comme

Mm dô cteiiït
dans famille catholique de
médecin (Zurich). Bon pa
ycr,.: r, t et bon traitement,
coaditions savoir la cou-
ture.

S'adresser sous P 7573 F
è Publicitas S. A.  Fri-
boarg. 7651

mr PERDU
samedi, 18 octobre, nn
porte>monn*ln avec
continu Importante et l'a-
d."e8»8. — Le rapporter ,
c u i r e  récompense ,  an
l .v r t -uu  Ue lu ï' .-iif.:- .

Fourneaux aaciens
On demande à acheter

un poêle astique oatelles
polichromes , catelles arec
dewins.

FaireoUrespa- écrit avec
dimension de l'objet , tous
I' 7lis9 F à rm>i !c i t . .H
8. A., Fribouri/. . 7569

PERDU
dimanche , I une  h main,
entre la clinique du doc-
teur Raymond et l'Hdtel
ds Home.

Prière de le rapporter &
la Ollnlqae Reymond,
contre forte récompense.

On demande à acheter
d'occasion, un

piano
en bon état.

Adresser offres en indi-
quant le prix a. P 7678 F
à Publlctf U N  H. A., J rrl-
boert* '6S1

Menuiserid
laasa DU ' -'ise

demande qualquei bons
ouvriers mtnuisiers.

S'adres , ¦¦:,:,¦ ;. MJH ii. i s.
10, Siiuiiiiiiu».-. 75 t l

L'emploi du Café do malt Kneipp.
Kathreiner est profitable à chacun

TUÉATKE DB FBIUOl'KS
l l n r . c i u .  ¦; '/, b. Dimanche 28 ootobre Hidrai , 8 '/, i,Iteprésentation de gala pour le» familles, ds M 11» M»|fc J

Un des p lus gres succès du ThéAtr» dus Variété s

lAQUenE ET SA HÈRE
Comédie en 3 acte» dc MM. Iinbpr t de l' LEliS

rt  ie G. CAItAAVKT
Mij» ca s:iii3 coefarma i celle de U créaiioa

Felx cij«., p ittet* t Logea de Uce. 6 tr, ; J^çj ,j
côté, premitr raiR, 5 fr. ; Logea de côté , deuxlénu
rarg, 4 fr. ; Parqueta nuiuêxotés , 3 fr. ; l'arien»
2 fr. SO ; Deuxièmes gtleries numérotées face , } f, '
Deaiic.mta gilesjes numérotées de côlé , \ lr. sjj'
Deuiliimes galeries non nnméroléet , t fr. — Lot»'
tion au magasin de) musique de tt. Von der Weill
29, rne de Lausanne, à l- ribeurg, dès jeudi.

VENTE DE MEUBLES
anoiaiis et modernes

los 25 ot 27 ootobre
Samedi ttprù» midi, dès t '/> h-< et Iaa4i , dè,

9 heures du malle, i la Villa Al pina, H, Oambach icôté de VllôD 'itat des lntercèa , mobilier do salon , gs'n,à n.anger , bureau, chambres k coucher complète!
g'aeui , pecdole» , bibelots , vaisselle fine el ordinaire!
ustensiles do coitii-o. etc. 7669.m> '

Quelques bons

bps privées
et cours le soir

Dames it ilostieuis, dé-
sirant apprendre

Françalsi
Anglut*
Allesnitad
Italien
ï ' « r ; i i i -

peuvent 8'adrea>er & la
o¦ e " r ;  l r iï\' [ . •'.; g i r e r r e  ' ni , de
6 9 h- -.• i i r c- --> à la Cremezie
dea Alpes, Si, rae de
Limsuniip . 7633

BOUCHONS
POUR

Bouteilles
Bocaux et tonneaux !
Brandt, Suit de oave

ROBINETS

Droguerie CHRISTINAZ
Fribourg

Gâ«TOiW!ERS
trouveront emploi dans fabrique importante di
la Suisse romande. • ,

S'adresser sous chiflres P7054 F à Publicitat
S. A., Lausanne. 7122

¦ ¦t
On dsmsndo à acheter

e r r i r n  courant» bon
laanear et aaivear. de
1 A 5 ans. Adresser offres
à F. v-.;: •> '- . , entreprec ,
à HG: . !;_;; ¦. ... 76l5

Je daman-ie
à achte

ds, le canton propriété!
de tontea ntttndmta,
î.»i* «'' ( ¦ -, bâtiments, ea-
re». etc
Léon UCFFIErX, flls ,

conrtier, Le l'dqoter.

u^aa^^^m ô

ALAMBICS
Appaieils

de distillation
ds aystémes divers avec  ou

sans

reolif icaleurs

P. ZumbUhl
Fribourg, Miséricorde

• —a»' WWIMt* m
Etudiant demande

cimmbre h louer
ponr le i»« novembre.

OUres i> Panl tipieia,
UAtei I thi l t ia , B B MI.
(St-Oill). 765C

AVENDRE
tont de «nite

QQ fonr âe cuisina
marque /. - i r r - in j i  1 . Belle
occasion pour hStda, ren
tvitaat, >4Mî t.'aî,l», Yiô
pilanz, etc. 7663

S'ad. ftPublicit«» 8. A,,
nulle, soua P S3S2 B,

DaUes-Aaiandvs
La maiaon dVxpor*

tationKlieSll-rera. me
Haltaia, 'Vi s r . ' ... flipédie
par n'importe qu-lls quan-
tité. Uat(«a trr ;n- , r : ¦ ex-
tra 1" choix en caisses
10 k ;. é0 tr Amandea
ten«r«.* 10 bg, 4(1 lr.

Envoi fiance g»M contre
mandat.

¥" Fh. MaradâD
Eus des Alpes

Epicerie - Mercerie
.Bonneterie

Laines el cotons
Assortiment complet
aux meilleures condition!.

ATELIER
de tricotage

A tu machine
Toutes réparation».

Usine seule dcmaarii

{iui b Aufai
sachant parfaitem. coudie ,

S'adresser à M»" Rea«
Lob, 7, Avenue de U
«tre, Friboarg.

m DEMANDI
uae lillo d'uïQc«
BODS gages. Entrée toul
de suite. S'adres 1 noitl
Beaa Site, BaBgy.sure
f r l i i r i 'C » .  ÏB13

OH OilMAKKii
pour date è convenir, uoi
bonne dom«atlqne. ti
rieuse , poir lout Ur.:: .
dans ménage loigaé.
Bumheae, Paqois. 16

Genfite. 7616

JMB FUIE
connsinant Isa travjui
d'un ménage soigné, aiaii
que la coisloe , d>m»ii(e
plaee, si possible A Ro-
mont. 7671

Offres sous P 7F93 F i
Publicitas S. A., Friboutz.

JEONE FILLE
robuste, cas au-deaiousdd
17 sr.s. demandée comms
volontaire, pour aider ft U
cuisine et au ménage.

Gages en rapport, via
de famille, bonne ocosioD
d'apprendre l'allemand.

s'adresser sous P 7663 F
A PubllcIUu, 0. ¦" :
Friboarg. 7658

Fiin iiAutR
connaissant bien le serrlo
eut demandée. Fit"
stable et bien rétribuée.

S'adresser tous P 76901
à Pbblieltu 8. A., "rf ;
îi<--ïi.v7„ 75t»

FROMAGEB
demande place pe»
Noël. Î66I

S'a Irewer gousP 2383 «
k Publicitas 8. A., Balle.

A REMETTRE
on café-brasserie
centre ville Oenène Caie
7a*, »ent .Blano- O*-
nfcve, W«


