
Nouvelles du j our
BriBlant jcésultaf des élections dans le

canton de Frâboupeg.
( Dans le peste de la Suisse, les résultats
connus n'annoncent pas que les socialistes
aient remporté un succès qui dépasse les
prévisions.

«Ii» grande bataille jiour la rééleclion du
«Parlement -fédéral est passée. Là lutle a été
serré*,; ï'alflueiice «les citoyens, au serulfti a
ilt- éuorjrie. Oii n'a pas encore une vue d'eri-
s.'inlile des résultais ; ' ceux dc quelques
grands canton? ou la moke a «IL «particu
lièremenl arden(e manquent. Les résultats
connus n'indiquent pas de perturbation sen-
sationnelle dans l'échiquier électoral. «Les
gains socialistes.ne dépassent pas les prévi-
sions. Nous avons cepentlant à déplorer
l'éclie. d'un conservateur à Soleure : au Tes-
sin; les socialistes ont obtenu un siège de plus
qu'on ne s'y  attendait.
'Lev̂ e'dû canton de Fribourg est un sujet

de fiea-té pour le parti .conservateur. Il a niis
en ligne plus de -M.OQO électeurs, qui ont
donné à notre liste 142,000 suffrages. C'est
l'effectif le plus considérable que notre parti
ait jeté dans une mêlée étectorale.

Le parti radical a fait un très grand effort
ci n .jeté clans la bataille C700 électeurs : c'est
aussi le chiffre lc plus fort qu'aient enregis-
tré ses annales-
Lés socialistes ont mis en ligne 2200 élec-

teurs : on s'attendait à un chiffre approchant ;
«•l'Iaincs prévisions allaient «mézn.c plus loin.

i-e parti conservateur. s'esl montré parti-
culièrement brillant dans la ville de Firi-
iwurg, où il luttait'dans drs conditions plus
difficiles ; il a gagné f rois cents TOïX depuis
ies élections «xanmunalcs dc l'année dernière.

Les socialistes ont fait également dans la
capitale un grand bond en avant : ils y ohl
mis sur pied 900 électeurs. C'est le parti radi-
cal qui a fait surtout les frais de cet accrois-
smicnt des voix «socialistes : son effectif est
tombé de, 000 à 000

La queSttori de la .repartition des sièges
est encore en suspens. D'après les chiffres
que nous ' publions plus loin, les radicaux
perdradént un de leurs deux mandais, qui
«rail dévolu au parti conservateur.

Quoi qu'il en soit de ce point, la journée a
étii brillante pour la cause conservatrice çt
nous avons tout stijet de féliciter les rail-
lantes troupes conservatrices et de remercier
la Providence.

Fribourg ne connaîtra pas l'humiliation
d'envoyer un député socialiste à Berne.

• *
Gabriel d'Annunzio continue a valicincr,

fl ses ptopos se font de -plus en plus incen-
diaires. Lc Corriere della Sera parle d'une
9«odasna\i«m adressée aux p»pu\a\kms des
Pouilles où on lit la phrase suivante :
i Maintenant commence la guerre. » Il parle
d'un* autre paroclamation et d'une interview
aves un journaliste anglais que la censure a
interdit aux journaux italiens de reproduire ,
« l'Hit . sont , insensées » les déclarations du
poète.* ».

On cn vient à sc demander si d'Annunzin
et ses partisans ne niédijaiL pas uu coup
d'Etat en Italie ct ne «révent pas d'une dicta-
turc mililaire. Dernièi-emenl, un des chefs
ittliohaMstes prononçait dans une réunion
'«mie à Florence ces paroles mm-yaMcs :
« .Nous devons nous occuper des élections ,
parce que nous ne devons pas brûler nos
vaisseaux derrière liotts ; mais il est possible
que , eii ce mois d'octobi», les clioses sc préci-
pitent avec un xj-lhme si frénétique que les
élections; en deviendront superflues,.» Si.ces
propos ont «H sens, Os signifient qu'on sou-
haite uti coup d'Etat militaire, lequel provo-
querait ' infailliblement la .guerre civile dans

Aux' nationalistes chauvins qui ne rêvent
que miïttar.i.sme et nouvelles guerres, f ont
eclvo, eji sera ' liianiéVralemenV opposé, les
sucialisles ««ré.voliitioiinaircs qui cherchent à
exp loiter l'incident .de Fiume pour révolu-
t'oiMier , l'Italie. Dans sou fameux discours de
Wonèrb.' M. Gkilitti , faisant allusion .à ceux
'l1'],. aujourd'hui, poussent de nouveau à la
guerre, ,a prononcé une parole terrible sur
laquelle je Corriere. a invité M. d'Atinunzio
!'i méditp.r un peu. Le vieil huiiuuc d'Etal a
déclaré,.èl sur ses lèvres le propos est ini-
fessionuaiit, que lous .les moyens « même

les plus révolutionnaires » seront bons pout
éviter le fléau d'une nouvelle guerre. M. Gio-
lilti évoquais, lui aussi , le hideux spectre
dc la guerre civile.

Ce qui fait  le dange-r de la folle équipée de
d'Annunzio a Fiume, c'est précisémenl
l'anarchie qu 'elle a introduite dans les idées
et les mœurs, surlout dans les milieux mi-
litaires^ . En voici encoro deux exemples.
Dernièrement,, un vaisseau italien chargé
d'armes el de munitions partait d'Italie pour
l'Extrême-Orient. Au lieu de se diriger vers
l'isthme de Suez, il s'en alla débarquer son
changement a Hume où pourtant le matériel
de guerre est abondant. C'est encore le gé-
néral Ceccherini qui, contrairement à son
serment et aux devoirs 'de ses hautes fotic-
tions

^ 
est alléretioindre d'Annunzio à Fiume,

«' apportant, dit le Corriere, l'exemple d'une
insubordination néfaste dans une ville où
fourmillent déjà les officiers en révolte et où
il n'était pas besoin de nouvelles recrues
haut placées ».

il est clair qu'on pousse d'Annunzio à
franchir le Rubicon ; lui-même se croit pro-
bablement l'étoffe d'un César. Il y a, sans
doule, lieaucoup de liUêratiire romantique
dans les r<3domonlades du poète, mais qui
sait ? Nous vivons à uue époque où l'invrai-
semblable devient souvent le vrai. Dans le
'fameux article qui lui a valu d'être mis à
l'index par Gabriel d'Annunzio, lc Corriere
della Sera avertissait le poète que, s'il es*
«savait de passer aux actes, « le peuple se
lèverait Comme un seul homme ». «. Celui
qui rêverait aujourd'hui, cn Italie , de vio-
lences contre la liberté , ne parviendrait
certes pas à la grandeur de César. Condam-
né au supplice du ridicule, il n'atteindrait
pas «même à la gloire infâme de Catilina. »

Si le poète s'esl fâclié tout rouge à la lec-
ture' de ces lignes, c'est la preuve que le
Corriere. son grand admirateur dc naguère,
l'avait frappé juste au point sensible, en
berçant à jour son ambition insatiable de
gloire, qui lui fait oublier les inlérêts supé-
rieurs de l'Italie.

On a beaucoup parlé, dernièrement, cn Ita-
lie, d'un emprunt forcé que lc gouvernement
allait faire sur les gens riches. Les fortunes
au-dessous de 20,000 francs n'auraient pas
élé soumises à l'impôt ; 'es «oanlrihuables pos-
sédant plus de 20,000 francs auraient versé le
5 ¦%* à l'Etat ; l'impôt «ilanl pwi.gr essiî , les
possesseurs de cent millions et plus auraient
dû prêter à ITEtatle 40 % de leur' fortune, ct
l'Etat leur aurait servi un intérêt de 1 %.

L'émoi a été grand parmi les «capitalistes
et les banquiers, d'autant plus que les titres
au porteur devaient êlre convertis en titres
nominatifs. Lés protestations oontre les mo-
dalités de cet emprunt forcé ont été si vives
que le gouvernement a jeté par-dessus bord
son projet ct l'a remplacé par un nouvel im-
pôt sur les fortunes calculé de façon à frap-
per moins durement les contribuables. Cel
impôt ne sera pas versé en une seule fois,
mais le payement pourra s'échelonner sur un
assez grand nombre .d'aiinécs. on dit même
sur une trentaine d'années. Les titres au por-
teur ne seront pas inquiétés, mais la décla-
ration de sa ifoi-titne .par le contribuable sera
accompagne* clu serment. Cet impôt sera
aussi progressif, mais la progression' sera
moins forle que dans le projet primitif  de
l'emprunt forcé.

Outre ce nouvel , impôt sur les fortunes ,
l'Etat italien prévoit un impôt sur les for-
tunes réalisées peudant la guenre, ainsi qu 'un
nouvel emprunt, niais libre- celui-ci, cl por-
tant un intérêt de 3 Y- %.

Lc 'budget de l'Etat prévoit neuf milliards
de dépensés et six milliards de recettes ; il
faut donc demander trois milliards de plus
aux contribuables»

* *¦

Le correspondant, romain du Daily -Chro-
nicle, M. Gibbs, a été : reçu en audience pat
le Pape. Durant toute .la conversation,-i l 1 lui
a semblé que la condition des classes ou-

vrières préoccupe grandement Benoit XV. lie
Souverain' Po&ltf.' _. j»?!*. des jxuj-e. plu-
tôt que de leurs j^^ernements/ 

dès 
pau-

vres plutôt que des rlclies. Quand M. Gi&bs
n parlé des grèves et;des symptômes «îc ma-
laise social qu'on observe chez tant de peu-
ples, le Pape a ajouté que ceux qui se sont
enrichis par la guerre devront supporter le
poids des impôts «pli s'abattra lourdement
snr eux.

Les élections fédérales
DU 26 OCTOBRE 1819

le vote da canton de Fribourg
Voici le céaa&tli çéoèroi du «scrutin pour le

canton «k* Fribourg, c'est-à-alare «te nombre de
suffrages obtenus par ••«-s lislo'des divas pOT-s ;

Total des BufOurgiîs exprimés :
Liste cott«*rv.-ïtrice 141,996
Uite radicale • 47,168
liste 60ci«:>*,tc 15,6.71

TotaS 2«,&35
iLe *jueftieT/t &edon0, eesr-â-dire «Te nombre

«tes suJCragos «ju'une Juste doit réunir pour obte-
nu- au moins un «représentent est donc

201.835 : «S (7 4-1)'= 25,605
U revient, en conséquence, à chaque parti, k

nombre de siî-ges suivant :
Ait •parti conservateur :

141.996 : 25,605 = 5 sièges
plus une fractioo de 13,971.

Au ipairti raddcall :
47 ,168 : 25,605 = 1 srëgc ,

pîus une fniiction de 21,563.
Au pai«li soda'ïsle : '

15,671 : 25,605 = 0 aëcge (fraction : 15,671).
ill y Q aàisii 6 eus «st il reste à attn8)U«3- le s«H>-

tième *s-ii*g«î.
iPour en «Jéterrainer B'i*tr2jution, on étaWit le

QH-tflictit dôl'insiilt en dî eaitt le chiffre ides suf-
îiaiges *ie cliaiiuc îisto par le «uunbne iplus 1 «le»
y aplaties «qui lui ont <H-î atlfibucs en vertu du «pio-
tient proiispdre ; le laiègê ayarant csl dévolu à Sa
C'L*jte «quâ béniâfide du qnotienît le plus «Slevé.

iVoioi Ce résuM-t «ie «>:_<iiBc—i :
¦ il'arta «sonservaieur :

141,996 : 6 (5 + 1) = 23,666
Pai-td «rcilical :

47,168 : 2 (l - f ï )  = *_3̂ >84
• Ix parli conservateur obtitauirait donc, le

tùgUbate iàège] sait 6 tmend-ts. Mais iles «dàfifres
ci-desms ae soot -pas dHitmib af lu question «Je
! «Itribulion nlni 7109 siège reste cn suspens.

Résultats dis dis t r ic ts

UdUNS
liste conscTv-a-ricc 35,33.'»
Lisilc radicale 6,869
Liste soeiaïisto • 8,785

SINGINI:
Liste <*»ii5«3rvatricc ¦- 29.791'
Osle radicale 2,898
Liste socdaUste 1,181-

GRUYÈRE
Liste cxwservjH'rice 21,327
Liste radicale 14,774
iâsto sociaTiite l.ftUJ

LAC
Liste conservatrice 8,502
Liste raclicale 11,836
Listo sodaliste 2,687

OI.iNB
liste conservatrice ' ' 17,700
Liste radicale • 2,857
«Liste socialiste 342

BROYE*
Livle canscTYftrioe 17 ,668
liste ràdiole 6,3-15
Liste socsalijs^e , 618 "-

VEVEYSE
«Liste conservatrice * 11.169
Liste radicale 2089
iliste sodaUste 148

I-e vote ites militairi-s a donné 504 suffrages
conservateurs. !» "-'-'

Ls vote des aotres cantons
B.K.VS

Dans la \ille de Iterne, la participation au
«oritlin pour C'élcetion au Conseil national a été
exitraordioaireinent <_-evée. I* non-ire des par-
ticiprjiils atteint 20,535 ou i«ri*s du 80 "/ dei
électeurs.

1.UCERHK

Ilcsu3t_—< - <te la «iiltftdc Lucornc (suffracci
îles -listes) :

Coi>servatcu«rs 11.597, liibému. 23,757 , "soesa-
listes 16, 707, clirélicni-sociaus 5,021, Gritllé-:n«
5.321.

URI

- B n'y avait p3« de lutte. 2.700 éleveurs ont
participé au voie. 1-e candidat du parli progres-
>-.'ste-il«'iiiocraliqiic (libérât), M. Gamma (*si*r-
tant), ti été réiîlit <pzt '2.300 vm: Le nombre' dos
iteclcurs «*l de 5.000.

" ¦ OBWALD

Pas «}e liiUte. Snes 4^95 citoyens ayant ârtôl
de «vote, f J ,598 sçiitement ont participé aux 61cc-
Uons dii Couseil national. M. Ming, conserva-
teur, *» Hé réélu var 1,431 voix.

* ' M_OWiU>
Pas «Je CultE . M. von Mail, conservaleur , a élé

ré*élu par 8f>0 ' foii.' La pârlicpàlion <tes «sJec-
t«~UBs a é_É teèh'se. M. von Malt élait l'u-ique
adaa&âdai- . ,

GLARIS

La participation a allaeint..!e 81 % des é'»*2c-
teurs. la liste àcmoacalk^M a obtenu. 4 , 127
roux ; la Ciste Jibéraic, 4.955 ; le -parti poputaore-
socialisle {grntlécn!, 3,107 ; 4e parti yopulake
catho&joe, 1,548 versx.

On4 été fius les conscii-aç oationaui sor-
4a«riis, M. Butncr, du jjroupe de poi'.-que so-
ciale, «*t M. Jenny, Kbérel.

zoeo
Le exol'ukil raelical, L>! Stz-Lz '.sortant), a

été élu par 2,914 voix. Le candidat sociaiïste,
M. GaEmann , a obienn 1,260 voix.

Le nojnîwc «les électeurs i'&ivc k 7.974.

SOLEURE <
pchec conservateur.
Suffrages de parts .: Badicau-. 77,127, isooîa-

lîstei 52,001, consiervatains 44 ,361. Le» raiii-
caux obtiennent 3 siège» (2 jùsqrfa raasote-
nanl), C«?s sôcial:«ia?s 2 (2), le parti oonsa?rvs-
teur en perd un e*. n'a «pki> «ju'nn ccprés«enlant.

Sont élus : tes radicaux Obrecbt «rt 'SMiber
(sortants) et von Arx («aouveau) el ies siréia-
listes AffoUer et Schmid (sortants), sirtsi épie
M. llartniaiai , calholwiisii

BALE-V7IHÎ
BtsuUats provisoires : radicaux 3,222, parti

bcitsrgeois progressiste 1,868. parti populaire
catholique 2,307, libéras 3,332, grutléen 1553,
socialiste 10,065, cartel des ouvriers 1,395, -slu
indépendante 1,742.

On ne possède encore aucun renseignement
sur la répartition «J«es sièges.

BALE-CAlIPAIMlE
(lùatrc Kstes : '-i radica-te, 1 socia£b*te, 1 -grul

Jéeraïc, 1 catholique.
Sont è*is de la fate radicale, le W Sa?àter

sortant , aie consciàlcr «fElat Tauner et M
StoMer (Birsfelden) ; «ie Ca liste soriajiste, M
Bnïdbeek. ;

APPENZELL-INTÉR1EOR

La participation au «-otc a atteint îe 75 /", .
Le Sandnimitaim Steubte, consorvateur. a «Mé
réélu par 1,214 voix. Le «canaiidat d'opposition ,
Dr Busch, oonservatcur, a obtenu 484 voix.

ARGOVIE

Succès soda-liste.
11 y avait coalialion des listes .des partis inalio-

na«x (radicaux, paysaos et conservateurs).
Résultats provisoires : suffrages conserva-

ixwrs 147.420, . radicaux; -150^82, paysans
115,-248 (ensemble 9 sièges, probablement cha-
cun 3). Perte de 3 sièges.

Lc parti p-^alig,. a lait 164,918 suffrages ct
a gagné irois siègfcs.

Lc Grutli a rallié 16,654 suffrages et n 'at-
teint pas «le quotient .

TESSIN
Succès socialiste-
Lés résultats provisoires donnent environ

5,000 voix au parti socialiste. Sont éljus : Cane-
\-as«àni, secrértau-e ouvrier, à Lugano, et Putoc-
càÉ, *s«acr«Haii*e ikn cbemiaots, à J-ongano. Le
parti radicaS obtient aaiviron 9.000 voix. Sont
élus : MM. Bertoni et Borella (sortants) . .Parti
conservateur environ 8,300 voix. Sont «élus :
MM. Cattoni (çortarrt) ct Baleslra (nouvn*au).

Reste en suspens «Téloetioii de MM. Garbani-
Nenira , radical (sortant), Kiva . cairservateuT
(sortant) et Aiitogcini (conservateur).

Le TVsstn avait 5 représentants radicaux ct
3 conservateurs.

VATJD

iRé.«nillat.-f iiicorolpCela :
liste iwiicele : 401,470 ssufafrages ¦*:»

> libérale ; 161,795 >
> sociafete : 86,640 >
» jcuiw-rad. : 22.972 »
» soc. pop. : 4 ,772 »

l'robaliîlitié : 9 radicaux, 4 Cibére/iu, 3 socia
«estes.

Jusnii 'ics : 11 .rtniBcaiiCE, 5 libéraux.
, NEOCHATBL
Le parti (ra«K<*.al. a obtenu 5,364 voix , «libéral ,

4 ,930, Ordre ct Liberté , 2,221. l'nioil Itvhétfi-
que , 2,325, parti sociaUste, 9,012.

I! est probable <jue les «radicaux auront ik-ux
élus, les libéraux deux , et .Ici sçoUaistes 3.

lats socialistes gngr.eraienl uu isièjji*.
QBSÈVE

ftâsaCttts provisoires : Suffrages l<le partis : i nKijorité au cons»i! municipal; biennoi^, aves
ïiirdépcndanfe (cai!boîiiîii«n.«;'i . 11.611 : -parti «iccia- j cinq reiiréscntaiit-i conlre «piatre1 -
fuite geitevois et Grilt.j . 16.881 ; ipsrU i*-«iic.-i!. . . . . .
19,330 ; .parti lifcéral-conserviiteur (dtSmocréle), ÇOBtrebantl» à la frontière*
23,170 ; jSulfci jeiuie-racjic..1. 7.-4-S4 : parli ouvrier On mande de Bu-egcnr. qu'niaie patrouilie do
sotialislo (liste Sâgg) , 2,918 : jeiiii<-*-.««? içiKtùe, - frontière a arrêté un cydiiste veinant de Suisse
207 ; pnrti «radicaS-sociallste. 171. ( et qui (entait de faire passer au Vorarlbcrg

11 manque tes arrondisseiiicnis de Genèv e I * 700 ,000 coaronnes en contrebande, j^ _ ...

«t JI , IMainpaïais , P<xit-Saconncx tet 3cs tniJli-
4»it<s.

La surprise de la jouttvée a élé le succès du
p3rti sodaliste genevois et du Grûlii;

MM Nicoiéî , secrétaire ouvrier romand, <<
Léon Nacoîc, commis postal, pri-sideoi de .a
Ligne du personnel à Itaaitement Kxe. sont élus.

La répartition «Ses asiëges semble devoir être
k «i_iv_«-»te : daSavocrates <libéranx du' Centre)
3, radicaux 2, Indépendaois 1, soctaiwies gene-
volx et GrûBa 2.

Jusqu'ici : 4 démocrates, 2 radicaux, 1 catho-
lique, 1 socialiste (Sigg).

Les jeunes-radicaux ne Téussisisent donc jias
à gagner uo siège, on alors ce seraient les radi-
caisx quâ ai perdraient un.

M. Jean Sigg est ba4tu.
. Les démocrates élus seirai-ent MM. Micheli,

Maunoir aft «ie lUtboure. SL SVeinsvetz reste r-î
le RMrrwun

scHArriiousE
Coj ïst«n ; }>arti paysan, groupe «tes mino-

rités tnries, parti radteul, parti éconojni«iuae,
coaïcaés «conlre ie parti soda—ste.

Juaqu'id, îe parti Tadxal «iétenoit Ses «deus
sièges.

Soiit élus : M. 'Wabivoge., consdliCT d'Eltri,
adu parti d«îs paysans, et M. He«fti, Grotiéen, «du
groupe des minorilaâ.

«Suffrages : îiate p_i}«amne, 7328 ; n-noriiés,
3200 ; inste radicate, 2823 ; parli «i*-coni7niiqiie,
1547 : sodaiste. 6793.

Election de députés anx Etats
•En .roéme temps «Jue l'Aeouon pour le Con-

seôl national avait Heu, hier, cette «les dépulés
am Etats, dans les cantons où cette éjection esl
faite par le peuple.

A BâCe-Ville, le caixïaiat radical. M. Je V
V.-.E. S«ihorrer,' ai été Ont k la ntajonHé absolue
de 11,658 voix , par 12,006 voix. Le candid-t
socialiste. Dr Strub , a obtenu 10.756 -tcài. Le
nombre dis électeurs s'est élevé i 28.680.

•Y;."
A Zurich, la majorité tLbsoJue, pour l'élection

au Conseil des Etais, était de 34.510 voix. M.
Usteri, radical, sortant, a obtenu 52,131 voix et
M. Wettstein, démocrate, sortant, 49,772. Tou>
dctix sont donc réélus. «M. Long, socialiste, a
r«-uiii 33,055 vois.

«a*.

A Schaffhouse, pour le Çocueà. «tes Etats, U
majorité absolue élait de 42,867. Les «_eux eon-
soiCters sortants, MM. «Vr-mann et Bolï , onl été
réélus'par 5,081 et 4,705 voix. Les socialisles
avaient décidé l'alasfcntion, et Je parlai «tes pay-
sans «a liberté du vote.

• »
ilâé déjiutiï aux Etats sortant id'iippcrucli-

Extérieur, M- 'c Dr aBawniann. _ «âîé r«5éiii r>sns
«jpposiSon, hier, par 6147 voix.

*
Eli '.Argovie, 3 n'y avail pas de Culte. ̂>our te

ConsoS «iœi Etats. Lcs _eux «î irtés admets, lous
«teux radkuux, MM. IsBisr et Ke3er, ont été réélus
ipar 31,213 et 30,907 voix. ;

V.
Lcs «deux ««présentants a**aete du «ronton -te

Thurgovie an Con*«_î «3cs Etats ont- Hé ré&u-*,
M. A«T>U, par 18,124 voix et -M. Bœhi, par 16,421.
Tous «kui sont railices».

M. Henri Simon el M. Em£e Din«J ont été Vu»
et vautre rêélus, sons Qjapostion, adéputés «Uî
Eta^ pour te canton de Vau' J, _9 premier pas
36.764 voix, le second par 36.335.

*
À Genève, ont été réélira dépotés aux Elats *

MM. RuUy, démocrate, par «S959 yoàx, Fazy,
tadicaî, par 9515. M. Théviaïaz, je'uac-radica!,
a fait 1263 voix.

D'où souffle i. vint focfaifsfe
Une ass«nTib;«te «ies éûoeteurs srooiaïstes bâlois

a adopté «une rôsolution oidressée ii la Direction
du parbi sociaiiste suisse. H y est dit «jise tes
ouvriers bâlois ont pris caoïmaiSisaiwe avec une
grande rindignatoon d'uae d«->iration «de ti Dcrec-.
tion du parti affirmant , il la MlUe «tes révé!a-
tioiM du Btinel, ipie «jette <Srec*;on n'a rcen do
couBnun «yec îa jeuStesse so'ria&te inlemaiûo-
nale. jLcs Hi'.ois protestetil contre le protâdé <iï
la direction du parti et se' déefaxent solidaires
avec la jniru'sse àitertiatronàk. Ils chargent Ja
airecHionr île «teniaclteir ~u DtVjWTtiTrtent politàquc
«tes rense'iiiniu-ntïj exU*flS sur ile «sort de Rsi-'.'àen.

Bienne socialiste
Aux ëlccliim-i compU-menlaires «rhiar pour le

comell n*«iuik-i(»:il «te Uiiaine, Je eaiidid.it socia-
lisAeiM. LeitcnJH*rgei-. présiiient du 'tribunal, a «été
¦Mu: par 3258 vi»ix. I,c candcdal bourg«eois a ol>-
loiiu 1937 voix. W* lors. Ses socialistes ont 1a



La campagne électorale
en Italie

La Chambra italienne qui sortira de la
consultation populaire sera peut-être bien
différente dé celle qui vient d'être dissoute.
A chaquo élection passée, la Ghamlire se
renouvelait pour un tiers de ses membres.
Celte fois-ci , on présume que le nombre des
députés nouveaux sera au minimum de 300,
en supposant encore que tous les députés sor-
tants; qu» se présentent de nouveau seront
élus. Une irinqiiantaine de collèges électoraux
étaient 'vacants, par la mort de leurs titu-
laires ; une trentaine d'anciens députés vien-
nent «iëtre warenrés sénateurs ; plus de cent
ne se représentent pas aux é.ections. La nou-
velle Chambre sera donc en grande partie
une maison neuve.

La campagne «ileotorala est ardente. La
formation des listes n'est pas choso facile dans
un pays où les partis politiques n'ont jamais
été sérieusement organisés. C'est le cas du
vieux* parti libéral qui oampte un grand
nombre de membres, mais qui manque com-
plètement d'encadrement régional et natio-
nal. La nouvelle loi électorale ne lui per-
metlra pas do. •maintenir ,sea .positions au
Parlement. Il est hors de doute que les libé-
raux perdront de nombreux sièges. Ils n'au-
ront plus ies -voix des «atholiques corann
dans les dernières élections. «Les dirigeants
du .parti font des efforts désjespérés pour
grouper, c-ojï tre les farces socialistes ct catho-
liques, toutes les forces constitutionnelles li-
bérales, depuis lès «conservateurs dc la droile
jusju'aux <i démocrates » francs-maçons et
-xiUclijrkaux» Comme la disait le Corriere
'della Sera, le princip.%1 organe libéral dc
l'Italie du nord, il faut «faire lia grande union
de la bourgeoisie. Mais ce n'est pas chose
oiséc. Il y a autant de différence entre un
libéral-«icinservatcur ct un libéral de gauche
qu'entre un libéral et un calhalknie. A Rome,
les libéraux avancés se spnt refusés à faire
alliance avec les medérés. A Milan, par con-
tre, un bloc Ubéral-déoiocTatiquc-nationa-
liste vient de se former. Cest une coalition
conlre nature, entre gens qui se sont jusqu'ici
toujours combattus e-t que la peur seule s
réussi à grouper. L'anticléricalisme sera le
ciment «qui opérera la fusion de ces groupes
si peu homogènes. Dans leur manifeste, ils
parlent de « la souveraineté de l'Etat laï-
que », qu'ils se proposent de défendre contre
les callioUqucs ; ils parlent de i'instructiw
qui doit être directement donnée et effica-
cement contrôlée par l'Etat. On sait ce «pie
cela veut dire en Italie..

Dans. d'autc-es «Ues d'Italie, comme à
ÎTurih , les libéraux ont choisi «la guerre com-
une plate-forme électorale ; ils ont décidé de
ne voter que pour des candidats qui ont été
partisans de la guerre. Les neutralistes ct
les défaitistes seront mis à l'index. Il sera
difficile cn pratique d'appliquer ce principe
qui accentuera encore la division déjà assez
prononcée entre les différents groupes «lu
parti libéral.

C'est donc la confusion qui règne un peu
partout au sein des partis constitutionnels,
exception faile pour le parti populaire ita-
lien ou catliioliquc. Le danger est que les
socialistes profitent de celte anarchie des
classes soi-disant dirigeantes. Il est vrai que
les socialistes sont eux-mêmes très divisés
depuis lc oongrès dc Bologne. Lo groupe
parlementaire du parti pense même à se re-
tirer en bloc pour faire place aux tenants dc
la jeune école bolaîhihiste.

Grève des mineurs américains
Washington, 26 ociobre.

(Ham.) — «Les ouvriers* mineurs repoussent
ies propositions d'arbitrage de Wilson acceptées

.36 reuUUtan. d» LA LIBERTÉ

Mne barrièreinvisibk
l.,iSr P« -:.I-A_IY__K "

—o-a
Henri le regarda attentivement.
— Jc n 'aime pas p lus que toi ces mariages

d'argent ; toutefois, .je ne peux non p lus ad-
mettre que l'argent emp êche unc union dési-
rable, basée sur des sentiments vrais, Mais si
ma sceur était beaucoup moins riche que ne la
fait le bruit public ?

— Oh 1 ce serait parfait ! dit Serge presque
involontairement. Mais... est-ce bien vrai ?

— Je vais te confier un secret que j'ai moi-
même surpris tout récemment. Ma méro a fait
des pertes d'argent considérables, que je no puis
d'ailleurs m'exp li quer. Elle ne possède plus que
sa fortune personnelle, relativement modeste.
Mon père l'avait avantagée, ct elle devait tout
laisser à Snzic.

— Et la scour ?
— Ello a cinq cent mille francs. Chaque jour

tes camarades se marient dans des conditions
analogues, s.ins qu 'on les accuse de vénalité...

^Tu 
as ton nom, ta. situation do famille, et déjà

un passé militaire. Voyons, crois-tu qu'en revê-
tant cette robe, j'ai dépouillé le sentiment dc
l'honneur.? Est-ce que jo voudrais pour ma
sceur un mari dont la délicatesse ne sorait pas
au-dessus, de tout soupçon ? Ic sais bien qu'au-
cun motif intéressé no to décidera. Mais Suzie a
uno nature d'élite ; je voudrais lui donner, en to
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par les patrons. Eq grève semble mat-tenant iné-
vitable. Elle aurait Uou à partir du t" novem-
hre».

Protestation
oontre l' exécution de Lenoir

Vendredi matin, au' moment où l'on faisait In
loSastle du «xmdamné Lenoir, «son avocat, M. de
Molènes, a proteste conlre Texécution de la sen-
tence avec une force extraordinaiTe, «qui, élanl
donnée la grande esl nne «qu'on a pour cot avo-
cat , a produit «mc TOnsidéraWe impression. II
embrassa son «dirent, il le suivit jusqu'au po-
teau, en proie à une «émotion indteible, peu ha-
bituelle aux professionnels «quand Us n'ont déjà
plus d'espoir dc sauver Jeur citent. «Quand tes
douze haïes du peloton ««nrcnt «transpercé la
pauvre îoque humaine qu'était «tevettu Pierre
Lenoir, l'avocat, étendant Ea main au-dessus de
son cadavre, cria à «.'assistance offictelle ces
mots : « 11 ne fut jamais un traltTe, je .voua
l'affirme, i

Rentré à Paris, et les yeux pleins 8e larmes, ïl
dit à plusieurs : « L'exécution de ce inalin est
une page de la plus mauvaise époque de l'his-
toire, et je ne <*ss«?r_i dc répéter : « Pierre
Lenoir n 'a jamais élé un -ta— Sire ! » .

Le Tyrol méridional
Innsbruck, 36 octobre.

(B. C. V.) — D'après Je Tyrolcr Ameiger,
le gouvernement italien a promis à la délégation
_:i«m_*nde revaaiue ù Botzen, après négociations
troe- iM. Nitti «al te «président du «monastère pouï
«tes nouveSes «provinces à Rome, ique le Tyroi
mi-éridionai a'.teinamrf -*ur3t*t Ca pîus large auto-
nomie. «Le rapport «Je J'agence Stefani tk cc sujet
expose -tes premiers en«garg<Siieirts p«>»tkpti*s par
écris du g«juvarot *ment italien à l'égard du Tyrol
méiMiuuBl alterna ml. * •

La Pologne et les. soviets russes
- Vienne, 5 octobre..

Selon d«?s cornmuntea tions «tes journaux polo-
nais, deux députes socialistes ont demandé, dans
une séance dc la commission «wnmunc des
affaires étrangères et militaires, Ja suspension
des hostilités à l'est et te conclusion d'un armis
lice avec îa Russie des soÂfts . Des représcntanls
du gouv«anement ont déclaré «que le gouverne-
ment a l'intention «te Ji«quider la guerre sur tous
Ses fronts. On a proposé la nomination d'une
commission en vue d'élaborer l'armistice avec
Sa'Russic. .- ' . - •

Les bandits mexicains
It'aihfnjton, 26 octobre.

(Haoas.) — Le département dc J'Ëtat a mis
cn demeure Jc gouvernement mexicain de libé-
rer sain et sauf Jcnkins, agent consulaire dea
Etats-Unis,, enlevé récemment par 'des bandits
mericains, ceci, même si le gouvernement mexi-
cain est obligé de payer ta rançon de 150,000
doEars «jxt'géc.par les _ bandit».

Emissaires de Dénikine assassinés
Budapest, 25 octobre,

ha poltee a établi «que doux délégu& de Déni-
kine , qui étaient arrivés de l'Ukraine à Budtpssi,
avaient «Hé assassinés -par les Iroupes terroristes.
Ils ont élé tués sur l'instruction dirtxte de Bêla
Kun, et les deus mSlions de rouilles qu 'on
«trouva sur «ux furent volés. On avait jeté Jeurs
cadaTO», auxquels étaient atla<^ées de lourdes
pierres, dans *e «Danube.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

L'état-major de Trotzky capturé

f I • ' ¦¦» ' ' . Londrè/i, 26 octobre.
Les journaux de I-ondrcs annoncent «pic

il'élal-major «te Trotzi-y a été capturé à Tsurs-
koié-Séh) par Youdénilch. Seul, te dictateur a
réussi à fuir en automobile. •

Le sort de Petrograd
Hefsùigfors , 25 octoluv.

Zinovief, commissaire du peuple, à la séance
des soviels, a déclaré que, malgré lc peu d'im.

rendant toi-mêmo heureux, un guide qui la
mèno, à travers dcs. route» aussi douces qu 'il
p laira â Dieu , vors les destinées que ni toi ni moi
no saurions perdre do vue...

Les yeux francs de Serge brillaient , et ses
traits se détendirent tout à coup.

— Marie-Blancho disait d'elle tant de chose»
charmantes ! Elle aussi avait eu cette idée qui
me faisait bondir , et ma more pensait commo
moi... Si prévenue que soit cette chère mère cn
faveur de son fils, elle est ombrageuse aussi, en
fait d'honneur. Puis, elle rêvait uno femme très
simplo dans notre intérieur honorable, mais un
peu besogneux... Alors, tu cs sûr...

— Que Suzie cst. aux deux tiers ruinée, oui»
dit Henry sans pouvoir s'empêcher de rire, mais
assez dotée, encore, pour que les préoccupations
matériolles vous soient épargnées. . «

— Et ta mère ? N'as-tu pas remarque l'hési
tation qu'elle apporte" à "arranger ces promo-
nades ? . .. . a -. •¦- I .-;. . . .

— Ma pauvre mère est-dominée par une-idée
fixe : c'est de no marier Suzie qu'a sa majorité.
D'ici lu, elle voudrait sans doute éloigner d'elle
toute 'occasion. Mais'j' espère triompher de; cette
résolution , à laquelle je no trouvo pas dc bases"
sérieuses. Si j'échouais , Suzie est digne qu 'on
l'attende un an ou deux.

— Si jc l'aime, je saurai attendre. Et cepen-
dant , comme j'aspire à un foyer 1

— Tout s'arrangera. Ainsi, c'est convenu, tu
no défendras pas ton cœur ?

— Mais elle ?
— J'espèro que Dieui*inç.inera vers toi.
11 so mit à rire après un silence.
— Si je n'étais un peu chef de famille, cc

porlancc ites effectifs tte YoudcnitcH, 3a ;sMua*
troo était très gravo pour Pétrogiad. « Les
wiHtes troupes, en effet, sont , décUra-t-SL, «fati-
guées ; les jeunes cèdent k la panique. >

Koltofaak reprend l'offensive
en Sibérie

Omsk, 26 octobre.
Le gouvernement d'Qmsk commumcjuie que

ses troupes, reprenant «'offensive, ont rejeté
l'ennemi sur la rive gauche de la rivière Tobo"..
L'offensive continue dans la directton de Kous-
ianaj. Elles ont battu 35,000 bolehévistes daas
cette «fireotion.

Nouvelles diverses
~^™«

TlLc général ^Mangin me partira pas pour sa
mission «tan» lia Etats feîiUq-es , à, cause, «tit-
an, d'un dissentiment entre «M. Clemenceau et
lui.

— Plusieurs journaux parisiens annoncent
«que le général Franchct d'Espérey serait envoyé
«ians Jes provinces iballtfques ; d'autres disent
qu'il a refusé.

— Le général Emile «Maaigin , frère aîné dc
rex-txmunaindant de l'armée d'occupation «hi
Hl i ' n . parli pour une mission auprès dc Déni-
kkic, «est arrivé a .(xaitstantinoplc.

— iLe Gaulois nicmlionaie un bruit d'après
lequel te maréchal Pétain serait candidat nu
Sénat dans Je Nord.

— iLe couple royal belge est .rentré ù New-
York, ayant terminé son voyage à travers lc
continent aménfc-in ; il va se rembarquer.

1— Lo reine dlEspagne, Victoria, est partie dc
Madrid pour rejoindre Alfflionse XIII cn Angle-
terre.

— M. Barrère. ambassadeur de France i
Rome, est .parti pour Paris, afin de conférer avec
te gouvernement.

— Ites renseignements de Washington , de
source officielle, disent «que les différends au
sujet do Fiume seront fc*ient<M réglés à la satis-
faction de l'Italie.

«— (Le -président Seitz, à Vienne, a signé, sa-
medi, le traite dc paix de Saint-Germain.

— La réception de M. Jules Cambon à l'Aca-
demie fran«̂ ise, qui devait avoir lieu Ue 13 no-
vembre, a été remise au 20, sur sa demande.

:—<> 
NOUVELLES _U_UGD-US.ES

¦ Pierre 1 -Ermi te  »

Le «chanoine Loulil (Pteirre l 'Ermite de la
Croix), curé de Saint-Jean de Montmartre, <te-
*icnt curé «te Sainl-François de Sales, à Paris ,
en remplacement du chanoine Pagis, démis-
sionnaire pour raison de santé.

.LA VU .tCOIfOMIQVI

Des chevanx d'Irlande ponr la Solfie
La Régie fédéra'e «les chevaits a- pu acbelot

dernièrement , en Irlande , un magnifique lot dc
chevaux de remonte. Agés tte 4 fl 5 ans. Ces
«chevaux sont destinés aux officiers de noire
nnmée. Les prix d'achat présentent urne ten-
dance à la baisse.

Du charbon
Le gouvernement allemand a donné son con-

sentement i une convention «Mnctue entre «les
intéressés suisso ct Ces actk\ries allemandes
Becker, d'après «laquelle ces aciéries s'engagent
à livrer anmieïemcnt à la Suisse <te grandes
guan(_-is «te chaTbon provenant àes mines dc
Bochum. La Suisse accorderait à l'entreprise
un crédit dc 50 miKions dc marks.

* - .FAITS"mmm
ÉTRAH QER

Vol. do nu i t  a Hanlrh
¦A la suite de l'arrêt «tes -usines à- gaz, toute la

viMc «ie Munich a été pirimgw" dans l'obscurité
durant la nuit . L«cs rues principafx*s étaient
.seules éclairées, par de* lumières étectrkrucs.
Dam la nuit du 24 octobre, 141 veds avec

serait étrange dc mo voir , moi , un moine , m'oc-
cupor dc marier Suzie. «Mais mon prieur m'ap-
prouve et me guide cn lout cela, parce que ma
pauvro môre , accablée par son chagrin , no voit
plus toujours leschoscs au point dc vue désirable.
Je puis te lc confier comme a un homme d'hon-
neur , ma sœur Sabino ct moi nous pensons (ot
c'est trôs pénible pour dos enlants trôs tendres),
que nous avons à défendre le bonheur, Ta voca-
tion même do Suzie contre la frayeur exagérée
qu'a ma mère de la voir s'engager dans les voies
communes. Ma pauvro petite scc,ur souffre
inconsciemment .de l'atmosphère qui l'entoure ,
de l'excès vraiment morbide do tristesse qui
l'enveloppe, ct sans que ma pauvre mèro le
veuille, elle exerce sur sa- fillo une pression dou-
loureuse. - Encpre une fois, j'espère • que tout
s'arrangera, l.e pèro prieur doit parler k ma
mère, qui a çonfianco en lui... Ainsi, mon cher,
je compte sur toi tantôt*,' -je' serai -libre *jusqu 'à
Velve Maria...

XXVIII '

Mmc Norans sc résigna à accéder au désir d.e
son fils. A une-heure, sa voituro s'arrêta à la
Minerve, où Henry avait*Cxé le rendez-vous." - ¦

L'hiver était doux, et. ce jour-là , un riant
soleil échauffait ec qu 'o»a appelé lâ couleur de
Rome : l'ocre des murs , lo marbro dont la blan-
cheur s'est dorée, la teinte rousse des p iorres , lo
brun foncé des briques, el la note sombre des
cyprès qui , çà ct lâ, apparaissent au-dessus des
faîtes ou parmi les ruines. .

L'Ame «îc Romo est multi ple : le passé presti-
gieux , los souvenirs sacrés, l'indicible pittoresque
dc la villo, tout est mystérieux, attirant. Mais

effraction onà hi signalés. POUT assurer la
sécurité, des patrouilics «pamcoinrenl mainlenanl
la ville durant toute la nuit.

Bandi Ilf lue
La police genevoise de sûreté a arrêté deux

bandilHs, nommés CEchslin, Tessinois, et BcS'l'm-
gor, Schaffhousois, qui avaient projeté dc (Riva-
liser «at d'assassiner un -marchand de vin, por-
teur «Tune somme de 6000 francs. On » «trouvé
cn possafssion de oes deux individus un cornet
aie poivre," -un flacon de chCoToforme et un cou-
teau à cran d'arrêt. Interrogés, ils ont déclaré
qu'ils voulaient attaquer ie .marchand de vin
en jScine campagne, Un jeter du poinre dans
Jes yeux, le chloroformer, et J'asswsaincir nu
besoin. Une lomme, du nom de Panchaud, pro-
priétaire d'uu «café dm! Bourg-dc-Four, a. éfté aussi
mise en état d'arrestation.

UOtel lseendlé
¦Vit violent tocendic a détmH «m grande par-

tie, hier malin , «Hmancbe, les combles du Orand
HiMel Mélropcfe, à Genève. Les dégâts attei-
gnent 60.000 fr. C'est une chcmcante défcclninise
qui a communiqué te feu aux poutraisoivs de la
toiture.

€chos de parioui
CYMNA8TIQ0E HYCIÉNIQDE

' I>u dosteux Oi, .dans te Matin de Paris a
Aux Etats-Unis, J<*s undinistres s'asilireign'ent à

faine ebaque matitn unc Sêtàe «te oiouvismcnte
gymnastMjue» dositiint*s à !îs asjpmp ir. C'est unie
habitude excellente. D'aibord, pendant qu'il fait
des flexions et dos extentions de 3a jambe ou du
bras, «nai bomme politique ne "fait pas de bêtises
dommag«*ab".'CS à ses concitoyens. Puis, et sur-
tout , 5'assouplissiemeiiit du «xilrps assoupît l'«s*
prit. A «xindition' de le lprati«quor avec modéra-
tion , de te oonsidiircT comme un moyen et non
comme *un« fin . lc .sport eàt, à toas les âges et
surtout peut-êiJre à oet lige incertain ct nuilanoo-
lique qu'on appelBe nm œrlwin âge, tle robintît
de Jc moderne fontaine «de Jouvenoe.

iLe «spart «tevrait' être ipa-aïiqué obligatoire-
ment, ou -moins une 'deini«-«h<?urre par jour, paT
tous les hommes chargés d'un service public.
Ce3a «dégageraill lteu«rs urtioui!«atic«ns, brûlCTait Jes
loxinVM qu'ils accumutent deiTii«.Ve teurs1 ginidhiels
ou siur BeutS mini-térk&s «Ton-dS' ide euiir. «Loans
humeiors' «st teur humeur s'en Irouveiraicnr;
a&égées.

Et puis, «l'exemip-te venant d'en haut, touille Oa
popu'taflten prendrait un goût plu-s grand ù ces
habitudes «sportives dont le moindre avantage
eSt d'éloigner le peuple de l'alcool et «jui sont
certaiiinement pour beaucoup dans C* magnifique
allure .physique, dans la tontgévilé, tlans i!a fai-
ble mmrbrilité «Jui (peuple britannique.
. Mais ivaa-lout et ayant lout il faul iirtposer

l'obligation «le C'assoupGissemen* journaîiar du
corps aux fondionnaires miilrtiiires. Il ne faut
pius qu'on voie sur tant' «te photographii» —
<*t ô oôl'é dc J'«*xiceiptioniiieUe m*eltesse d'un
Foch — des généraux ou des amiraux aux ven-
tres soiemiels, parmi Jes silhouettes' toUjoUTS
fines <te [«eurs collègues anglais. D'abord oela
offtre un cilijecl'ilf cnuliiomenit agrandi au tir
enoemi. El pais, il n'est ipoa néoSsaiie d'avoir
du \emSrc pour avoir dc l'estomac. :

RÉFÉRENCE ÉCONOMIQUE

Une dame anglaise, qui «réside en Norman-
die depuis de. longues années , T<* ]̂fc dcirmère-
nient dc son fiis, lequel vit cn Amérique, un
télégramme ainsi conçu :

« Deux — Saint Jean — Douze. »
Elle se demanda (pu-Cquc temps cc «que crin

voulait dire. Puis, comme -c'était une personne
pieuse «qui savait son Ancien ct son Nouveau
Testament,! l'idée lui vint d'ouvrir sa. Bible à
Ja seconde Epitre de saint Jean et ite lire au
verset douzième. Eté iit cc que voici.:

•«'Ayar.t beaucoup de , -choses à vons dire, jc
vous assure que je ne ¦m'acquitterai pas avec
les moyens ordinaires, mais que je viendrai

cos nuances , ces impressions diverses se fondent,
pour le catholi que, on quoi que chose d'ineffable
qui donne lo sentiment de l'unité. Et, en ces
lieux sacrés, pleins d'un prestige â la fois doux
et majestueux, Henry développait devant ses
compagnes le-p lan divin remontant à l'obscur
berceau dc Kome, ot lui donnant l'emp iro du
monde pour qu'elle ouvrit la voie au Roi paci-
fique , à la doctrine rédemptrice. Ello s'était
révoltée . contre ce joug léger ct nouveau ; elle
avait voulu noyer sous les flots de sang des
martyrs l'enseignement divin ; mais elle avait
subi, à la fin, la transformation qui faisait d'elle
lc royaume des âmes. Alors, elle avait connu des
gloires sans pareilles. Elle s'était prosternée
devant scs martyrs, ct ils l'avaient parée de
leur sainteté. Son génie s'était fait multi ple
pour les honorer: Ses peintres, sos sculpteurs,
ses architectes avaient, pour le Christ et ses
saints, élevé des basiliques, dressé, des statues,
tracé d'idéales et superbes images. Tout conver-
geait ainsi vers le Christ, depuis le passé gigan-
tesque qui avait laissé de si glorieuses ruines,
jusqu 'aux merveilles dc l'art sous toutes leurs
formes. De qucllo lumière tout s'éclairait lorsque,
au lieu d'admirer un cher-d'eeuvre en lui-même,
on en faisait un anneau île la chaîne brillante, un
degré do l'échelle mystérieuse, un mot du poème
divin ! Comme l'ensemble accroissait la beauté
des détails ! Comme l'insp iration s'en détachait,
vivante, surnaturelle ! Suzie sentait tout cela,
éclairée soudain de cotte lumière nouvelle, bien
différente des clartés artificielles entrevues dans
la maison de son oncle. Rome ne lui apparais-
sait plus uniquement comme, uno ville d'art ,
mais surtout commo la patrie dos Amos, — la
patrie où clic pouvait revendiquer commo siens

vers TOUS cl von» pai*aral ïacc ï face, afin
que v«>tireJoie soit «empiète. »

El c&iiï' sùt ainsi que son fi!» allait prendre
le bateau .poor rentrer k la maison.

; ".;/ ' ;'.;_ U PHILOSOPHIE DE8 ANNONCES
On publie, «lans un grand journa. de Paris

celle petite annonce :
Nouveau-faiiive, 30 ans, bachelier, éducation

parfaite, ïw ïtourant des usagés mondains, (/e.
mande p lace de oalet de cliambre.

MOT 0E U FIN
Un mari il sa u-niiii . - - ; . ' ;
*— CbïSmt-nt I la doiiKJstijue vu bo*__ qustlcr

parce qme tutus n 'augmentons son mois !„.
Ah ! vois-tu , JuMe, cc «qu'il y a de mieux, c'esl
de 'se servir soi-même... Apporte-moi donc ma
tasse de «sifé.¦ 

a»

EUGÈNE RUFFY
• ;:.' • • " Lausanne, S5 octobre.
Eugène Ruffy fut incontestablement C'une àc.

persolulialités politifquj» 1e-s plus' émmentes du
canton dc Vau-d. Il suffit de rappe-or «combien
f,a carrière fut rapide ae«î féconde. Il élait né tic
2 août 1852, aux 'Bannerettes, près de Lutiry ; il
était fKs de Victor Ruffy -, il suivit les ICOUTS de
droit de l'Académie de Lausanne el des uji(ya«r.
sites ailemandcs. Licencié en 1877, il entra dan»
l'étude de Louis Ruchomiet et reçut son brevet
il'avocat en 1880. Il ne devait pas pratiquor le
barreau bien longtemps. En il&82, le .parti radi
cal ite, C' arrondiissenient de t'Est1 l'envoyait, i
28 ans! siéger au Conseil national. La .même an
née, les parte.» du Grand Conseil] s'ouwater»: i
«lui. 11 venait cTinaugnTer la préisidence de et
êorps législatif Lorsqu'il fut appoié au gouver-
nement vaudois. L'époque «était aux bittes po'li-
tiq_es; tiè6 vives.- Les Kbérmïx avaient provo-
qué la Té-union de la Conslituantc et es«x»mp-
taiènt ia chute du «régime «radical. La partit
élait terrée. Eiie permit à .«Eugène Ruffy de dé-
ployer ses qualités de chef , de -laisser son tem
ptVrarhcbt -ex-traordinaire donner sa pleine me-
sure. .Les joutes oratoires entre Ituffy «*t Ed .
Scorctan sont demeurées «célèbres dans nos an-
nales parlementaires. On se souvient «que, sans
J'inteirvenlion «te Ja force pubfique, elles .au-
raient eu un épilogue sur le terrain.

Dans le Conseil d'Etat éhi après la nevistlon
de la Constitution , Ruffy prit la «iirèction du
Département de f-'Insliruclion publique et des
Cultes, ili voua tous «ses efforts, toutes le.* res*
soui-cés dc son talent à faire aboutir son projet
«te dranflfoiniaHon dc l'Académie de Lausanne
cn Université. La grandeur de celte tâche était
à la tailte-.de/JRtiffy. Dans l'enseignamient secon-
daire, ' Ruffy apporte1 des modifications «sen-
ticllcs. R le rénova. «Cependant, à Berne, son ac-
tivité n 'était pas moins grande. Il traitait de
main de maître tes questions " générales et éco-
nomiques. En 1893, apiès avoir présidé avec
distinction le Conseil national, il succéda li
Lot-s°flùe!iâ '*fy.c«t stt* Conseil lédéral K «Kregif-i
tour à tour quatre daSpàriements'. Son passage y
fut imar<qtié- par une adminisliration inteRiigentc
et Un travail acharné. A «14 ans , Eugène Ruffy
était appelé _ la plus Jiaute charge <hi pays ,
O'était en-1898. 'On était loin de pensor que, par
suite de circonAtanccs personnelles, Ruffy
aBiaiit , en 1900, sacrifier sa carrière politique
poinr acocpler le poste «ie directeur «Je l'Union
postale universelle.

Ruffy avait toute les «quaSilès d'un Jîomme de
gouvernement et de chef «départi. Il exécutait jus-
qu'au Jiout Ces décisions «qu'il prenait. Aucune
considération ne ledélo—ma£t<hi but poursuivi. 1!
fut parfois jnlransig«sint et intraitable — comme
le sont -tou* tes hommes de caractiVe. Lcs c«i-
IhoCiques tie peuvent que Tendre hommage à
son esprit d'équité ct à sa largeur de mes.
Alors qu'un député «j-uissp-alleiraand reprochaoi
en séance <hi Conseil national, au gouverai*-
imcnt vaudous «Je-viioter la Constitt-ion fédén-alt.
«m maintenant «les écoCcs conïessionne'Ccs, RuMy
répBqua qtie, grâce il 'l'existence de ces écoles
dans le -àistnict d'_cbaQens, nous avions Ja paix
Tiïigieusc et que cette raison suffisant senSe i
Ces maimitcnrr, en dépit «de la Constitution. Lcs
Etudiants suisses qui assistèrent au baptême du

les martyrs, les saints, — où toutes les grandeurs,
los beautés convergeaient vors l'idén unique ,
l'idée maitresse dé la vio, où l'espérance humain"
elle-même, et mémo"le bonheur s'imprégnaient
d' un arome vivifiant , d'uno touche divine.

• (Vi surarr.'J

Publications nouvelles

La M(tcédoh \c et IL -Hellénisme. Etfflde lmloriq-c
, et ethnologique, par V. Colocotiroojs. Berger-

LeVrault, «5«iîte««rs, rue des Heaux-Arts, 57,
Paris. Prit : 30 fr.
Depuis «ne vingtaine d'année, des compéli-

tioiw -dangenruscs pour la paix du monde s'agi-
tent aûtoin* d*e la Macédoine, ei la paix «te Bu-
carest , après la deuxième guerre balkanique , ne
îes avait (fait taire que pour peu de temps. Ac-
tuefiimienl, «lies renaissent pîus violentes que
¦jamais. Vis-ârvis de la propagande effrénée «que
les Bulgares font pour prouver leurs tfa-oMs sur
(la MacéiUàoe, l'auteur du volume, un Grec, éta-
iblïl, .par- une copieuse documentation, «que ta
Macé-Joine, historiquement ei ethon«Dic»gi*Iuc-
imcnt n'a aucun lien de communauté avec ia
(Bulgarie mais qiie, au contraire,. tout ia rap-
proche de la Grèce.

Smyrne. — TuTC-Yourdon de Lausanne. Impri-
merie Bovard-Gidtloy, Lausanne.
Cette brochure, écrite pour Cai défenso des

droits dc ta nationalité tunque. étudie Smyrne un
point «te vue géographique,' économique, éduca-
tif , elhnogrànhàquc, liislorique, politiique.



ij-spcatt «3c îa T Eemanôa v, section 3c Eat.-
î iae , se souviennent du discours très bienveil*
jsr.l prononcé par Ruffy _ ' la soirée de TiyoH.

Le canton de Vaud fera dot»c -de belles obsiY
_ ~, au grand -nitoyen que fut Eugène Ruffy. Ii
jcrj inhumé «Ians te «met-ièm* de Lutry, son
lita «ï origine- A.-J. R.

FRIBOURG
Les élections fédérales

DU 26 OCTOBRE
Villo da Fribourg

Voici îe tableau des suffrage* obtenus par ks
[jailidats «Jes diverses listes dane ia ViDic dé
ribourg :

iLltte construatric*

Ons- Musy Bofcbiuc Genoad Tordit
joarg 603 «82 64» 630 611
«.«ge 237 239 236 235 238
VnivcviCle 203 207 197 204 207
PJICTS 618 '729 682 644 702
joeregard-

Pérollcs 371 421 387 372 394

On -peint s-dir pblr cc tab'cau «que te panachogi:
«fc nom-eau) été pratiqué avec «srcès par Oœ
otteurs «Dcwiscinwtcurs, «tandis «qu'ai s'est réduit i
s «ic cihoise «dans 3e parti radit»! crt à imoius
fcore dans lié (parti .«xâeJis-te. •
£ est intéressant de comparer îe sent—tt de Ja
fi <te Kribourg (d'hier avec •ecttui îles élections
écéifentes dams, lesquelles te parti sociaïiste «sst
{tarent] (sa pramwa-e entrée «m scène a. eu lieu
1190»), Voici ce taKea-al ('les lettres C. G. iml«i-
«al une .SeWbkitn) au Consoil gûiéral, tes Jettros

C- une éfteo-on au Goas-tt «oauimiB-il, Oes
*s G, C, une «Stection -au Graud Consnïfti) :

Voix eoni. Voix rad. Voix «oo
1919 : 1971 628 930

1918 C G. i 1540 499
19 IS C C .  IÏ85S 920 308
MW3 C. G. iRSâ 900 : 356 .
1911 C. C. 3624 795 591
1911 G. C. il564â, < « 651 . 452
1909 C. G. :142L «547 , 490
1907 C. C. :1302 542 587
1905 C. G. 1133 416 4S2

&> 1905 ct en.'1907, ffl y ,aiv*ait «aieoare un: «qua-
>*tne parti , c«£ui des Mbéraux-HMmseiPïBteurs,
'* a^tuH -mis dans Ces -irniesi 200 biillcitân-. ,
***» 1918, aux Seetàens pour te Omseil géné-
'¦• -os conservateurs «2t tes radicaux avaient, «fait
M ^Ste cuxnOmine, ijai réunit .1540 suffrages
fanent. ,' .., .. • * i . . -. . - . «

TJniverul té
'•oajmunj.juS par Je «Rectorat de l'Université :
û« ¦iiombreux éfludiaats éprouvent dc grandes
'%ultès 'à trouver tmc chambre. iLes personnes
"• aéraient encore des ebambres st -louer sont
r***» de les annoncer pir écrit à la Chanccl-
** de ri'itivatt-Kilé. ¦'¦ ', ¦

Examens

}\ Paul Thalmann , élève de la Section ad-
1n'»«ratrve dai co_ège Saint-Michel, a - s-bi,
,Vfc grand succîis, tes examens fédéraux des
la>*es et télégraphes, à Lausanne. AL Thalmann
' "* admis comme apprenti tffiéagr.-rphislc «V
**** ¦ . -____ii.j -i'___*-___-__--_*i_-

Total 2032 2278 2151 2091 2155
Suffrages supplémentaiires : 3077.

Lille radicale
Liechti Collier -toss Pilloud Pc .«.cr.

(oarg 305 323 179 148 . 145
loge 10-1 109 59 48 49
f tcnmIBt 112 ' 116 66 56 55
FJjces 404 399 217 «186 '181
ÎKiwYgard-
Pérolle* 385 373 200 179 184

TotaÛ 1310 1320 721 617 . 614
Suffrages supplémentaires : 59.

. , ' Llite tocialiste
Eriiç-get Wetro Cnouj- Otabtt Vtnt-ir

loorg 262 267 137 137 130
loge 259 259 129 131 128
ieivcrille 501 498 248 247 249
jtets 344 357 178 179 174
[nuregard-

Pérottes 524 541 269 277 270
Total 1890 1922 962 971 951

Suffrages supplémentaires : 64.

Voici te teJbfleau du scmtin d'hier, soit l'indç*-
a*j» dos listes «le <ha<rue parti «déposéa» dams
barnes-, aux idiMféiren'tis bureaux —e vote,:

__ xast«aw___
Electeur» Vot-ot- Con». Rtd. Sec.

Icerg 1062 S8i «589 144 129
tas 507 416 229 50 130
InrevElte ; 003 606 199 58 . 249
fces -12-1 981 594 193 175
tereçard- • •'
«rotes , 1063 829 360 ; 183 - 2t>7 .

4456 3616 1971 628 MO
Le 81 % «des éfleeteurs inscrits oint pris part ou

ie.
VoicS 'ie dî-t-ôl -«tes lestes coim'pactes ot «des, listes

ouchées :
XaUtalÉ

Cont. BaL Soc.
Comp. pan. comp. pu. oomp. pan.

lours 408 181 124 20 _24 5
ojo 199 30 47 3 127 3
esTevilîe (187 32 64 4 247 2
-tes *»9 245 107 26 164 11
CTe-jard- '' - "
P-rotles 251 Ï09 162 21' 256 11

Décès
«Nous apprenons la mort , survenue samedi ,

die M. l'abbé RccssJer, ancten curé-doyen de
Morat , qui avait résigné ce poste ponr csf. w àe
chap-lain -de Gtncbo_muth. ._; ..__..._ .ja. *» .

t'oum de perfectionnement

«Les jeunes gens aiom'.cFiés dan» la «amuuuno
«le «Fribourg, nés en 1901, 1902, 1903, 1904, qui
ne frwiuendttiit ipaa de cours régultens, ont ïqtiH-
gaftaon de se présentar aux <x>urs île perfectiou-
¦lemcnt, auprès de teurs tnaitirtes r«H*pectiBs <le
l'année antcit«:ui*e, le jeiwli 6 nov<*mbre à 8 lw
«Ju anatraf.

Les jeunes gens nés en 1914 se présenteront
pour Je qilirt.tr «hi Bourg «dans Sa <j_u«c de
M Villard *, pour lie «quartier des Plates, dains la
classe de M. Sterroz ; pour le «Cartier de la N'eu-
v«3ville, «Ians ta a-Jasse de M. PSloud ; pour le
«quM-ti«3r de l'Auge, dans la «îlasse «te M. Cterc.

Incendie
Samedi après midi, â 3 beurass et «demie, un

iiKendie a romp-ètement détruit la tome dc
M. Eugène dc Diesbach, à Sasedarf.

iL'imniouMe comprenait grenges, étables et
«tependauces. Seul, Se bétail a pu être fauve.
Les mac*hincs agricoles et une grande «quunlilé
«ic fourrages ont été consamt*».

3je bâtiment- était taxé 50.000 frottes. -
On «ignore lu cause du sinistre.

Football
Hier dimanche. Central I a fart mateh" nul,

ï «Ji-1, avec le F. C YoungJJoys III de Berne.
Lae F. C. Centra!! I termine ainsi les ma'.chs

du 1er tour.

l.u f ièvre  aphteuse
De nouveaux foyers de .contagion sont signa

lés à Arconciel, à Echaiterus et à Agrimoine

• • ».
La fièvre aphteuse vient d'éclater à Genève,

dan's les fermtis dc MM. Ferdinand Constantin ,
à V'iltette, rt Loti» Olivier, à Bessinge. Le Con-
seil d'Etat a mis te ban SUT îes communes
situées entre te Lac et l'Arve, sauf tes commu-
nes suburbaines de Pïanpalais «t des Eaux-
Vives.

Htrohé ae Friboarg

Rrix du marché du 25 octobre 1919 :
Œufs, 1 pour 4ô centim«*s. Pommes de terre,

fes 5 lit., 60-80 cent. Choux, Ja pièce, 20-50 cent.
Choux-fteuirs, Ja pièce, 30-80 cent. Carottes, tes
2 Kt", 30-40 cent. «Poireau, la botte, 10 cent.
Epinards, Ja portion , 20-25 cent. Chicorée, la
tête, 10.15 cent. Oignons, le paquet . 10-20 cent.
Cc***comhr<s, Ja pièce, 15-20 cent. Ravis, Je pa-
quet , 10-16 «xnt. Choucroute, l'assiette, 20 cent.
Carottes rouges, 1 assiette, 15-2W cent. Kutabaga,
Ja pièce, 10-15 cent. Choux de Broxetles, 1 St,
40-80 cent . Côtes de J>ettes, Ja botte, 10 cent.
Champignons, J'assietle, 30 ©ent. Tomates, le
kilo , 80 cent. Pommes, (div. ôartes), les 5 lit.,
40-80 cent. Poires (div. sortes), les 5 ït., 40 cent .-
1 fr. Pmneasra, 3e kEo, 1 fir. Raisin, te kilo,
80 cent.-l fr. 20. Citrons, 2 pour 15. Coings, la
douzaine, 80 cent.-l fr. 20. Noix, Je !it., 60-70
cent. ChiUaiftnes, le % kilo, 60-70 cent.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Chccur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

tanidi, à 8 b. V« , lépctititm gênésate «t as'ïein*
blée au local.

Association des fonctionnaires et employ és
d 'Etat. — Assemblée géaétale, cc soir, lundi, à
8 heures-, au Cercle catholique.

gfJLLETIH HSTEOROLOOIQTJ1
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tello est, dans bien det cas. la vraie cause da déran-
gement des organes de la digestion, pois des troubles
profonda du oorps et de l'esprit nui  en sont la pénible
conséquence. L'éraenation des déchet» eat toat aussi
importante que la n u t r i t i o n , aussi dès o

^
ue les selles

Saoudiennes deviennent iirégulières oa msnflisantes,
faut faire usage des pilule» suisse, du jihuf

nisclea Richard Brandt. qai tont recomman-
dées par les médecins et produisent toojoors le meil-
leur effet. La boite aveo l'étiquette « Croix Blsnohs
sar tond roage » et le nom > Richard Brandt » , dans
les pharmacies, an prix de Fr. 1.15.
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TEMPS PB0BABLE
Zurich, 27 octobre, midi.

Giel nuageux. Situation encore troublée ,
avec de la neige dans le Jura. Température
assez baisse.

NOUVELLES DE U DERNIÈRE HEURE
Yondenitch vers Petrograd «

Recal, 27 ociobre.
(Haoas.) — L'agence Union annonce, en dale

du 24 ootobre :
La marche vers Petrograd continue avec suc-

cès, malgré l'intervention'tte nonvt_lcs troupo
bolehévistes.

Sur laïc «iroite, nous avons pris Ichora el
atteint la station de N'fcolas, à 20 km. de Pélro-
grad, et la slalion de Lisscno, â t'aile gauche.

Nous avons repoussé des contre-attaaques au
nord-cil de Tsarskote-Séio.

Le bombardement de Ri ga
Copenhague, 27 octobre.

(Bureau letton.) — Les Allemands bombar-
dent œnUnueltenienl la iâïe de Riga avec de
J'artBterie lourde, \ Frtedrichsstadt, ils ont at-
ta«pié ; mais nous (les Lettons) Ces avons re-
pou.ss«*s ; leurs pertes ont été grandes. Noire
lrain blindé a réduit au si!cn:e une batterie en-
nemie. Le 23 octobre l'ennemi a bombardé
Mûhlgrabcn (près Riga) avec d<*s gaz asphy-
xiants. Sur te front cnlter fusKa«tes et cançruia-
des. Sur Je front bolehéviste, ï'aite droite de la
Land»*ebr l&.temc, sous la pression ennemie,
sest retirée jusqu 'à Scblossbcrg, où «ile s'esl
retranchée dans dc nouvelles positions.

Contre les Russo-Germains
Copenhague, 27 octobre,

(Bureau letton.) — Le représentant <te _a mis-
sion toûlH-irc française en Lettonie, le ootloce]
Dup-nrj et , a «adressé le t-étégnimme «urrant au
coJoae! Bermom—t ;

« «Dopuis «Joune jours, vous bombardez ltiîga,
mie vSùe ouvert»?, iotsant -des -vrothnes iparmi Ces
«femmes et tes enfants. «Les peupCex -rivàlrsés ap-
pcBenl cela un •meurtre. :De traître vous êtes <le-
venu assassin ; la «?or«te -vous attend vous cl vos
DaBSt-aj—flr—, t

Manifestation tyrolienne
Innsbrucl', 27 octobre.

(B. C. V.) — L'Union doi Tyrol < a\ndreas
Hofer », fonhtee denniàremen̂  (pour Je «maintien
ct —i Cibéraitton du Tyrol méridional a!r.«5nand et
ladin, a tenu , titer Htànandie, à Iinsbruidi, sa tpre-
înièire assemblée. Une foute immense y a parti-
cipé.

Les spartaciens allemands divisés
Berlin, 27 octobre.

(Wol f f . )  — Les journaux du imatùa publient
«un apipcC dei commimisiiisi —e Hambourg dans
H'Arbeiter Zeitung, d'après lequel' le -parti com-
mundst'c allemand (Un.ion.« *sparlacienne) s'est
divisé. Suivant cet appel, le bureau icentral a
pirésenté, par surprise , aux' délégués du çart!
de nouvolics directions <joi n'avaient pas été
<at<?sev»i«—% aupai_v _—t .au. «jtgan'ïsaAions pout
«Jéctsaon. Une remarque se trotrvait à Ca fin «te
ces directions et disait que tous 1œ camarades
qui n'étaient pas iTaccord sur ce-» dareolioiH
«devaient sortir du parti. Sur 43 délégués, 18
votèrent contre les <iireoti'ioi>s et furent invites
en «conséquence à quitter immédiat ornent le
congrès. L'appel dit , en outirc, que la minorité
doit s'orgaiwser à -nouveau sans tarder ct que
Jes organisations du parti à Hambourg ont pris
cn main l'exécution des travaux peniparntoiroi
pour ai'organisalion du nouveau parti.

Plus de journaux du dimanohe
en Italie

Rome, 2? oclobrc.
Un décret du gouvernement fixe définitive-

ment le repos dominical «pour lei journaux, à
dater du 1er jsinier prochain.

Les extrêmes contre les modérés
Gènes, 27 octobre.

Samedi soir, le «député socialiste réformiste
Itaimondo aurait dû -prononcer un grand 'dis-
cours-programme. -Les socialistes officiels <pii se
trouvaient ,là cn nombre ont provoqué de telles
bagarres que Je discours a élé interrompu. Il y a
eu quclcrucs blessés.

Les catholiques italiens
Milan, 27 octobre.

Le parti 'populaire italien public un mani-
feste au pays, dams Jc«juéî il dît'notamment «ju'il
est urgent de réviser le trailé de paix et de re-
prendre <lc cordiates relations avec tous fcs
peuples, dans la décision bien arrêtée d'effec-
tuer raiaifement Je <f«isarniem-JO< -tirtiversaji

Une femme candidate
Londres, 27 octobre.

'(Havat .) — La vicomtesse Aster a posé sa
<»ndidature .1' la Chambres des communes, en
rcmi-acem-cnt de son mari , décédé, membre du
parti «sonservatcur.
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SUISSE
Les élections fédérales

\ \  A - i '
.-¦¦;.. . Sipn, 2/ octobre.

(Dép. paît.) — lia liste «xmservalrice passe
entière, avec MM. Evéquoz et Kuntschen, en
tête. Viennent ensuite : MM. PeEissier, Saler el
Petrig. Les radicaux ont un <Su, qu sera proba-
blement Î.L Defayes, ancien constater national.

Lea socialistes n 'ont guère réuni plus de
1500 électeurs, avec 6000 â 9000 suffrages. Les
conservateurs ont fait 104.000 «t_ifnages «a tes ara-
dic-ux 38,000. Os aiamiaîrs ont perdu du ter-
rain. Dans certaines communes du Haut-Valais,
la participation aux urnes a atteint ie 97 % du
corps électoral.

Neuchùtel, 27 ottobne.
Dans Jes élections au Conseil national, trois

candidats socialises sont «_us .* MM. Chaitcs
Naine, par 12,490 voix ; Paul Graber, par
13,368 ; Eymann, nouveau, par 9575 voix.

La»s deux aMuj radicaux sont MM. Henri Ca-
lame, 6950 voix et Mosimann, 6C28 ; ri les deux
élus libéraux, MM. Otto de Dardel. nommé par
7151 suffrages, ct Eugène Bonh&le, nommé par
6042 voix.

Ont «aj outre obtenu «tes voix : de Ca liste
radicaSe, M. Henri Berlhou.il, 6011; de la liste
libérale, M. Henri Vuite, 5441 ; «te la liste
« Ordre «t Liberté » , M. Je doct«u-r Richard,
3503 ; de là liste « l'-cionr helvétique » . M. le
Dr Perrin , 3630 voix. M .Maurice Cballandei
2965. M. Je Dr Lien^me 3016 voix ; de ia i»ts
socialiste, MM. Edouard Brégu-at, 9205 voix, et
Sp ietoiann. 9120.

Lnefano, 27 actobiie.
Au Tessin , 24 .000 lecteurs environ ont pris

part # aux élections dThier, ce qui «constitue une
forte participation. Lugano a «eu 1496 votanti.

On confirme que tes so-iabstes, «jui ont fait
de 4000 à 4500 voix , obtiendront deus man-
dats. Hier soir, 5 Lugano , «'Ss ont organisé un
corUNge, suivi d'un meeting sur la ptace dc la
Reforme , avec «tes disarours de MM. Caneva-scici
et Gasparini , qui <mt «salué îa lévoSution russt

Voici les résultats de quelques centres du
canton , parmi les plus signifie—tifs :

Lugano, 331 conservateurs. 901 CibcTaux , 336
socialistes ; EkCàinzone, 400 conservateurs, 320
libéraux , 600 socia-rks-tes. A Bellinzone, tes <»n-
servafeurs n'ont jamais dépassé 300 voix ; cette
fois-ci, une grande partie de la colonie suisse
aiiemande a voté avec «nix.

A Locarno, ii y a eu 245 conservateurs, 305
libéraux «t 50 socialistes. Parmi les résultats
socialistes marquants, relevons Chiasso, 200
voir ; Biasca, 200 ; Giubiasco, 120 ; Biissago,
77.

Scài'nt-GBH, 27 t*^t*/e.
Le nombre des suffrages obtenus p-e* 3es par-

tis dam Ca viiJe de Saint-Gall est le suivant :
déniocrates, 34.811 ; grutléens, 3,747 ; conser-
vateurs, 38,116; «socialistes, 47,495; radicaux,
04,638.

Schioyt:, 27 octobre.
ILe parli conservnite-T obîient 19,005 Botte»

ges ; le Jtarti sociaEste, 7569 ; les libéraux, 7849
Les conservasTâ iPs «ab-enaent deux mandats

comme jirstju'ioi ; tes libéraux, —m mandat , com
me jusqu AS.

SOMMAIRE DES REVUES

Causeries. — Octobre : I. Allons k ia campa-
pajne et restons-y le plus possible, par J. -J
Berthier. — II. Sources de la doctrine révélée ,
par A. Montagne, O. P. — illl. Les grandes dé-
tresses, par Gérard D. — IV. Un faux -"ion. pai
B. Joachim. — V. Lc Docleur, par F. Isambart
O. P. — VI. L'amour terrestre et l'amour ce
leste du Titien au Musée Borghèse il l'orne, pai
J.-J. ;B. -T VII. Lctt-re k Yclta. par tante Lu
tienne* — VIII. Promenade à Rome, par D. R
— IX. Les nez cassés, par B. Joachim. — X. Li
papillon dc nuil , par B. Joachim. — XI. Au
Christ , par D. Majcl. — Pensée,

Ml de RrEMY, MODES
sera à la disposition de ses clientes à son magasin
do Fribourg, du .mardi 28 octobro au mardi
4 novembre inclus, avec les derniers modèle»*
de Paris Oui ne feront p fu> étaifage. Ifs res
teront an salon réservés aux clientes, •

¦ZÈZÈtè ;
Êitptd
t;,f"à-

WlIrM -
\ #|| ^̂  /
\ t^ift-btariS)' /

Eclat et Economie

CkaMCtli k' Tae de la Boarie «e GtaèTe
U27 oetoVt*

Ces eo-n ci tprJs »'fnt«*mtent p t n r  lit* cHï-
_ -.<¦'. et verarmeo-i. Pour les ÙJEe-i «le haïqtie, £1

peut exister «a écart.
Le yrta&ei eosrs e«f «Am. ».*_%.tl les iofai

achètent; l« second, ce".al aaiJBel f-lM Hftïwf
rargeai Strasgez, _^ ...

Dectc .t 02*«
Tt r i t  63 CS 6S 55
Loxdrt i  (litre st.) . . . 13 17 13 67
atUlemsgae (msrs) . . .  17 80 19 80
Italit (lire) Bl 75 .3 76
Aatrlchs (eoaroaae) . . 4 30 6 30
Pragas (eoaroaas) . . .  18 — 15 —
¦av-Tork (dollar ;  . . .  5 40 S -t»
Brazellea 84 — 66 —
Madrid (pttsta) . . . .  106 75 108 76
almsterdam (florla). . . 112 75 SU 75
Fstrograd (rosait) . . .  17 — 21 —

' ———¦i_«_w_——— ,

Publications nouvelles

Dp plus parfait. Par te vénérable P. Phiy, O. P.,
du grand couvent et collège de Sairtf-Ja-c-juirs
(1640*1709). Nouvelle édition, par Ce R. P.
Noël, du maëme OraJre: l'ohit volume de 340
«pages, format in-32. Prix r. 2 lr. 50 Majora-
tion 30 %. Téqui, éditetrr, Paris.
L'auteur dt ce f e t & i  a piis *iois> «l'y traite": S

tond cette eiceliente manière d'aller à Dieu
par l'abandon à sa divine vo'.onté ; et il le fait
avec tant de solidité, d'onction, de «imièi»,
mais en même tomps d'une manière «H propor-
tionnée aux plus simples que cet ouvrage ne
peut être «jue très utile- à toute sorte «te person-
nes. Les pius parfaits y diteouvrironft toat'ce
qu'il y a «le crus pur et «de plus sulCiiae dans la
rie spirituelle, «t les commençante y appren-
tteont un chemin facile et ouvert à Sout te moo-
de où chacun peut entrer sans peine et sans
"péril.

E. Jatpi«-Dalcroze : Libre Heloétie, p«Hir cibant
ct «piano et inscription pour cbeeur. «J*b~in*
mes. Fextiscb. frères, éditeurs, Lausanne. - "
D vient de paraître une nouvieGle mé-xiie.de

Jaquaes-DaJcroze, Libre Heloétie, sur des paroles
d'Eugème BamltiTt. Voilà deux noms aimés en-
tre tous du public romand, et qui «disp«?iu<_it
de loute recommandation. Libre HHvétîe «vec
son texte enflammé, d'une saisissante actualité,
avec sa mélodie entraînante, d'un souffle pa-
trioti«rue puissant, d'ua accav, nobte et géné-
reux, ne tard-a-a pas à être au*i populaire que
le Pags romand . L'oeuvre parait à ta fois p«jur
chant et phno et pour cl: * nr  d'hommes.

la litlérolurt grecqu»* moderne. — Dioacore.
Imprimo-te vamloise, Lausanne.
C'est un -tabikau su«xiirct «le la littéa-lure

grecque moderne avec une étude rapide de ses
¦principaux tvprésentante.

Les petits côtés de la guerre. liaisons tl ctynpa
raisons. Nancy Dauvil. Librairie Atar, Cor
ratexie, 12, Genève Prix : 4 Ir. 75.
Uccueai de poésies inspirées par iei «Svéne

ment» «tes annttes dc guerre.
, —-i 11..» \

Héroïne» bibliques. Gemma. Impr 'umerie Atar,
Corraterie, 12, Genève. Prix : 2 fr.
Parnri ces héroïnes, il y a des reines, des pro-

pbétesscî , «tes guerrièrei et des femmes de plus
hitjiil.te rondiition. • - 4A

Mesures propres à lutter eontre la dépopulation
des communes montagnardes et raralet. Im*
•primerie e Hffingcrhaf , A. G., » Brougg. /
Nous avons sous Ces yeux Je rapport ¦présenté

au Déveltrppememt fédéral «ie l'économie pu-
iblique par le secré-îriat des paysans  suisses, au
styet «lu postulat Schaer, iféposé au ConscC
national. , ii

Cor paternum. — Sous ce iilTC, 3«s «Iditexrs
Altieri et Lacroix k ltome et Milan publient un
sïtendide album, av«*c -tôO -".ustealious, <ka
CCTivnes de «Aaritc «iu Pape pendant la gwite.
Prix 25 lires.

Le Messager Boiteux de Berne et Vevey, de
1920. Edité par la Société de VImprimerie et
Lithographie KtausfeCtter, à Vevey.'Pris-'G0 cen-
Jimes. ." ' ,:" ,

L'6ef dfle <*\'otii'endi'gkeit mn Tanmdpfâtrcn
iu Stadt und Land in jeder Schiilgemetnde,
:u schaffen durch Schule , Gemeinde imd
Slouf. — Von Dr Frhz Wenger, Tierarzt, in
l-'ruligen.
C'est une étude d'uu -projet dc loi î«3d«îra_c con-

cernant Ca lutte contre la tuberculose par "Etat.

Les poèmes d'un adolescent. Par DanteC lîip.
man (1901-19181. Edition Atar , Corrattrie ,
12, Genève. Prix : 2 fr.
Daitiel Ljpman est un ancien élève du Lrcéa

dc Versailles et du Collège classique de Lau.
sanne. emporté par l'épidémie de grippe.

Le groupe de Davos de la XouveCla Société
HeIvétiajue vient de publier à C'occaskm du cen-
tenaire de la naissance du poète Gottfried Keller
tmc brochure intitulée. : .tus Cot If  ried Keller
Wierien , avec couverture artistique et portrait
du poète. Cette brochure so vend au pris de
t fe-. 50 (pont en plus).

ISc/iii'Cirer Akfi cnrecM. — Itiaiiful polygra-
phique. A. G. Zurich.
Voira un coite pour raciàonaak-e. H contienf

les articles du ixxle fédéral1, des obùàgalkms coo.
cernanat tes sociétés par actions e* -tes tTansfor-
n_*-t-0Tis «ntrodiRt«7s par te décrM iht GowseS
fédéral llu 8 juil' ol 1919. ., , r



Monsieur Je Curf el le Conseil «.le !a paroisse
catholique -de Moral ont '«a profonde douleur de
faire part de Ja mort de

Monsieur
l'abbé Hermann BESSLER

5p révérend chapelain tle Guschelmuth
ancien curé-doyen ele itorçtt

survenue te «sapnodl 25 octobre.
L'enterrement aura Jieu jnérciedi, 29 .octobre,

à l'église cathoïquè de Moral.
I>épart «ie ta ^JialH-'ienie dc Gusclie'.mulli, ù

8 heures." Fôrrnalfon «hi corlège près dc Ja igare
«le Moral à . 9 h. $. '_ .
• Cet avis.tient -lieu de lellre de faire part;.,.
¦̂ -a I ¦

t
L'office anniversaire pour Je r«îpos de l'âme

de .
' . ; . »  . . .

Monsienr Ausruste GENOUD
du Chine

t*eta «célébré -mcveredï, 29 «..obre, '& 1 f , M , k '¦

.'église de Cliâtel-Saint-iDetiiiS. * - : * - • •
H—¦—aBH»MfMimv««_ —̂—H—¦¦¦!_-————|_———1M..TI-,. !- «-- _»»_-_»-——_—

t
L'office de septième de pour le repos de l'Ame

oe . • : . ' • ¦ :; . .  . .
Madame Monique CLEMENT. . - . née Schorro

aura Jieu ù Schmillen, mercredi, 29 ociobre, à
-à 8 K- heures. ' ' '

Propriétés à vendre
1° _ Balle; 1 bâtiment aenf , comprenant magasin

et I loge-UDM. Prix : tt. 1«,0*0.—, dont
8000 au comptant ; .

S* Pluaieura beaux domaine» da 12 4 50 poses ;
3° Vil las, cotées, hôtels, malaona de rapport)
4° EntlTuges boisé*.;

On demande à acheter 2 gitts.
S'adresser . Jean FBIODD, Bulle. 77J7

Fièvre aphteuse
Remède recommandé

¦ LEVURE DE BIERE SECHE »
(1 kilo da «.«- cha équivaut * 5 kilos Ue mouillée , d'eù
économie de port et d'emballage).

Prix da kilo t 10 tr., avec mode d'empl oi.
Envoi rapide par la Grande Pliaxmacte cm*
traie Bonrgkncelit «t afiotlrna, a Frlbonr*;.
Tél. 91. Compte de ehèqBe II a 14, 1710-13»

, A VENDRE -
tont de suite

granit fourneau de cuisine
marqne Z r i. ringia. Belle occasion pour hôtels, res*

tsnrant , pensionnats, hôpitaux, etc. 7682
S'ad. k Fubl ic iU!  S. Ai , i ln l lo , sont P 13.2 B.

Onaemandcu.e bonne

ouvrière-
tricoteuse

à ls machine. S'adresser
_ 1" MibMIo, rne «ltt
Torrent, 4, Vevey..

Leçons privées
et cours le soii

Dames et Messieurs, dé-
sirant apprendra

Français
Aiuslaî»
Allemand
Italien
Piano

ptuvant s'adresser à ls
Société d'enseignement, s
la Crémerie dea Alpes.
21, rne de Lausanne-

Papiers peints
Grand pholx 'cp-»- '
-*r*i Ban nvché

chei BOPP, meubles
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG
à co ', ;, de la Banque

Populaire Suisse-

Jeune fllle
catholique

¦achant bien condre et re-
priser, est -dèmilndée pour
France, comme lemme de
chambre. Faire odree. Ba-
ronne Saint'IaunJbcrf ,
Boia «Cerf, LaBisnne.

3 bons vaclicrs
expérimentés, célibataires,
toat demandés toot de
suite poor la France,
Ecrireà CUailea i :n> t- l i -

ft t'otuoimuy ( V a u d ) .

AVENDRE
dsnsle quartier d u J i o i_ rr.-
maison  très biea ,située,
Conviendrait pour .iuaga-
aina et bafeanx, aoûl
bien qae pour établisse-
ment d'appartements
loca t i f . * .

S'adret ser, nour rensei-
gnements, il M. Kr-ni-i.
<J eui 'i i •« .- . 49, rno des Al-
pes, FrIbourg« 7137

OS B E K A H D E
une <

servante
de campagne
de tonte honortbilité, pour
toot de suite ou date à
convenir.

Se présenter mardi st
ve idredi, de ï à 3 X h„
oa écrire au Calé du
Commerce, rue de Ro-
mont, Fribourg. 7735

Tourneur-
mécauicien

Jeune homme, célib t-
tslre , (r  .«m i m i l  place
dans l'atelier d'une fab ri-
que. 771Î

Adretser oflres par écrit
s Mil P 7638 V à l'i.l.l 1-
c-ltai S. A.. yrlbourr.

OH A PERDD
depuis l 'Hôtel de
1» 1 a l r - r . . . f r v  i. lit
tare, un cahier coa.- -
tenant le calcul des
Intérêts et d'autres pa-
pleruvRapporter contre
récompense k la Police
locale. 7739

memmemem-mamm¦__»—¦̂ ^

Vente de bois

JP$^
Le jendi 80 ootobre,

dit 8 h. da matin. H. 'îc
eomte Pierre dè Za-
rieb, k Barliertiebc,
exposera aux enchères pu-
bliques, dans ses forSls,
1° 7.0 tas de bois d'éclair-
cis et perches. '

Rendet-vous des -mi-
senrs vis a vis de la ferme
Akermann, à Cordast.

Ba rbeic cbe, le 25 octo-
bre 1319. Par ordre ;

Olfoa, forestie r,

lëAMTÔNi

BERNA
LC PLUS RÉSISTANT
MRACf.H *£FllCER.FDIB0t!!«O

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL

rfSFVîi / \ '¦- •' " *•-'

n m̂m*'-~mi*siaSBB£2kUm.f .  "» " ¦" . .  ̂
* -j

ÏV?.

Pourquoi cet homme dort-Il si bien 1 '
— C'ost qua pour bien dormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON DE

BELLOC. C'est ce qu 'il fait. Faites co
L'nsage du Cliarbon de Belloc en poudre on

en p»sti!i«ej suffit ponr guérir en quekpie» .out*e
les maux d'estomac et ks maladies de» intestins,
entérite, dianliées, etc., même ies plos anclent
et tes plus rebelles û tout autre remède. Il pro-
duit une sensation agréable dans l'est omac,
donne de l'appétit, aixclère la digestion «.- ' fait
disparaître Ja constipation. Il est souverain «con-
tre les pesanteurs d'estomac après IM repaj, Jes

En vente chez : J/.tf. Bouxgkneoh. C Gottrun, Pharmacie Centrale-, Fribotarg.

ifcC
it i nL .̂ i i f*' F J'iBanque b Dépôts A b 'Crédit
18, me fie Hesse - GENEVE - io, rae Diday

délivre actuellement des

BONS DE CAISSE
à un an

l - ¦ ''•' ¦ ' ' ¦ " ' ' - . .. 
; ¦ ¦ : • 

" 
-

avec coupons semestriels
au taux de

TOURBE _W>
Les soussignés informent qu 'ils n 'ont plus de f̂c_t_Ĥ n

tourbe à vendre pour celte année. ^TpM-lAA^Piller et Sciboz, Senédes. JÊ fjU^-MJ?

¦ÀmÉjÉ BIl -ASIB-IUII  -t»*. - P 'ur la leaulé j ,

FORTE EECOMPEÏSE foœ
DlptSt i Jf. «lâcher «C

â qui rapportera , â la clinique du D- Reymond T_ehaa«, (;«...'»¦».

suc à mai A VENDRE
contenant argent, -patsieport et papiers per- un -omainè dssi poses,
«onne.». Perd» ; Ayenu, de Pérolles. $™™l "̂ « "̂
'¦ trw 1—-W ~̂" T̂ 1911, — S'adresser à St

A 'Vl^TVT^RTn 
Manrlea Barra. , à Oran

- -̂ T . •*3J-*-  ̂M^X%M2J g_f.Paccot , ot. Fribourg,
nour casse de dépaV', dans pçtite ville do canton de . , «

¦T10" 'î*™-'; A VENDRE
bien rl . i c i' . Bas prix. Affaire d'avenir ponr preneur lits c o n i i - l c i »  «st «i* «u«
sérieox. Facilités de p»>fmfnt.  Ponr renseignements, 1res mcablea.
s'adresser sons chiffres P'75'.'t 1" . k Pnbllcltas, S. A , S'adresser t rne «ID
FrlboME. 7670 Temple,' -5. 73 17

_-H_-B_nB_g_E6B----B-B--- e-B-____ ^̂

BANQUE

JULIS HOFFÉA|N # Cfe
35, rue de Romont FRIBOURG 35,rue de Romont

[ ; =M%
PUCEMENTS AVANTAGEUX

de capitaux

:-: Souscriptions àaous les emprunts~:-::

Réception de Dépôts
Gérances -:- - -:¦ Consultations

DISCRÉTION ABSOLUE Tél. 710I 

me lui. ¦

migraines résultant de mauvaises digestiens, lea
aigreurs, les renvois et toutes îes affectiona ner-
veuses de l'estomac et. ides intestins.

Prix du flaccin de Charbon de Bçlloc en pou-
dré •: 4 fr. :Prix dè Ja boi te de Pastilles îîeJloc :
2 fr. on . — .Oip6i i * i - i i i * - ii i : ïâai-on Frèro,
19, rue J&OQb, Paris. Dépôt général pour
la ,Siiitse : G. VINCI, rue Gustave Re-
v i l l iod, 8, Acacias , Genève.

«JEUNE FILLE
Suisse allemands, acUve
et dittingutle. demande
sitaation xv PAIR, d i n s
bonne lamille pour se per-
fectionner daos Is français.
B'a 4res.peEsionoat Feltz ,
II), Urd de eraner ,
ï. na H iiii no. 7714

Etudiant.bonne famille
demande

chambre
et pension

da préférence dans fami lle,
Ecrire an plus tôt.

la. de 9 ,  poste res-
tante, Fribonrg.

OS BEHàSilH
dans.nhèteidslàGfuytre,

- - •  nne'bonne •

fille de ealle
ds préférence parlant les
2 langues. . 7788

S'a—tesser i P.b'.mlas
8. A,, BnUe, s. P 2*00 8.

\w mti
fort, de 17 ans, désire
entrer comme apprenti
chez mé-esmleleo.

S'adresser ions P763G F
a Psbllcltu S. A „ Fri*
koarc. 772.

OM BFHAXDE
pour remplacer une ser-
v ante qui ss marie.

Mil
aeilre, propre et de tonte
confia.ee , sachant faire la
cuisi ne ct connaitsant le
service d'nu ménage soi-
gné. — Bonnet références
exigées. • 7716

lïcxlre s. O 11771 Je Pu-
blicitas 8. A., Lausanne.

-E»E3Rl>TLr
mardi ma t ia, entre Saint-
Anbin (Fribonrg^ it le
gsre de Domdidier, un*' .JgQitâe de laine
bleus nàtier,¦ Prière de la rapporter,
contre bonne .récompense,
a la gare de Coartcpla,

Raisins tessinolf
noirs fa

eabse de 6 kg. 4,60 fco. ;
10 kg. 6 lr. 60, franco
cor.tve rembonrsement.

'F i U ; *. o n i . . ; ; . . t n -.-l , X ,n-
*•"- 6S81
15 kg. châtaigne» lïlr, tco.

A vendrë
a) 1 petit fourneau por-

tatif en r â t e l l e s  blanches
avec c i v e t  t t .

*b) nn tuyau caquille,
- A la même «dresse, on

demande k acheter d'oc*
c.'. s i i ' i :  une baignoire en
fonte émaillée. '

S'adroîserpar écrit, sous
chiffres P 7647 f ; ï _»_*.•
bllclla*, ï- - r i -.. i . : ir „- .

' On df mande à arhe-
tter d'occasion ou à l'éta t
niuf,

un pupitre
avee casier

pour.gr andi lirras.
Àdreuer les offres à H.

Atthnr C'bsppnbs, Ëo-
créteire , & Estsva-rer-
U - - ' A ' < , '¦ s , - i * .. .  7*3Î

fyTnlïll*u%!TRfllm«iii«Tniiii|!|i|.1<| >,| . |*"|l l|« .« . | .«> *^

LINOE
pour dames

. Personnes sèiistises, pou-
vant fournir caotion , soif
demandées pour la vente
•B «lonsirnatlon de lin-
ge Un brodé, i î e r . i i  ir i i in
«eeessolre. OITies avec
références, soas chiffrai
Y 6173 Q„ â Pnblleltaa
î î .  A. ,  -•ii-t-'i-U. Vt"'iC

On demanda à acheter
d'occasion, un '*

piasio
eu ton etat .

- Adresser offres ' en indi-
quant le prix s. P- 7678 *
à PDbUcltaa S. A^ Fri.
bonr«. . 765S

A vendre
Pneus Michelin F 2 J / 1 . 0 ,
Pneus Dunlop 766/1C6.

s' .- i - i i - i j s . r :-¦ v .  Daflovi
auto-tax i , Frlbonig.

J'adlèla' tea''*

tnkmùSi F__
à 2 Vi cents. 7681

Offres SOU9 P 7511 F t
PnbUeltaa S. A., Frt-
bonra.

casier Irai sec, dana ui
entrepôt, 7600
s'ad . r. dn Temjile, O

Chaussures
ressemelées à neuf , en
bon état. Indiquer la
pointure.

Mess. Fr.1-.-à16.-
Dnmes > 10.- à 13.-
Denii*chauisur«s

tr.9.- s\l2.-
Bottines pr enfants

anivant grandeur.
Aveo nouvelle empei-

gne , env. ¦! f r. de p.tns.
Av« o protège - te melle

en cuir ou avec clons,
. ix. 5Î en pins. -

Eat o!s par co l i  i -po»*
t&W- Ech-Bge admis,

R ÉPARATIONS
Reisemeiage avec talon,

p'messieurs Fr. 9.50
Ressemelage av talon.

pour dames l-'r.' -7.8G
Cuir de première quai.

K. KIN
Feinschulisofilerei

Hohlstr., i i  y . n * - I c i : -

Emplove DEMANDE

chambre
meublée. . 7680

Olfres par écrit soua
chiffres P 7558 'F «'Parti-
el tu S. A., Frlbonrr*.

I mm ï M
pour tout ds tulte ou date
à convenir,

unlogement
de 3 4 chambres, dépen-
dances.

S'adresser sous chiffres
P 7579 F à Publicltas. S.
A., Fribourg, ¦ . M72

MÂESOIM
k »cis i tr i»  '-

MAGASIN
ft loner

situation comtûerciaté-19''
ordre. 7301 "

S'adresser par a o r î t .
sons P 7130 F a Pnbli-
ellas «S. A,, Frlbaort;.

Motobloc
Joli petit landaulet.^AMotob loc, ni à 41 - 1915,

voi ture syant : ti«ls peu
roulé f et le.n parfait état,
t .  - i  économique, bidtant
10-18 litres aux 100 km.,
roues mtHall'ques inter-
changeables, exce l lente
grimpeuse, Prix avanta-
geai. — b'àdrèt'sêi- au
Garage Hajeattc, Av.
de Morges, Iaanaann*.

qm louerait à agri-
culteur solv&ble - : ~

bon domaine
de20 à40 ppses

pour février 1 920
Ad's^. offres A Af-enee

l i : i i ! i . . ; . i i i . ' .- . -  et Odin*
nterelale A. Frosaart.,
rue des Eponse*. I S S ,
rilbon'g. Télé p. 2.60. -

?aris HiUTB MODE Genève
. .FRIBOURG, Avenue des Alpes

(Maison de §œmy
RETOUR DE FARIS

Xoln. — Les derniers moièles ne feront plus éta-
ge, ils resteront ;« l'Intérieur an salon réaerréi
ax élien'les. ' '

Mf" ds H.i'my séjourne k Fiibonrg huit jonrs, de
ardi 28 ocict.re au mardi 4 novembie inclus, avec '
a-modèles 1rs pins nonveanx. .Elle pris les cliente»
ii désirent la voir de {irendre noté de là daté «jni ns
inrra pas être prolongée. 7707

| RASplR & LAMÉS I

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exige/ .la Marque

KNOWH 1 H Z ? **B̂^ V10RUD OV_a

Sur ton» les Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLETTE SAFETY RAZOR Ltd

Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3, rue Cé
^

d
i_BRUXELLES , 222 ,r.Roy-Ie

¦nfift}. PARIS, 3, rue Scribe

PRIX complet en écrin avec 12 lames

(24 tr_ndnnti) depuis 25 francs

LAMES ..e* d«u'= c <'¦; tes si*. 3 lî"

BSK-A VENDRE
Aux environs «de FirUxnirg, à 15 minutes de

Ja gare une maison ide 12 ¦- . lu imbrcs  et man-
sardes, avee jardin et petite grange, à «Vélat
neuf, ct 2 poses de tenre att enantes, «si on Ce
désire.

S'adresser sous chiffres  1 . 7116 F, Publicilas,
S. A., Fribourg. 7196

Ecole centrale de chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet protestsiolinel {jaranti

3rand Oiarage MAJESTICj $. A.
Cottier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

SHff \ CoastraclioBS rapides
Ĥ^V- *t éwi»mî B̂e_

^^: {RftPipÉ;S.i).
( Les constructions élevées avec ces matériaux
'édifient en quelques jonrs, sont incombustibles,
alubres, économiques, légères, insonores, se font
n toutes dimensions el formes. ; « - .
Pour tous renseignements, s'adresser au sons-

igné, représentant pour les districts de la Sarine,
e la Glane et dii Lao (partie allemando).

P. of. A. HERTLING
.ablteoie diplSmé de l'Kcola col7tccba!f i ia  féd-tule
• _. Bielsem-nt, », FBIBODBe. — Tel. hfl

^

TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installation.

R ôtiaràtibns" ' èl reihplaiîements
• de chaadières, radiateurs, boutlleyrs ,

terpentïns , tuyauterie , robinette-
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Réparations Morses :-:
. :-.' Sùiitiur$ autogène

Albert BLANC, Fribonrg
« La Prairie », 55, Pérolles

Jaune fillo de co.iiance
deisande place de '

f illedesalk
ty tirotter (out P I M * »

à l' nM.lcit:v;: i . . ', . . ; ¦;,'.
bour*. . J M  7708

On âernanF
une peisanB* robuitepoii»
tous les trav. do ménage

S'adres ior i Bt-ùr.
Hôte l. «!«• Cobuunae'
Cormondreehe. '

Pour j » . ,  15 novembre,
on demanda pour Mortt

JEDBE FILLE
pour aider au ment»,
eccasion-d'apprendre toui
les tra?aqx, Vie de t ..
mille et bons gage'-.
, M"' BoMI, Morat.

ON DEMANDE
l ' - '- --UDS

•jeune Ulle
pour aide; à h colline et

'Mi-café. -' ¦ r^ojj
S'adresser au BniTii

de la (tare, Bornant,

Ménage Soigné demt.da

IE UI dii!
connaissant bien toa ser-
vice. Bons gages. Fcmmi
de chambre dans la nui.
??n* ¦- ¦ , 765J

Adresaer les oflres tte<
iéférencps, aoûl chiffre»
P 7686 P ii P-bUc-ta-
8. A., Fribonrg.

Petite famille demandi

jenne III
poor aider anm êntge.

OCCSSlÔn ii' :i :•;« . - . L -L
rallemand. — B. u-, -. ;
B d i i i l , " i s t r o t o u r  poiU
Eotlebncta, l . -nc : A \

Ol DEHAHI-iR

ieum M
catholliae , de botte tastj

. .. comme

îimm à il -' - 'Lî
dans famille catholi que di
médecin (Zurich). Bon pt
y -: u, i n ! et boa traitement
conditions savoir h coi
tare.

'̂adresser sous P 7S731
à Publlpitaa S. À , Fri
bonre. 7691

JEIJE FIIJI
connaittfiat It-a travai
d'un méoàge soigné , tic
que la cuieice <l«*maiit
plàee, si possible à R
mont. 7671

•Offres soas P 7.'93 F
Publicitas S. A„ i : ':..: A

On demande, poar I
Suisse romande

Directeur
d'jfostitu

pour jeunes gens,
Eçaléttestlque ou pre

fesâeur catholiq ue; frai
çsis ou allemand.

Adresser les olf res soi
chittrea H 7639 F à Publ
citas .8.,AV yrlbonrg.

ON DEMANDE
pour Lucerne, chez itst
personnes parlant -.:¦ ? : : ' .

ihiUlA (iliûj^ uutf mw
poqr ;les trtyaux du m|i
n r : M  e t  pour aider à U
enisiri e. Occasion d'ap-
prendre la bonne cuit""
tt l'allemandl, -

B.on rtraitepient a?so*J «
Ecrire aous chiflrei

F 86 17 A. L. a PubltoUJ
S. A.. Lucètne. "I8

• "©¦ DEStAMDE
dans ménage soign*, o'
Berne

j eune &ll*
exac|e"et prnpr.e. Bon Irai*
tement. Occasion d ap-
prendre rallemand.

F. Il I. :, ¦: ,' ¦-. - - ;

SchlK-llistrasse. O. Beraf*

Kirsch
purt (t0')à' 6 lr, le Jif «>
depnis '5 litres, alnn qa"

de re»n-do-«8
de f rnlt i, Î0», (ponu?M-*f
poires) à 2 Ir. 80 le lw*
envol contre remeou /̂--;

w. Bria«er, tt»
rie, Hcrstsw}!, Nidt"*;


