
Nouvelles du j our
Le moment est venu de concilie!* les

yues de la Belgique et de la Hollande.
Idi. dépêche a annonce, hier, que la com-

mission cle 'la nevisiari des traités dc 1839
.-.ccrna-I la Belgique «vait repris, scs tra-
TSHK. 11" s'agit de 3a commission instituée
mir la Conférence de la paix. Culte commis-
sion devait se réunir le 1er octobre, mais, suc
U demande de hx Belgique, sa première
sàtice n'a été fixée qu'au 6 du oe mois. Ce
délai avait été sollicité paria __k-âgation .belge
à la Conférence de Paras, afin qu 'elle disposât
d.- p lus de temps pour aatréler les formules
sur lesquelles sa commission aurait ù se
|u<ii>once-.

1/ts délégations belge «t hollandaise, de-
puis le 6 octobre, ont travaillé à une entente,
qui nc s'est pas produite. Les divergences
ont donc été portées dovant la commissjon
¦le la Conférence de Paris , laquelle n'a pu
que constater que la thèse lielge et la thèse
hollandaise étaient encore inconciliables. Elle
flu-rchera donc elle-même une formule ac-
ceptable pour les deux parties. •

Lts questions dont la solution doit inter-
venir sont des plus délicates".

U est difficile de .forcer ia Hollande à
admettre les -evendic-lions belges et, d'au-
tre part, il est -impossiMe de ne pas recon-
luitre Ira situation désavantageuse dans
knielle la Belgique se trouve par le fait des
lrailés de 1839, qui gênent son action mili-
taire éventuelle et .entravent ses inlérèls éco-
nomiques.
Ces .tra-.es n'avaient pas en vue le bien
i la Belgique ; ils avaient été dictés par le
«ai intérêt européen. Jl s'agira, aujourd'hui ,
b_ supprimor, tant pour la Belgique que pour
la paix générale, les risques et inconvénients
divers résultant de ces traités.

A propos d'Anvers, qui nc peut être se-
couru par les alliés de la Belgique que si
b Hollande y conseni! puisque, établie sur
ks rives de l'Escaut, la puissance militaire
ho'ilandaise peut empêcher toute action de
secoure .par mer, il importe daUinibucr à
«ille place forte la plénitude de ses moyens
de défense. Le gouvernement belge demande
à la Hollande de faire une exception à la
neutralité dé .Escaut en faveur de la Bel-
gique. Selon ses vues, la Belgique devrait
pouvoir, en temps dc guêtre, sc servir dc
l'Escaut pour le passage de ses navires de
'gucitre et de ceux de ses alliés ainsi que pour
fcs -transports de troupes.-

Au point de vue économique, il faudrait
supprimer les entraves apportées à la libre
communication de la Belgique avec la mer.
Ces entraves ir&ulleivt directement des clau-
ses fluviales insérées, dans le traité de 1839
par lequel la Hollande, maîtresse de la navi-
gation sur l'Escaut , peut soumettre à de
nombreuses exigences les navires de com-
merce qui se dirigent vers le grand port
d'Anvers,,  au qui en sortent. Le gouverne-
ment hollandais consent à apporter des amé-
liorations à ces clauses fluviales, mais il ne
se résigne pas à les supprimer.

Au sujet de sa Iro-iitière de l'esl, Ja Bel-
gique vaudrait le Limbourg hollandais afin
de pouvoir défendre la ligne de la Meuse.
Mais, oomme la Hollande n'entend pas se
dessaisir dû Limbourg et qu'elle ne le far-
lilierah pas pour; servir éventuellement la
Belgique, il y aura lieu de prendre un arran-
çeuieat qui C-U-isterait à assurer «verd__ene-
ment la défense de la Meuse lux-bourgeoise
Par la ' coopération des Jarces hollando-
belges. . . ¦ - . . . '

Théoriquement, on ne peut forcer la Hol-
lande à renoncer à une situation que l'Eu-
rope liii a faite, il y a presque cent ans ct
ai bénéfice de laquelle elfe veut rester ;maiis,
pratiquement, la Belgique a raison de vou-
j°ir se défaire d'une ineutralilé qui mi a été
imposée çn 1839 et de chercher, à s'établir,
C|» toute souvoraineté,.dans la situation mi-
litaire la meilleure. Les puissances alliées,
a l'arbitrage desquelles il faut -maiiUcnavil
^courir, chercheront la formule qui-conci-
liera les droits de la Hollande avec les inté-
rêts de ta Belgique.

L'attentat auquel Je député soda liste alle-
"land Haase a été en butte aurait été le fail
"im individu faible d'esprit, selon les uns ;
10:11 s les autres insinuent que le criminel

n'était pas si fou que cela et qu'il savait fort
bien pourquoi il voulait tuer M. Haase.
Celui-ci allait justement dévoiler à la tribune
du Parlement, quand ii a été frappé, les me-
nées du parti monarchiste russe, qui travaille
de concert avec certaines personnalités poli-
ti ques ot militaires allemandes el qui recrute
des vol-titaices en Allemagne pour grossir
les armées russes en lutte avec lc bolehé-
visme. Le jau-mal de M. Haase, la Freiheit,
a dé/a Hait allusion à ces intelligences entre
monarchistes allemands ct monarchistes rus-

. ses. Il y a en Lituanie une armée rasso-allc-
j mande sous les ordres d'un général Vermont
* Ce qui est le pseudonyme d'un prince Ou-

sxmssof. M. Haase délient des pièces où i]
est question d'un emprunt dc 300 millions
que le « gouvernement de la Bussie occiden-
tale », .représenté par le général Bisïcoupski,
agent du susdit prince Ouroussof, a négocié
avec la banque Morgan.

j  II est piquant que les partisans d'une res»
taurailiom russe soient soutenus à la fois pat
les Alliés et par les tenants de l'ancien régi-
me allemand.

I On croit être victime dune mystification
en lisant x[ue _%,géiiéra1 -langin, qui ocmi-
mandait l'année française d ̂occupation dans

i les provinces rhénanes, a été révoqué dc son
.• commandement pour avoir favorisé les vœux
I d'autonomie des populations allemandes du

llhin. Le général Gérard, qui avait son quar-
i tîer~g_iéral à LandaU, dans le Palatinat ,
- partage ia disgrâce de son supérieur.
} C'est, en vérité, une belle victoire diplo-
j malique du cabinet Bauer d'avoir obtenu le
' Tàppel de ces deux officiers supérieurs fran-

çais, coupables d'avoir patronné le projet
d'une (république rhénane, si désagréable à
la Pr _sse !

i Quelles influences ont pu être assez puis-
santes, à Paris , pour amener la disgrâce dés
gomaraux iMangin et Gérard ? .Est-ce qu 'on
se seraiil laissé impressionner par les cla-
meurs des libéraux ct des socialistes prus-
siens conta: le projet d'Etat rhénan « ultra-
montain » ? Mangin aurait-il attiré sur sa
tête les foudres du Grand-Orient pour avoir
trempé k. doigt dans cette eau bénite ?

I Voilà un myslère dont on attend avec im-
l patience réclaircissement.
i I_a Croix exprime l'opinion que Mangin a

loujours été d'accord avec le gouvernement
français, mais qu'il n'a pas -rencontré au-
près dc certains alliés, très éloignés du Rhin
(les Américains ?) tout l'appui qu'on en pou-
vait attendre.

i 11 est cependant surprenant que les Etats-
. Unis-aient {ait savoir que Mangin leur étail

désagréable. Ils ne sont pas si susceptibles.
f On affirme aussi que Mangin û été ̂ rappelé

parce qu 'on veut utiliser , dans une situation
nouvelle, sa grande force d'intelligence et de

j séduction. .Niais alors, pourquoi le gouver-
nement n'aurait-il pas commencé par annon-
cer la haute charge qui lui est destinée, au
lieu de rendre d'abord publique une mesure
qui, isolée, ne peut paraître aulre chose

j qu'une disgrâce ?
Une note officieuse vient, au surplus, con-

i firmer que c'est bien une disgrâce. Elle dit
! que le g,_\éral -Mangin a été rappelé « parce

que ks récentes décisions d'ordre admmisr
i traliiî du générail ont eu dans les .pays rhé-
I nans une répercussion que le gouvernement
I a jugée peu favorable à la politique qu'il en-
! tend suivie dans ces régions ».

I On s attend à ce qu'un grand débat s'ou-
. vre,' mardi, ù la Chambre française, sur Tor-

dre dans/lequel doivent avoir lieu les di-
verses élections. M. Clemenceau, avons-nous
dit,, posera la question de confiance pour la
priorité des élections à la, Ovanv-re.

1 M. Briand mènera l'assaut conlre le mi-
nistère, afin de se faire ainsi désigner comme
l'homme qui doit recueillir la succession de
M. Clemenceau. Mais M. Briand, aux yeux
de beaucoup dc ceux qui sont de son avis
pour renverser l'ordre des.éleciîons, a le tort
ds rechercher l'appui des socialistes, et , si
M. Clemenceau tombe, il _se pourrait qut M.
Poincané ne confiât pas à M. Briand la mis-

sion de constituer un cabinet, mats plutol
à M. Léon Bourgeois et plutôt encore à M
Viviani. |

** *':
Recevant une délégation d'anciens com-

battants, M. Cl-imenceaii leur a confirmé
qu'il allait se -retirer dd* affaires publiques
et qu 'il nc serait plus inêmc candidat ou
Sénat.

L'autorité doctrinale
Dans le 'choc des idées provoquées par les

théories ho-c-èvistes, on a remarqué avec
effroi que ceux qui professaient des doctrines
antisociales n'élaient pas seulement des ou-
vriers auxquels échappajt la synthèse .de la
vie politique el économi-§_e, mais des hom-
mes cultivés dont les esprits flottaient dans
la confusion ot l'incohérence des rêves huma-
nitaires.

.Notre organisation sociale nest point par-
f__rite ; elle n'est qu'en ptpgrès sur ceUa du
siècle dernier. Mais les «ocialisles qui ex-
ploitent les aspirations des travailleurs vers
le bien-être en viennent de plus en plus à £_
rapprocher du monstrueux programme du
sinistre Gribouille qui a nom .Lénine ; trom-
pés par de faux-prophètes, ils croient'tju'une
rénovation salutaire sortira d'un bo__S.rse-
ment oii les-couches inférieures prendront la
place des couches supérieures; ils espèrent
crue, d'une anarchie temporaire, provisoire.
le monde pourra passer a un etat heureux
jiour eux , qui s'imaginent être seuls aujour-
d'hui dans la peine et le -besoin,

i Rien n'est plus illusoire et plus"dangcreux
que cette prédication qui; annonce une terre
nouvelle et qui nous précipitera plutôt dans le
cliaos.

Lorsque tous les penseurs devraient s'unir
pour éclairer le peuple sur ses véritables in-
térêts, nous en voyons un grand nombre
donner l'appui de leur parolo et de leurs
écrits aux projets subversifs éclos dans des
cerveaux rudimentaircs ou malades.

i Cette révélation affli geante s'est produite
I même dans les pays où il semblait que le ro-

buste bon sens traditionnel dût dominer tou-
jours. En Suisse, nous avons nos penseurs
bolchévisles. La surprise des gens d'opinions
saines a été grande de constater que l'évan-
gile léniniste aivait trouvé des adeptes dans
les rangs de nombreux pasteurs de l'Eglise
réformée qui ont abandonné l'interprétation

' des Ecritures pour se vouer à l'agitation des
masses.

J De quelque côlé qu'on regarde, on n'aper-
çoit qu 'uno seulo arche de vérité : l'Eglise
catholique, et c'est vers elle que se tournent
aujourd'hui une foule d'esprits effrayés de
Li contagion de l'anarchie pour désirer que
scs doctrines sûres d'ardre et de conservation
sociale se répandent en dehors de -la sphère
de ses fidèles et sauvent les Etats du cata-
clysme où ils semblent marcher,

j L'Egiise est une autorité doctrinale, une
autorité d'enseignement, qui dit à ses .mem-
bres ce qu'ils doivent croire pour opérer leur
salut . Par une fausse conception du rapport
entre l'esprit humain et la liberté, .l' en est
qui se sonl insurgés conlre ce qu'ils appe-
laient une (vratmie mte-ecludlc, quand, au
-contraire, la sujétion à laquelle l'Egiise nous
astreint est une garantie et mie sauvegarde.

i Le principe du libre examen, que, dans les
! matières de foi , on a voulu substituer à ren-

seignement intégral dc l'Eglise, a été dou-
blement funeste. 11 a attribué à l'individu la
faculté de découvrir la vérité alors qu'on ne
saurait exiger de tous et de chacun qu'ils
eussent l'intelligence et le temps nécessaires
pour se livrer ù ces investigations. L'histoire
nous a rapporté Jes conceptions saugrenues

| qui avaient vu le jour, à la faveur de ce prin-
| cipe, dans l'explication des Saintes Ecritures.

Le londateuc du positivisme, Auguste Comte,
a affirmé rui-même que, dans toute société,
il était besoin d'un pouvoir, enseignant et
directeur, changé de la garde de la morale et
de la religion.

La valeur de celle assertion s'aperçoit sans
peine. L'Egiise ne veille pas  seulement sur
la religion révélée. Il y a un certain nombre
de vérités qui sont aux confins dc la foi el
de la raison, que la foi éclaire, tandis qu'elle?
ne sonl saisies par la raison que d'une façon
sujette aux défaillances. Ces vérités sont ce-
pendant primordiales, essentielles : l'exis-
tence de Dieu, sa providence ; la spirilualil .
dc l'âme, sa liberté, sa responsabilité, son
Immortalité ; un élat futur de récompense ou

de châtiment. Ces vérités sont de théologie
naturelle ; ce sont des vérités de raison, parce
que la raison peul y atteindre par ses pro-
pres lumières ; mab aussi la raison humaine
souvent s'égare à leur propos et finit par
les englober dans un scepticism» général.
L'absence de certitude chez des esprits dé-
voyés, mais peut-être généreux, les conduit
à cette religion de l'altruisme, où plus rien
ne compte que l'amour du prochain. Ce sen-
timent permet à quelques-uns de donner le
cliangc ; le prochain qu'ils aiment , c'est
celui qu'ils n'envient pas et ils veulent asseoir
son bonheur sur la ruine du bonheur dc ceux
dû ils envient.

^ 
' Les. -îéoiies bokhëvistes, anarchistes, ct

aussi toutes les théories partiellement des-
tructrices de l'ordre qui ont cours parmi les
socialistes présupposent la négation des véri-
tés essentielles, intelligibles, il est vrai, à la
simple raison , mais que, en réalité, la reli-
gion catholique maintient seule totalement
dans les esprits.

Tout en se proposant donc comme but
direct de sanctifier l'homme par le secours
de -la grâce, la religion agit indirectement,
par voie de conséquence, sur tout l'état tem-
porel et collectif de l'humanité en maintenant
les principes qui sont la sécurité de l'orga-
nisme social. La foi catliolique est un grand
arbre aux puissantes frondaisons, dont l'om-
bre est salutaire aux plantes en train de se
dessécher.Sieiiedisparaissait, on venail com-
bien le monde se ferait aride et désolé pour
les âmes. Scs dogmes favorisent et encoura-
gent les pauvres restes de croyances qui , en
dehors d'elle, subsistent dans des chrétiens
qui se réclament de l'évangile, mais qui n'en
vivent pas pleinement dans la sainte Eglise
de Dieu. Ce n est pas être présomptueux que
d'affirmer que les dogmes vigoureux de
l'Eglise catholique prêtent de leur sève aux
Eglises séparées, _anw_«_t ou ___.__-ie_Jven\
dos pratiques dont apparaît toujours plus clai-
rement la raison d'être. Luther, qui avait
condamné certaines vertus chrétiennes, la
chasteté -religieuse par exemple, ne trouve-
rait plus aujourd luu panai les siens les ap-
probations que ses attaques lui avaient values
jadis ; en d'autres termes, de nombreux pro-
testants de nos jours ne se font pas faute
d'admirer et d'envier les beaux exemples de
vertu qu'ils aperçoivent dans l'Eglise catho-
lique, et la création des diaconesses est un
acheminement vers l'observance des conseils
évangéliques dont les ordres religieux sont
la belle floraison. Les schismatiques d'Orient ,
figés dans l'orgueil de leur éloignement de
Rome, extraient cependant leur théologie des
ouvrages catholiques, donl ils reproduisent la
méthode, la disposition des matières et même
les arguments.

Pour attaquer l'édifice doctrinal de l'Eglise,
on a feint dc ne le considérer que du moment
du dernier concile du Vatican ; on l'a rape-
tissé à la simple déclaration du dogme de
l'ii-faillibilité, auquel on a prêté de n'être que
le caprice d'un Pape, tandis que cette préro-
gative avait ses puissaniles racines dans 1a
tradition et qu'elle consacrait simplement le
caractère qu'on avait toujours prêté au ma-
gistère de l'Eglise, c'est-à-dire à son autorité
enseignante.

Cette autorité doctrinale est formée de 1 ap-
port des siècles, de l'apport de toutes ks
pensées caiho_ipies qui ont médité sur les
grands problèmes de la philosophie et de la
foi. Travail collectif gigantesque SUT lequel,
depuis les Pères de lîEglise, depuis les con-
ciles, jusqu'aux apologistes de nos jours, se
sont courbés les saints et les savants, où cha-
cun se trouvait gardé et éclairé par les lu-
mières des autres. C'est cet édifice qui est
aujourd'hui notre abri et notre sauvegarde.
Lorsque nous voyons les assauts qui frap-
pent les vérités les plus élémentaires, nous
entrons dans l'édifice, la Bibliothèque de la
vérilé pure et saneine, el nous apprenons
ou confirmons, en pleine sécurité d'esprit , ce
que nous avons à croire et à dire sur tous
les problèmes qui inquiètent les âmes erran-
tes ballotées par les contradictions humai-
nes.-

La santé de M. Wilson
Woshinglon, 10 octobre.

(Ilavas.) — Le bulletin d'hier soir annonce
que M. Wi__r_on a -passé une bonne nuit . Son élat
est stationnaire. *

Washington , 10 octobre.
}.e buC-k'-ii du matin annonce que. quoique

l' élat de M. W-i'son n 'ait subi aiioum chamge-
inenl notable, une légère amélioration a été
cuufttatée jeudi ct continue, ;

i?- K 'Au Conseil des Alliés <
Parit , 10 octobre.

' (Havat.) — Le Causée suprême i _êadé d'ac-
corder un <lé~_ -upp-ésnentairie de dix jours à
Ca d-égaiion buigaie, le _É_- eipirer- îe 24 oc-
tobre. Le Conseil a approuvé Cc _iroj-_ de !a
commis-on des réparatoi» en vue de l'envoi
à ____ î e-t d'une comi-i^aon inteixi__ée com-
prenant un délégué roumain, -pouj- étaKér "in-
ventaire des réquisitions roumain-..
' Lé Co»ise_ suprême a e»_n_o. 'a répc*i_c A»

maréchal Fodi a Ja unie aBenrande sur.'_.'évacua-
tion de la Baltique. Le texte adoj>té lient coni|>tir
de. dernière incidents "portés à !_a co.H-_'_anc-
du consai et de ".'attaque -Sema-de contre les
lettons, i ï j a  noie sera envoyée ôicœsaimnent rt
fK&Kée Tra_<—-D-Sement demain.

i_i note du maréclia'. FocJi fera connaître i
l'A-cmagne que '.es mesures de coercition pré-
vues pir .'-Enlenie seront mcs_5 à exécution «
j;.V_eiî -__-gne si'obtempcre pa_ as ordres de- la
cnriféreiKC. Au surplus, une commission isrfera'.-
iiée sera envoyée sur les iio_t_ afin de vei_er 4
r_ -_c_lioi- desdiles m—sures.

•Le _onso3 a entendu M. Clark de iretour de
Roumanie.

Parit , 11 octobre.
(Havas.) —r iLe Temps dit que la note de l'En-

tente à y._îema!g_e, -relative à E' -vacuation des
provi—«B ba__que_, coi—talo que les assurances
du Gouvei-CTiieni a(_cn__nl sont démenties par
-es faits. Le gouvernement __ema_d doit siéc«-
-5_-iremcnt être tenu responsol-c de ce qui se
p__e dams les prov_Ki_s baltiques et de la
réb-iion de ses soudais. ¦'. - ¦ .' '. '. .

Aussi des sanction., dont la principaie est le
rétablissement du I_ûocu_s de l'Allemagne, par
l'-rrit de tout envoi de produits <__nent_-re.i
el .de ma-cres premières, continueront à êlre
ftp piquées.

A la Chambre française
Paris, 10 octobre.

(Havas.) — La Chambre a d-cirté te rapport
de \t con_i_-3S!-_ des «_fa«s «xtfcrieswes, sur
ia proposition d'une rfe>oiù5io_n te—dant à ia pu-
blication des comités secret- de 1&14 à 1918.

M. Bri-nd a rappelé 2'altention de ia Cham-
bre sur ie fait que, étant rapporteur au comilc
s-cret sur ies opc.a_oas nûlitaires, il tut appe.'é
à coramvtmiqu-r cert___ es p-secs qu'il est d'usage
entre cha_n _e_eries dc co—sidérer comme ne
pouvant êlre puh_ée_ «arcs te consentement <te.
clrancaleries.intéi-ssées. . Si j'étais ministre d?«
affaires étra_gC_-<_. _-}-_ .•**, je ne la__ero_s pas
faire ele teHcs pul_iic_-o_s sans une protesta-
tion fosr—J—_e >.

OïL Painlevé, ancien pt-sk—-nt du conseil, a
déclaré <pie ni Ue gouvernement ni ie parlement
ne sont intervenus pour arrêter J'offeusire du
lft avr'à 1917. L'offensive a échoué après cinq
jours de combat parce que la préparation par
J'artiEeine n'avait pas rêussi à _K-!r____re la se-
conde de ligne allemande. Le généraii Mangin
a proteslé daiV_e_r_i dans «on rapport contre
de pr-tendu-s anierveirtion-.

EML Parn-tevé a revendiqué l^lBM_l--T d'avoir
appelé Foch ccpiune ___ief d'état-major générai
avec Pétain comme général cn chef. Cas deux
chefs apprêtèrent .Tannée de lu victoire en aiiop-
__- ia tactique de l'attente qui permit d'avoir
pour les opérarioi_i de -jiù_et 1918 les ho_mm:s
et Je .matériel néoessuires,

La Chaniitre a adopté 3» propcrsi-OTv de tsso-
iulidn demandant Ja purlUcaliou» des co_ii.é.
secrets cn spécifiant que les gouverne-menli.
alliés seront cansruUés .pour savoir s'ils ni s'op-
posc—t pas à la publication intégrale de ces do-
cuments diplomatiques, .

Les origines de la guerre
. Londres, 10 oclobre.

(Ilavas.) — La ires/minster Gase/te continue
!a publication des mémoires de lord llildaiu-.
Lors de sa Visite à Berlisv, lord Haldane crut a
ta sincérité des dé—i—s «te M. Il..- 'h :n:n«- . - l lo '. ':M r.:
et de C'intentsoo d'oin_ iorer tes ra'.atio_s avec la
Grande-Bretagne et de conserve, la para. Tou-
tefois, G_f_aiiime If, était ii_îuencé par .es con-
s*ilben; navals et militaires, qui devinrent tes
plus forts «u cours des deux années soiivanies.'
Selon lord Haldane , le pouvoir de l'empereur
fut considérablement exagéré. L'inQuence réel-
lement décisive ét»i-t celte de Tirpiti, mais
lord Haldane croyait que la phase du -i_ita-
risnie passerait. U ad—-0( toutefois que _a pos-
«Ujililé d'une explosion existait , von T_tptt_ pou-
vant devenir chancelier. Lord Haldane estime,
en ce qui concerne la guerre, que M. Beth-mann-
Hdllwcg fut cntraÎB-é dam une voie qu'il désap-
prouvait pe_rsontK-I-aiienl

Accord awrlo-éthiopien
Borne, 8 octobre.

Le Corriere d'Italia publio une dépêche de
Paris disant que l'Angiolerrè aurait concCu avec
y.\bj -_*rime un otecord par lequel ette lui céde-
rait te port dc ZetJa, «lans &t -ornalie, avec l'en-
gagement de-cosislruàrc un chemin de fer entre
ce port et Atïf-S-Abhcba, en échange de conces-
_rons powr l'exidoitation des richesses miiWù-rs
et agriccf.es éthiopiennes.



Un vaste emprunt à lots
La commission du budget de la Chambre

française a voté à l' unanimité les conclusions
iS'uii rapport de _.. ..adré Letèvce sur le projet
d'-n emprunt d'Etat à tet» de .p___-jn _. u_l-
liarils.

Lé rapport , a{-ù. avoir examiné îa réalisa-on
île divorses coin_i__i_or_s -Haut de 20 ù 60 mil-
_ar_s, coracl-t à J adoption d'une proposàl'ico
de- résolulion ti-vit___ le gouvernement i tréa-
afcep- dans té _p__s bref délai un emprunt de-ce
een_re.

La commission a décidé de demander à ia
<__an__bre, après s'être mise d'accord avec te
joatentement , la <_a_>cu_»on en fcéai)ce p_b_qu«
avant la séparation des Chambres.

Allemands et Russes
Copenhague, 10 octobre.

L'Agence télégc-p-ique de Petrograd on-once
«.-JC «OOO hommes «Hems-ids, de la division il*
t«_', oat .¦ > . ¦ - - aux t'.u-ws.

Paris, 10 oclobre.
II lavas . )  — -élan des renseignemeiiU. sérieux,

-mi der (ioliU n-imprait d'obéir aux ordres du
go_ve._em.ut arlen-iad et d'assurer te rappel
de ses troupes.

Berne, 10 octobre.
(Bureau ukrainien.) — On mande de

i . » - ''_.i i i / - . i  :

J-» agenls de l'amiral Koltcbaik ont C"_tlen-
lioa d'-tiKûter iVasvs l'année pu____e d'Om-k
I'i.000 pcise__iers de guerre Ga_cie_5, de __-o-
¦ulité ukrainienne. Les -krai____s ont résolu
ée « opposer par tous tes moyens à la realisa-
1 ion '«te ce projet. Une gronde irajuiélude reçu*
éatu. tes camps »l< priftoniiiets.

l'aris, 11 oclobre.
( Ilavas .) — I_e Tempt dit que la légation

lettone à Copenhague communique la copie
dune Celli. ènterec-j-é- d- capitaine W eber aux
troupes àe von der G0.I2, éo-V-ivl que tes tot-
aiahioo. a-eniaixtcs dans les provinces baltiques
es ies forn-tlio-s russes1 en Courland* atteignant
cent ___e toroUMK se proposent d'écraser tes
I.étions . po_ tes l-Atoniens, et île marcher en-
suite 5MT -Idsceu. Ix» Etal» baSliques, écrit We-
ber, «ero-t soumis à la Itussie ; mais tes èlè-
men-ts aiE-mands jouiront d; l'autot-O-de. Le
droit de co'onisalioji payera te concours aile-
inani prêté contre Ce* botehévisles.

L'arrestation de Lénine se conf ina*
Copenhague, S octobre.

-tes Mtéçrammes de Riga co-fimrent qu'un*
sérieu-s_-vo_* a éài ifleu _ Moscou, Létàne fut
arrW au moment où il donnait l'oTdre aux
traupes d'airéter 'f-ot-ky.

Lies C-E_ >CJ
__ 

de ta gan'.i- rouge ont pris parts
•sur Trot-Vy.

Kief repris par les bolchévistes
1 Iremberg, 0 octobre.

!_¦» rs. _ ¦>£: _¦ .r.m? de K_me_e_:-Pi--I_ifc au-
nf-œ ta reprit» de Kit. par l'-rmée boC__é-
«iltê ru_-t Les troupe* de vo_o_t___r du gtoé-
•rtt _Wni_5_», en |-_na,'_iroii«, St retirem nt*
te .vi.

Nouvelles diverses
•L«. Sé_a_t. français à coptinmé, hier vendredi,

ta «i '. . _.-1 :.-. - ion du traité, d» paix.
— I - - . cer—es _ _U_que? dt Madrid ____mo_-

«CD* _[Ue !fi ^iiivirarni fiinsno 'j  partin.nl i_-
ewgi i - .u pour I ..- .J el Uxndsré. !» l ï  ou ié IS
•-lobe ., i

— tA Veit* dà présdeat Poiàcaié à 1 !©_*1_ .. _
•st .fai* au 1.0 novembre. .

, — ^'çx-ttrai-priju d'.VteÀMiÇne a qu'tM* Àjn.«-
rangeu ei «s. rentré il Wieri-gen.,'

r- Le punirai M__gin a quitté Paris a*, ren-
dant i Mayéiice ; il tranmettirà demain, au g£-
sssSraH Dégoutte, Oe cu___aa_i*aie-t d» ia fi"*
anaée frànçaine.

. — i/j 'général fi-ançais ÎJ-irisoViaueT, gosiver-
saur de &_ra_sl_«ourg. quille Vannée, -atteint par
ia iimite d'âge, et il dst reliip!i_cé i iStnaiJKwrg
_sar Je ;,' :-¦ '¦ :- ;:¦; Hi_—bert, e»n_r_a_-dant d'année.'

— Ou ùtuùte de 'VssNne '&u. Bct'l.nfi Tnytblolt
que 6e gouverneanent ïnacoçi-s a inia 100 loco-
mvlhvs àla dispositam de lit I^ubHq-e tcliéco-,
¦sfavatjsje afin que du C-àrbO- p_fe_e être itraifi-
pertt il Vieime.

e FAITi DiVpll«;
Ét/ ÙkoEB

J.ti \à'eit_it_tioum «n Espagne

. U.-3 t.oin- -..' . f .  de ù; VU. -. .1- .-, iocaCaté* de Cala-
'•Sus _Rnoncent des crues de rivières très
fortes dana v-: .!...:• •. -.. _¦__ corninvjttes . Let ùU___ge_s
*°ni inondés.; dans -certeiip l'eau atteint deux
mètres. Les fabriques très *_o_i_reuse_i daos ces
régions, ont o__s« tout travqil.

Par suite de la vioCeuce du -coumint. w» pont
du chemin de fer, um lt. rinière Todors, s'est
effondré «ussâtôt -près le -pissag* d'Un trair de
vojiageuns. En. arrivant près du ponl, le méca-
«<K«B pe oe tram remarqua qu Ji oscBlait très
forleinent, et. comme il «tait, trop tard pour
-rrèter, il «ugnienla ia vitesse, paasaajt à teoie
vapeur sur le pont qui comaxnca à s'<£foK_rer
à.P» (« dernier w»gon hors du tohlier. Le
Ira» stoppa ; les voyageurs conteiwploreat U
c_-te du pont. Us fâ-citèrent et iemer_ère_t 0«
«è____«n de son s_mg-__o-L grâce «uquel ito
« vaient éctiappé 4 un *erribj» -codent.

tc* va-age* de I_ gri ppe en A r g r n t l - c
(I . P. S.) — On apprend d'émouvants détails

sur .p_ ravages de la grippe dans l'Argentin e.
L'ép.idémie ». été propagée a l'occasion de la
fêle du cinquanlena-. Ai code ciixi, où p lais de
46,000 Ji-Mnines étaient présents, i Cordoba.
Dans le voyage (Je retour, tes morts survenaient
par centaine , la plupart H_biliimer_t et sans '.es
¦mojoclres symptômes. Presque «uw exception ,
la liialailie ne frappe refis fois ijur des homin-i-s
SJIIS. .soit diéjà H' un certain S». l' U cas paKtteu-
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• lièrement trisle cs* celui de i'cx-présddcitt dc 1a
'¦ répu__q-_u. de "'Argcnlisie, Dr Victoriann Tlata.

"Tandis qu 'U pr<i _o_çait ie _iscpurs d'enaugura-
<ion àe la fêle, il fut saisi d".une indipositlon.
Sur l'ordre des médecins, il fut "imméiKatisurnt
transporté dans l'evpress ]KJ«IT Buenos-Aires.
Mais le train élait A peine en mouvement ijue

• l'âlùs-ire homme d'Etat expirait déjà. Deux, an-
ciens nânisttïs, U«s âgw>, ont suçiombè i\ d>t-
dabir -îânn'. 1-e p lu s  populaire dés pnrdicitkx 'rs

' de'Buenos-Aires ,, Oon Salazar ,. est 'lombé dans
la chaire, au milieu de son sermon, ot a expiré
cubitentent. Les théâtres , ies écoles et les éli-
ses ont dsl être fermés dans plusieurs vi_es.' .

6000 «Ii-sliae¦ d'aae cyelone
1 11. P. S.) — 1̂ ;. vapeur Montevideo, venant île

l'Amérique centrale, est arrivé à Barcelone. Son
ea _»la—ie ravporte qiie, avec Te vapeur Yaliia-
nerii dont la perte à Mé ànhoiicée il V a  què£
qûè temps , encore" six iuiires vapeurs ont fait
naufrage. IJI canise de cette catastrophe,. ikint
on ignore prisquc lç»__. ie_ S_K»il_ffcn. l'urope,
fut . un cyclone formidable qui u sévi dans -1«
Mexique el dans les Elats 1U1 Sud de» Etats,'
t'ncs: 6000 personnes oat perdu-la .vie «t it
donamage. malériel est évalué il plus île 80 ai- 1-
lions de do.larS. A Imrd des navires coulés, 'ni y
avait du moins 3000 persoimes ; les aulres vic-
tiines ont péri sur le codHnent.

Ilngarre ess Sicile
Une dévêelie. de ' I-tenue signale que, à l_cci,

près de. Çai!j!aoi.*ella, une çrave collision s'esl
(iroduile enlre -des agriculleuns grévistes, el d*s
agents de po'.ice. Sept paysan., ont élé lues, et
vingt 'autres blessé.. Les agents durent étisujle
st retirer ?°v_ êch-pper 1 la fureur ik» ' gï«;

Confédération
Les éleciions fédérales

À Zurk*,- Jes parlis i—diea1!, démocratique
ei des' paysdos ont _éei_tè' d'un 'comrimri accord
detaborer uce.liste comm—ue pour les' etei—O—I
au Cnns-il ànatson-1,.

L'affraocbiissment dis l e t t r e s  d'AIIcmagni
Là uirecteo- gén—raie des postes nous pn«

d'insérer ;
Les taxes ipour ies envois à destination de

l'ctra-ger sont Rxces en nrorinaie de franc dans
là <__c—ven-on postaie -nii-ers-Se. Les pays qui
n'ont pas le franc pour unité monétaire 'fixent
ces taxes d'après le» conditio-S dé teur \__ û'.-i
mc-étaire par ' rapport au Cra_c Eo cas de
cli_ngemeht _aïport__rt: i_-_ans la vaiemr dé veuï
monnaie, Bs peuvent par conséquent modifier
de leur propre chef teurs taxes ponr l'étranger,
landis que celles, des-pay* ayant le franc, pour
unité, monétaire ne peuveiit être tibaugées qu<
par unie nouvelle Convention posSale univer-
MKe. L'Autriche, par ext—îpûe, n 'a cependant
pus fait usage JKÎ.qu'ici de cette possibilité, mai-
gre là forte -tute cie COURS, de CO couronne. Pax
contre, l'Àdiriinistratlon des postes aUemàndes;
tenant comple du ba« coùré du marc, a lait 5-»
n_ce_airè -fin de pouvoir fixer à nouveau les
eq_jY__-rrts des taxes , par raippoxt à la mon__i«
dè franc; po_r I'a_ffn__nc_-_-ie-ient des envoSsj
postaux il deS_natiett de rét_raog_T.

TGI_ ______ que l'équiviCent d'ua (pfennig était
précédemment tte 1. _£« centime, U n'est plus,
depuis Ce 1" octobre, que de,.*/» de centime. La
taxe dis lollres. de yA__lè___i__gne pour ' la Sii__«
est donc dï-ormaî» de 30 pïenf-rgs'pour les pre-
miers 20 grammes et dé 20 pfenlâîgs pour cha-
que 20 graornws en phis. Lès "cartes potfàlr!
si'ntples coûtent IS pfennigs.

Jusqu 'à ce cpie le publia en ASlentagno se soil
habitué à ortie modifficatilon, ii -parvienKlra d'AV
ien-agrte en. Suisse, ces tcm|w prochains, un plus
grand nombre de lettres 'msmftfisaJiimenl affran-
chies qlie cita n'a élé le cas" jusquï< -i. Au terme
de Ja Convention posi_a__e uno\ .i_el_e, -l'AdmirteS-
Ir'atititt des ppites suisses est en étroit et a l'obli-
gation de taxer les kélnes à Ca cSiàrge du d«_s-
linâlO-'e.

Là Suisse et la Société des na t ion !

A là suite de la sralsficatioa du trailé de paix
et par conséquent de ia Société des nations par
l.'AcugleteiTe, £a France et rwaaniment par '.'Itatic,
Je d-lài de, «teux .mois prévu «Jachs te traité de
paix pour ta __cîsiv_B€Oi d'entrée de la S.ui__e
¦ i' .i i i .. i:i Dgiie des nations oo_înieri<_e _ courir.
La c_ ucstioin de Qa coisvoc_tion d'une session
i-i _ -:_<>i - ii iu. i- l i ' i ' des ( '.lu- .iii bi- i - . fédérales, en ao-
veinibre, devra donc être bientôt docidée. Le
Coatseit fédér-l s'oco-pera de cette affaire matxli
proe-aim, après que .AÇL itolta et CaJoniler se-
rfntt revenus d'un court séjour de vac__ices. On
î pçrend <pre ta 

quostion a été soulevée à nou-
veau «Je sàvqîr sj, A la place de rancira Cc-sef.
nationai, Re Conseil ma&smol nouv—ieiment 'èlu
jie pourrait pas dt_0_ t.se ipéti-ir en iwv-CT-bt. potir
(lisouter la question de la Sociélé des itaticais. Par
uiie àécision dés pfeinà pouvoirs', fat fin de la
période Jfyçisl- liv. de l'ancien Const__t nalionai
fierait , fisée à Oa octobre, c'est-à-dire iinmédia;
tement apa-èj Sa nouvcile élecllon des Chambres,
Oe celte i'.i ¦;... u .  on empènherait que l'ancien par.-
Jament, con>i>o-é dc .toute une série de ireprèsen-
ta.__; <__ peupte qiù ne sexosrt vvii.o-tei'iroment ou
3irrt£aniaircmenï f lhis réélus, ait à prendre iinc
décision SUT une dës.piift miportanles quostions
in-tér_-a_n_I l'gSvsàr del da .Suisfse, 'ta_t_d«s ejue le
peuple «wirait déjà i_panrné un nouveau pamle-
ment.

Consu la t s

M. de Berne-L-garde, con-iâ àe I-Vance ' à
Genève- vient d'être- utonnmé ooWïul do Fmnci*
» Jfc'greh (Agram). I^e nouyeau coirsul général,
M. Verohère de lieffv'e. entrera <-u fofsritio-s dans
i|iia'ques jours.

TRIBUNAUX
Ha cas i . tommaLtet-iniéttU

I.e Tribunal fédéral a continué iu> arrêt d' un
tribiuial . genevois. aXouant une «ndemnité <lc
1)000 francs il la fiancée d'uu sieur Brocart) ,
qui avait été tuè-dans un accident d'eutomo-
bile. La p_tigiu_ile avait attégué le dommage
que lui î-isait éprouver lo- mort de son futur,

;qiil,' en .'épouxsail , rôtirait tirée 'dune situation
, inéiïocire pour relever à iuié position enu.itee.

LA VII ICOWOMÎQUI

La p é n u r i e  de charbon
I*i.direclion générale des cliemins dc fer

lmdais a commuriitjné au Oonsei. fédéral que les
odiiiiliistratrôiis <le4* chemins 'de fer ': allemands
projetaient, pair «Ute des- difJïd-Hé.' ektraofili-
siaires dans l'approi-isio-neinent en charbon; de
supprimer vrovisoirenwnt le trafic .des voya-
geurs les dimanches cl jours fériés. Otte me.
sure eii-erait en vâpieur très procbhknemenl.

€chos 5t p artout
IL SE FAUT ENTH'AIDER

L'autre jour , a la ClKnabre firançaisc, le so-
cialisle Longuet était particiiliiremiènt gai, ll
disait ù ses collègues : . . .... .

— Un . deniande souvent d 'où , vienl l'argent
de mon jouru.al 4e Populaire. Eh bien! je vais
vo'ui lc dire. II " vient de notre collègue Pugliesi-
Conti... en partie , toûl ap' rnoiv-.

-(. comme oh 'sV-tonna.lt :
— Un médecin <lfe nies amis n eu occasion ,

sur une ptage, <le soigner 51. Pugliesi-Conli; vic-
time d'un' atieident . Le dépulé, guéri , lui à reiiiis
ses honoraires, 50 __t__ic«" el iuon ami est venu
me les apporler.ee matin en disant : « Je ne
veux pas garder" d'argent de ce réactionnaire!
Jc l'offre à votre souscription. »

M. Longuet ajoutait qu 'il avait pris des ren-
seignements, d'où il' résultait que la boutade de
son ami n'était pas une blague.

MOT DE LA FIN

— Oui, mot-peur , je lui ai dit bien, ft-ticlte-
înenijsm façon de penser 1 11 est deus fois plus
fort qoe moi, m îs, .n'importe ! Je l'ai traité de
tons bes noms... et d'autres enoore 1

-7- Lt _ ne vous o pas g_lé ?
— Oh I non .raonsieuf , non ! ft a: bien essayé

de répondre, mais.,, j'ai toial simplement fac-
crocJié le résepteur de mon téîéphpne

FRIBOURO
Qraiid_Con8©il

Ses-ton extraordinaire d'octobre

Séance de Vendredi 10 octobre
L'emprunt da 12 mi l l ions

. Açrès Je apport substantiel de M. Léon
Daguet, dont "noins avons donné Hiier une suc-
càhcte analyse, ;Xf. Muty, directeur des finances,
prend Ja p_rolé. M rappelle, en coiruncnçant,
que le déficit das comptés de VElat est depuis
des arhméea d'un __n______o__- et que nous voici au
nvomèiit dst j-mbou-pseanent périodique de n—-
quatre grantlu enî ieuaitisj qui s'élèvent au total
i. prés.de 90 -lïVkajs. Le resn-ourseïjYtnt de
ce» emprunts n exigera pas lom dun ni.r.hon
par an dèa 4920. D'un .autre côté, lie Grand
Coisse-i a voté depuis 1907 pour 2.300.000 fr.
de _"édâts i^tr___op<i_in-ai_«s ; pendant .celte même
pôrtodé, les défSdls ai __ri_U-__-» ont alteint 4,200,000
frar-s, «t Je réaiiboùrsŒnent de_ cmpTuints a
érigé'4 n-ffions el dami. Cala fait 1.1 inisilàon.
que Ha Trétsoreite a dû payer. On s'est servi
pour cala du reliquat de 3 mi-ions de l'emptrunt
de 1907 et des" disponiHtilés courantes; mais
il a f__u ;surtout lavoir recours ù Sa -Banque de
tÇtait, cjii -a. voenai. ̂ ws de â *'.v_ffivs__ç -\ 'A
Caisse cantemaje. pr, le Direoleur des Finances

, estime que ces a.v _nos_s doivent êlre ren-bour-
I sées., dnais, l'itatârêt de if t  banque aussi bien que
1 daris rihtérët dit canton. Sans doute, ,1a isitua-

ttôn dé ïa banque, avec ses 1.10 nri'iaiôns ' de
J.'HiOls,'. ' est excéRente. Bfais il importe de ne
lias «némier oet organe vïta_ du pays. Si l'on'
veut que la Banque d_Hat arrive ù dévolopip-r'
^op activité ct à verse* dans m avenir profchain
800,000 fr. _ ia caisse gén6-_e, îl ne faut pa-
in priver, des capitaux dont eile a. besoin pour
«*¦- ® piiis, il ne fauç pas favoriser la confu-
KÎ«n qtù régne paa-fois entme Je ménage canto-
nal et odui de Sa Banque D'où ila nécessité de
demander il l'emprunt les -essources nécessai-
res, et pour rembourser 3_ Banque de fElat et
polir ënlrcprendre liés pl-mi»\res œuv-res d'iitilité
P-Uique dont la réàlisalfon s'impose. Or, les
porles de l'étranger sont encore femiées «t, en
Suisse, malgré _« crédit dont jouil Je canlon de
Eribourg, son emprunt: xisqucraH de n'être émis
que dans .plusàouirs mois, après ceux qui sont
déjà insçrils auprès des grandes associalions de
banque. Cet élat de choses a imposé au gouver-
nement C'idée dW emprunt inléricur, i j ïc  qui
« fait d'autant plus rapidement son chemin que
in situation économique générale du canlon est
des plus favorables. D'aprèi Ja statistique Offi-
cielle, les dépote d'épargne ont monté,dn_2& mê-
lions qu 'ils élaienl en 1908 dans nobre canlon, à
fia millions en .1918. Pendant Ca même période,
les dépôls en ,comple* conranls da-ns nos ban-
3ues se -sont.accrus de UO millions. (_e sonl là

es signes 'd'une indéniable prospérité.
M. le Direcleur des finances exp—que ensuite

la cdmbiiiaison financière à laquelle on s'est ar-
rélé : l'émission de l'emprunt à 5 %, au^essoms
du pair, et pir tranches de quelques mWioiis.
La premictrè tranche serait peul-élré de qualre
millions. '
. L'orateur rcnip.rcie les diredeisrs des ban-

ques el des caisses d'épargne, qui ohl élé una-

919 isffjS-ta
nunes à préconiser celle solulion et unanimes il
prometlre leur concours pour sa réussite. M.
Musy Uc doute pas du succès : cc serait douler
du patriotisme du i>eiiple firibourgeoLs. II fait
un appel ch.-Vleureux à la collaboration des dé-
piilos , afin qu'ils éclntrenl les populations ct
assiarenl la pleine réussite d'une opéra,ion dont
le succès sera un honneur pour 6e pays el for-
tifiera son crédit.
I 'Cel appel est siilué jiar des applaudisscroenls
ici le Grand Conseil unanime vole' ensuile .le dé-
cret , dont voici les articles :

Article premier. — Le Conseil d'Etat du can-
ton 'de . I'ribourg, est. aulorisc ik contnaclar un
enipiTOit de il2 miHions de francs, au laux du
5 % .

Art. 2. — Cet emprunt sera émis - par tran-
ches successives, suivant les circomsIaiKes el
selon décision du Conseil d'Etal.

Art. 3. — Le produit de oet emprunt servira,
en preimer lieu, iV couvrir la Banque tle l'Elat
des avances qu'eSJe a" faites à l'Etal : en second
lieu , à opérer les -aiortissemcnta prévus sur les
autres emprunts de l'Elat.

Les sommes 410*1 utilisées immédiatement se-
romt remises en dépôt à Ja Banque de l'Elat qui
en bonifiera l'intérêt au taux usudi de ses dé-
pôts à terme.

Art .'i. '— Le Conseil d'Elal csl chargé de
l'exécution du présent -déciret , qui entre ini'.né-
dialemenl en vigueur.

La loi de M a r s o n s  et d 'Humll lmont
l.c débat cn deuxiénve lecture de îa loi orga-

nique des établissements 'de'Marsens et d'Huini-
limo-it a élé bref.

M. Gulknechl (Morat) fait Cu ix-qpasition de
dire dans la loi qu'il y aura < un représentant
par district • an» sein de la commission admï-
inilnilive. de Marsens. Cette proposition est écir-
léc par loutes les voix conlre trois , après une
discussion à laquelle prennent pari MM1 Savoy,
cows_f-y,ler A'El_l, - —««chiuig el Cfénient .

Une autre controverse s'élève au sujet les
lilres académiques exigés du s-édecim en chef
des étabMssenieiHs de Marsens ct d'Ht_-_n_____aont,
Prennent successivement la parole : MAI . Paal
Morard, (liment , Glouton, Antoine Morard el
Savoy, commissaire du gouvernement. D e-st
admis que Je médecin en chef de Marsens doit
êlre porteur du diplôjmc fédéral ou, au moins,
_'vîii diplôme équivalent.

Les derniers arlicles de la loi sonl vo\és sui-
vant le texle du premier débat, sauf quelques
amendements d'ordre rédactionnel , proposes
par MM. Torche, Bovel Barttch, Clément, ct
acceptés par le représentant du gouvernement.

La discussion en troisième foclwe est ren-
voyée, sur la proposition de M. Torche.

L'enselgnemtnt aerlcole
La comm-ssion chargée d'examiner le projet

«ie loi sur Venséignement agricoW , qui sera dé-
posé 5 la session de -novembre, est composée de
MM. Chatagny, Boschung, Eugène Chatton,
Barras, .Pochon;-Jacob Gutknecht et Oscar Ce»
nond.

La petit de Pérolles
- A dix heure* el demie, le Grand Conseil

aborde - Ce projet de décret conc—niant, là mise
en œuvre de la construction tlu ponl de I'éro '.îes.

M. Bartsch fonclionne comme . rapporteur. 1!
présente un aperçu historique complet le la
question, que nous avons exposée déjà en pu-
bliant le message du Çonseîi d'Elal. Relevons
pourtant quelques points du travail du rippor-
teur. M. Bartsch rappelle notamment te décret
dh"28 novembre" 19.13, statuant là conslru;tioh
di» pont roulier dè PéroBès et de deuX
ttoncons de. ia.ccoràe__\enti à \'s_t_age de .a
voie ferrée cl de la chaussée La détiense
totale élait évaiu.e alors à 2,188,000 francs.
Le pcçt devait être construit par les C. E. . G.,
auxquels une subvention de 284 */o» du coût était
at'.ouée. La guerre vint ajourner les travaux.
C'est ta. catastrophe dir pont du Gotlé-on, du
9 mai dernier',' qui remit la question sur le tapis.
M. 'Bartsch insisté sur Tinsufr_an :e et Tinsécu-
r._té <_esi ponts suspendus. Il' note le 'cht-igemént
de l'état de fait inlorvénu par suite de "'ab-htlon,
pour Je moment, dû projet de construclion de
la. s<_.vi -Ç-rii* V-ibourf-BuiVe, pM V\ ^w.'.i-,
construction qui-coûterait 20 millions et 'qu:
cliargerait trop considérablement les {ii\-_aices
canlonales. Dès lors, 3'Elat se substitue aux
C. E. C. cl assume les "1I6 •/•• de la construction
du pont de PûroHes. Mais depuis ,' un autre fait
est encore survenu : c'esl la revendication des
anciens quartiers de Fribourg et du district dc
tn Singine. Cette revendication à été' formulée
dans! «ne résolution qui a élé adressée au-Grand
Conseil et au Conseil d'Elat: CeHe requête dc-
man_e la mise à l'élude immédiate d'un ponl
rigide, sur la Sarine, sur .l'emplacement du pont
suspendu a_rtucl, et ee_e d'une voie ferrée dc
Fribouirg à l'ianfaycm, par Tavel el Alterswyl.
La requête prie encore le gouvernement 'de pré-
senter «là projet définitif cour mai 1820. Le gou-
vernement, dît "M. -—risch, a accueilli favorable-
ment celte dentande, sauf en ce qui concerne
Ce 'délai pour la 'présenta-lion du projet , délai
qu'il se propose de prolonger jusquien novembre
1920. "Etant donné cet 'accueil, ,1a commission
propose l'inscrip liqn au décret d u n  article'ad-
ditionnel concernant lc pont de Za-hringen. Le
rapporlcur justifie Congucment cette adjonction
fît plaide K.ha3«urc_semenl Ja cause de la vieille
ville de Fribourg et de Ja Haute Singine. B rap-
pelle qiic le trafic cl }'_olin"lé 'économiques d'un
centre se - 'dévclotipcnt proportionnellement aux
voles de co_nm_ni-i_6n. 11 prie donc Ve Grand
Conseil d'envisagé» Ja question dans son ensem-
ble. Relevant l'attraction qu'exercent sur de
nombreux ouvriers de Ca Singine les fabriques
bernoises,' .D'orateur rompt une lance en fai .ur
du développement de 1 indutrie à Frihourg et
de la consommation sur place de notre énorgic
électrique. 11 termine, au. milieu des bravosj tn
recommandant.(l'entrée eh matière.

Les mombres de la commission premienl en-
suile Ha -parole:
- M .  Glasson parle comme Gruyérien. Son dis-

Icict , dii-il; a participé-dans une large mesure
ù !:i niiinin- cantonale, t. csl juste de songer

«na.iilenam ik la vit'e de Fribourg et à' Ia Si:gine , qui ont . ..... longtemps délaissées.
M . Comifc constate qu 'il y a soixantc-ciiu, an.qu'il «si queslion du pônl de Péïiillcs. 1?r "

S

.' pelle les promesses faites, les déceptions et )'
{ruines qu 'a entraînées le continuel renvoi 

^U-lle.
^
œuiTÇ, que réclament à Ja fois Jos in.} '

MrielJ, les camnierçaiiU, .es campagnards «H U
monde ouvrier. -

.M. Pierre Zurlinden a es  Oa pai_;_ce. _e parcourir le pt-ces-verbr.! des séances duiGtànj
Omsri. depuis 1907. Jï y trouve des. opinion
piT_im])lo:Tes de nos hommes d'Elat en ifaveu,d'un, pont destina à assurer tles communications
avantagnises enlre la capitale et bt -inginc.

C-niiiiic porte-parole de ce dernier <l__slr iC|
M. Blanclianl évoque les assurances données àla Singine, tors de la conclusion des précé.
dents emprunts. Bien que ces assurances n 'aient
pas été tenues et bien que "le pont do Pêrolie.
doive coûter fort cher, Xe* Singiinois appulent sa
construct-on. ik la condition qu'on songe fina'.e-
ment ik eua' et que les TeJations séculaires qu
unissent ie vieux Kribourg au district allemand
me soient pas plus :ongtejnps ¦ paralysées. M
Arùtré lierset résume le débaï par un jwgejiient
lapidaire qu 'il croit pouvoir recommander au
Grand Conseil : "Le pont de l'érolliés tout d»
alite, di t- i l , el île pont de Za.ilringen le plus tùt
possible, (le qui -n'est .pus une raison, ajhule !c
dépuité de' Vilkirgiii-oud , pour oublier la tëgne
ferrée de là "rive $HVt_i« par 'le GiMou_t ~ t\ \,.
Ury. ' '- ' - . - - . " ¦- . ¦ .

Lcs membres de la commission ayar.t aîns,
exprimé leur avis, M. le conseiller d'Etat Buchi
prend la parole pour présenter le point dc vue
du gouvernement. Ti part-de la déersion pris .
en connaissance de cause, .e.28-,noienibre 181$.
en ifavjpur du pont  de Pérolles. Il s'agit aujour-
d'hui de réaliser l'i'Ue décision et de relier Fri-
Oioiirg à la Rive droite par des ponls qui répon-
dent h la H-lu-ttlon topograplûqùe dé la viïe et
aux néces-ités tlu trafic hioderne. Or, ".'e projet
de pont tle Péroîl les conçu par M. ! l'ingénieur
Jieger répond à ces exigences, comme le pom
de la Glane construit H' y.a soixante-dix ans ré-
pondait aux besoinl tle l'époque et report, en-
core à ceux du présent. M. Biuhi- regrette qae
l'exemple donné axirs par Curty et César Via.
rûno n'ait pas été suivi. Il dit ensuite quelques
mots des ïacteurs qui -m'i-Sent en faveur de ia
constw'c-o'n rmpiédiatc du ' po'nt de Pérôiles :
di-ir légitime des populations, souci de favori-
ser los thdustries. garantie d'un subside fédéra!
de près de 300,000'If. , préoccupation aussi it
remédier au chômage et d'peciiper la main-
d'œuvre in _igène. Quant à la construction elle-
même, les entrepreneurs de Fribourg, consuhés,
ont rcnor.cé à i>'ass_mer,.ien raison des .difficul-
tés ¦techniques. D'importantes maisons du de-
hors sont inscrites, mais oot domandé ,u/ne pro-
longation du délai pour présenter Veurs offres ti
leurs devis. Le dé—î a élé J>or(é 3u- 30 septem-
bre au 31 octobre. Ce ne sera donc que pour

"TS" "session de novembre que le plan Anaiwia
pourra élre éH-boré et le crédit suppiônienlare
demandé.

Touchant un. mot dc la ligne ferrée Bulle-Fri-
bourg par la Roche, le représentant du gouver-
iwment coiifirine l'opinion da rapporteur à «
sujet. La dépense de vingt mil—ons-qu'exigerait
cc projet ne peut être faite a_jo_ rd'hud. L'idée
de ce chemin de fer qui relî^rait Ié Lac à la
Gruyère et le Jura àu. Lômaft sera reprise dès
que la situation financière le permettra.

Lés légitimes rcVëncSct-doiis de la Singine et
de là viitc de Fribourg ont-' ttrottvé boi» accueil
auprès du goùït-riu :r. r... qui a accepté, à peu
de c-ose' pri«, l'article additionnel proposé pu
a commission. M. Buchs salue avec joae les
vepuss. émi. en taxeur de l'industrie, qu'il s'açl
d'acclimater et d'aider, afin de garder Bu prvi
des forces précieuises, qu'attirent ies graioi"
centres.

A la requête du cons eil communal Se Fri-
boitrg, l'orateur répona en réitérant T-s _ura_-
de sa sympathie ponr la capitale', dont la sîbuJi-
-tin écondmtqit'p préoccupé le gôùvérnemébf-
l'liurlant , M. Buchs kist d'ai-is que' le décret it
1913 ne doit être modifié que dans ia mesuie
oiv \es citti)T___.\inice9 Vexifeeni,' notammei* en «
qui concerne la convention conclue avec if
C E. G.- La pari que supportera l'Etat , do î'"
de cette modificatiion, est- sul_isamment lourde,
puisqu'elle sera tju < I6 ,°/M de la dépense totaie.

¦M. le Directeur .dies Travail- ¦ publics "condut
en exprimant sa confiance dans le patriotisme
des députés, ' qui sauront faire , alistn-action àe
toul .particularisme local et régional , pour n'en-
visager que le bien général. C'est dans ces sen-
timent» qu 'il se -Vel, ({ûatit à Jui , avec toutes ses
forces, ___ __ service de la patrie fribourgeoise tout
entière. 1 ¦ . ; - - .

Des bravos saluent cette péroraison, puis 1°
séance est ievée.

Séfuiae de samedi lt act lib te
Soixante ' députés répotttient à'i'appel, S !'ou"

verture de la séance,, à 8'I_ - :K _. '
On discute en .troisième débat la loi sur la

êtabïïsse-icnts de Ma-scns et d'Hum-àmont, W
csl adaptée, en votation définilwc, à ia presqu*
unanimité de l'assemblée. •

Lc Grand Conseil nomme «in mernire de ls
coirl—iiission d'économie pubTique, en' re_ip'lace'
nient de feu M. Ernest Weck. M. Pdul Joife esl
'ô-- par 52 voix sûr 59 bu_V_tihs valables.

Li Alscussioii continue sur le projet 'de décret
concernant' la construction 'du pont de PcWBeS-
Prennent U paro..e sur ïenlice en matière vKM-
DdbAena, Bovet, -Baycistbyt, BoKttnn^, Johî».
notaire, ¦ O f f  ner, BioUefo , Blanchard, »*H
Morard.

I.11 Claire qnt chante
Pour répondre aux nombreuses deman-cs qw

lui sent ¦paj-ivonaes. Se comiité d'organisatton 0
décidé de donne.- encore trois paprésentations '¦
mairdi, M oc-lcbre, it 8 h. du soir; jeudi, I*-
à 8 h., et -.tuait-chï, 19, dùaus r.'ai_-àî-t-_di. Cet*
dornière îoprésciitation est spécialement, réser-
vée aux persohnir, du 'deben-, -qui p_ttrroirt s»
procurer lowra billet) di-s lundi, 13 odolre.



r ( H nsNcmii lécK en vne «e l'élection
mn Conseil national

-/importance des «-.cédions du 26 octobre a
osftëé te ¦C°m'te «-«lora- conservateur chargé
'. jpujr organisation à ne pas différer d'éclairer
,. éiecto-rs.

PinersOs -SsembMca populaiires sont prévues,
.gug publieroBS en temps _l_e la date de Cour
invocation. :

Co nsemWéas débuiciront par une réunie»
-̂ nulaire .demain dimanobe, 12 octobre, & 3 h.,
- l 'Hôtel-de-V-l-s da CMteï-aint JDanis. Mes-
jjpure Grande Musy, et Oscar Genoud, consc-leTs
nationaux , y prendront ta parole. Nous enga-
«.«>._ vivement tous les •électeurs de la Vevej-e
i y prendre pairt.

(.'ne a.__*rabléc pop___r_ aura lieu mardi
x\i octobre à iRomont, A 2 h. -H' du soir,- oit
Cercle aitho-que. MM. Grand, Musy, eou-ed-e-s
pnlionaïux, et Torche, ancien conse_lar d'Etat,
joi été désignéis comme orateurs.

jeudi 16 octobre à 1 h. M, aura -eu une
ŝ emMée populaire au CercJe- catholique de
Boile. MM. Grand et Genoud, •conseiT.ers na_o-
„,ux y prendront la parole.

Université
Le Maître général de l'Ordre des Dominicains

a désigné, pour remplacer lie It. P. Albert Weiss
iaixs la chaire d'apologétique de la Faculté de
théologie, le R. P. Gal_us Ifa_feli, actuellement
professeur a Gratz.

A la poste de Fribonrg
M. llené Piaget vient d'être nommé commis

à ki poste dc Fribourg.

Gymnastique d'hommes
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

j i i  sociélés dc gjimnais-liquc d'hommes, rétin;e à
O'.tcn , a désigné la section de Fribourg comme
section voTort pour la période de 1920 à 1922.

U existe, en effet, élans noire viBe, un trop
p-and nombre enoore l'ignorent , une section de
mimastique d'hommes actise et bienfaisante.
Par des leçons régulières, qui sc donnent Ve
_ oir , à 8 h. %, à la halle des Grand'Pîaccs, elie
procure, à de nombreux citoyens d'âge mûr les
moyens de conserver la souplesse ét la vigueur
qui font la santé. L'action physique et les coo-
iractioi—i imuscuiiaines sont une nécessité pour
l'homme qui veut se bien porter. Qu'on ne se
méprenne pas sur le sens de cet appel. Il oe
s'agit point d' une gymnastique violente, ni
d'acrobatic. Lcs exercices qui' sont au pro-
gramme de la société de gymnastique d'hom-
mes se distinguent par un dosage rationnel, ap-
proprié à l'âge et à 5a constitution de chacun.
Les résultats obtenus, de l'aveu général, sont
des plus encourageants, et p.aident en faveur
d'une institution qui mérite d'être soutenue et
appréciée.

AsUe de l'Ange
Ox-i nous prie dfk-érer 1
Lc Comité de l'école enfantine du rectorat

dc Saint-Maurice recon.mand- vivement au cha-
ritable pubtic la quéle à domicile -am-irelle qui
va commencer sans tarder. Nous n'osons dire,
combien modeste ost le traitement que reçoi-
vent les bonnes S—un» qui se dévouent pour
ces cbens petits enfants, ies ou_> bien pauvres.
La quête est le seul moyen poux aider au bien,
qui s'accomplit. Soyez donc g—_téreiix , conune
par le passé, chero ioonf-aitoura de l'Asile de
i.V-gc ct domi—: èargement wux dévoilées quê-
tciNcs, qui bientôt' viendront frapper ù votre
porte

Accident
l'n Irïsto accident s'est produit boer, ten-

xknH, vers midi et demi, à la boucherio Dreyer.
Eu dépeçant une pièce de bétail, un jeune em-
pjoy. nommé Jean Erné, par suite d'_n faux
mouvement, s'est transperc. l'abdomen, tra-
versant l'intestin do part cn port.

Transporte ai l'Hôpital des Bourgeois,- le
blessé 'y fut opéré i immédiat—nent. On espère
que le jeune homme pourra sc remettre dc sa
lies-aire.

A propos des récompenses
aax domestique*

La Section fribourgeoise de la Sociélé d'uii-
Wé .putiiique dos femmes suisses nous prie d'in-
sirer {

H a paru, au sujet des «-compenses décer-
nées par la Société publique des femmes suasses
aux domestiques du sexe féminiin, un article qui
demande un isuppWmeiw d'information.

Coa rocompen-îos ne sont gratuites que pour
les maîtres et niaîLrostscs faisant partie de la
société. H faut en être membre depuis 6 ans
pour obtenir la montre.

-os personi-as qui ne sont pas membres de
Ja société peuvent faire bénéficier teurs em-
ployées de ces prittnes-récompenses en payant :
3 fr. pour ile dipflôme .(5 ans de scTvtioc), 5 fr
pour la broche en argent (10 ans de -_-vio3)
el 30 fr. pour do (montre (20 ans de service).

Prière de s'adresser, pour les ins_-iplions, &
la secrétaire ! M"" Francis de Gendre, Beau-
regard, Fribourg, et non pas à lia piiésidente de
la société.

Souscription ponr la chapelle
dn Sacré-Cœur, A Posieux

Paroisse d'Estavayer, 115 fr. '; Paroisse ' de
Saint-Aubin , 209 fr. 30.

Football
La première équipe dm F. C Fribourg sc ren-

dra , demain -I__.a-e.je , à Génère, el se (mesu-
rera avec 3c F.-G . Genève.

^a troisième équipe jouera , à 3 heures, au
Parc des Sports, contre le K. C. Weissenbuhl-
t-xceàsior de Berne, match comptant pour le
*»mpiormat Suisse de série C.

Central 1 sera l'hôte, demain dimanche, à
""ne, du-F. C. Lfenggass* î.

Breveta de capacité
ponr l'enseignement primaire

Statuant sur ies résultats des examens de re-
_no_ye)J_-cnl des brerels, qui ont eu l'eu tes 23
et 24 septembre, la Commission des études a
délivré d<« certificats d'aptitude pédagogique
aux membres du corps enseignant d-après dé-
signés :

MM. Henri Baillif, _ Avry-sur-Matran ; Louis
Demierre, à Bulle ; Basile Dessibourg, à Cer-
niat ; Hubert Gremaud, à Marsens ; Jtobent Ni-
dçgger, à Gruy ères; Aimé Perrottel , à Prévon-
davaux ; Camille Bufficux, à Châlel-Crésuz ;
Pierre Wicht, à Torny-lc-Gra_ id ; Mme* Marie
Currat , à Bussy ; Laure Berthoud, à Ghàtel-
Saiiot-Denis ; Elisa Dessarzin , à Estavarmc—s ;
Julia Fontaine , à Fribourg ; Sophie GabricC, à
Sion ; Simone Genoud , à Orsounens ; Cécile
Golliard , à Fribourg ; Antoinette Lehmann, à
Fribourg; Jeanne Pasquier, à Bulle; Thérèse
Bomanens , à Ma__onnens ; Berlha Stajessi, à
Fribourg; Cécile Trekh, à Châtel-Saint-Denis;
Béatrix Vial, à Montbovon ; MM. Jean B_ris-
iryl , à Tare' ; Jacob Fontana , _ Cordast ; Fritz
Fiirst, à Moral ; Emile Haymoz, à Guscheimu-i ;
Joseph Hayoz, à Chevrilles ; Canisius Peissard ,
â Saint-Sylvestre ; Fritz Rowcdder, â Cliièrrcs. ;
Félix Schneuwly, à Heitenried ; Mm" M.-Sophie
Bâcher, à Ueberstorf ; Clara Butfler , à Wunne-
wyl ; Walburgis Hagen, à Wunnewyl ; Gratia
Mai-Mi, à diev-rilles ; AdeJsndis Sch-cjifcr, à
Wunnewyl ; Emma Stalder , à Brunisried ; So-
phie Werlen, à Guin.

On* obtenu le renouvellement de teurs bre-
vteta pour une nouvelle période :

MM. Fernand Jaquet , à Granges-Paccot ;
Paul Jeahjaquet , à Courgevaux ; Casimir Ma-
gnin , à Franek; I'aui Mossu , à Broc; Alexan-
dre Rossier , à Surpierre ; Henri Boulin , à Seiry;
Marius Vaucher, à Rucyres-Saint-Laurcnt ; Vin-
cent Vial, à Vïilariaz; Pierre Aerschmann, à
Planfayon ; Ernest Gutknecht , â AHaviîIa ; Da-
niel Riedo, à Tavel ; Arnoid Z_rkinden, à Guin ;
MmM Maria Chollet , à Vaulruz ; Agathe Char-
donnens, à Chénens ; Lucie Egger , â Montagny-
les-Monts ; Eugénie Gumy, à Villarepos ; ZéKe
Jlayoz , à Fribourg ; EnJma Magnin, à Fribourg;
Lucie Sautercl, à Vao_-uz.

Enfin, la Commission a décerné un brevet
de capacité du l" degré au- aspirants à l'en-
seignement :

MM. Henri Jaquet , à Bulle, et Raymond Pro-
gin, à Dompierre, et un brevet du -I"" degré à
M. Alphonse Karlh , de Lessoc.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
F&émtlon ouvrière /riô'o(UW-Ji'«. — Réunion

du comité ce soir, samedi, à 8 h. Yt, au local ,
Grand' rue, N° 13, Cercle social.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE IB OOTOBRE

St-_iI-iV._-.ai : 5 h. %., 6 h.,. 6 h. Vi, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants, chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale ,
sermon. — 10 h., grand' messe capitulaire. Ex-
position du Saint Sacrement et bénédiction. —
il h. K , -messebasse,senmoo. — 1 h. H , vêpres
des enfanls, catéchisme. — 3 h., vêpres capi-
tulaircs, exposition, procession et bénédiction
du Très Saint Sacrement.

.Saint-Jean : G h. K , messe basse, commu-
nion généra.e du Patronage Saint-Louis et de
l'A_ sooialioti des jeunes gens. — 8 h., messe des
enlants, avec instruction ct chants. — 9 h.,
grand'messe. — 1 h. H , vêpres et bénédiction.
— 6 h. Vi, chapelet.

Saint-Maurice .- 6 h. %, messe basse. —
8 h. 'A , messe chantée, sermon allemand. —
9 h. H , catéchisme français. — 10 h., messe
basse, sermon français, chants des enlants. —
II h., calécl-sme allemand. — 1 h. J4 , vêpres
et bénédiction. — 8 h., ohapelet et bénédiction.

Collège .- 6 h., 6 h. H , 7 h., 7 h. 'A,  messes
basses. — 8 h., ollice des étudiants, scwnon. —
9 h. K , messe des enfants, sermon. — 10 h-,
office paroissial , senmon. — 1 h. J _ ,  vêpres des
étudiants. — 2 h. %, vêpres paroissdalcs.

Notre-Dame : 0 h., messe basse. — 8 h. H ,
messe chantée , sermon allomand. — 2 b., vê-
pres , bénédiction. Arcbiconfréric du Saint-Cœur
de Marie. Instruction.

BB. PP. Conlellers ': 6b., 6h. %, 7 h., 7 h. IA,
8 h., messes. — 9 h., grand'onesse. — 10 h. K-,
messe. — 2 h. 'A,  vêpres et bénédiction.

Chapelle de Dorelle : Fête de la Dédicace ;
¦10 h., grand' messe. —2 h. Vi, vêpres et senmon.

"' ¦" (SMendite
i ! Dimanche 12 octobre

XVIII1" après la FERTBCOTE
Salât Wllfrit i , évêque et confesseur

Soùnt Wilfrid, moine angOô saïC—, évêque de
Northumbemla-d, donna asîlc au pieux roi
Dagoberit H,, dhassé de son trône. Lui-même fut
aussi exilé, et «nouir-t eh 709.

Lundi 13 octobre

Salât EDOUARD, roi, confesseur
Saint I3doir_i_ fut couronné KM d'Am^etenre

en 1041. K fit fleurir dans tout son pays ia jus-
tice et la paix. 11 bâtit no«__i_ .  d'é̂ !à«_s et fonda
l'abbaye de 'W'es.I_n__ns*er.

LUCERNE : Hôtel Victoria
Bonne maison bourgeoise avec 130 lits. Grandes

salles pour sociétés. Remis complètement à neuf ,
sitne à la rus da Pilate, non loin de la gare, dee
bateaux, de la poêle, de la banque cantonale et
nationale. Pension complète avec chambre 18 fr .
Chambres pour passagers depuis 4 fr . Même direc-
tion : Hdtel In t e rna t iona !  an Lac , Lugano.

A. Rie.h. e S-II I HIOI- , prop.

NOUVELLES DE LA DERNIER! HEURE
George V a signé

la paix de Versailles

Londret, 11 octobre. "
(Reuter.) — Le roi d'Angleterre a signé la

paix avoc l'Allemagne.'
Londret, 11 octobte.

(Ileulet.) — Outre le traité de paix avec
l'AIcmagne, le roi a signé l'accord sur les pro-
vinces Théna_nes et le trailé concernant la Polo-

La question de Fiume
fîonic, / /  octobre.

Si le. gouvernement ilalien réussit à obtenir
de d'.__»un_io que Fiume eoit occupé par des
troupes régulières, ;es pnUsanoes alliées et asso-
ciées ne refuseront pas , selon Je Corriere délia
Sera, dé charger l'Italie du mandat d'occupation
de la vil.c. M. Tittoni a fait ies nouvelles pro-
positions dans ce sens et se mettra d'accord ,
avec «es Allies, au sujet d'une nouvelle solution
qui tiendrait compile autant que possible des dé-
sirs de M. Wilson.

Les Allemands en Courlande
Paris, / /  oclobre.

(Havas.) — Diss t&égramnu- de Itiga
annoncent npic le commandement a_emand à
Mitau a annuilé les Cois Jettones dans les localités
occupées par les AOlemant—.. Ces derniers élè-
vent fiévreusement des forti_5c__ons autour de
aZitau. ¦:.

, Copenhague, 11 oclobre.
(Bureau letton )̂ — Le bureau do 

f presse
officiai d •Riga communiq_e •) ¦.:• ¦ l't_ ~nrah-n de
Foch n'a point mis au c-ur Ca s-uation en Co_r-
haide. Seton des nouvelles arrivées de Milau,
Oes cercles -unitaires allemands se moquent de
l'u_timat—m, ils n'ont pa_ D'intention d'obéir -
,1a sommation de .'Entente. Les mesures des
autorités m_iteires allemandes portent à croire
que les A-emands ont t'ùitention de s'établir
définitivement cn Cour!l_n_e. A Mitau ils ' oot
établi une nouve-i-? station sans fil Le» soldais
aïejiuMids du: d-slrict de D—t—•» prennent leurs
quartiies d'hiver ; ils demandant des autorités
lettone. b Evraison de bois. Le corps russe de
Bermondt s'est donné le nom d'Armée Volon-
taire de l'Ouest ; il est probable qu'ili ne recon-
naîlra pas Yudenit—i comme commandant en
oh_f. Des cercles bien au courant supposent que
ks formations a_om*ndeS re&pTes qui me font
pas partie du cotps Bermonftt, entreront dans
-'_-_iée russie du Ndi-d-Oùest. Dans la nuit du
5 octobre, le dépôt de provisions ponr l'armée
ietlane.à vUiiau.a ip p^ Le.général von der
GoCtz , qui se trouve à Janisctiki, diis des inter-
valles réguliers se rend à Mitau. Lo population
est terrorisée par les. violences contin-_'_._es des
soldats alilcmand-s ; des bandes armées p-kot le
iwys. En dépit de l'ultimatum de Fodi, ic géné-
rai! von der GeEtz cfierche à' éîuder d'or—re de
¦retraite : il répand des bruits d'une prétendue
atlaque Cettonc.

Les actes  do von der Goltz
, Berlin, 11 octobre.

(Gazelle de Francfort.) — Dos mous-ailes par-
venues des proiiinces baltiques annoncent que
le général von der GoRz s'efforce de faire con-
naître aux troupes les nouveaux ordres du gou-
vernement de l'empire. Mais iC ne lui est cepen.
dant pas possib.e de 3e ifasre par voie téCégna-
phique. Ii doit donc se rendre pcrsonncSemei»!
dc cloque corps de troup-i à chaque corps de
Iroa-pm. Los officiers qui lui sont subordonnés
l'oident dans celte tâdho ct on espèro que le
général réussira peul .ire _ ramener à ta a-a'-oa
les nécaloltrants.

Déclarations d'un socialiste allemand
Berlin, 11 octobre.

( W o l f f . )  — A la séance de jeudi de î'assom-
idée nationale, le député Colin, indépendant,
s'est exprimé de la sorle sur Ces rapports qui
exisient , d'après lue, entre ïe président du gou-
vernement da la Russie occidentaie, général
Mafliow, ct ùe chof de la mission onglaise à
Bertin. . - . '¦'! ¦ '

• Nous pTotestonis bautonient et adressons â
nos amis d'Angleterre, dc France, d'I.!a_e _ .
d'A_iériq_e un aippti éncrginpie dans leqirpl nous
leur dénonçons Ba mission militaire anglaise i
Berlin comme promotrice des efforts réaction,
narres contre la Russie et nous n'admettons pas
qu'_ne nouvxfl-e guerre coi-re le peirpîe russe
boit orgas-sée sur le soi de l'ABe-ingne. »

Relations économiques
franco-al lemandes

Bcrlir-, 11 octobre.
(Wol f f . )  — Ln comms—ion ànleratïiée de l'ar-

m«bice, à Wiosbuden, avnit deouantlé, en sep-
te_m3__e, ipour Ue gouvernement français , -an grand
nombre de charrues à vapeur -Semandcs. Après
que l'AiBeni-gne eut promptement fait diroït k
cette demande, dos difticultâs kurgirent du côté
français. On déclare ma-retenant aur représen-
tants î-Ottemamb à Wiesbaden que le gouverms
JiW-1 -français peut s'al-tcnJr de reccesrir tt dies
ouvri-ns at-ouuinds poiiir les tstrvaux de recons-
truction dans îe nord de Ja Finance et tTutiliser
des oharrues à vaipeur al-lemaaK-as. t_e représen.
tant françaiis pour la livwiison des' -lachines
ngricfolies a donné tà-desiiis une déclaration) snK
liant tœqutùlc k goiivern-menl français recon-
naît la bonne volonté de lia population allemando
ct regrette s'mcèrement los diffieiôtés .survenues
il la suite de la renonaiation i «'offre ___eimandc

La coalition à Vienne
Vienne, / /  octobre.

(B. C. V.) — Les journaux du soir annoncent
mie .« pour|«rlers sur «ne nouwlilc malilion

entre 4as socialistes et les dirétiens-sociaux se
poiRisun'ent très objec_i __ncn_t. Lcs débats sur
ies questions matérieïcs prennent une marclie
sa-tisfaisantc. Los questions de .personnes ont été
retardéos. Fuies seront e_3_ni»-.<es torsqn'une
entente aura été obtenue dans les questions _a-
térialles. Un accord complet a déjà été oblenu
Mir différents points, enire autres sur ceux qui
ont rapport à la procédure taffSeoientaire.

Amnistie italienne
Rome, u oclobre.

La Catelle officielle publie deux décrets s
l' un étendant à la Tri politaine, à ta Cyrénaîque
et au Soma-Iand i'amri-tie décrétée au mois de
septambre ; l'autre concédant une amnistie par-
lici-C-rc, cn Cyrénaîque, pour les crimes poli!:-
ques et les crimes de droit commun ayant unc
cause politique.
Les catholiques italiens

et les élections
Milan, I l  octobre.

Au suje* des candie-tares polfliqties du parti
populaire itafccn , .'Italia Sfinonce que, dans la
province dc Pavie , serait porté M. Angeio Mauri.
Dans la ¦ province dc Coni, qui <_sposc de 12
sièges, ie _ iaTl_ populaire présentera 11 candi-
dats. Dans la province de Bergame, il aura une
bslc de G candidats.

Le procès Caillaux
Parts, 11 octobre.

(Ilavas.) — M. Péret a interrogé M. Caillaux.
Il a Teçu la déposition de M. Amieu , industriel.
On assure que tc supp ément d'enquête ouvert
à la suite des révélations de Pierre Lenoir sera
clos aujourd'hui.

suisse

Mort de l'ingénieur Rusca
Lugano, 11 oct «__.__ ?.

A Beli-zone, vient de mourir 3c doyen des
ingéracurs du Goltard, M. Rusca, à l'âge de
89 ans. 11 est né i Bosco, dans .e district de Lu-
gano. li a été longtemps chef d'expSoitatioi]
pour les tronçons BcîKnzone-Locarno et BcBin-
zone-Luino. I. était libéral. Il est onort en ex-
ccïlent clrrétien.

Tue par un train
Bière, 11 octobre.

Un train a pris en écharpe im attelage qui
traversait le passage à niveau,, à l'extré«nilé de
la gare de Bière. Le conducteur . M. Henri
Uldry, 25 ans , â la vcàl.e de se marier, a passé
sous le train. U expira 10 minutes plus tard.

Dans 1 "horlogerie
Bienne 11 oclobre.

Après que les patrons ont ratifié la conven-
tion du travail , une assemblée très nombreuse
des ouvriers horlogers a accepté, vendredi__,soir,
le contrat à l'unanimilé. Les questions de la
dorée du travail et de C-améfioraiion des salaires
sont ainsi réglées d'une manière satisfaisante.
Le conflit est terminé.

CHAHQEB __.' VUE
le 11 oetobrs, matla

E*j eoun d-xprli s'snt tadenl pc_r ka ett*
bes et TersemenU. Pou ! u U_eU 4s » i Iï»< , H
peut e xi j'.er «a écart.

Le premier coars est c_ _ . «ŝ iei les tuiu:
achètent ; le eecond, ce. al aaqael silaa T«s.t-t|
l' -rgr* '. itranger,

Deaaadt Otttt
reris. . . . . . . .  _w — 67 —
Loadres (livra «' -) . . .  13 30 23 70
Allemagne (mars) . . .  2tf 76 22 75
Italie (lire) . . . . .  66 — 67 —
Aitrlcba (coaroaia) . . 5 jo 7 50
Prague (conronae) . . .  16 60 17 60
Now-York (dollar) . . .  6 40 6 80
Bruxelles . . . . . .  65 — 67 —
Madrid (peseta) . . . , 106 — 108 —
Amsterdam (Doria). . , 211 — 213
Pstragrad (rouble)  . . • 18 — 22

. Sommaire des Revues

Le Larousse mensuel. — Octobre : An-
cona (Alt*, d') (Biogr.). — Argonne (Hist. et
Géogr.). — Bouique-ot (Emile) (Biogr.). —
Carnegie (Andrew (Biogr.). — Colbert (Un
grand ministre de -_a Marine) (Hist. et Litt.). —r
Ccurcel (Baron de) (Biogr.). — Danton .ct la
Paix (Hist . ol litt.). — Dimorphis-me végétal
(Le) (Physiol. bolan.). — Sections (La .éforaie
éVectorate) (Polit , et Légi-4.). — Hélium (Appli-
cations industrielles de V) (Chim.) . — Lc Laé
(Biogr . et LUI.). — Marseil.c (Le vieux. Mar-
seille ignoré et tes fouilla, récentes) (Hist. et
ArohéoL). — Politi que intérieure et extérieure
(Aoùl). — Poussières ct fumées (des loyets, dej
atcîicrs, des usines. Procétlis dc préripilntion et
de captation (lndustr.). — Princesse de rêve
.Thé-t.-ccim.). — liage - (Méd.). — Réflexe
ocukMrardiaque (Méd.) . — Thernialcne .Chhn.).
— Trans-formatéurs électriques (Les) (lndustr.
et Techn.). — Turinaz (Mgr) (Biogr.). — 112
grivures ou cartes. Ce numéro a 28 pages au
lieu de 24 , carte tle l'Argonne. '— Lé rniméro
2 francs, ohc. tous îes libraires et marchands
dc journaux et dans les gares. ' ¦'

réparation rapide,
approfondie.

JACCALàURéATS
SïLabwùké

J.k FIEVBE APHTECSE

Il n'a pas élé constaté de nouveau foyer d'in-
fection de la fièvre aphleusc depuis hier. A.
G__ndv_-ard, il y a 22 étables atteintes! M.
Bargy, chef de l'office vétérinaire fédérai , est
arrivé , ce malin, pour examiner la silualion. U
est probable qu'il faudra abattre, ces jours-ci,
tout le bétail infecté, afén de faire disparaître
immédiatement tous les foyers de contagion.
Dans le district de 4a Gruyère, ie bétail des lo-
calités de Gumefens et d'Avry-devant-Poot esl
auss mis sous séquestre. ___u

Publications nou\cl!es

Das Vorarlberg. Dr Eroil Wa'der-Heene, direc-
teur dc la banque canton_ _e de Schaffhouse
ïeln'sche Buchhand'.ung, Saiat-Gal_.
Le direckur de îa banque cantonale de Schaff-

ho_se étudie l'accession du Vorarlberg â U
Suisse au po.'nl de vue écooonij qiic, du chanj.
et de i'extinction des dettes.

Programme du Poly technicum fédéral  pour le
semestre d'hiver 1919-1920.
Ce programme contient toutes les indications

voulues SUT le_ cours, les conditions d'admis-
sion et sur les noms et adresses de 3a direction
et du corps profestoral. Le prochain semestre
s'est ouvert le 2 octobre.

BULLETH! MÉTÉOROLOGIQUE

Do II oetobrs
__no___-S 

B55-5. I 61 6 îî 8| 9| 10| lit Ostobrs

TBtnatouiTas a.
-sptetnn. H B| 7| 6; 9 101 Ul Octobre |
t a. œ. 8 7 8 9 ~9 11 3 7 h. m

11 bi ¦_. 13 16 12 U 10 S C 11 k. im
t b. s 12 lt 12 13 5 7) T _ s.

Demandez dans toutes les épiceries
le « Virfro Complet » du Bév, Curé
Kuenzlé en paquets avec l'inscription
« Qualité de paix ». Nutritif, aromati-
que, et pas excitant.

188,0 !=" Ë
W>,0 s- |
718,0 |J , I |
710,0 S. I ËMoy. s- ! 9
705,0 S- i I s
700,0 5- i l  [ I j  j" 1
*6,0 i" I ifl i 1
880,0 1" i l  i I

_______ _-___J
Clravegna Sa Oo. Genève

Bavea le
8X__M1CT]___AJHX

Aptritil •- Vin et (_--ina-i?u

' 

'

: ' ' 
'

¦ '

Jl y a 5avon ef Savon!
Rien n 'est plus vi»i,-et rien de plus diifici .e
que de distinguer le bon savon du mauveis!

Le Savon
SUNLIGHT
dont la marque excellente est répandue depuis
30 ans dans le monde entier, ne causera ja-
»n*is de déception. Celui qui l'tchile peut
être ceitiin de posséder ce qui exisle le plus

avantageux pour la lessive.
* t_\

V4LERI4NE
yj f̂ev Dialyses

Of manf (es frouôf es nerveux*
Anxiétés. Soporifique i ^JeImuve dam toutes ta_9/>tza___ioa.

¦ • _r_5_r_ Tl ̂ 'cspeAirMEi5 11 ___ \\Billji ^SwJS Frisa



Monsieur Vincent bongard el ses- enfanis :
Jules , l'ar.il , J.-aimt-, Alfred, Georges, AuRiulo,
A11S.11S-.I.1. Ghariès vl Marie, '¦> Ouurtpp'.n ; Mme
vo;-iv Ignace Ducresl, ses cnf ._its ct peliU-en-
fanls ; M. et Mm.- Anloino Bongard . -à Fribourg,
-.lirai »}U_ ks faniitles aUiévs ont la profomlï
douleur de faire -]>n-_-t à leuTs parents , _.m5j e!
conn__s-03_is de hi perte cnrelie qu 'ils viennent
."éprouver en 3a MrS&me de ' -'

Madame Marie BONGARD
_ . ' ¦"';, née Vue r est
•leur bieil-aînH-e épouse, mère, fKe. sœur, lante
et bclTe-fil'e décédée' le 11 oclotre,' A Kribourg,
après iwê co_rte mais pénible 'maladie.
' l_'cnSt-\'e'-i5»vment V .IïT-.V («Mi luudi , 19 Oclolae,
il l'église i!c Sainl-Nicolas. 8 h. '-K. '

, ¦ IK'parl du domicile murliuirc : Rue ides Al-
pes, 40, i 8 h. 'A. ¦'¦' - , [•¦¦¦¦fr

Ol avis lient 2k u de leltre de faire pari.

¦'• Le Molo-Club friboi>rî_ eois a Cc cruel devoiç
.d'annoncer à-ses e__is ,la nuirl de

Madame Vincent BONGARD
femme de son dévoué secrélaire et ami.

L'offkfi d'enterrement aura lieu lundi , 13 oc-
tobre, à 8 h. -H , ii ia Collégiale Saint-Nicolas. .

Oépart de la maison murluaire, 4G, -rue des
Alpes, à 8 h. X.
.; B____64 aux -membres d'v assister.

L office amnversaire pour Je repos tic l a  aie
de ' ' .. . , ' - ¦ .

Monsieur Gustave LOFFING
aura lieu lundi, 13 oclobre, à 8 h. i- , à l'érfise
de Saint-Msssriect-».*— 
¦ 1111 ritwi_u,rt.»-_v__B__-i---_--_____-_

t
L'office anniversaire pour le repos de- 'àme <_e

Monsieur Florian OVERNEY
aura lieu a .Montagny, Qundi , 13 o_tf>bxt, . 9. h.

Monsieur At-fred Gremaud remeincie bien sin-
cèrement toules lea personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion du deuil cruel
irui vienl de 3e frapper, ri! H I -  • ' - '¦ ' • '

D' H. PÉGAITAZ
recevra, è partit de lundi 6. octobre, tons les
jour - , de 1 '/> k- à 4 h. (mardi et samedi sur
rendez-vous seulement). P 7020 F 7086

CHIflURGIE .- GYNÉCOLOGI E
lR.vt.et du T-T-, 15

- Téléphone 707-06 "' _ ,

Nouvelle- Antomobiles
FORD 20 HP

Les p lus faciles à conduire, les moins
coûteuses à entretenir.

2 pla-es, 4 places oir châssis camion
de 1 tonne.

De 6500 A 8300 fr.
comp lètes avec éclairage électri que

Voiture d'essai à disposition chez

DllEB , Frères, MUBOWtG

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche, 12 octobre 1919

Promenade de Morat au Vully
à l' occasion des vendanges

12.45 1.30 4.45 dép. Morat arr. 4 30 6.V0
1.— 1.45 5.05 l'raz 4. 15 5.-5
1.05 1.50 5— Motier 4 10 5.—
— 2.10 — Vallaniand 3 f,0 —
— a 30 — »rr. Faoug dép. 3.S0 —
La course de 12 h. 45 n 'a _ra Heu qu'avec un

n_\_v. -__,o.ï. ûstO personnes. IMS
Prix hab tuela. SoeWté de Knil gul ton

Enchères d'immeubles
Mardi, 14 octobre 1919, dès 2 heures

à l'auberge de l'osieui, îles héritiers Wicky cx-
Ïiscront cn vente , par voie d'enchères PU-

liques - libres les immeubles qu'ils
possèdent au centre du village de
Posieux. ' ''¦ "",Prendre connaissance des condilions dc 3a
vcnie auprès du notaire Bourgknecht à

Fribourj>,, Maison de Ville, bureau
N° 9. " ' 7145

FIANCÉS
Venez laire vos
a .hàis «va-.t la
fcatù_tcp o;fcs_«,
; Toujours riche
ssiqr liment de
montres , p'nlo-
les f t b'jonteiie
i'dcs prix inlé-
ro-muti.

CONTROLE % l3H*W?»"r Pn_.tSusDB .il_i
epùis Fr. IS.— ' SalU-O-R-

AVîB tt rëtoiBDl-ttiiidttlon
•-Le soussigné avise son honorable clientèle
qu'il sera i; . \iàf .̂ k ' ' . " • •- .,. > Uv

tous les sn ._K. __ is et jours de foire
vls-à'Vls de l'église de Notre-Dame

pour l'achat do cuirs et peaux fraîches, qu 'il
paiera au plus haut prix du jour. 7206-12G2

Charbs Renz, tanneur.

Semelles csoirtchouc
SQnt im-i! Ici: r marché que le cuir

Frix aveo pose
Poui* Iloumii 's Four Dames

4 fp. 80 , 3 fr. 80
-tellar rte rassemela .s

L. ZEISLER , rue de Lausanne, .3

I RASOIR & LAMES :|

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exige? la-iVJarqu-; .' ', j

j Sar tous les Rasoirs, Ecfiiuèt Lames '

GILLETTE SA FETY RA ZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE,, .

GENÈVE, 3, rue Céara
. | iàaKL»XELLFS,222,r.RoyaIe

. . ' à PAR!S, 3, nts Scribe

1 PRIX «M-plet sn écrin avec 12 hints
1.24 tra_t_9T.ls) depuis 2 5 f. ancs

LAMES lf* tHaac bit.; les _i.i 3 :r.
—_r : _ -_-- _* __, i .-t; - T ï -T-_ ,*: _-_ r- :_—_ ___ — . i v.yi

Accordéons f Phonographes
de lous sj&tèmes t 

^ Disques
21 toadw, S basws J Cond U|on.

Vpix ecier 
| -avantageuses-cxr "- mmm

ttsttr. i[tu» | î»t twjMt
A BAS PRIX l FRIBOURG

. Véiitè d'immeubles
Mardi, 14 oclobre 1919, «lès deux heures après

midi, lc& hoirs de feu I'h"ilo_i_ne Rossier tx-
poscront cn vente Jes inoncublcs qu'ils possè-
dent rière Ja commune de Coltcns , de la conle-
nance dc 3 poses ct <|_elo_nes petrebes, au lieu
dil au Pon te t .  La venle aura lieu dans Une
sa'-e parli-iCicrc de l'auberge d'Autigny.

ROSSIER PRQTHAJS.

A INVI'CIÀ
,̂ y ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

^  ̂
COMBIN-AVEC BROSS- D-TAPIS

^B-t̂  V «( F A B R I Q U E
3J\ ^̂ .JWVICTA;'

I MRV l » .  U>.CHA.llX-_.£-rONDS

tn VEMTE AUPRÈS OES SEBl/ICES ÉLECTBlOUES
COMMUNAUX . ÊLECTSICIENS-CONCESSiONNAIRES -

ET GRANDES MAISONS O'AMEOBLEMENT.

Auberge «des Arbognes
: Dimanche 12 octobre

RECROTZON
w«5 te totitft-i- ilma \_t__nA _ta-itiu-

¦I INVITATION CORDIALE
S.c l;> .-n-. ..;<-ifr.

lïbriqae Fribourgeoise h draps l i
NËIftIVttË

Drap el milaine du*pays.' » .
Flolleur pouv pè.erinps el lûanleaux

BÉS1CB01
Dimanche 12 et lundi J „ octobrd

BOME MUSIQUE
à Pauberge du Mouret

KSVIT-TIOS t: .M.i>l..l .i_

7199-1-61 Xe I.BSBeler.

MT Adre-ssez-ïou-i directement »H rabrlc-n» t*M

On DEMANDE
' un bt ave «t hofliête

Garçon
pour itire les courses et
aidar aa œagaein.

l'. t . ï i iun, optlcUn-
ï' r l l M . u r ,;. .2.(1

Montres - Bracelets „ MUSETTE
5 ans tfe garantie 6-9 mois ris crédit.  8 jours à l ' essai

Hclson «-H* renommée fondée en 1871

ÊtCWâRT
dem sade daus trè) Donna
famille nalon et eUau-
b.e indSpendante. »ve_!
pension «t cui .iue t'es
loignér, , 72*0

Eçitra en lniliqua-1 Us
condilioas aona cilffrea
P' "JtO- F à -nbSioitai 8. &.,
Fribourg.

OX Pf-HASIUB
pour tout do su i t . .. une

tHfflneàt.-t -fiirç
Bonnes r.Iérrncea t r i r i - s .
Gages 60 fr, 7379

âunte BertlfiDjr . 08

Sage-femme
. _a«««mm. âc _.!•
K n !¦• .-<• INeuch-ttet; ouvre
on c-sncoois pour la rs-
paurïuî d'un poste dc
"• i'r- !:-¦;• ¦ ::• ¦ l .'quelU de-
vrait élira domicile dans
ladite localité et serait
app.lie ft desservir toute
lt cammoBe, érentii-le-
ment Eugea et Lordel.
Friêro aux pcctulaniea de
piendrs connaissance de
la subvention comuiunale
auprès dii piésident du
Comeil communal, ot ce
j 'j fqu'au 13 crt.

Lignières , le 5 oclobte.
Conseil CoiiiiiMni.1.

ON A PERDU
près de la fontaine de
r.IIôpltal d«B Bojrgeois,
aae chaîne de con avec
médaille en or, 1 chapelet
_ ..'¦ n u l  ironté tur or. Les
rapporter, contie bonne
iécompe«s», aons chiffre»
E..7Ï33 P. à .. Publicitae
8. A., F r i b o  ¦' _¦(,-. .

raîIRC-EÏÏSftBtsiçide ltf «de
Ac«ordi;on3 syst. sois* ,

Viennois , Itili», s. dep. 10
tSUlus. 2 bi lan.  ¦ 18 fr.,
soig. 25 lr-, à 19 foucli., ¦¦
basses , 3.1 fr., ct 65 f-., à
19 loucli . 6 cl 8 bases,
8»Jr.;ct73fr..*Slloneb.
8-asse», 75 ct 85 f<- ,  îl
loue, 8 bes , -traiiélla
UO t, LIS fr. Harmonicas
i boacbe, da fr , 0.9Oifr.
15. Violons, mandolines ,
iiii» s. et fiùle» , cerdea ei
accès. Ateliers da répara-
lion?. Nouveau cata'OStK
1 -1--1-) 60 -ta t .66
l / l s rliy, /••¦'.r. , l\ _ j-rr ne

A NGLAIS
_ Leçon» par profesaenr
txpézimentee, Suiast-ie ,
élevas en Angleterre. Ré-
férences de 1" ordre.
-'adretscr , .o 5 h- i

6 - K  h., ct 8 h. do aoir,
ci: I-'n i i .-..n , Ti'- IS .

Mil 
COFFRES-FORTS

j F. GOUGAIN
CONSTRUCTEUR ,

-J IF^IBO-U-R/G-
.̂ J? _> ' •;¦¦ 

Ancre 15 rubis. ¦ - Haute précision.
I i rucelet  entr, I« qualité. . .. i

N» , 60t. Contre nickel blanc . Er . 4.1.— ,N»TO5.- Mo-ilre argent '"f... eont." -' » M.—'
-Acompte Fr. 10.— Par mois Fr\, 6.—
W 607. - Montre or, 14 karats 'Fr. i_ .* .->. — ¦
Ko .508. Montre, or, 18karata « i t o .—
Acompte Fi*. 30.-* Par mois Fr. 45_—J

1 Au eonaptant. 8 %. ^-acompte

I Aveo -- .'lra-.\ et. i-gVllUea Sn _-,_.ne__  ]•

I - Tr. 5.— en pins |

Grand choix de Montras
Gratis et franco, demandez le catalogue Illustré

des. montres « Musette > sux eeule tabrioantt :

GUY-ROBERT & CIE

Fabrique « MUSETTE »
' « CHAUX-DE-FONDS, rue Doub» , 71

Ne manquez pas cette offre arantignie !
PENDULETTE8 Woltsr-Mœrl

i

Oa- antica 3 ara
N- 890. Pendulette, en bois scalp-.

té, hauteur .18 cm., bon —IOUVC .
ment . _Pr. 2.70

K' BAS. Pe-doleite tria «-elle
acnlpiura (sonmc gravure ci-con-
tre, très ton. mouv. :. :r Fr. 4.70.M» T O I . l'i-iiii t i i r f ie  aoulptnre ri-

- cWe et ao'.gn&e, banteur.__t_t.om.,
excellent mouv. : f r. Q.—

N° 08 Pendait «e, tria belle
.-acolptore, avec tête de .çerfc.bop

mouvement ' Fr. 9.—
Réveils ds précisioa Wolter-Mcarl
.lia-antis par écrit pour 3 ana.

- ° "tl KcTell avec trèa bon mouv,,
bolle nickelée , _auteur 10 cm,

Fr. «.00
Eltui KBlf. Wà::;y '-.:'¦:'.. ¦— Ecku;« •.'":':>

Mm illostré ternv^ïï_J_K^
^7—fl !— gratis et franco. 1ÎJ3

-TO-T_HIBÏia_-î5îSi
.. AYIS

Le carnet d'épargne de la EA _MOUE
POPULAmE SUISSE, N" 20778
au nom de Monsieur Joseph Benjamin
BULLIARD, ci-devant à BERNE,
» disparu*.

I A- |H>rlicur actuel <lo ice caniçl e*l invité à le
préwnlcr dans les six mois dès cc jôùif , ù '
la BANQUE POPULAIRE SUISSE, à
FRIBOURG. laissé ce oolai ledit carnet sera
aoniili; H il en sera délivré un duplicata.

] ¦"Abolira. ')<• 10 oclobre 1919;
BANQUE POPULAIRE SUISSE

LA DIRECTION.

e-*&+~#_*-n *&< >„S84—»i*-s-n$i ?._* a

? . . . . » eo j

; Exposition Modèles & Paris T
à partir dn 13 octobre f

| Mlte LAUGIER ,
11, Grand'Rue, 11 (1er étage), " f

B-*«»»- idO l 38 Ht»* HBW -?<»»-« Ht. l»3«--

Enclières de domaine
Conformément à -Tactiolc 128 dc la loi fri-

bourgeoise d'application du Code civil suisse et
ensuite, d'offre, -\f.\n {avora_1.«s ', i-.irvenues apiès
les enchères publique-i du 17 seplembre 1919, -
le soussigné, .tuteur de M?* /_ _ iRip^LagRar of-
frira en vente, sur l'ordre , de la -Justice à-
pais de Fribonrg:, pour la seconde fois,
paa- voie d'enchères publiques, Jc domaine des
Maçons, sis rière la commune de Graiigcs-Pac-
col , comprenant une .maison d'habitation avec
ferme, une remise cl environ 40 poses de.Isaïe,
plu» 'A pose de jeune bois.

Ces enchères auront lieu 3c lundi 1„ oc-
tob re  1919, à 2 ._ heures de i-.pr_ --m.iii ,
dau . la salle des séances de la justice
de paix, à Fribourg. L'adjudication sera
prononcée séance tenaille-Pour prendre connais-
sance des conditions de venle s'adressir au
bureau du tuteur, Albert Nussbaumer,
82 Tiie .de Lausanne, Tr'ÛJOUrjf *. . . . . , .

J ) i r aanch i ;, 1 *î octobre

Reopotzon.
à l'auberge de M/sery

»«KI.S m^Sf^l. ' '
JnvHiillon cordiale. le «eunnp.ler. .

I'>i arsanclu d'o iacn
poar ferries de aait do
11 au 17 octobre, . ' . ¦
l ' I iur tn-rK- M'.KS l 'A VA ,
rue da l'o.-i t - . S u i p i - n d u .

Jeane fille
de bonne («mille, catholi-
que, d» la Saisie allsman- '
de, demanda p laça auprès I
d V i i f u u l s , ( f v c i i t a e l l a m e n t  -
comme femme de cham* ,
brel dans très bonne la'- "
mil)  de Fribourg oa d>s
onvirons. ta. i»uae. fllla i
aoanslt le repassage et la ,
couture. PMle lis deux ,
laogaes. Eicelleots certi-
fic&D àâiBpoaitloa.' -

Adreiser les offres sois
P720I k> ft P-UÎcltsa B.
A .. -r lbourB. . . , 7168

i POUR GENÈVE
¦- , , . .  Jenuo . ;,-

bonite h tont faire
sachant coltiner, eut <i<> -
mandée dans petit mS

•nage simple, i - - '7883
- Kciii-B HV éC photo i B»«
U'•»•«, —ta* Aub_ > j>iar ,
:• ' i . < ¦>  n .'.i r. , ^

FRANÇAIS
& ALLEMAND

Leçons par maîtresse da
lasgues expé r imen tée.
Suisse française, ayant
>'• _ - _ ¦_. en txi _ :r.:xr:xx- Ré-
férences de I" ordre.
¦ S'adr. de 6 h. a 7 h.

et dés 8 heures du soir ,
an Faneon. 7i77

Bmtt-SUflttheater
Sonntag, den 12 Okto-

ber, nachmittacs vou
2-5 Dhr

hmn
Tragodie in 5 Akten

und, eincm lNscbspiol
von Friedrich HebbeL
•Vbends8U_ir: Dio Bo-
hème. 7251 '

A VENDRE
un palan roulant, fotet
WO y.%. M-e 1er l pcsi
sosp. mioD, hautear d'élé.
val ion 6 m. .7273

S'adrtsser sous P 7*11 F
à Publieitas 8. A., ftl.
fiourr.

Jsuae homme sérieux
•lemande pour tout de
sait»,'

bonne chambre
an soloil

Adresaer lts o0rea sons
chIflre«P7195F*PablI.
oMaa N. A.. rrib«arg.

On Sa ...anûe i acheter

4 occasion
une paroi mobile

de 8 m. 50 de long sur
. m. ?0 de haut, on liutre
de salon et S lits ft use et
demi place; 7US
-S'adresser sous P10180 i
A Publietl-a 8.4., ï _ »•
liôni-.

Poux 'de tête
st leurs œati aont anésD*
lis ta uae mieate pir «r.
seul lavage de tête da
Pousna. Le iUeon 1 fr. 60.
DisirOUon. — A Baler,
coiffeur , i>. _vii . 37.

MAISON
il vcaCr i

^AG4S1N
il I-.ir.- r

«itaatibn commercia'fl 1«[
ordre. - . 7311

_ 'adresser 11!>r «ertt,
son» P H33 F --i- Pabll-
v.l -«.«. 8, i. , v i'.tewr.

lEAAaiiiAh

A' vendre ponr damps
plusieurs'jolis costumes,
.«quettos. Blouses, com
ol.' i?  r 1 manteaux poar
massisors,etc. . - .¦_

K»c«sl>i Teintnreri-,
35, rue de l l K . pl l u t .

lielles cUAlaignes
vc rles . .

10 kg. 7 f r. 60 ; B kg. 4 Ir.
.V"l.i 5 kg, t, Ir. 70 Iranco,

I V I l i . n i l l n i  4. -,, l ,n-
tsoo. -• • 72tS

A wm
I machine eont fileuse

nationale
p' magasin ou restaurant

B'adresser sous P 7223 F
à PablicltH 8. A , ftl.
bom*f. 72£2

Grands magasins de meabi»;
t. l U r ' L i&t litWfo- .. -

F^BlDPP, J8pi»l8F*68ra!8l!
Rue du Tir , s r- FRlBouRe

â côtC de Fa Banq. ' B Populaire  sirs .»

l 'Joublcs en 'loju genre'*/ Literie soignfc
Trousseaux eompltta

W' ¦ liraiiil choix, jurt  il livrer

St-rrice des antcbns C. E. G
, i ,j . , , , i , 1, BnUe-rFarvagny
Ouverture à l ' exp lo i t a t ion ,  le. 15 octobre i

HORAIRE
Mal in  Sa],

Bulle 'dép. 7.40 BuUe , dép. 4
Farvaçiiy .arr. 8.3i - FMY8jjay arr . 5

5Iu! lu  . . ,- i« l r
Farvagny dep. 8 40 Farvagny dép 5
Bullo arr. 9.35 . Cu 'Ie . arr. t.

l'rière de demander les horaires à la Oîrecti
ou au Garage des Autobus, à Friboure.

ûiaiiiiag- central
TELEPHONE 5.77

r FourrïUuros générales
pour in-lallations

Réparations ot remplacements
idè chaudière?, radiateurs , bouilleur» ,
eerpentins , tuyauterie, robinette
ris, etc.

Service de contrôle et nettoyeg.
de chaudières. - • • ¦¦ "

Reparutions dloerses :<
i i -  -- i  ;-; soadirre autogêf it
Albert BLANC , Frilionrfl

« La Prair ie  », 55, Pérol les

mmwmmmmmam
ON DEMANDÉ

pour fondation d'ane fabrique à l' .lra.?

mallre-cho 'colatier
Conditions extraordinairement avai

t8ge_8es. Les postulants devront prouvi
leur connaissance approfondie de 1
branche. 7284

S'adresser sous chiffres Ne .2.21-
Pablicitas, S. A.', Beiiâé. ~".

~

Yeiite d'un domaine
Vendredi 17 ootobre 1919 , à 2 h.,

à la Pin le de Lit Neirifluc (Giânc), M. Tob!(
Pylhon. oncren -syndic à Grangettes, expos..-
en vente, par voie d'enchiires pub_q_es , le hu-
maine qu'il possède à Grangettes, compren-i!
un .bfttiment cn bon état avec .assois sépar_ -
grange, écurie, remise, 15 poses d'exicê-ent 1er-
raki cn un seul mas, aliénant à la maison, pCus
une maraiche drainée àe 2 poses 82 .perchd-
Beau yerger. Proiimilé de la laiterie, de l'éco'i
et «le l'église. «*
,,, S'adresser , pour .voir, au propriétaire el pou:

Jes conditions au soussigné.
Romain Chatton, 'notaire, à Romont.

Bôniefitôii it Gnmefess
BONNE ¦•MOSiQÛE

Chaque jonr
Invitation cordiale, Société de jennes a

Danses Modernes
Le conr- . douté , par W+ Lmifc.sa _ fait ,»w ®'

mettes et a lien le landi et vendredi soir, à 8 heures
Dernier  délai pour inscriptions !

Lundi 13 octobre
- LEÇONS PARTICULIÈRES -

Auto Iwlercèdès
OCCASION BÉELLE

Torpédo 4 p laces, 8. 18 ÏIP^ 
absolument corop l

! ï Tétat neuf

Stncky, frères, Criblet, 1, 'Frlboara _
Pneus, huile et essence , aux meilleurs p-r > '

. M t. du jour



lâ-itlijB saaniitt.

poor od boa café de le
ville, uneR. Peyrand

(Wecin-chlrargieu-dentiste

de retour
Consultation du Jeudi

au samedi .
U, Bas Romont. Tél. 880.

JESSE SO-I
4, 16-18 tus, BCiieux et
i. toute moralité , em ae-
„a-aé dans nn atelier
i.pelite mécanique. coo>
mjaldeet comm-iionaire.

ft' sAjeieer tous chlUres
P7I50 F à -Cn-IlcUaa
». A- -.ifeoors

OH DEHANDE
BOUT date à convenir, an
' .on

DOMESTIQUE
ie confiance, très sobre,
propre «tactil, connaissant
f8 service de «naiioa trè»
lt et soigne de même
celui de la table.

Offrir les seuUs dernitns
.{I.rences. 8'adresser ST.
i. Reruold. r. Noire-
j._uf. 7200

On demande
i loner on il sehcter,
dilletn enclin oa belle
propriété ï à 5 poses,
Utims-t de 6 * 8 pièces.

___, -.. in .  . liOSl* -!0;;_ .>r ,

* Clieaftre» (VaudJ,

ON DEMANDE
une bonne

CniSffllERE
poar ls Boffet île 1» Ga-
re, * T-nmel»"- Fort!
L - .j- .-i et entrée tout de
Bile. 7801

On prendrsit en pension
din» une bonne famille
Mtholiqae , près de Bftle nn

GARÇON
ci il ponrrait suivre les
fcoles supérieures de ia
villa et dins le villsge, les
fcoles secondaires. Vie de
[nuire agréable ainsi que
nrteillance dans KS de-
vins reSgieax.

Pour de pli», amples
i-__eigneinpnts. s'adresser
nus chiffres P7U5 F à
raM:citS.A., *"i,I«Jo«i_ .

ON DEMANDE
une bonne

FILLE
pour un café de BuUe.
S'adrewer à PjhUeM.

I A., 11 u U. tous P 225211.

Raisins tessinois
noirs la

Misse de 6 kg. 4,50 Ico. ;
10 kg. 8 Ir. 60, Iranco
costra remboursement.
100 kg. 40 tr. Uo station
Ugano.
riU deSt-Notsu-l. _n-

._ _ ,,. 6884

ft VENDRE
M centre ds la ville, nne

maison locative
p.'t t q u o  neuve.  lumière,
MD, gaz, terrasse.

S'adr . s. P 6914 F àPu-
Militas 8. A.. Frl-on.g.

On offre à vendre

OJ DEBUDE A ACHETER
fliiiieur» bâtiments situés
à Bulie et les environs ,
«loti que toute autre pro-
priété.

B'adre. à !.. Andrey-
••Mar, A ft en ee i ni mo
HU.re. Balle. 7061

Téléphone 151

A VENDRE
pour cause de décès, bonne
machine à c oodto poar
cordonaisr. - 708î

B'adreiser à Pnblicitas
„. A., rttboarg, tout
f l - 1.2 P.

On demande é loaer on
to-tuelleoent * acheter,
*» villa ou ans abords
immédiats ,

petite maison
"«c jardin si possible.
Entrée à convenir.
. Adresser offre» par éirit
««us p 6890 V a Fobll-
«U» B. ,\.. Eribourg.

Kaii _i __ 0d - .Te. Bin
Raisins de table 10 kg.

• Ir. t$p franco. 1111
«KAMloettlf Gerxa-

Go (Tessin).

h\wUt frères
''«t, 29, FrikHnrf. TéL «J»

Qanffage ceiilril

mm FILLE
do 20 (1 30 ans, ds prélé-
reccj de U rampsgne, poui
sid.r au ménage et servir
au café,
S'adre-ior sou» P 7 110 F
a l'ulri.cltua ». A. î' r i -
bon». . 7180

AUTOMOBILE
A vendre voitw. tte Msr-

(ini, deux places, ea bon
état, trix avat-àgeex.

S'adr.aaer 5OoaP7109 F
àl'abllelta.S. A., Trl-
boare. 7181

Â REMETTRE
liôtel

de 1»' ordre, dans vue
Industrielle de l'Ain. Bonne
occasion- 7 ISS

Ecrire sous H 42311 X i
Pnblicitas S. A ,  «enéve

Omîtes lant
•a»

DiTtti it tNÉ:
GRAND CHOIX

CBBZ
F. BOPP, .m _ nbtsm.Dfs

8, rue dn Tir , 8, Fribourg
à colô de la

Banque Popultiie SuUte

J'achète aux pins hauU
prix , eonimodos et ae-
crélnlre» ancien*.
OVIDE MACHEREL

horloger-antiquaire
79-81, rue de Lausanne

Friboarg

SouTen.i i -T»ae uae

G SCH G
tailleur

Be_npa_.fR, 14, TU-ù-
vta 4e ebo Dnbey,
Peintre, habille bien.
Un essai vous convaincra.
Prix modérés. Echantil-
oa t .  disposition. 0'6-î

A*i*4..*AAA *_t*A*J.«

PLEYEL
noir, état neul. — Va'eur
1400 fr. cédé à 1100 fr.
Occasion rare.

S'adresser au Magasin
»"a. l i sc l i , i l V e i c...

Tiï
le toit d'un kiosque de
jardin , 8 pans, 2.80 de
diamètre , couverture eo
ilnc .cailloa

S'adresser à Kdonar __
l'Inciter, Trlhoars

Leçonsdeirac çais
Institutrice fribourget-iss

dip lômée donnerait leçons
particulières à enlants ou
étrangers. 7077

S'adresser : pérolles.
2, 3ma étage.

Â vendre
tante d'emploi, nne auto
mobile A .8 places, sortant
de révision, avec 2 pn.us
oeufs et grimpant partout
Pour la voir et ressayer,
s'adrerser à H. Siocby
Criblet, - rribonrs t
V>o ur t. ..'..r, Js El. tttt-
tianz, Potte, Kejrns

A la même adresie, ù
loner ù des personnes
sans enfant , un apparte-
ment de dens chambres el
une cuisine. . 6717

Pêches pour confitures
Corbeille do «kg. 8 fr. 60.

Slorganti Cc C, ï.xi-
gaeo. 6942

A ÏEHDRE
une maison bien réparée,
comprenant 9 .egeme-ts,
arec lumière ot eau.

Favorables conditions.
Pour renseignements :
S'adresser son» chiffres

- ' 67.9 F - Pabllellas
H. A., Fribonrg., ' . - .'

Braais magasins .'liions Catholiques
FŒTIS£H, FfiÈRES, S.làVEVEY

I>ép6sitdii»es des éditions
I-a Schola <_antorum de Paris.
La Seha'a Paroi$si__ de Paris.
La Procure "¦d'Arras (.actueJloment _ Pari»).
Van llossum â IMracht.

Grand assortiment des fonds
Ooppenrath , Puslel , Schwann, Glcicbaiif

Pielsch , Alber, Bôhm, tirc-s, Bilon , Capira , Ber-
•larclli , Ricordi, Hevue <lu Chant Grég<_cien, £
Orenolile, Janisi frères, _ Lyon, etc., et:.;

linvoi à choix sur dema__e par retour di
courri—:.

- fout  avons encore cn stock ipouvant être liiTt-s
iniimili»iemenl :

Edition Désolée
Paroissien Romain, N° 800. Avec signet rythmi

ques, rubriques en français.
Paroissien Romain, N° 801. Rubriques en fran-

çais.
Liiifr l.'ttial. Officii , N° 751. Rubriques i_ti_ et

français.
Liber Usuat. Ifissae , N° 701. Ru-tiqucs Satin el

français.
Liber Usual. MU tac el Officii , N" 780. .Rubriques

iatiai, avec signes rythmique-.
Graduai Komanum, S" 696. Texte latin avec

sign«s rythmiques.

Prooure d Arras
Kyrialc.. Notation ftlodeme , par Wagner.
Manuel dc chant .unaninic des fidèles.
Manuel de chant populaire. _>o_r la -Messe, le.

Vêpres et le Ss-ut.
Manuel de l'accompagnement du Chant Gfégo

rien, riar Chassaiig.
Caidus Diversi (Wagner). Notation moderne.
Officium pro defunctis .

Divers
Petit Vetpcral Romain (Schwann C°), not. grég

Rubriques firanç-j-
Off ice  abrégé de la Semaine Sainte (éd. Soleane

nnl -.grcg.).
F.pilome du Graduale (__i_i__), not . inodeTne
Vespérale (Pustct) . Notation moderne.
Royer. R.c_ell de <s_oil__qu-4 i. r _in_-_o_i .
Abbé Saurin. Recueil de £00 cantiques à 2-3 voix.
Ilohncrlein. JubQ-tc (Motets 4 v. hommes).
Kothe. Musica sacra (Motets 4 v. horomes).
Stein. CanluaTiuxii sacraro (Motets 4 v. hommos).
Raixanello . Secu-da anthotogia (Motets. 3-4 voix

(hommes).
fia mma. Adoremu- op. 23 (Molets S r. hommes).
Ihunma. Sursu-m corda (Motets 4 voix _mix4es).
Pagclla . Tertia Anthologia (Motets 4 v. mixtes).

Accompagnements d'Orgue.
Accomp. du Kyrialc, par Mathias. .

> du Kyriale, ^sir Wagner.
» du Kyriafc-, par Manzetli.
> du KyriBie. par Springer.
• du Graduale, par Springer.
> du Propre du Temps (3 cahiers), par

Waaicr

Nous sommes toujours bien assortis en

PIAN08 ET HABMONIUM8
des meilleures marques, neufs  ou d'occasion. — Prix très modérés.

Facilités de payement
Echange. — Accordages. — Réparations par techniciens expérimentés

Devis sur demande
¦™»̂ MMTl>™^ff '̂̂ ^igMMMi^BBBBIOfflffn_1I ^^WMB^H^^F

La Maison de Chaussures

E. CASSAL , à Fribourg
31, rne 'de Romont, 31

ANCIEN M A G A S I N  B A R D Y
recommande pour la saison d'hiver ses articles imperméables en sport et

autres genres
Beau choix en caoutchoucs, guêtres, snow-boois et socques

VIENNENT D'ARRIVER :
Articles aoantagBux dans la Séria « Bally Succès »

Bottines pour hommes en box 40-46 à 37 fr.
s > dames » » ' 3Q-4S à SO tr. so
s s » » > cire 36-12 à 23 fr. '
s s garçons en box 86-30 à 30 fr.

i l  > » fillettes s » 33-33 à 33 fr.

I 

Encore quelques bonnes occasions dans les pointures pour dames 36-37 et 42

_-___-___s-________________H____EHH_____B -^^

Villa à vendre
fU GAMBACH

de 12 pièces avec confort moderne. Entrée tout
.de suite ou époque k convenir.

S'adresser chez J. Bodevin,  Beaure-
gard, Fribourg. - 7144

Hôtel de la G-aro , Courtepin
à l'occaBian da RECROTZON

Dimancho 42 octobre

BONtfE MUSIQUE
I n v i t a t i o n  cordiale ' _*'*e__ nei ._r.
• ' ' ' . 

• ' ' ¦ ' ' '

L Accomp. du Propre -du Temps. (3 cahiers),,pae
f. Mathias. '
i y dit Propre dos Saints (2 C-hiers), p«r

i .Wagoar. »
; > du Pxopre d»r Sa_n_5 (2 caTiieri), p*r

iMalIiôs.
* Office -Funèbre, par Wagner.
» • Office Funt-ne, par Mail»--.
» de hi, mtssie d-S^Anges (-p>us. éditio-s].
> des niesïcs de Ukinxrôl (ffas . édition-,).
» de» Vêpres, par <i.- Bas.

' i du Te Deum, por Wagner.
» des 200 cflntî itts de Tab-é Saurin.
» des «ar_tU]uei ' _ è{M^-_«» _3m* vifiuwe

du Vade-Mectuji de la Procure).
* des canUque. de l'abbé Boyer.
» du (lamim— dis Saints 'de Wagner.

Méthodes d'Orgue et Harmonium
Bollazo el Ravancllo. Méthode théori<_iBe et .pra-

tique de l'Harmonium.
Bucciali. Eccie pra-que dc -l'Harmonium.
Caloiwe. Méthode d'Orgue ou Haimiormini.
Courtonne (abbé). Métlxide intuitive pour l'IIar-

. moulut».
Geitpilz. Ecole théorique et pratique de l'Har-

taoa.uni.
Humbert (Georges). Petit guide de .'amalcsrr

d'iiannonîum.
llaasscntlein. Grosse méfliode d'Itanuoni—m.
l.emment. Ecole d'Orgue.
Merkel, Ecole d'Orgue. .
.Vissa. Méthode p. ïliarmonJum arméricain Esley.
Prot:e. Méthode pratique perari'Haimonium:
Reihnard. Petite méthode cl'IIarmoi__m.
Hinclc. E«_oîe .praliqiie d'Orgue.
Ritter. Méthode d'Orgue.
Stehle. -léthods d'îlarmoniuin.
Schildltnecht. Ecole d'Orgue.
Wenzel. Méthode pratique pour li.irinonium.
Musique pour Orgue ou Harmonium
Batlnumn. Bi-Uothèque religieuse.

Vol. I 26 enlrées et 25 élévations.
' - . .. II 25 Offertoires.

> III 25 Marches-Sorties.
_ IV 100 Versets ou préi—<___ .
> V 50 airs de Oa-tiques les dkis

popuSaires.
Boëllmann. Heures anystiques (2 volumes).
Delepinc. Edhos jub&aàrasdes niaîtres de l'Orgue
Diebold. Morceaur dO_rgue des maîtres uiO

_—-ies.
C. Franc/.-. b'Grgsmisie. -
Gauss . Kecue—s pour Orgue (4 vo-isnes).
loubert. Les maîtres co-itemporains de J'Orgu:

(3 volunira).
Misja. La IVAite ParoissCv. 

200 Vers-ts.
_c_s voix du Ciel. 2 -volumes.

Moderne Harmonium. lAU-Hun Edition Bo-wortli
2 voiumes.

Parnasse des tlrganisles du XXmo siècle, 2 S-ric»
Raffy. Organistos céiélircs et grands .maîtres clas

siques. 5 voD—mes. .

Vente' 'dè dotnaine
Pour cause -de partage, l'hoirie de feu

Joseph PITTET, à BULLE, exposera a
vendre , en enchères pulil-fues, à l 'Hôtel du
Lion d'Or, à BULLE, .._ ;: . • particuliécc.
jeudi, 23 ootobre, dès 2 heures du
jour, le domaine dit « PLANCHY »
d'une eo_riei-.il. .- d'environ 30 poses,
d'un seul nias, grand. . rapport , eau .intarissable,
situation c-ception—eKc à là minutes dc la ville
de Bulle, ainsi qu'une partie de forêt de 307
perches, sise ù La Toux-do-Ti'ênie.

Pour voir les iiiuiicuhles s'adresser à M. Jean
PITTET, en Planchy, Bulle, et pour -Vs
cn-idiiioHj .'< M. le notaire Henri PAS-
QUIER, à Bulle.

Les exposants.¦ ' ¦ i .. t ... i .  .. 
¦ 

i ,-*¦. • : i ¦¦¦ \ r - - i . ¦ ¦ ¦:- . ¦ ¦ '. . T r^î

Mon seulement
l'Intérieur riche msis anssi l'Intérieur le
plus simple se distingue par le bon goût
et la tieofioture de son amrnbleinent

ATELIERS D ' É B É N I S T E R I E

PFLUGER & C°, Berne
Grand'Rne, 10

DEMANDEZ CATALOGUE 

>̂ BITTER 
% */

V̂ J&W''* ë DAVIDE CAnPAR^tC . M

MISE EN GARDE
U Hnlson D&VIDE OAHPABI A C", Bilan , met en garde u

nombreuse ctientâie contre lss altérations et contrefaçons de sa célèbre
spécialité

Bitter Campari
qnl sont mise, en vente par _BS sp&cuUteurs ms_taonnètes, à l'égard desquels
la Maison DAV1DE CAMPASI & C" se réserve d'agir avec tous les mojeos
Sii lui sont accordés par les lois. A cet effut , elle f*it app>l à ses fidèles

lents et elle accordera une gratificati on , proportionnée à l'imporisnce eu
ren8iignement donné, à ceux, qai pourront fournir à son agesce des prtuves
légales suffisantes pour obtenir la coadamnation dss Contrefacteurs.

Gloy annl BRUS f i , Lugano, _ zmî puérils mt louis li SU ISS î
J. de LAVILLE, GENEVE, 60, Rue du Rhône

Agent pour la Suiste française

t 

Graude ccoiioiuîe de combustible
houille et bois

réalisés par le dessus de poêle (fourneau)
radiateur

VÉNUS
Exposé à U'-oirâ dès Moiêlèa A Bâle et visible clièz

H. ETiEHDIN, ferblantier
rue des Epouses , FRIBOURG , déposi ta i re

Ce dessus de poêle (fourneau) radiateur peut être
facilement p laeé sur un poêle, sans frais, par le
dépositaire. En 10 minutes un local est chauffé.

LA

Banque js Dépôts § Crédit
18, me de Hesse * GENE UE -10, me Diday

délivre actuellement des

BONS DE CAISSE
à un an

avec coupons semestriels
au taux de

& 2 O
CHRONOMèTRE S INNOVATION
Vente djrooto  du f a b r i c a n t  «ux part icul ier*
S ans de g a r a n t i r  — 10 mois de crédit , — 8 Jours à l'essai

FP <_?^fo Modèle «pSol-t de 1» mal-tan.
-̂  ' r£f L5i Ê!_>. Fr. Une mlnot» pe-a . otsl j__«i! rittr»p<*«i 5
Cl I I  ff/ " ^$5_. ____. ___. Swuf__ap onl pas*1 1 _.._«. du buaheur pour ce ç^»
X M IU -Tffî-t. )lll O O 0: ICBH'l O-lI ctOf li-Jf. Il Kl S.!« ibwluict_1 >.'¦
fl  m i  VL jUlwt // M X "*LLX '> aujuarS 'hui d'arair ll.-ur _. uacla, nan

^  ̂" ^>a%l_!_j!_/̂ ^ ¦¥ _[¦ uue ______._ . aiontr« «-l. du . r.xx , ,  .: ¦ , r , -y. .x
IKIBlUSt »llr , dir.4-leai.nl à uoui. w-asrc-u_ #Hn>a?.I» avai>U|_s

Bit a terme d'a»oir un . b«Ile*l bonne Bioolrei» an prix lrc,
-__a»<*"**-.C_v t.a_ el«»r»ntl»Sin». — Mootcmtnl an_« 13

__-̂ F-' ; :_ *T''̂ /v^_. rubi», Eoile lre» torte. arfenl w.___ contrAlé.
S*̂  £/&, . '_ "*>Sk l'êcors en relief. (Modela* dépolie).

A lRHT 
^^ ^_ nioolfe* ae prient de labrique que partal.

r* ¦ - ^imftr ' -^L (ewcnl repA«»e*t taxilt*.!elet_16--prèlesiai.ttrt

^
fei^Kfl^^^^^' -iiJjÇî:-. \ ' " ' " Aco mpte Fr. 20, P.r «,.1. Fr P--

Av'v.'T iï^&.Siiî* , ' * ;j3-\ La mfme i»i.u»f •[¦" ' ISMBIIV .lier Iwiie xx cm.
I __S_a_tl t_r&Z'*l>y'*- ... • r \ «erele. laixl de derrière aw d-cor .llnillao-e
w8_al.a»-y«e'Kri >¦ - U M ' I TOII .. N >. :*I '>• 10a-IflWS' ' >yr. < y .—. } Fr. 1 19.-
bfjW"Y-&- J»' " fi" '*•*«? ^-'-'5 j Acompte Fr. 30. l'.r in o-s Fr. 8 -
BEi--. .. '' i . .  ,' L-'] Pentei •"< grands avantages

' ¦' .\ ' .':i .  s ' - '- __ .Ji\ -N ^
J? do notre ayalSme de vsnto. Innovation *.

v.;./ l:.-.:l. K c,l.- r>. ..:-.'.
^¦qRfc' A. "'! V- - Y . _T_fxT7 Plu* dey."',-'"0r!)r. .ii ..i.' it . -̂  I."....il...,i enasafe.

y__jfyî f — r'iL ^^__ffl S___8v *¦ . -xixt ' i 'xx yx -y l ' .'.rc- ,':,- 1; _-¦-:..! _.- -i. _

"« ï̂BBB P^' FABRIQUE INNOVATION
y  -^^SSiSS^ ' <,> A.Malthey-laquet - La ..mû. F:r _s

Uadtle ^_.  B»W dcp»«. ;—; Maison de eonliance et de "ieille rtncinm.Ve. • t"ond.'-e ea l _»>3. - '-' r '- 1"^^ a.: — nre.eo Sai_*e.
Tonjaonl troiléf, j'aniaii <_KMée, — Driu.Wei rr<>> i—Aloj.'ne» cralu et (rant...

JB__-F~ Beaux choix ilo pégalalcur., rovelU «t bijouterie. TBQ
Aoen'.. _̂ rl ^_it et no.»ny'..i je-t .rfl ê-- - l'^H' n"*'' |* r^r.-.d.i I nurn»!

GU -M Ull.
ft Fribourg, pour jinvier
l ' -iO oa dile à convenir,
bel u p i ' i i r t  .meut de 6
S 6 • ! „ _ .¦.. .. ' .!- . 706-5

B'eirtiBer par «" e r t i .
soce P 6996FaP«bUcItu
B. A., Frlbonre.

01 DEMJJDE A ACHETER
d»ns les environs de Fri-
bourg,

maison
de campagae

eonlortabls, avec jardis.
b'adresur par tcrlt,

sou cbiOres - 6935 F k
Publieitu S. A-, Fri-
-oonr. 7068

Leçons de piano
Franz FRICKER

ancisn professeur au con-
servatoire de Genève.

S'adresser ou écrire j
Rue mollet, 14. uu
I t tu i iur t .  708_

Raulns ttstinols
5 !_g. 3 fr. 80 : noix tttU
ches, 6 kg. 6 fr. 2i) ; c h _ -
ta-ene*, 6 kg 6 fr. franco,

W. nnadrl, Caroaao
tTsasin), 716S

mr PERDU
le diatanche de Jeûnej i
Fribourg, un paalrv»a«
lia», contenant sototien
militairee neufs, rïsoirsetc.

Prière de le rspporter,
contre bonne récompense ,
ti la l' ni ice locale.

M 

Volailles
pr la ponte.
Les ineillea-
nipss-leuii.
Prlxcoarant

gratis.

tarcoal, à Morat

BoîilaDgeric
A Tendùre t>' 15.0C0 Ir.,

dans nn grand vil lage dn
canton, une Jolie maiion,
comprenint : bottlaogerij,
magasin d'épicerie _ <., . : ¦¦
rement meublé et nn joli
logement de 5 chambrée,
C-ii'ine, cave, jardin.

S'adresser soas e_ l_«i
P 7142 P à PobUcltaa
3. A.. Frihonrc.

Raisins tïttlnbîiT*'* _¦
primiar  choix

ponr la préparation du vin
à 10 fr . ka 100 kg., port
dû ,contrerem _>oui-i-nent,

h tna lT- r  -Tr.'-re», J-nn
SUkB-Ter. knee_ Luira-

• DEMANDEZ dim
lou* IM Calés-Restau-
t_n_ , \a «iTlUUn

lÉrlis
da Louis Binz , conn-
ttur , Staldon , 13J.

Cinéma-Théâtre
Affaire exceptionnelle.

A VENDRE
ponr cause de tante, grea-
de aalle de apeetaele
ct concerta pr cinémas,
théâtres, sodétte. ba i - - ,
etc., pouvan t  placer 1000
personnes environ, avec
burette attenante.

Offres écrites sons chif.
X 33307 L. l' u - H c l t a »
S. A., Cenève.

liBS CHESVAUX

, JtMI_L au plo-
¦*--_**S_i hiat prix,

avec garantie d'abattsge .
p_n _A

BOnCHERIE CHEVALIHE
MODERNE

Bas des Escaliers du
marché, Lausanne.
En cas d'accl-ent arri-

vée tont desuite, si aéces»
taire avec anto-camioa.
Téléphone 39_33.Nnit et
dimanche 46.61, TOU

K. Conrvote tc r.

Savon
tn

Goudron
•i

Soufre
Bergmann

contient 10s_ gon-
iron , 1 \ . -¦.-.Ux ', i%
vas-Ine. Remède
cipérimenté contre
' .nu a ies impuretés
io la pein , darties,
bomona, gerçures,
pellicules de tête et

de barbe
La pin» ancienne

marque



I Iiii ¦ | F. VONLANTHEN t 'T- n ̂ :j Fleurs * * » *i . | Magasin de chaussures ï lOlUCriS . Mttf gff lx Arllcles f k
K Faites nn essai | FRIBOURG ,1 " IllPil nickelés | \Ta|nM>llpS is
8 de mon nouveau iabae f-WK- 2.,4 M._„ . .52 $ ^fflSB .T f 

ÎMUII UIU» kH de mon nouveau 1abae f ¦ Télép hona z.u Pont-Muré, 152 f HW"V : »daaBSkAfi& - «*• * g<» i — — i argentés • * k̂S *ïï33m laiton i —*¦— . ri
WJI> i l .  1 ¦ * 

Ut^-UlVU RUl Dt ROM -NItc- _Mtl«-__ S >•» .Wp extra léger : _% ' . . _ _  A T »««»«»»_*»»* T F
N ¦ i Srand choix > ^ )  ? * ^!H™ * I â Mïïlll'Pïï n
i i&^èfa f̂ j f o  f DA*à tf lmy( i • MAISON SPéCIALE f a-lil U ili lu y
H <y îk 

/%M0U8 l8S artichs^̂ U; * . ' . .  ̂
, : I 48. rue de Lausanne |

p u »  yn_ * ~~~ — è :'; services ae *%oie ï p
S £P _f_S?5f_â__^v * Sou,iers de sport noirs' brUM F' Services à thé I 

FRIBOURG «

¥ ''3C 4l?^^^ i Pantoufles , Socques fcSrVIC6S S 111© I Téléphone permanent 1.43 S

1 ̂ fflii ^R | &"t|iS  ̂ Garnitures da cuisirte 
j -— |

Q ĵi\ V ^ « ME™S /,y "A Garnitures d@ lavabo ï ^,-««1- ft,«4We ï
g. Il1 _JWF ĵl%U MHl f Lii ! R^rations en tom genres f _ ^_ _ * irifiSyflîW lulBBiBS F;

N BSffliMifflSB * Protégez le commerce fribourgeois î >Wam à f leurs & $%clw-pots ï :***' N
T aÉW-iP «Vf V 1 <Mi « Unatiifll ' ' ^ °° ^ J ? nimi TAiin nu /inniinnito

fl ''$c^rafR Î Pantoufles, socque Services a the f Téléphone permanent ,.« H

H \̂ uJj l̂ I *^™^̂  Garnitures de cuisirte j ----- |
Q ĵi\ Jr î ,, ME™* PRIX Garnitures d@ lavabo I fo,MIMW4- fii t &Wc îîE ¦ m -WT" ^IMn ii * Réparations en tous genres f _.*— ' * ir&fisMH iUlSSiSS" e
' '̂ -S_^ _̂J^L.-!1jfA^^" I — i I "
?T-'̂  

Proté
^

ez le commerce fribourgeois J Vases a f ours â Ciche-pots j 
¦**¦ N

Li L. J-M^MtfSîliB-iB I CHAUSSURES POPULAIRES à prix réduit ' 't EN GRAND CHOIX t FABRIQUE DE CERCUEILS
_f§ T f T m\
' H«H-fH_M*̂ -«^H-T-H_M -̂ -̂) -M«_ -̂ -̂^

i Grande charcuterie ~ I^U nupp nwn i llnniiAnlianli 1 ^* ^- Hochsirasser t.
S il Iii i .  IlïiljljEill ? ^̂  ̂ -BêLW I Successeur de J. M. Mêler

Rue de Lausanne I j f™ ^
ai"?USS

FRIBOUBG ï nr . l 'un O T T A I V  TTAIGRAND CHOIX - VOIR LES VITRINES f m̂^Mm fi
Salé du pays i Aux Arcades

i " _ „ ï GRAND CHOIX en ARTICLES lj

Grand choix de fine cfaarciite'ie | ^Q f \S t  JO LJ & _0 D C11 ET C C A D AMES & MESSIEDRS . H
Gelée. Galantine ! vll iV/Ovrl OC Oi sE-il r v» n* J"™ îc*~ "1̂ M8t r % j « , _ i / -_ -_ ? Ameublements complets J

Paies froids ï Rue de Romont, 30 j »  ̂WBBBB» - fi
i /7_I • 

' " '¦ /r) • i. A ï S n u e  tic Pérolles , 4-12 , Route Neuve , 4 l
^

i

inPtflûfl'nû J i ï S l f /Ç Ç/ *'* f ^— ' '' FHbourg _______ !-D
PENDANT f ¦ JS? *&VJLi.1%4/1/1.1/ t /  \Zr I X / 1 / 4 J 4 J V /  | Maison fribourgeoise **>

IA * 
A "̂ —^- î 0"»nd et soperbechoii en chambres _ coucher | ,

* _ i •* et salles „ manger, meublus divers en sapin '0,

SEMAINE SUISSE l Yoir notre Exposition et nos Vitrines spéciales de *=^^S^^
*  ̂ ; * I ± • -»-. -r. _- _̂ . _- -_-• L^L M)

tous les articles de provenance snisseGRAND CHOIX

Brosseries - Jouets aux Chaussures Modernes S. k
Arlicles en bois sculpté 1
Cadres dc p hotographie, ¦'• ¦'¦[

'; ^ ' S: |5l
î r . - ' ' i

Rue de Homont , 26 FRIBOURG Téléphone 589
*-_$_-« :— 'y

Le plus grand choix
en chaussuresEue de Lausanne, 70

et Pont-Muré, 155
TÉLÉPHONE 740 TÉLÉPHOHE U<_ COURANTES ORDINAIRES

V™ MAYER-BRENDER

^ f̂
'f^f Tfff ffff^

fa^f; j 
Rue de Lausannev 22 {

FRIBOURG et MORAT

ARTICLES
DE MÉNAGE

* H3£>- P|

| Services de table
Couteaux de poche

f Rasoirs - Brosses- Paillassons ffi
| Porte-parapluies

! tfiSlS JIMII |
I _?_», rwe ofe Lausanne y
i -  ̂FRIBOURG -̂  U

^̂ ^̂ f^^̂ l̂ ^^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ î  !


