
NcrûvëHêè du Jour
Ycuîtemïch n'a paie encore pris Péiirb-

gracl- - «j
te traité dé pai* ef lès dispositions du

Sénat américain.
Les dépèches de la prise de Pétrograd par

l'année de Youdénitich se trouvent aujour-
d'hui démenties el il semble même que ce
général rçnoomtrera une résistance très
forte des bolehévisites lorsqu'il voudra ten-
ter la dernière étape. On prétertd qu 'il man-
qua lui-nfôftiC'de munitions ét que ses trou-
pes sourirent de la" faim. Mais ks Alliés onl
trop d'intérêt ù l'aider pour qu'ils ne lut en-
voient pas des approvisionnements. Le gé-
néral victorieux né s'arrêtera pas en che-
min, espérons-le. 11 a déijù donné de nom-
breuses preuves de ténacité. On sait qu'il
dirigea naguère l'année-- dil Caûdase. ¦ Eti
1914, cette armée était en péril. Le front
était rbihpii, et les régiments battaient en
retraite. On avait évatué Tiflis ; les Kourdes
étaient en pleine révolte, et Enver pàclia
s'avançait. En dépit du peu de probabilité
du suocès, Youdénitch lui tint téle, lui
offrit la 'bataille et le défit.

Les horreurs du bolchévisme l'engagèrent
o lutter «mire Lénine ot Trotzky ; il ïonna
l'aimée blanche de l'Ouest. Lorsque les An-
glais décidèrent Yèvacualion ponr leui
compte, ils né trompaient personne en disant
que lâ sliiiàtiert . des arttirévoluiioimftires
russes était bonne et qu'il y avait un espoir
assuré dé les voir battre finalement les (rou-
tes bolchévistes.

* •
Aux Etats-Unis, la défaile dè l'amende-

ment Lodge sur la question du Chatitoung
ot généralement Considérée oomme une in-
dication que tous les autres amende-
ments concernant la Société des nations
seront repousses. De tous côtés, on prédit
maintenant que le Sénat américain se con-
tentera dè proposer dss réserves, pour les-
quelles 1 assentiment des autres puissances
sera demandé*

» »
Le discours que M. Grolitti a 'prononcé à

Drohefô-a'fotittii à'-M; Nitti l'occasion- de
formuler une fois du plus son programiiîe
électoral. Dans une interview accordée au
Messaggero, il s'est élevé avec force contre
l'idée de M. Giolitti de revenir sur le passé ct
dc faire des enquêtes sérieuses sur la -façon
dont la-guerre a élé déclarée et conduite. 11
a affirmé -une fois de plus la nécessité pour
fes Italiens de mettre fin à leurs discordes cl
de suffit pour travailler et reconstruire. « De
mémo que je disais autrefois, a déclafé
M. Nitti : « Tout pour la guerre », je dis au-
jourd îiut : Toui pour la paix. Jc m'oppose
fe aujourd'hui, et je m'opposerai demain à
i]uiconque voudrait jeter le pays dans Li dis-
corde par des enquêtes sur le passé. Après
!a guerre, rios ancêtres- retournaient à la
charrue. Les champs et- les fabriques' roûiis
attendent -aujourd'hui.- Tout-ce qui peut créer
ou augmenter lès dissensions csl fufiestc ait
Pays! » '-

Ces sages conseils seront-ils entendus de
la nation? On peut en douter, à voir l'anta-
gonisme-passionné avec lequel se combat-
tent les partisans de la guerre et les parti-
sans de la- neutralité, ifiiea uns-et les ---autres
se traitent d ennemis de la patrie. Les tnter-
rentkBfiis«ès foht dè; lâ guette -Utiè plate-
forme électorale, dénigrent si qlîi mieux miéitx
M. Jviiîi coupable à leurs Vêtis dè niwJfrà-
tion et ,de condescendance pour fcéilx qu'ils
appellent ' lés défaitistes et lès neutralistes.
Ceux ,qui-.n'oni,pas voulu .la guerre spécu-
lent à kur lotir sur les souffrances et les aul-
nes causées .par la guerre pour jeter l'iodieux
sur ceux qui l'ont-voulue.

Parmi tant^e gens qui gesticulent et s'in-
iunem comme des insensés, M. Nitti est
presque lc seul à prêcher la sagesse et la
concordé. K'biis -oublions ltS «vitholiqUès qui
vont à la bataille électorale avec le thème
programme île concorde, d'oubli <lu pSàsé bt1

de restauration jKi'tibitalé. I.èiir poMtlbii '. è'<l
d'ailleurs ex_cé(ièu(e. entre ies'ïbùaviîi* dtirtë
part qui voudraient recomnieixTr lâ guerre.
lis stjcialisles et les. -- giol.illiens d'autre pat l
qui se croient encore au mois de mai lUlô,
a la veille de l'intervention dc l'Italie dans
U 6«Ç£t« ÇUBOPSÇ»BÇ. *ïàs çstlioUguçs au-

raient voulu éviter la guerre, mais dès qu'elle
fut  déclarée , ils l'ont acceptée -par palrio-
tiiiue et ont fait magnifiquement leur devoir.
Ils n'ont rien à sc reprocher ; ils n'ont pas
commis les erreurs dc ceux qui ont lancé
l'Italie dans ia terrible aventure sans {sépa-
ration sérieuse; ni de ceux qui ont continué à
bouder alors que la patrie réclamait le con-
cours de tous ses enfants. De tous les partis
politiques qui vont se disputer les voix dés
électeurs, le parti populaire est le moins
compromis et le moins discuté. Il a pour lui
le bon sens et le vrai patriotisme ; il sert
surtout les intérêts supérieurs de la pairie.

• •
Les journaux italiens qui font l'opinion,

lé Corriere délia Sera, le Secolo, le Popolo
d 'italia, louent vivement M. Salandra d'avoir
répondu à M . Giolitti et justifié, selon eux ,
là politique d'intervention dans la guerre.
La haine socialiste ccwtre Giolitti est telle
que l'Auanli lui-même se réjouit de la' ré-
ponsc de Al. Salandra.

Le journal Catholique VItalia pense pins
jastehMfll que la polémique- GioltUi-Salan-
dra est une nouvelle matière de troubles
entre les partis de l'ordre, au moment où
ils devraient s'unir  pour lutter cemtre le
socialisme qui se bolehéviso.

L'îifuBion socialisée
On petit 6ire de bô'ntlo foi dans 2es pires

«treUrs. Notis ne doUlohl pas que, dans la foule
qiii suât les cliefs socialis-tes, -il se rencontre des
Wxriuhes parfaitement hôunttes et bien inten-
lionnés. Co scro'h! où bien des esprils «jui n 'ont
pas pour se guider les lutmènSs de notre foi, oit
bien d-es eatlKài(fin* malhétfrcuàeïnént ignorante
dè ce qu'ils devraient savoir. Car M est impos-
sible qu'un catholique Maire adhère, de bonne
foil , ù une doctrine qui est en flagrante cipposi-
lion avec cc qu 'il a appris être ta vérité cer-
tâine ; ii* en impossible à tin chrétien instruit
dc s'enrôler datis une écoOé de réforme sociale
qui part du point de vue (pie l'homme naît bon ;
qu 'U n 'y a dans sa -ntiluire aucun fonds de per-
versité; qu'il est' simplethent imparfait ; que
c'est Torganisalioii vic'HSise de la société qui le
rend nî rtais et que 'tout ira bien dans '.e
irioMc lorsqu'on aura mis cri vigueur un cer-
tain système écorioin-iqto. dans Ceqùel la puis-
saiicé excessive du 'capita,! sera remplacée par
l'omnipotence du prMètàriat.

Telle est l'idée fondafocntale du socJa-
iisiriè : 3 rtc: 'fait aucun 'état de Ca matigriité fon-
cière dc C'homme el édifie son rêve d'une société
meJV.càa-e sur la confiance liitlve dans la bonlé
naturelle de l'individu e! dans .l'effet magique
des lois poor uoils doter d'une société parfaite .

Un chrétien sourit devait!- cette igndrance et
cet optimisme intrépides: Mais-il y u de» gêna
<Hni «font pas ilfeciérnê Tftltisîoh , pourtant
énoritie', qui est an fond du ; socialisme et qui
courent , pleins de; MinViction; apié* le jhiTage
d'uiie société hafiiibnieufte qu'ei leur fait' voir
dans un -avenir prochain.

I-ettr confiance est d'itUtiant puis sereine
qu 'ils tiennent pour démontré que la société ne
pourra être-guérit- de ses maux-que par la mé-
thode socialiste. Les! apôlres du collectivisme ne
se lassent pas de leur inculquer cette persua-
sion, jusqu'à ce «ps'eâle uleyicrfne une idée fixe.
C'est pour -eux l'occasion dc faire le procès de
l'ICglise. L'Eglise, «lisent-ils, sest posée en ins-
1! tutrice des peuples; elle a pétri 8'ânre dc
ïlijnropc; elle aurait dû avoir, assez de puis-
sance pour contenir l'égoïsme des forts ol faire
respecter te droit des faibles ; oAi itiicux encore,
cKe aurait dû faire qu'il n'y eût ni .forts ni'fai-
bles et que tous fussent égaux. Mais elle a
manqué à-sa mission: elle n'a pas sii empêcher
•le" règne de l'înjùsHéê sociale. C't«l que .li>s
temps de D'Eglise sont finùs ; e-lle a joué s<in
rfile il l'époque pbiir Jaqtic'.le ' elle était faile.
A«i»nivil'lnii, -i' e-iy.rit tAimsitV «st étutocl{i»> ;
c'est" lé Micifiltemér qtiii doit accomi/ii- ce qui est

iau-desMi.s des forces de l'EgUsei
ÔH-'-l'a d'K : i'.è: soi-lâlisiite «t «rie .religion.

iJe -langage-' dè ses chefs fr- "ég«rd de S'Kglise
iiiorilife Hien qïi '.-?»-en jiw«nt omni. Ils présentent

¦lo «oHàlismefoirthii' i'hl'rillcf de ln suprérùalic
' •iriorn,le de rE#ise : i'.s pToclament nJic nouvelle
icèiKgiou, eelle de" l'Inunanilo. Toul chrétien ré-
ifSéolit présent cela;.en onêine temps qti 'it jpeyee
.à jmn 'e iniisomtienicnt faTtaciraix par lequel, les
doctewrs socialistes essayent de discréditer
l'Eglise. Muis il -y. a trop d'esprits-superficieb sW

lesquels ces démonstrations -sophistiques font
imprc&sion «t qui croient bonnement que, en
effet, le rôle de ('Eglise était dc laire fleurir
l'égalité sociale et que, n'y étant pas parvenue
après dix-neuf cents ans, il ne faut plu? comp-
ter sux l'influence de îa retigion pour réformer
le monde.

Autant d'erreors enfantines, comme toutes
les illusions que le socialisme fait partager à ses
adeptes. Le Christ est vemi-'appon-ter aux hom-
mes une loi parfaite do justice et de charité ct jC
n'y a pas un "homme de bonne foi qui ne doire
convenir que, si l'Evangile était observé comme
•il devrait l'être, il n'y aarait pa* de question
sociale. Cependant, ce n'est pai «ïssentieètemcn*
pour le bon ordre et ta paix de l'Iiumanité que
l'Evangile a été prêché; le Christ-n'est pas venu
¦carmne le Messie humain qu '««endaient Jes
Juifs illusionnés; il est venu prêcher une loi de
sainteté et non aae loi de prospérité, et l'Eglise
continue son oeuvre de sanctificalion, dont Ce
but primordial est de préparer ia cité parfaite
des justes dans l'autre vie ; l'organisation d'une
cité moins imparfaite ici-bas n 'est pas Ta vo-
cation pretnûèrc de l'Eglise? ce serait-le résul-
tat de sa mission surnaturelle si cette incssion
avait loirîe Ca plénitude'«ht succès.

C'est donc se rnfpreirfrc lourdement sur lc
but de la ptrbHcatœn de l'EvangUe et sur Je
rôle de l'Egiise, que de xonstafcr ta faillite de
l'Eglise «lans l'ceuwe de ta réforftie morale de
l'humanité.

I j a  perversité humaine a ascumidé les obs-
tacle 'devant l'action réformatrÉce de l'Eglise ;
l'homme est libre ; il choisit entre Ze bien et le
ona(l ; après avoir peudarij! queê<jues siècles
accepté plus docilement la 16; év-aalgS-iqUe qui
aurait assuré son bonhear, il s'eit esl écarté
de plus en plus, iusqifti l'apostasie officiîïe
dt ntis joiirrs et à la vagtic (VîncrOvarrce qui sub-
merge le monde. Ce n'est pas la faute de
l'Egtise,- sinon il faudrait- dire que c'est la faute
de Dlèii et de son Chris*, ce qui serait absurde
et impie. îM inonde emporté par ses passions
rejette le frein -religieux. Le socialisme trouve
commode de dre que c'est parée que '.e frein
n'est p«s efficace. El il *sat faire croire qae
son firein, à .lui, Ce ; sera. 11 n'y a pas besoin
d'attendre que l'expérience ch soil faite;  elle
l'a été cl nous sommes édifiés. Lc socialisme
a triomphé dans les pays germaniques ; il est
au pouvoir dans l'immense empire slave. QueC
effet a-t-it cu sur les mœurs ? Quelle merveiè-
Ceuse organisation- sociale a-t-il créée 1 Ici, un
pays râle sous la férule sanglante de ses ty-
rans, qui l'ont précipité dans un chaos écono-
mique ; là, «les peuples qui oot failli connaître
le même sort s'arrachent laborieusement ù la
domination d! une cee Se de visionnaires, d'inca-
pables et de prodigues <pii, en quelques mois,
ont propagé partout le dégoût du devoir et du
travail.

Le sooialisinc a beau jeu pour critiquer ies
visa» de -l'état social aclaef. Qui les «xinles.'e ?
II est à l'aise pour étaler les abus du système
capitaliste, l'immoralité des spéculateurs qui
ptéCèvcnt de scandaleux bénéfices sur le tra-
vail de l'ouvrier oit qua s'enrichissent en orga-
nisant ia vie chère. Qui ne condamne, qui ne
flétrit ces pnttiqaies odienses ? Nous aussi nous
voulons ie redressement des erreurs sociales ;
ct ce n'est pas d'hier que nous nous sommes
levés pour le nVlamtr ; ce n'est pas d'aujour-
d'hui que nous dénonçons la peste du llbôra-
lUnte économdqiue, qui a livxé les petits à la
imerci d' un industirtatiimie rapace «t mis les pal-
pées sous la cohpe des syndicats d'accapare-
ment.

Mffis, jiour no«is débairrasser d'un mal. nous nc
voulons pas nous jeler «lans un pire. I_« socia-
lisme promet le salut par le coWcctivisme, c'est-
ii-dire par l'organisailàon d'un sy.stèn>e où tout
ciloyen abdiquerait son indépendance pour de-
venir l'esd'.aVe de 'l'Eta<t. qui payerait son travail
en bon*- «te cort-somntaKon 1 Cette folle concep-
tion , dégradante pour llitiananilé. c'est ce que
Lénine réalise en IMoscovie. Peuple liture , nous
n'«n voulons pas pour nous ot nous nc la lais-
serons' pas imposer à la Suisse par Ces bandes
dévoyées des jeunes gardes bolchévistes qui

I font escorte aux Gcabor el aux Platten.
Nous roulons réorganiser l'ordre socia'. tn

resp<*rt-arJ la liberté humaine ; nous croyons
qu'oh ne rétablira la justioe et l'harmonie tliiis
Ce monde économique qu 'en instituant des
parlements professionnels, où les intérêts du

' capital et ceax du travail auront les Uns el
. le.s autres Tera- part léaitiaiic d'influence.

Nouvelles di-vréi*ses
i L'émir Fa'Içal, veaian.' de Lùniirvs, es( arrivé
-à Paris.

— M. Nitti . chef du nn'aiistère imiliéri. a reçu
; Ce chef des affaires élrangirei de là CKîtte. -
i — I^ Tcrerisemcrit du 8 octobre a donné pour
j,Raàm 1.807.8(U lialiliniits ; dèpL'is le P*-dècè-ii-
•. bre ItllO . là " population do fjerli h a diinimu' -fe

I7â.a8à personnes.
— La ' Cl>am3w> nies représenta-tris à Washing-

ton a «lé.-i.lô de laisser on rigueur le régime tléj
passeports du' t'cnlps de ia guerre jusqu'à*

, 31..-pdobre 1020, 

X \Tï 'An ConaeU des 'Alliés ~~~
Parti, 20 octobre.

¦ (Havas.) — Le Conseil suprême a décide
d'envoyer , û l'armée polonaise des fournitures
militaires'prise*- particulièrement sur ' tes appro-
râsjdnnejnerit-/ français.

11 se nLnnira dc noiivesit mir-rredî

Les crimes de droit commun
Paris, 20 octobre.

(Haoas.) —- La. Liberlé de Paris «iii «jue Je
sous-secrétadre de f-a justice militaire a terminé
t'étai «te» officiers allemands coupables de oti-
«nes de droit commun en Fftuiee et en Be'g.''r-ie.
L'état comprend environ 600 noms. Chaque
nom est accompagné du «iétasl «les faits crimi-
m&s, ti «tes témoignages qui r.es établissent. Les
plu* grands noms dn Gotha y /furent, entre
antres îe prince Rupprecbt- «le Bwvièrc. Lc
Conseil décidera prochainemeni 'j e .  date â
taquef.c te «locnroent sera envoyé à l'Allemagne.

L'application du traité de Versailles
Berlin, 21 octobre.

(Wolf f . )  — La deuxième sous-eomm's^ioû de
Ca comraissioii «fcxa.uen de "Asse^nVée natio-
nale, <pii doï. s'occuper «tes poaibil'tiî de p^x ,
a Uinu hier lundi, après mède, une séaiice par-
ticulière et commencera-aujourd'hui mardi une
séance puffitpie. 1« rapportenr, Dr Einzheimer,
présentera son rapport ef la" sous-comniiasion
entendra ensuile le comte Bcmslorif, ancien
amliossiiideur à Wasltingtoin.

Les onçines de la guêtre
Berlin, SI octobre.

(Wolff.) — La 1™ sous-commission de l'As-
semblée nationale, «iiargée «le S'examen de la
«telle de guerre, a entendu hier Cundi, sous la
pTft9i<îeiK_e du député \Y Quart , «le Francfort ,
assisté de Kaiî Kautsky, comme erpert, îe rap-
port sur \ea {propositions pour oblenèr «les pré-
cisions sur les faits «fai précédèrent immédôate-
snenj la. gttetpe. Apr{^l Iras henres -de délibéra-
tiens stpp'.éifàa hca, 7/__ questions onl'-été-fixée*
qui doivent toe adresées aux domines «l'Etat
reaponsabJes, ci cefiies «pii embrassent les évé-
nements dès l'attentat de Sarajevo jusqu 'à La
décSaraJ&m de guerre. La commi&àon pense com-
mencer l'interrogatoire des témoins dans
15 jours environ.

Alphonse XHI à Paris
Paris, 20 octobre.

(Haoas.) —' Le roi d'Espagne est arrivé 4
10 h. 20. I! a été reçu à lu gare par M. Pititon,
les représentants «hr président du conseil o; du
nùiistre «te Kiatériettr. •

Lorsque le roi, après avoir été salué par C*
coûonié «espagnole, -sortit de la gare, une foule
nom-hreuse C'aocûama- rt: sur tout te parcours
de ta gare à l'hOtel où le roi deftemlàl. Ces
mêmes manif<i.talioôg de sympathie se produi-
sirent. . . . . .

Paris, 20 octobre.-
Ix; rot d'Espagne -a reçu diverses «lélégations,

dont «refle «tes pSfes et mères de soldats iaês -X
la guerre, cl «le l'Union des anciens combat-
tants. Elles ont exprimé an roi leur reconnais-
sance pour son action pendant la giiorre, pour
la recherche des disparus et "amélioration dn
sort «tes prisonniers.

Le (roi a remeraë, disant ou'il n'avait fait que
son devoir

La monnaie française
¦P<rris , 20 octobre.

(Havas.) — VOff tc té l  putfiiera «temain une
loi punissant dc dix jours à BSX jnois de prison
et de 100 à 5000 fr. d'amende, sans préjudice
de confiscation, quicou<]«e, sans autorisation
spéciale du mnis'.re «les finances, aura procédé
à la fusion, refonte ou démonétisation de mon-
naies nationales.

(Les monnaies d'or et d'argent élaient fon-
dues par des gens qm trouvaient iéor proËt 9
vendre le métal à l'industrie hien au-dessus dc
la vateur -nominale des pièces.)

La mission du général Mangin
Park, 20 octobre.

(Havas.) — U se confirme «iue le général
Mangin esl elia_rgc .de vérifier l 'exécution de
l'évacuation par tes AiVemanCs des provinces
baltiques.

Ije général Mangin quittera Paris cette se-
maine et s'arrèlera 'vriils<msl)l3t)!emem à- Efea-lin.

_ .̂ l- rmiliiiMî iuJiiii i il • -

Lenoir sera exécute
Paris, 20 oclobre.

(Havas.) — Iva. coninu'ssion de révision char-
gée «te il'examen du dossier 1-cnotr a émis l'avis
qu'il n'y avait pas V.éni «te procéder à une révi-
sion. ¦ 'Paris, 20 octobre.

(MàtkÙ:) — L'nvïrt àe te èfjJ Wliis^ion de¦!«>
rision chargée «l'èxartinier le ras Lenoir a été
transmis i-M. Nail tpri l'a- partagé e| déchrê
qu'il n 'y nvait-pas: lieu de.procéder à nne re-

i vision. En conséquence, le do^ier n ité trans-
mis dans te' soirée de lundi â la justice militaire-

' T La santé de H. Wilson ~"
U'arfiington, 20 octobre.

(Havat .) — L'état dc santé du présidenl
Wilson est stationnai». Le mafâàe a passé une
bocuie nuit.

Le remplaçant de H. Wilson
Waûitngloh, 20 oetobrfi.

M. Lansm^, secrétaire du département d'Etal,
a pris la direction comp'ète rie la poiili«j«ie
étrangère ajcérécaine et des négociatJons relï-
tives à la paix. A cet égard, tou* 1er pouvoirs
que possède te président de la République lui
ont "été- conférés.

Cetiransfèrf dn" pouvoir ,- dit one-note pubiiïe
à Washington, est eti complète harmonie avec
fes procédés-ortSnaôres selon lesquels il appar-
tient air secrétaire du département d'Etat de di-
riger toutes ks négociations avee les pays
érangers. C'est la direction de oes mêmes négo-
ciations par M. Wilson qui était «e fait vrai-
ment exceptionnel.

Depuis (fie M. Wilson es< parli de Washing-
ton pour entreprendre sa campagne de dii-
cours, il y a six seiiiarws, KL LanâBg a -été- k
vrai maître de la pditique ellérieurr sBriéri-
caine.

Bans l'Inde anglaise
Sùnlo, 20 octobh.

(Haoas.) — Une patrouille ct une «xHomie
britannique ont été a-ttequées par unc tribu les
5 et 6 octobre entre Manghi et Luni. II y a eu
une centaine «Je tués dont trois officiers feritan-
niqu«s «t un méde«_in-major indien. La tribu a
sabi de lourdes pertes, Une nouveQe coloraie
munie d'urteSe-ie est pxrL'e de .Manghi.

D'Annunzio à Fiume
Uilan, 20 oclobre.

La presse italienne gouvernenieiiaie. «léalgue
le régime introduit par d'Acnunzio à Fhane
comme une dominalèon arbitraire très dange-
reuse pour te*mème et pw ses volontaires.
Un maniiTesie «Mirait ré/trtroduit la- toi la pû-us
ligoBfeu &e cftiitae l'èsTéonnagc et les «WîiSs simi-
laires cl d'Anmmzio ferait exécuter toutes : les
condamnations' â mort éventuelles. Quiconque se
prononce contre sa politique est considéré com-
me un emtetni.

TS.. Sonnino
Milan,.20 oclobre.

Le Secolo s'occupe de fe probftbiiBté de la
nônrnttioit de M. Sonnino en tJHim>1wB sisal-
tetir. Ce jourtroS é&l «pitoconè ¦décisiofr minis-
téridle n 'a été prise à ce sujet , mais £ n'est pas
improbabîe qtiê la nomination «te i'ex-miaistre
puisse avoir lieu prochtaoemerpt.'

La Suisse et la Société des nations
Frane fdr t, 20 Octobre;

I.a Gurette de Frpnôfort écrit dans un artkîe
sons te tikre de i La Suisse «t la Société des
nalâoits > :' •

i Nous nous raillons à l'idée (fie . iétant
donné l'état des choses, la réunion-rapide «te la
Société des nations est «a condition «Wéturlable
pour fe -restauration de i'Europe p«lr «juicon-
que rejette le bolchévisme co6t p*r principes
soil parce qu 'i n'a aucune chance dt succès.
Une » Union des expoWs .. n'aurait aucune
possibilité de vie, car sans collaboration immé-
diate avec' l'tmest . la crise né sera qu'aggravée.
Le but à rechrocher doit étre de créer une
unkm des peuples et de transformer peu à peu
le système conçu à Paris en une organisation
démocratique de l'union des peuples. Nous ne
contestons en aucune façon i«» hésitations sou-
levées conlre Ventrée dans l'union des peuples,
cu se plaçant au point de vue de la nculiraVllé
suisse, mais il ni»* semble, à nooS aussi, que
l'agitation qui a été mise en scène dans ies pays
neutres conlre l'union des peuples est préjudi-
ciable' el antique d'esprit politique ol n* sera
pas moins préjudiciable à la Suisse qu 'à i'AISc-
aiiagnc. >

CiES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
La Terreur bolchévlste

La dernière fournée
Le Soobodtr Rossll dtt 6 octohre publie,

d'après Vlsoettja de Moscou, une liste «te 6"
ptrsbnnes q«ré te soviet à fait fusKlur à Moscou
rt à Crrttsladt , c«s d«mriers temps, SC«B i'incul-
patf.on «le complot cbnlre le régime bnlibéviste.

I-'iguretit dans cette 'liste : deux ancien* dé-
putés à ia notiiTRi , les radicaux Stchepkin et
ToS6fttiôS*»K. quatre professetars. trois ingé-
nieurs, deux jdrirtes; «leur foncUonnaaes.- qua-
tre étudiant», quatre gfloéranx, qoiixe otticj^rs
cl foncKbunâtees de l'armée, dont ptosteurs
«"•talent an séru.cé du sovirt , deux prinoes,- le
prince Mfchel Oholensky et te prince Mtehel
Andronnikof, une institutrice rt dix personne*
Je 4'ffé«vrt*«s professions, ckmt csaq dajsea. ...
Les bolchévistes tentent dc résister

IletiMtgfdra, 20 octobre.
D'après des (JoitvellM itu front de Pétrograd.

parvenues à HWsingtoTS , tes botehé^ites amas-



sent un grand nombre dc troupes aux abords
de cette viile ainsi qu'aux abords de Psfeof , près
du lac 'Peipus. On apprend de Pétrograd même
«pie des combats de rues ont eu lieu. Après la
retraite des troupes bolchévistes de Pélrograd .
les ouvriers ont ireçu (gaiement l'ordre de quit-
ter la ville.

Aoadémie française
La réception da maréchal Foch

- C'est I« «late da jeudi 22 jauger qui vient
.d'être choisie pour la réception «tu maréciial
loch à .l'Académie française.

il* maréchaT. l-'ocli remplaçant Ce morquis «k
Vogué, il se trouvera que Ce vainqueur «le ia
guerre aura- à prononcer sous la Coupole i'éloge
Oe landen président de la Croix-Bouge.

M. Poincaré présidera, comme directeur de
l'Académie, la séance solennelle du 22 janvier
tt cest tiii qui répondra- au discours «lu -mare-
chafi Fi>cb. ;

AÉRONAUTIQUE

Le circuit mondial
Le « Great Northern Aerial Syndicale >. à

Liverpool, a d'ambitieux projets cn perspective,
puisqu'il veut organiser un service aérien au-
tour du monde. Il esptee que son premier diri-
geable partira de Liverpool, qui sera i« centre,
en mai prochain.

Les dirigeables dont 'la compagnie veut se
servir seroit; de deux sortes : îes grands, de
type rigide, oe toucheront que les grands cen-
tres et perleront 150 passagers, ils contiendront
des cabines «le Ire et de Hme classe. Les petits
dirigeables, oon .rigides, pourront recevoir de
30 à -40 passagers, «ju'ils transporteront des
petites villes jusqu'aux granids centres.

Trois trajets sont prévus :
'i° Liverpool, Huit , Copenhague, Stockholm.

Pétrograd . Tomsk, Pékin , San Fran«âsco, New-
York, Queenstown, Dubtin. Liverpool.

2° Paris, 'Le Gaire. Colombo, Melbourne.
3° Liverpool , Cardiff , Lisbonne, Sierra Leone,

Le Cap, Buenos-Ayres.
La compagnie cherche à acheter (juclques-

uns dés dirigeables qui étaient en construction,
pewr la gouvernement , i la fin de 5a guerre.
Ele a pu s'assurer déjà la possession des petits
«lirigeaifles non rigides.

Iille s'occupe aussi de -négocier l'achat de
teirams pour posséder des endroits d'atterrissage
aux divers points d'étapes de ses lignes aérien-
r,' -

te raid Paris-Australie
L'aviateur Poulet est parti de Naples, hier

lundi, 20 octobre, pour Saionique.

€chos Se parioui
ONE ANECDOTE OE M. ERltND

M. Briand raconta l'autre jour, dans les cou-
loirs de la Chambre française, l'anecdote' sui-
vante : -

Quand il était avocat à -Saint-Nazaire, on lui
«leuianda de p'.eiider en favvux d'un jeune
homme qu'un oncle dénaturé, disait-on, avait
faut enfermer dans une maison de santé , dans
l'unique intention dc disposer de sa fortune.

Cet oncée jouissait «l'une excellente réputa-
tion ; néanmoins lie Procureur de la République,
étant allé interroger lc jeune homme dans l'exil
où on Je retenait, en Tevint avec une impression
très favorable au séquestré.

Eta conséquence, M procès en Cevée d'interdic-
tion fut évoqué (levant le tribuna*. Le jeune
homme était présent ; M. Briand i'assislait .

Après avoir répondu aux questions qui lui
furent posées, le jeune homme demanda à dire
«pielques mots et se mit à plaider toi-même sa
cause avec un hon sens ct une éloquence qai
tyrrprirem!, charmèrent, enthousiasmèrent l'as-
sistance.

— Il est p"us forl que nous ! «e disaient Ces
avocats présents.

— Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter ? se
demandait M. Briaind.

Tout cn plaçant , Ze jeune homme, emporté
par le mouvement oratoire, avait tranolii ".a
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j Maintenaiï! 3as pleurs de Suzie coii-'aient sans
contrainte.

— Je .regrette, «lans un sens, que notre. mère
m'ait forcé à prendre ma .fortune, -dit Henry,
après tm sEence. Mais elle est déjà dépensée. Jc
croyais que soo avoir à cKe, joint à ta «lot. te
constituerait une très belle situation. Il paraît
«jue celte pauvre mure a perdu cc que notre père
Sui avait laissé, et c'est cet aveu «jui a û'.oigné
Odon. Ma chère petite sœur, essaie .de.«létowner
ton regard dc ces petitesses... C'est .maintenant ta
nuit dans ce pauvre coeur qui avait cru les «nu-
ira» eus» nobles que lui-même. Mais crois-mai,
3'sube .rcnallra, puis le plein solesil du bonheur.
Tu es dans Ca ville dbiine, as» milieu do tout ce
«im't peut et doit t'arracher ù toi-même... Plonge-
toi dans i*es grands souvenirs qui le diront (pre
l'humanité a des sommets jncrveiUoux, qu 'il y a
encore Oe sem des âmes «lans la Oes«}endaivce des
samts... Je pp-ono pour toi... Tu ne mjrtais pas
inconnue : je te suivais dans tes Celtres si - vi-
n-nnics qui m'étaient communiquées. J'ai tou-
jours pensé «pie tu do» être le tyipc de la femme
forte et -joyeuse dont la vie «?t 'l'amour débor-
dent SUT tin fojW. Mais K- ne faut pas qu 'on r«-
3cnHs.se les éjams, qu'on aliaisse tes envolées...
.Te veux aussi que tù sois une femme de valeur,
non pas emprisonnée dans les minuties mondai-

barre. s'élait aranc'é '.dans l'«sspace liSre «levant
le tribunal, ôlait arrivé en face du président :

« Qu'est-ce que tu fais là, vieille bête t a'écria-
t-i'. tout à coup d'une voix chan;;-.'v en s'adres-
sait! nu magistrat stupéfait. Pourquoi m'es-tu
voie ma robe et ma toque ? Tu as Je toupet de
te faire passer pour 3c président, alors que tout
£c monde sait que le président, c'esl moàl
Allons, ouste ! f...-moi le cannp 1 >

Les gendarmes le saisirent au moment où il
allait sauter à la gorge «lu président «t on te ra-
mena aia Petik*-Maisosts.

MOT DE U FIN

Héflexion dc période éîectorate, en contem-
plant la «levantine d'un magasin dc confections
sélect, avec prix à C'nwraint :

— Il n'y a que les disputés sortants qui peu-
vent espérer la. veste à bon marché. . m

Confédération
Nos chemins de fer

Receiles de Ta Directe Berne-Neuchâtel . en
septembre : 215.000 fr. Du 1er janvier au 3C
septembre : l,55j,000 fr. (en 1918 : 1,235,00C
fraiNs). Dépenses : 181,000 fr. en septembre el
1,335,000 fr. depuis le 1er janvier (cn 1918
1,070.000 fr.) '

Recettes de la C,e du Liclschberg du !" jan
vier au 30 septembre : 5,890,000 fr. (1918 ;
•4,3.18.000 fr.) Dépense* : 4,475.000 fT. (1918 :
3,G10,000 fr.).

Le placement ûes commerçants
Le service de placement de Ta Société suisse

des commerçants qui a 6on bureau central à
Zurich, et dix succursales en Suasse, publie son
quarante-deuxième rapport annuel, comprenant
la période du 4" mai 1918 au 30 avril 1919.
les demandes de place ont atteint le nombre de
4144 (38àt en 1918) : 1930 places vacantes fu-
irent inscrites et 152ô ont 'pu èlre repourvues.
Lc nombre des apprentis inscrits a été de 351.

Les comptes mentionnent aux recettes 86,336
f r. 90 et aux dépenses 85.953 fr. 55.

Grâce aux efforts de ¦'.'institution , joints ù
.ceux de la Société, un grand nombre de mai-
sons de cornmesce ont tenu compte àe l'énorme
renchérissement de la vie et or* augmenté sen-
siblement ies salaires de leur personnel.

La prochaine fête de çhmt
Le comilé central! de la Sooété suisse «h»

chanteurs a décJklé «Ve tenir ia prochaine, fête
fédérale de chant ô Lucerne, en juin 1922.

NÉCROLOGIE

MM Henri Biolaj ancien conseiller d'Etat
On nous écril de Monthey (Votais) :
Samedi, dans la matinée, esl morte à Mon-

they, Mme Sidonie Bioley, veuve de l'ancien con-
seiller dIEtat Henri BicBey, fiRe de M. Delacoste.
ancien comseEier d'Etat C'était un modèle de
travail et elle était h la tête de toules les bonnes
œuvres de tf 'cndroi'f.

AVIATION
Lucerne, 20 octobre.

Samedi après aiùùi , un hydroavion apparte-
nant à la société aérienne suisse a survolé la
viille de Lucerne et a atlerri en vol' piané sur le
lac tles Qualre-Cantonsi Après avoir exécuté de
nombreuses évolutions snr îe lac, il quitta Ln-
cerne à 5 h. 20 l 'après-midi dans Ja direction
de Zurich.

Berne, 20 oclobre.
Les deux avions Stationnés à Ober.lindaoh ont

accompli dimanche ptr us temps superbe de
niagn'iTiqthcs vo!& avec passagers. -Lepub'-ic étnàt
«.-xl-rtmemcnt nombreux. Uno vingtaine -de -pas-
sagers ont pris .les airs.

Bellinzone, 20 octobre.
Favorisée par un temps' superbe. Ha journée

d'aviation tessinoise «1 "nquejle assistaient environ
7000 personnes a cu un brillant succès.

B-cis avions venus de Zurich cait survolé '.es
Alpes- sons incident.

ncs, darw les" petitesses, lea médiocrités. Tu es
(faite pour aimer passionnément , dans la plus
lKtute.acceptioa_ . de.ee mot, le beau et le bien...

La porte s'ouvrit à ce moment, ct un frère
s'approcha d'Henry, "lui murmurant un nom.

Le -jeune religieux sc -eva joyeusement.
— Faites-le entrer, s'ii vous plait, mon bon

irère 1... Non , nc pars pas tout 6e santé, Suzie.
;H foui que tu voies mon-meilleur ami, que j' ai
cru no plus jamais embrasser...

I M ferûsï, régrf.ier d'une cânae s'entendit dans
tos couloirs, et «lans le cadre de ia porte où, tout
ù C'heure, la robe blanche d'Henry avait paru
éclairer la chambre, une autre silhouette appa-
rut. Suzie, à sa profonde surprise, reconnu.! im-
médiatement le touriste ou«pioî eEe avait rendu
un iléger service, en relevant sa canne tombée sur
le pavé dc Saint-Pierre.

Xma n em d yeux, tout d abord que pour son
ami, qui s'avançait vers lui et le S<KTO dans une
longue et chaude étreinte. -
¦lis étaient aussi grands l'un que l'aulne, amai-

gris, C'un par sa vie ascétique, "autre par les fa-
tiigues de la guerre ; le teilnt légèrement bronzé
«Va nouveau venu. conlTastait avec 3a pâleur
douce et saine rtipanduc sur le visage du moine.

i— QucCile joie de te retrouver, oprès que tu as
i.l ' .i-rïle.mtnl pa>isé pax ie feu! Mai» tu es pres-
que guéri 1
, — Oh 1 oui, cette jambe, que j'ai: maudite, mt
iportera. je l'espère, à de uouvcCles oventures...
El loi , tu es enrôlé dans aime aulTe milice...

ïl s'aperçut tout il coup de la présence de Su-
zie ; [lui aussi âa reconnut , et une "vive rongeur
envahit jusqu 'à ses tempes. '. , '. . .,

LA TU ECONOBOQBI

.La politique ('conomiqae des nentrei
Sous la signature d'Henri .Moro, le Bulletin

officiel de la Foire de Lyon s'exprime comme
suit :

« I-a ;. >• ¦' "i- . ' . [ iu-  de l'iAUemagne à l'égard des
neutres est EI - V U M I !  concrélisée p:>r les « soi-
rées » données dernièrement à Leipzig en l'hon-
neur des Damais, des 'Hollandais, des Suisses.
C'est au cours de. la ré«_*ption pro-hetvétiquc
que IM. Schmidt, le ministre des affaires écono-
niMjiics , a déclaré : « Le couuneroe allemand
satrra se fmyer sa. voie «lans le commerce mon-
dial... Nous avons besoin.du marché mondial...
Oiiconque visite Sa Foire -doit ôlre étonne de la
joie de produire «fui s'empare dc notre industrie
ct sc convaincre que 'c peuple allemand ne peul
pas étre baKu commercialement. »

x Lcs neutres, s'il ne font pas figure de
grande nation, ont de ISimpoTtance. Il semble
que, cn France, on nc l'ait pas assez compris ct
qu'on reste aux conceptions un peu simplistes
du temps «le guerre : « Qui ne combat point est
insignifiant ; «jui n'est pas avec nous est conlre
nous. > En réalité, les neutres sont des peuples
«commerçants ; Jls prennent donc part, fatale-
ment , it l'action nouvelle, économique, et Ceut
neutralité même, souvent déterminée par Seur
position géograph;<]ue, les «mène d étre de con-
sidèrabli-s intermédiaires i ils "sont donc double-
ment intéressants.

« C'est à leur sujet que Da Foire internatio-
nale française «loit se considérer comme on
agent dc lutte contre Leipzig, lutte «le proça-
gamde, iutte permise, même en tempa de paix,
lulte nécessaire. La neutralité, .économique, en
effet , répétons-le, esl presepie une gageure.

« Le moins que nous puissions souhaiter est
qu'elle persiste, c'est-â-dire que. Ees neutres ne
soient pas entraînés par l'Allemagne. Il faut
donc feurr offrir les moyens de nous connaître,
dc traiter avec nous, et de tenir la Ixalaince
égaEe. »
Tente de balances de qualité défectueuse
Le Bureau fédéral des poiéSs et mosuros tient

à aviiMir Ce public des faits suivants :
Le Suisse reçoit dc l'étranger, depuis quelque

temps, unc grande quantité de balances (bo-
lances «le comptoir, balances décimales etc.) qui
sont vendues au public (ffus s])éciaCement oux
agriculteur* etc.) à «les prix dérisoires. La plu-
part «tu temps, il s'agit .d'engins de qualité fort
défectueuse, ne répondant pas> aux condilicms
imposées par C'ordoiihancc sur les poids et
mesures et , cn conséquence, ne pouvant pas être
étalonnés. Aux termes dé la toi fédérale, toules
!<_« balances empGoyées dans le commerce «ioi-
vent êlre poinçonnées ; il § n est de même pour
toutes celles affectée* d'ordinaire à des u«iges
privés, mais employées parfois (fût-ce même
«res rarement) à l'achat ou A '.a vente «le mar-
chandises «niolconqucB.

LES SPORTS

La Conpe Piotet de Hochement
Oandre — novembre 1919

Le trailé de paix aujourd'hui ratifié par Ja
plupart des Elats jadis en guerre, c'est la vie
sportive qui renaît ratioanieUement dans toui
les pays dc la nouvel» Europe «fondue par la
voix des Cinq.

M. Pietet dc Rodiemont, le' sportman bien
connu , a, dans un élan de bienveillante généro-
sité , offert une superbe coupe, qui . sera • dis-
pnïéc par Ves esonmeurs île la Suisse pris pat
équipe dans chaque société «l'escrime et sal'cs
d'armes de la libre Hclvétie.

Fribourg, qui s'est toujours distingué au
«Murs du passé dans les belles rencontres d'épée
«t antres , enverra à <>e match nationai unc
équipe d'escrimeurs familiers aux tournois A
cran et qui sauront détendue avantageusement
Tes couleurs friboùrgeoises.

La salie Deprcy, qui aiime la bonne hairmonie
dans le ciiqiw+is des armes ct sait faire partager
cc sport aussi intéressant que salutaire aux
niasses dc conditions moyennes, accueillera
avec courtoisie les jeunes gens que ICUT travail
plus ou moins rémunérateur retient loin de

— Ma snniT, que, je Je sais, esi l'amie de ta
t ienne.

— Quoi! Marie-Blondhe est-ici? s'écria Su-
zie, soudain oppressée de joie. '

— Oni, imadcmois»"Ke ; "ma mène et ma- sœur
sont logées dans un couvent français , près du
Corso d'italia.

— C'est bien loin de nvn mère ; «i j'avais su
volre arrivée dit Henry, je t 'attrais indrcpié la
maison où elle -descend. Jfah on se retrouve tou-
jours, ct jc suis heureux de ia grande joie qui
attend Suzie... :

— Puis-je aller, dès œ Soir , voir Maric-Blan-
ebe, monsieur 7

— USe en sera cliarmëé.;. Mans, mauemosso-le,
d-iliîl vivement, en voyant 1 Suzie se lever, il faut
me permetilrc de vous remercier «fci service que
vous m'aviez rendu l'antre  jour. Je regardais
avec offroi l'espace glUsaiit qu 'il me fallait fran-
chir pour rattraper mon bftton d'infirme, et vo-
tre bonne grâce m'a adouci 'la' (pénible nécessité
dc recevoir C'oide d'une jeune ' fille.

— Lcs jeunes filles doivent être heureuses de
porter socouirs à un g'oiieux soldât, dit Henry
gaiement. Et où Suzie a-t-e"ie ramassé to canne ?

— C'était à SastA-Pierre.
— Quand j'ai appris que vous étiez blessé ,

j'ai uni mes prières &' celles de Marie-Blanche,
«Kt Suzie, rougissant à son tour ', j'étais si en-
thousiasmée par ce fait d'armes !

— De grficc , n 'en parlez pas ! s'écria vivemcnl
!c lieutenant. J'ai lionle qn 'on aif .fmit tant ' «le
bruit parce que j'ai deui galons, nions que le
dernier des petils pioup iou* de France donne sa
vie de si grand cœur... Enfin, vos" prières it tons
m'ont rappelé .ù "a- vie, qçpique je fusse prôl- à
mourir... 11 y a un enivrement à voir couler

is; 'ffiiigjfer ¦ ¦ • •/:: : 

ces ewrcîccs de "délassement. Que la 'jeunesse
se groupe forjneimcnt et s'adonne sagement nu
sport des armes, lequel iui donnera assurément
toute satislaction lors des tournois d'escrime
entre Confédérés. Cc sera la réconciliation du
« Muscle > après celte vie de cinq années de
tension guorrière.

L'escrime, qui est l'un des sports los plus at-
trayants et les plus doux , a fuit el fera toujours
des hommes dc volonté, dc virilité et d'endu-
rance , qualilés indispensables pour affrontes
la lutte si- 8prc de nos jours-

\ _ , FAITSJMVlBî ; _
ÈWANQER

Déraillement cn Algérie — 12 mor ta
Alger, 20 octobre.

Le (Tain d'Oudj«la à Oran ft déraillé près de
Modjaci. Il y n 'eu 12 morts el pluiieurs blessés,

BUISSE
Cambriolage

K Genève, des cambrioleurs ont pénétré dans
îes bureaux dc la Compagnie générale des ciné-
mas, et ont enlevé 5500 francs en écus.

FRIBOURO
L'assemblée des Grand'PJaces
La salle du Café des Grand'Places offrait ,

Mer soir , l'aspect des grandes veiïées d'ormes.
Près de trois cents «-lecteurs des Places, de
Bestiregcrd et de P<iroles s'y so«a rencontrés.
L'enthousiasme n'y a pas chômé unc minute.
On le doit à Ja maësliria avec laqucKe M. Von-
derweid, président du tribunal , a dirigé la réu-
nion ; on le doit surtout à 1'é.'oquencc des ora-
teurs.

M. Perrier , présidenl du Conseil d'Iilal ,
s'élait donné poirr tâche d'éciairer la situation
électorale. Il a commencé par démolir avec
huoteiar l'argumentation sophistique , pour ne
pas dire mensongère, de certain pamplu'et so-
cialiste répandu à profusion dans la ville de
l'ribourg. Puis :i a sonné le ralliement des hési-
tants el des indifférents, avant de battre le «ap-
pel des fidè'es -tenants du drapeau conservateur.
Aux uns et aux autres, il a montré par l'Histoire
de «>es années-ci qu'il n'est plus permis d'être
des francs-tireurs en politique. 11 faut choisir
entre le lwdeux boèchévisme. entre le raeîSca-
l'ismc centralisateur et laïcisateur , on le parti
qui seul possède les princi pes sauveurs siir la
religion , la famille, la patrie, la propriété.
'Après un hommage à Ja députation -friboirr-
geoise à Berne , .e président du gouvernement ,
longuement applaudi, a fait  acclamer le parti
conscrvat«_ur uni , résolu à ga-rdeir sa cohésion
cl à 'fortifier scs positions pour le bien de ia pa-
trie cantonale et fédérale.

M. le professeur Lombriser, dans un vigou-
reux discours cn allemand, a stigmatisé 1-e flirt
radical , e t .  socialiste et. prononcé un émouvant
éioge de -la Droite conservalctcc des Chambres,
nu sein de laquelle les dépulés fribourgeiois onl
donné l'exemple de __a fermeté ct «lu courage.
Aux électeurs conservateurs d'entendre, «man-
che, la vo'ix de nos soldats morts pour ia patrie
el de faire preuve de clairvoyance «m votant
avec discipline la liste de .icuir parti. Des ap-
plaud-i.ssemcnls notirris ont souligné cet appel

^f. Vabbé (Tiilloud a montré dans un paralKic
saisissant l'étroite parenté qui existe entre
l'égoïsme de classe sanguinaire du bolchévisme
cl l'égoïsme non wiocns foiutal de ia tonte Ii-
îianoe intfTnationale. Il a opposé à cette doc-
Ihrine d 'égoîsmc l'idéal catholi que social, qui
consiste à envoyer dans les Parlements po'-iSi-
ques, non des représentants de classes d'inté-
irêts, -niais des porte-paroles des idéos chrétien-
nes-sociales. Entrevoyant les <Acbcs de drma'm,
îl a convié les dépulés 'ÎTibourgcrôs n aborder
résolument , à l'onibrc do n-olirc université, i'étu-
de de l'organisation d«'.s conseils professionnels,
destinés à préparer les lois économiques et so-
ciales star lesqucles cfccvronl' se prononcer en-
suite les Chambres fédérâtes .

M. i'alibé .Ili'.loud a été .très chaudement ac-
clamé et M. le conseiller «l'Elat Musy ne l'a pas

i ' i Witt
son sang pour la France, e^ j'avais conTiance
que Dieu m'aurait reçu. ,

— Certes! Tu vas à lui à travers Ja patrie,
c'est un beau oh-emin... A bientôt , Suanc... Ma-
man sera pour toi un guide admirable dans tes
ga'.onies comme dans .les églises, et je mc ré-
serve , de te conduire dans la campagne (ro-
maine et au Colisée...
. Suzie pris cougé, intéressée, maCgré el"e, p«u:

Ta telle amitié qui unissait cc moine et ce sol-
dat, l'un servant Dieu tout «iroit , l'autre, comme
l'avait dit Henry ,à travxa^ la douce France.

Ole revint cependant à ia chose cruelle que
Cui avait révélée son frère. Etait-ce posaMe?
Avait-eîie pu se tromper en prenare! Odon pour
! Idéal de la noblesse et «lu désintércsstmient ?
Odon était-il vraiment r.'êtire de valeur -médiocre
qu 'avait dépeint Henry"? Sa mène aurait-elle
consenti J e  mariage s'il ne se fût point dérobé î
Ainsi, eEe avait été uicsuirée à sa fortune, mar-
ehaiidéo, puis rejette comme point assez riche !
BMe rougissait A cette pensée, et sa fierté devait
certes cicatriser f.a blessure «le son C*BUT, moins
atteint qu'elle ne Je croyait.

Quand vM tewtra, «i mère, sacus dire utt mot ,
n'interrogea de son regard douloureux. "Il sembla
alors à Suaie que toute sa révolte, toute sa ran-
cune s'ih'anouissaient.

1— Maman I... Oh I maman, pourquoi ne pas
an 'avoîr dit ?... Pourquoi m'avoiT toàssù douter
de vous, quand... il aimai! snrtout cet horrHxc
orgcntl murmUTa-t-cJle, sc Mollissant dans les
hras «le sa mère. .

Celle-ci pleura. :!
. i— Il .fout me pardonner-de l'avoir appau-

vrie, Suzie... Et me pardonner aussi si je te sup-

été moins, ifoesqu'ï-a 3'éfinï ïe-tSie Se ïa Droil 0
conservalrioc du Parlement, cn présence du
.radicalisme, dont le programmées! épuisé, et du
sociaeisriie, dont te programme peut se résumer
en quatre mots : Ni Dieu, ni patrie. L'oraleur
o dévoilé le jeu «los meneurs de J'extrême-gau.
che ct il a donné raison à M. d'abbé RUtouid etv
coillarmant ies accointances chaque jour plus
cvi«lcnt« entre la grande finance juive ot Je
bolchëviismc. M. Musy s'«st arrêté un instant i¦la politique cantohaflc «t, résumant en chiffres
les améliorations consenties par l'Etat cn fa.
vèur «les salariés, il a donné l'assailrànce «nie le
gouvernement ferait toujours tous ses efforts
pour satisfaire aux justes revendications des
employ és ct ouvriers. M. le Directeur des fi-
nancas a conclu, au milieu Ides bravos, par un
énergique appri à la «lonfiance des éleohîurs.

M. M.u 4, - i m r l i . souffrant , n'a pu prendre part
ù la réunion des Grand'P'aces.

M. Romain Weck , syneEc dc Fribourg, a m-ls
le point final à la joute oratoire, en rappe
îamt le témoignage- éCoquent rendu jadis à la
députation fribourgeoise à Berne par M. le
conseiller fédéral Motta. Cc témoignage, les TC-
pmésertants du peuple fribourgeois au parle-
ment fédéral le méritent encoro aujourdtwi .
Les trois cents électeurs réunis au Café des
Grand'PJaces, hier soir, l'ont affirmé, avant de
so sépa-rer, en "unissant dans un triple vivat la
patrie suisse, le canton de Fribourg et nos dé-
putés aux Chambres fédérales.

Ii'asaembléo dM groupements
chrétlena-aoelanx

K'Oiis 'rappelons aux membres des organisa-
tion1: chrétHames-sodollies de la ville l'assemblée
plénière organisée ce soir , mardi , à 8 heures,
ù la Maison de justice, près de Saint-Nicolas,
pour discuter de l'attitude des organisations
(dans la grave question des élections fédérales.

Toules les sections ci tous Jes groupements
«IU Carte", auront à cœur d'&Ore largement repré-
sentés â la inéirnion dc ce soir ct d'y faire la
preuve de leur cohésion et de leur discspHine.

Aaaemblée popnlnlre a la Grenette
Une grande assemblée populaire, pour les

électeurs conservateurs de la ville, est annon-
cée pour jeudi soir, à la Grenette.

I.cs orateurs Jes jiCus autorisés du pairtï y
prendront la parole.

Lr- rétinien d'Eatavayer
.L'assemblée des (Secteurs conservateurs dc la

Broyé, à Estavayer , a eu un succès complet. Le
cortège s'est formé à 3 heures, à l'arrivée des
trains, et a parcouru les rues, précédé de la
musique la Persévérance. H s'est irendu ensuite
dans la cciur du Château où s'est d&-oulée Ja
partie officielle. Il y avait là pTès de 1000 ci-
toyens.

Les jeunes étaient venus en grand nombre,
encadrés par des vétérans. Tel village situé à
deux heures d'Estavayer o, fourni , à lui scuJ.
-trente délfgttés.

Fébigny alignait au cortège une belle phalangi
de 40 électeurs, la plupart tles jennes gens. Le-
délégués de Cheyres, de Cugy, de Font et de
Jtueyrcs étaHent particulièrement nombreux.
Tous Ces villages dc la Basse-Broye et du cercle
«le justice de paix de Surpiorre étaient remar-
«juablemcnt représentés.

W. le préfet Francey a pris lc premier la pa-
roSe, pour re^comnuinder vivement aux électeurs
«l'aller vot<r le 26 octobre. MM. Grand, conseil-
ler national, .Ducotterd, député, Musy, conseil-
ler national, Torche, aaicicn conscïlt-T d'Etal ,
Kajlin, président du tribunal , se sont succédé à
ta tribune et ont exposé, au mibeii des applau-
dissements de l'assistanoe, la situation poJili-
<pic cn Suisse ct dans le canton.

En terminant, M. K tel in a -présenté la liste des
cainrlidals «conservateurs, qui a été saluée par un
tonnerre d'acclamations. Tous îes citoyens pré-
sents ont tevé In main et ont promis de la voler
sans panachage.

Entre les «tiscours, la mtrsique a joué quel-
ques-uns de se» meSlcuns morceaux.

Vers 5 h. 'A,  la réunion était terminée. Elle
compter? "parmi les plus bclfcs dans les anna-
les du parti conservateur dc la Bcoye,

plie «l'ailtendre pour fixer ton avenir, si je te con-
jure de m'accorder un répit I...

lm répit? Que voulaiit-elle «lire? C«£a signi-
ïiait-jl qu 'elle redoutait terriblement de voir sa
fille ia quitter ? Mais Suzie n 'en était pCus à
s'étonner de ce «pic «i mère avait parfois d'é-
trange, et , encore meurtrie «lu désappointement
qne lui avaient causé les parafas, «le son frère,
olle ne songeait ,pa-s à 'l'avenir, et trouvait seu-
lement ame «Jouceur à être embrassée et cflîinéo
comme un bébé.

•— Oh ! maman, dit-elle tout à coup, Marie-
Kanche est kii! J'ai vu son frère chez Henry-
Quel dommage, seulement, qti'eEe ne soit pas
descendue dans cette maison 1

Quelque chose changea dans Ha physionomie
«le Mme de iNorans. Tout , à il'houire cite était
ïflus alxtudonoée qu 'à l'ordinain;, et maintenant,
elle reprenait sa réserve.

— Je suis fâchée pour toi qu'<£.C ne sqlt pas
fed, diit-cllio.Jim peit froidement.

Il sembla à Suzie «nie sa mère appuyait invo-
{ontaàrcment-sur , ces mots : ponr fof.
« '&£' . U iutme.7

pnblicatlons nouvelles

Des gorilles, 'des nains el même... ''des Hommes,
René Goî ry. Editions Spcs, Lausanne. Prix l
3 fr. 75.
Ces histoires de la grande forêt , de :1a liroussc

et de Ja cfttc africaine plairont à tout le monde.
Cctad xpii en a élé le témoin ou 3'acleur leur
donne, ft la fois Je mouvement et ila ctnitaur qui
constitue Ja vie, seul capable 'd'éveiller notre
attention et d'affecter notre sensibilité, __i_a_iDM



Elections au Conseil national du 26 octobre 1919
LISTE CONSERVATRICE

MM.
1. GRAND, Eugène, conseiller national, & Homont
2. MUSY, Jean, conseiller national, à Fribonrg.
3. BOSCHUNG, Franz, conseiller national, à Ueberatorf.
4. GENOUD, Oscar, conseiller national, h Chàtel-Saint-Denis, .
5. TORCHE, Fernand, ancien conseiller d'Etat, ¦ à Estavayer-le-Lac

Ce que tout électeur
conservateur doit savoir

j» La liste conservatrice de 5 noms déposée
£B fume sans modifications vaut pour 7 suf-
[[jjcs au parti conservateur. En la déposant
$____. l'orne, ie citoyen conservateur exejrce «on
j n ù t  civique (lans toute sa plénitude;

2» Si îa discipline est néicessaire dans toule
«Wion , elle esl indispensable en matière de
voKtion proportionnelle.
le parti qui s'adjuge le plus de irepHéscntants

pi celui qui mobilise lc p'us d'électeurs diépo-
aB; lions l'urne la liste compacte de ce parti.

3> Celui qui biffe un des noms dc la liste
ronservatrice sans le Tcmpi'acer porte préjudice
iua candidat. 11 ne nuit cependant pas à son

4» Celui qui complète la liste conservatrice
pa- les noms des camilidals d'autrea listes, fa-
«risc au contraire les partis adverses. U porte
liciib'c préju-dice ft «on parti .
y Celui qui cumule un ou plusieurs noms

sur la liste conservatrice augmente lc chiffre de
«oir des candidats cumulés. 11 ne change rien
«j chiffre des suffrages de son parti.

Sociétés d'étudiant»
__• < Activitas •, section «tes Etudiants suisses

ta Tcdmacuin, vient de reconstituer son comité
onme suit :
ïTCS Vipret, 7m* semestre, étectro-mécan., pré-

iJent ; Ernest Pauchard, 5"1* semestre, archi-
tdt, vice-président ; Henri Grognuz, bm* se-
nïtre, électroMmécan.i socrétarre ; Marcel de
tar, S™1 semestre, électro-mécan., fudhs-

• ¥ •.

û Nuithonia, section d'Etudiants suisses du
)1è_ge Saint-Michel, a reconstitué comme su*
a comité pour le semestre d'hiver : '
Président ; Ernest Dutoit , phys., Prez-vers-
sir.ez ; vice-président : Maxime Dousse,
an, lie Mouret ; secrétaire : Armand Pittet ,
ifcs., Villarimboud ; caissier : Paul Jheurii:
t, rhél. U, La Chaux-de-Fonds ; fuchs-anajor :
:i,-*d Guitl'aume, phïos., Fiibourg.

Conférences «te In fi_r«n«tte

Les conférences de 5a Grenette, supprimées
unée dernière à cause de la grippe, commen-
ront le vendredi 7 novembre, à 8 h. 5-i préci-
x N'étant pHus seul à organiser des séances
Bsaires et scientifiques, le comité fera don-
tr toules ses conférences en novembre et dé-
silrc. de manière à éviter tout conflit ct à
user ia saHle lout ù fait libre après le 1M jan-
'«, Voici le programme des vendredis de Ha
iruiette : •

J novembre : M. le IK G. Caslella, privât-
teent à l'Universitô : JVotre histoire friboùr-
mite;

14 novembre : M. le Dr M. AT HIUS, professeur
l'L'nivcisilé de Lausanne : Les exercices phy-

içi/es el les sports ;
51 novembre : M. l'abbé 'Charpine, pcofès-

BM : Pierre-Maurice Masson ;
18 novembre : M. Sc !Dr Aug- Schorderet :

npos fribourgeois : Le chanoine Fontaine
'VM-1834) ;

5 décembre : iM. Paul Cirardin , professeur à
'laivcisàlô : Au pags du soleil : Autour de la
^Hitertanêe. (Projections) ;

12 décembre : M', te Dr «A. Cherél, professeur à
Université : Les poêles de la maison depuis le
lonttinlisme ;

19 décembre : M. «e Dr E. Wilczek', profes-
seur 4 l'.UniTersitô de Lausanne : Le jardin
vmpognard en Suisse.

Lts cartes d'abonnement seront en vente dès
fi 2 novembre, au magasin de tabac « Au
1 acàta > , rue de Lausanne, ainsi «ju'â l'entrée de
i sallo avant chaque conférence.

L'Industrie  A Bnlle
Sous Da raison sociale Gretnefc-Gruyère, so-

™W inonyme, il s'est constitué, â Bulle, une
">*té anonyme au capital de 500,000 fr., en-
ferrent versé.

Celle .nouvelle société a pour but l'exploita-
ton des anciens établissements Jules Bilan»;, la
wtication et la vente de la liqueur fine
' Grande-Gruyère » , ninsi «pie de diverses au-
'ies spécialités déjà lancées sur le marché
suisse.

LassemNêe constitutive a désigné comme
"«mhrei du conseil d'administration 'MM. Arthur
relouer, directeur des usines Peter,' Gaflter ,
**«, à Broc, présiidcrit ; J«ilcs Blanc, à Bulle,
^mbistrateur .délégué ; Jean Gretener, «\ Bu-lie,
i'-eotcur ; REM. Arnold DesMoIes et James Glas.
"a. négociants, à Bulle : Auguste Vicarino,
"godant et Fribourg, «t Henri Cottier, admi-
rateur à Lausanne.

'•'• Jacques- Hohl , fondé do pouvoirs, fonc-
««Ocra, comme secrétaire du conseil et MM,
*f colonel Sohœchtelin, ô Fribourg. ct Jules
a«on, «lircclcur a Bulle, sont nommés véri-

'«leurs des comptes.

La fièvre aphteuse
Communxpié du Département de l'agricul-

ture :
Le séqmxtre est mis sur !e bétail dans les

communes de Fribourg, Marly-te-iPetit, Marly-te-
Gc.-ind, Chésaîtes, Pierrafortscha, du district d-;
la Sarine ; dans tes communes de Guin et Wiin-
newrl, du district de àa Singine ;' dans les com-
mîmes «le Liebistorf et Galmiz, du «Kslrtet d»
Lac. Le territoire dc «ses commums <»mprend
fa zone d'inlection. Tout le gre» et te menu Iié-
tail qui se trouve dams cette zone d'infection est
séquestré dans les étables. Le passage des bovi-
dés et du menu bétail est interdit 6ur -tout ïe
territoire «les communes infectées de Marly-te-
Pctit, dc Guin , de Wirnnewyl, de Liebistorf et
de Qàlmiz.

Le ban est mis sur le bétail dans loutes lei
outres communes «tes «listricts de la Sarine, de
îa Singine et du Lac. Ces communes forment la
zouc de protection. Aucun déplacement ou -pas-
sage de bétail ne peut avoir lieu dans la zone
«le -protection , sans une autorisation donnée paf
le Préfet , s«ir préavis da vétérinaire de canton-
nement. L'autorisation doit toujours être donnée
par étrit, et doit prescrire le chemin à suivre.

La «diasse avec clnens, ainsi que !a circulation
des chiens, est interdite dans les districts de îa
Sarine, «le b Singine, et du Lac Le colportage
est également interdit.

• v *
On nous informe que l'épizootie a écJaté à

Saint -Antoine. L'étable dc JI. SclrwaUer, ancien
député, est ccmtanrinée.

De nouvîlBes mesiures se préparent pour la
lutte contre de fléau. Le gouvernement en a dis-
cuté ce matin.

liea belles pommes de (erre
M. Henri Marmy, à Cheyres, a récolté une

pomme de terre de l'espèce « mille fleurs » pe-
sant 1 kg. 500 grammes. On peut 5a voir au
Musée dc Cheyres.

V—tHma
Central I devait se rencontrer, dimanche, avec

le F. C. Wetoenjb&M Ha, de Berne. Celui-ci
ayaiM dédlaré forfait. Central I bénéficie de 2
points.

Marché de Frlb'onrr ~v*v«-

Proïc du marché du 18 octobre 1919 :
Œufs, 1 pour 45 centimes. Pommes de terre

les 5 'litres, 60-80 cent. Choux, la pièoe, 25-60 c
Clioux-Hcurs, .'a p ièce, 40-80 cent. Carotitcs, ia
botte, 20<25 cent. Salade, !» tête, 10 cent. Poi-
iroau , èa botte , 10 cent . Epinard6 , îa portion, 20
.25 cenl. Laitue, la tête. 10-15 «sent. Chicorée, is
ilèle, 10-45 cent. Oignons, te paquet , 20-25 cent
Concombres, la pièce, 15-25 cent. Raves , lo pa
quel , 10 cent. /Choucroute, ."assiette. 20 cent
Carottes rouges, l'assiette, 15-20 cent. Butahaga ,
la pièce, 10-20 cent. Choux de Bruxelles, le lit.,,
60-70 cenl. Côtes dc bettes, la botte , 10-15 cent.
Cliajnpi gnons, ."' assiette, 20-30 cent. Tomates,
te kiio, 60 cenl. Pommes, divorses sortes, les
ô lit., 40-80 cent. Poires , diverses sortes, les
|5 lit., 40 cent.-l fr. Pruneaux , fe Ailo, 80 ccnl.-
1 fr. Raisin, le 'A kilo, 80 cent.-l fr. Citrons,
2 pour 25 cent. Coings, .'a douzaine , 80 cent.-
4 fr. 20. Noix, le iitre, 60-70 cent. Châtaignes,
le Vi lcito , 60-70 cenl.

SOCIÉTÉS DB PRIBOURG
1 PapHtcs Be 1a Freiburgia. — Demain soir ,
mercredi, à 6 heures, reprise des Ceçons.

Association des fonctionnaires et employés de
l'Etat . — Ce soir, mardi , 21 courant, J S h . ii
assemblée générale ou Cercle calho&ique. Ordre
du jour important , présence indispensable.

Ecole sociale et Ecole de formation religieuse.
— Cc soiT. mardi , ii 5 h. : Cours de religion ;
A 6 h. : Economie sociale.

ChanBc» à vue de I» Bonne de Genèvt
Le 21 octobre

Cei eonM <n-apr& u'entendenl pour "et cEï-
ques et versements. Pour les hlïetï de buique, tl
peut exister «n écart.

Le premier conr» eit eelvl Mfiel I H Itvçxei
achètent ; le «econd, rein! aaqme} elle* snAtM
l'argeat Étranger ,

Dtauia ofin
Parla 63 95 65 95
£oadr;j (livre il.) . . . 13 23 13 63
Allemagne (mut) . . .  19 15 SI 15
Italie (lira) . . . . .  63 90 66 90
Aitrieha (coaroaaa) . . .  4 60 6 60
Prague (eonroana) . . .  14 30 16 30
Mew-York (dollar) . . .  6 41 6 81
Braxellea 64 40 66 40
Madrid (patata) . . . .  106 25 108 2i>
Amaterdam (iiorla). . . 212 80 214 80
Pttrocrad (roabla) . . .  23 — 27 —

BXVM I»

mTTMXJIuJUW'T
AuiriHt •« Vin ti Qwbumtna

t I* trè» r l-rûrende Mèro Intenrde

La mort de îa révérende Mère Abbesae de la
Fîlle-iDieu est une tria grande perte cour la
Communauté, qui n'y était point du tonl pré-
parée.

iEn effet , la vénérée Supérieure avait passé
paisiblement la journée de dimanche, et , sur le
soir, était allée se reposer comme dc coutume,
lorsque, dans son premier sommeil, on l'en-
tendit pousser un <ri ; on accourut auprès d'elle
ct «iéjà ia mort avait fait son «euvre-

La révérende More iLutgardc Menétrey, fille
de Claude, syndic de Chavannes-Hes-Forts, pa-
roisse de ISâviricz, était née te 23 mars 1&15.

EKe entra «m religion & l'âge «te vingt am,
dans l'antique 'Abbaye de 'N'oire Dame de «a
Fille-Dieu, et fil sa profession (teux années plus
tard , cn 1867.

Ehic Abbesse cn 1883, elle recuit la bénédic-
tion abbatiale des mains de Mgr M- nn ' -o !. au
moos de janvier «le l'année suivante.

On peut dire qu'elle fut la restauratrice du
monastère. 11 y avait, en effet , «lans la maison
«tont elle prenait ta direction , Ken des ruines
a relever. Les bâtiments avaient besoin de beau-
coup de réparations ; B'étai financier de la Com-
munauté était des plus précaires.

Par sa fermeté pleine de douceur, son savoir-
faire, sa prudence, ses heureuses initiatives,
petit à petit on vit des vieux bâtiments rajeunir,
si hien «jue, aujourd'hui, ils sont complètement
restaurés, sans que pour càa on ait contracté
aucune dette. ,

Mais son anivre principale fut la réforme
de la règle el l'affiliation «le l'Abbaye û D'Ordre
<te Citeaux réformé, dit des Trappistes. Elle y
travailla avec une infatigable persévérance et
parvint à surmonta: <eûtes les difficultés.

Aussi, le jour où Mgr- Deruaz donna soin
approbation, où Romo se prononça favorable-
ment et où le Chapitre général de la Grande
Trappe accueillit la Fille-Dieu dans son sein,
fut pour elle «m des jours Ses plus -beaaix dc sa
vie. La règle était devenue plus stricte et plus
austère, mais, dès ce jour, on vit -les vocations
se multipiier, au puin* «pie le monastère, «jut
comptait 28 religieuses au moment de l'élection
de la révérende Mère Abbeise, en compte au-
jourd'hui plus de 70.

Par lleurs travaux de broderie où elles excel-
lent, par l'industrie des fleurs et les produits
de leur iailerie, t'es FiScs de Ofère Lutgarde par-
viennent à faire face aux charges «le Heur grande
famille, grâce à la sagesse et à la prudence de
l'administration «le leur si regrettée Supérieure
On peirt se figurer dès lors leur désolation cn
se voyant subitement orphelines. Mais Dieu ne
ks abandonnera pas ; et celle «pi'eîles pUcurcnl
et «nid les a tant aimée» tei-bas veillera sur
dDea du haut du Cid.

Société cantonale dea
mnalqaea frlbonrgeelaea

Onze sociétés étaient représentées .à l'assem-
bÈôe «les délégués qui a - eo lieu dimanche,
19 octobre, à l'Hôtel de ville,' â Rue.

Après avoir constaté avec satisfaction fa ré-
organisation de la nmirâjue de Chevrilles et sa
¦rentrée dans te giron cantonal, d'assemblée a
procédé ù la réception ele la musique de Bœsin-
gen-îe-Grand, ce qui parte "effectif, actuel de
la société â seize sections, avec plus dc 450
membres ; cn outre, plusieurs 'sections nouvelles
sont annoncées.

D a été procédé à l'examen des comptes pour
les années 1916 â 1918, comptes bouclant par
une sensib'e rfugmentatioiv de la fortune. Ces
comptes ont été approuvés à l'unanimité et dé-
charge a été donnée au comité cantonal , avec
remeirciements spéciaux au caissier, M. ie dé-
pulé Zurkinden , à Guin. «/

Le comité cantonai a été ensuite renouvelé
pour trois ans et composé comme suit : Prési-
dent : M. Antoine Sauser. de la mu-sique de
Land-wcbr rie I-Tibouirg : vice-président , M. Du-
bois, du corps de musique de Bulle : caissier,
M. Jean Zurkinden , député, président de la mu-
sique ete Cuin ; secrétaire, M. Louis Berset , pré-
sident honoraire de l'Union instrumentale île
Fribourg ; membre - adjoint , M. Alfred Beroet ,
président de hi Pnrséixûinijce, d'Estavayer. Bel-
faux- a été désigné comme lieu dc ia prochaine
assemblée des délégués, q«ù aura lieu en février
1920, et la musique de BarberSchc-Couirlep in
comme section vérificatrice des comptes de
1919.

Les circonstances malheureuses epii, depuis
1914 ont contraint la Société cantonale à une
inactivité piresque complète n'existant pius ,
l'assemblée unanime a décidé d'organis_or une
fêle cantonale en 1920. Gsiin a été déségné
comme lieu de eette fête et la musique (te Guin
chargée de ^organisation.

A ce sujet, il convient dc relever le-procédé
courtois de . la musique dc Châtel-Saint-Denis,
qui a obtenu aux trois tours dre scruSn le
même nombre «te voix que Guin et qui s'est dé-
sistée cn faveur dc la musique du grand vinage
singinois,' qui solicitait pour la s«_condo fois
l'honneur d'organiser la rtitnidn cantonale. Les
Châtejfois isc sont contentés de la promesse que
'la fétc cantonale suivante aurait Hem dans leur
ra-le.

Dès maintenant , le comité adresse un appel
chaileureux à loutes les sociélés de musique du
canton , et principakmient aux plus modestes ,
«jui , aussi bien que les grandes , ont leur place
marquée dans te giron cantonai'.

I,o « Glolr» qni chaste »

Une représentation de la Gloire qui chanlt
entra 'ieu cc soir, mardi, à 8 heures, au Théâtre.

tanŒiirt
pfMWFJWEmiiiga
*— .* !Cirayogna «?fc Oo, Qnnôvo

Dernière Heure
La Ligue des nations convoquée

Milan , 21 octobre.
On mande de Paris en Corriere délia Sera :
Lc couseK suprême interallié a convo«|i__é d'ur

gence te conseil exécutif «te la Ligne des natiore

Le traité de Versailles anx Etats-Unis
¦H-'eu/iIngton, 21 octobre.

(Havat.) — Le département d'Etat annonce
que les Etats-Unis ne peuvent être représentés
dans aucune commission «léfinfc par te baité
de paix, jusqu'à ratification par le Sénat.

L'évacuation des Etats baltiques
par les Allemands

Berlin, 21 octobre.
( W o l f f . )  — D'après «es journaux, ^'évacuation

de la Baltique par des troupes «lu front com-
mence maintenant, les troupe» des services des
«Hape_s ayant déjà été évacuera ces «ternier!
jours. Des divisions «l'artsUerie (A des troupes
de cyclistes sont «léjà arrivées «lans ta région «k
Sch»uî«sn pour êlre embarquées. La gare de
HtadciwiischkB déstgn-àc -pour servis- à D'évacua-
tion des troupes aitemanides, a été occupée pat
Ces troupes aSemandes, daccord avec te com-
mandement lituanien.

Un appel des Lettons
Helsingfort, 21 oclobre.

Du Bureau letton :
Le gouvernement de Lettonie a instamment

prié îa Lituanie de Dui venir en aide pour com-
battre tes germano-russes et résûter à leurs
agressions.

La Serbie et la paiz de Saint-Germain
Belgrade 21 octobre.

(B. C. V.) — D'après le bureau de presse
sud-slave, on croit dans îes milieux parlemen-
taires que 'IVi; :;-.!. ' ': - _-)] qui part aujourd'hui mar-
di pour Paris recevra «tes instructions pour les
délégués yougoslaves en faveur «le la signa-
ture du traité dc paix avec ('Autriche.

Evacuation de Cattaro par l'Italie
Botn, 21 oclobre.

(Haoas.) — D'après ia Tribuna, les journaux
de Trieste annoncent «pie les troopes italiennes
ont évacué Cattaro qui «tevient la base navale
de ta Yougo-Slavie.

Le roi d'Espagne à Paris
Parti, 21 oclobre.

(Havas.) — A l'arrivée du roi Alphonse XIII
à lTïiysée, unc compagnie dé la garde républi-
caine a rendu tes honneurs, et la musique a
joué l'hymne espagnol.

Un dîner a eu lieu à îa sale Murât. Le roi
était il la «toise <te M"1 Bfiioamé. Parmi tes
convives se trouvaient MM. Dubost, Deschemet,
Clemenceau, Pichon, Kotz, Leygues, Loucheur,
Léon Bourgeois, Alapelate, Joffre , Liautey, G*ra-
raud , tes femmes «te la plupart «tes ministres pré-
sents, «ùnsi que Mm" LÏautey.'

Le roi d'Espagne est sorti «te'«'Elysée a
10 h. 15 du soir. F. est rentré à sou hôtel à
10 h SS.

Démenti
Prague, 21 oclobre.

(Bureau tchèque.) — CB assure de source
offioielee que les nouvelles «tes journaux sur
la concentration de troupes polexnaises à 'a
frontière, entre les Carpathes et la Galicie, sont
complètement inexactes.

Les Italiens prendraient des otages
Vienne, 21 octobre.

(B. C. VJ — On mande au Bureau de cor-
respondance de Laibach :

Les aulorités militaires ntalicnnea ont donné
t'ordre strictement secret à tous les commande-
ments militaires dans les territoires occupés, dc
dresser une Este des olagcs qui doivent être
pnis en. cas d'évacuation de ces territoires. Tou-
tes les pcrsonna.lrtés marquantes ont été portées
dans ces listes. Oet ordre s«xret était accompa-
gné «l'une observation suivant laquelle les ota-
ges doivent être traités de Ca même manière que
tes ressortissants «tes E1as amis.

Le ravitaillement de l'Autriche
Vienne, 21 octobre.

(B. C. V.) — On mâhdexfc Paris au Bureau
«te correspondance viennois «pie la sous-com-
ntisston du comité d'organisation de 3a commis-
sion des réparations créée par Se Couscï". suprê-
me -pour s'occuper du ravitaillement de l'Au-
triche en «fcnrée-s alimentaires et dont la compo-
sition avait été confiée au «îonh-fileur «te C "armée
Mauoterc est partie pour Vienne hier, soir, lundi,
ensemble avec Ja coranàss-ion des experts pour
Ces entreprises de transport.

La grève des ouvriers du port
de New-York

Kern-York , 21 oclobre.
(Havas.) — Les troupes seront empCoyées

au Ôécliaigement. Elites ont l'ordre de tirer si
c'esl nécessaire, en raison «tes violentes circu-
laires distribuées parmi les grévistes.

Les grèves agraires
Vienne, 21 oclobre.

La grève agricole continue dans toute la pro
vince. Ite dommage est- 'énea-me, car c'est C'épo
que tles semailles.

Les adieux de M. Sonnino
Milan, 21 octebi*.

Le Secolo trouve que la lettre par loque'ie
M. Sonnino prend congé de ses électeurs est
r» -malheureuse comme sa politique > «rt il con-
clut son articte en disant que , « autant est bette
et franche la lettre de M. Salandra , autant
est lourdaude et peu sincère la Mire «te M. Son-
nino >.

SUISSE
Trains de rapatriés "~M

Genève, 21 octobre.
Le comité international de .la Grenx-Rouge

à Genève a été informé.' officiellement par télé-
gramme du 18 octobre, «lu gouvernement fran-
çais, que tes internés civils sfiemands seront
rapatriés par quatre trains, dont «ieux «piitte-
xaient la France le 20 oclobre, tes autres, te
20 «>ctobre et te 3 novembre.

L*s transports seront «tirigés sur Francfort.
Le nouveau ministre d'Angleterre -

en Suisse ' •*"•"" y
Genève, 21 octobre.

Le nouveau ministre de Granute-Bretagne en
Suisse, M. Russe!, «st arrivé hkr; Kt&Hp'Sn
Suisse. 1! présentera 4rès prochainement ses
lettres de créance'au président «te :a Confédé-
ration.

SOMMAIRE DES REVUES .,,.

La Patrie suisse. — Vingt-«leux superlM-S gra-
vures fiustraut dil-sept arlicles variés : véCà.
ce que nous apporte Je numéro 6"9 (Ier octobre
1919) «te la Palrie stUise. On n'y compte pas
moins de v-kigt portraits , ceux «Je M. Eeigard
Renaud, le dernier venu, au Conseil d'Etat "de
Neuchâtel. de Edouard Morerod, te pedn're
éminent que la S«iisse vient de perdre T "**éitt
chanerîters d'Elat suisses, de M™ B. Dupemtet-
Mandrin, de Bex, la < Maman «tes soldats > ; de
M. Michel Soumbatoff, représentant diplomati-
que de la Géorgie en Suisse. Le reneraveau na-
tional qui tend 5 remettre en honneur tes vieux
costumes et Jes anciennes coutumes y est re-
présenté par tes exéOulants «te vieilles chansons
jurassiennes et îes jeunes filles de Rûdliagen à
l'inauguratiou du nouveau pont d'Eglisau; ce
pont 'et les travaux en vue «les installations hy-
«iroétee-triqiH's sur te Rhin près d'EgKsau lool
î'obj<-t «te plusieurs beaux fichés et d'un inté-
ressant article ; l'aviation y figure avec un
avion postal cn plein vol, par l'atterrissage mou-
vementé dti prenncr-lieutenant Ackermann et
du maje/r hier au Jungfraujoch.

Le Correspondant. — 10 octdbre. — L Le
culte du Sacré Coeur : Mgr Julien , tvêque d'Ar-
ras. — IL Silhouettes tte la guetTe. — M. Hitch-
cock : Mites. — .111. Un romantique impénitent.
— L Sainte-Beuve et l'nitelHgence : Henry Bre-
nnond- — IV. Le mouvement économique «_t so-
cial aux Etats-Unis (mai-août 1919) : Antoine
de Tarie. — V. La simple histoire de Jean Gtri-
naudeau. — Roman (Fin) : Henry Jagot. —
VT. Témoin d'un aéo.e. — La princesse de
Sayn-Wittgenstein (181C-1918) : Ernest Daudet.
— VIL Le congrès générai de -musique sacrée.
-— De LouTdes .à Tourcoing. : G. Gastoné. —
VIII. L'internement des soldats français dans
les pays Scandinaves : P. de Saint-ilugon. —
IX. Quia amore langueo : Maurice Bridant. —
X. Revue des sciences : Francis Marre. — XL
Chronique politique : Bernard de Lacombe. —
XII. Bulletin bibliographique.

Bureaux dn Correspondant, rue Sasnt-Guil-
Caume, 31.
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 21 oclobre, midi.

Brumiux dans la plaint. Tempé.-eture  peu
changés; bit*.
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Le Révérend Père Augustin Tharm , Direc-
teur-Aumûnier ;

La Révérende Mère GabrieCte Rime, Prienr*,
et ta Communauté «te l'Abbaye Cistercienne de
K. D. «le î a K.ite-Dieû;

Monsieur i'abbé François Menétrey, révérend
outré d'Albeuve ; •
, Les famCtes^ îïenéfrey et lettus atliés ont la
douleur «te foire part «mil a plu il Dieu de
rappeler subitement îl Lui, -finie de sa fidèle
servante
Madame la Très Révérende Mèra

M. Lùtearde MENETREY
F Abbesse

EEe était dans la 75°". armée dc son. fige , dans
la 63me de sa profession religieuse el la 37™
de sa charge abbatiale.

Les funérailles seront célébrées à l'église' de
la Fille-Dieu, mercredi, 22 octobre, à 9 h. J-».

¦ L'ofitee atùatéisïore pot* le repos «te Vfimé
ik

Madame Colette BERSIER
née Schuler •

auia lieu jeudi , 2^î oclobre, à.S . Ii. , à BeC.faux.

cgooftooffbofctttëofo 9oti«<>6oQàéàC966&

i -:- MODES *&
M"» FAVÊ4ŒIER

I - —
— re—, 

Grand chois de. chapeaux
.. , Réparations . . . .

Tra ns lorin a t ions .du lourrures.
P f l I X  M O D E R E S

A o e n u e  dé Pérolles. 21

Avis et recommandât!®]!
Le soussigné a-vise son honorable clientèle

qa'il eera
tous lss iaufôdw et }pm is ftire
Yis-à-vis do réalise d a Notre-Dame

pour l'achat de cuirs et peaux  fraîches, eju'il
paiera au p lus haut  pr ix  du jour. 72(%-1262

C h a r l i s  Henz , t anneur .

Exposition cantonale
frtôoatpiàe iM

AFFÏCël-RÉCLiLWiB
11 est ouvert un concours entre les artistes

fribourgeois pour l'élaboration d'une affiche-
réclame de {'Exposition cantonale fribourgeoise
¦en 1920.

Sont également admis à participer à ce con-
cours les artistes dc nationalité suisse établis
dans le canton.

Le programme du cotieewrs sera remis' par
la Direction «le l'Exposititti adx artistes" (Iiii en
feront la demande, à partir dà 25 octobre
prochain.

Clôture du concours : le 29 novem-
bre 1919.

Fribourg, te 17 octobre W19.
La Direction de l'Exposition

Venté dé chédail
Lundi 3 novembre 1919, dès 9 h.

du matin, le soussigné vendra «levant son
domicile, à Torny-le-Grand. 5 chars à poiit ,
•1 eliarr à écheltes, 2 /caisses â fswîët, 1 petit
char pour çotwftiirc te bétai'. 2 tombereaux;
2 faucheuses, 1 xaltoleuse, l faneuse, 1 grand
rouleau cn fer en trous pièoes, 1 arrache-pom-
mes de terre, 1 charrue Brabant; 1 hersé, 4 col-
tiers pour chevaux, Jicols, chaînes i brouter ,
5 moulin à vanner, 1 brouette à lait , brouettes
6 -fumier, clochettes, «ouvertures, 1, collier il
poitrail, 1 tohiieau à purin, avec char, 1 culti-
vateur, 1 cyiiodire, caisses ù gravier, cte.

L'exposant : Gott.  ïiïccdcr , /ermter.

Le docteur I fennî
médecin homéopathe, à Rerno .

guecesseur de feil le" Dr G^ Meyer
ci-devant ; Junlcerngasse , 55, habite
et, cta.t_i.cyii, & pMtw du lli octaUs*,

Schanzenbergstrasse, 23
près dit Kprsaàl Schlinzli

téléphona. 5518- -, . • •

Consul ta t ions  : 1 J^ 
h. à 4. heures

Lt mardi ol le satntdi ds 11-12 h.

Venté 4* iomaiae
Le soussigué vendra en.enchères publiques h

domaine «ju'it .pôiifetlé à Matran, de Ja eon-
llenanca d'environ 21. -poses, dont 18 poses en ur
seul mas, dd lèrraSt 'dè .première qualité ct
1 pose dc bois arec 2 bàiinients d'exploitation.

Lcs enchères auroot iicti le jeudi 23 oc-
tobre 1919, à 2 h., à la pinte commimate.

fîatrée en jouissance te 112 féwicr , 1020.
in L'exposant : Jos.-Alex. Roubaty.

ON DEMANDE
pour lôut'-de' ïffitë , ¦ une

JEUNE FILLE
catboliqni, aimant lei en-
fants; pour aider dans U
m«na.go. Boasioios. G4K«
25-85 fr. far mois. Oocv
siôn d'apprendre l'alliai .

OHrei ft _*«¦•' Durci,
¦étzerstr., 17, Rûle .

ON DEMANDE
, onyr Iff-raœoneor

Bosne paye. S'adresier ,
luaontu s lUit»l, Siat-
ttrâx-VUle. 7C3S

Nous demandons on

ouvrier
cârtônnîer

«I po» «Ible  «l'^eLlI» to
dana la fabrleatlon dei
lObr*. E»tr«l tont de
s»itè. Ecrire s. V 11843 b
àl'obl l r i lnsS. A., Lan-
¦anâ'e. 7641

OB _DF.U__i . XDH

appartement
de 7-8 p Ueu,

BUREAUX
deux pitcea attenante*, li
potflblé avec' service ,.«,t
chauffage.' litùS an ceultt,

S'adrerier t '!•;. B.
Bettin AC U. bkaqnieis,
2, route des Aines.

¥"Ph. Hararfan
Baa i:s Alpej

Epicerie - Mercetie
BoiWoléfîe

Laines cï côf onS
Assortiment complet
anx meilleure! candit oni.

ATELÏÈB
de tricotage

à U' m •¦(¦!:! r; e
Toutes réparations-

OB DEEJA5DC
on jeune hbmtne comme

apprenti-
maréolï&l

Etrttte le 1"' Bavembre
oo date à convenir, f o'ce
électrique. 73J5 1281

S'adres. chez M. Unir,
maréchal, Homont-

repasseuse
se recommande ôla popn
lalipn de Friboarg.

Repassage .chez pa'.li-
culi-rs. accepté.- Tfm

Hl'" Karle  Mauaherr ,
Oranil ' ru(î . .",? _

Occasion pr cuisiniex
A remettre à GenJ«

excellent

mimm
dats qiurtier t-A-ï frc-r j '.iirn-
tu . — Capital Bécèusire,
8&.00O fr.

Onret 1. issu. Poste
res t o n t e , Afont-BIàOC ,
Gruc-ve.  7511

Wii
cillivée, pirjaqt la t,--i ¦
Itnguei ei ayant fré quenté
tin* école de commstee,
¦le iu nu île liïàe j  CDÎntOS
apprentie I I J I H  bureau.

>«ire dtlre» soas ehldres
'U G. ". . ' '; Y k Pablleltua
H. A., fierae.

Jeune Suissesse allemands
ayant terminé son appren-
tissage comme couturière ,
demande jilix * il ,us
h«a tM.\tx , p i ,  %',',:¦ pfj -ii -
rait se perfectiâBner .

OITres. souà c h i f f r a s
OF60388à Orëll rusait*
l'u i i i i r H é , Moleare.

FonrDfani ancien!
On demande k acheter

un j'poéla antique:oatelles
Sohcbromes , catelles .-:- .. ¦ =

sMlns. • '
Faireolfrespa' êctit av«c

dimension de l'objet , r -i l - '-
1' 7Jb9 P à Pnbftéltow
0, A., Frïfeenrr. T. - •".-¦'¦ '

ôocJi8ioïsr
ueèptioitntlie

A vendre' pour ciute
do départ, un Tèlo «suf.'
^

S'adrestsr j n7,'fae dfl
i t i . iuont . cM de la (i 'n - v.
il "-' «tare. i.' .'ii

PROSPECTUS
de l'Union fiosneière poirr valeurs ansiro-hongroises

M SUISSE
(Èinanziiniôn fur ostwTéïéÈisc'H '. - urigarisohe Werte in der Schweiz)

SOCIETE COOPERATIVE A FRIBOURG
"""1 ' ' o ô<â Do-c« ' ' ' yy . '

CéiÈt avec un grand souci que tons les possesseurs de valeurs en couronnes  des États de
l'ancienne monarchie s_tiAtrd-'horigrèi8e CGnétatènt là continuelle dépréciation dè lèïfr for-
tuné. Ils aé trônveniimpùiisànts devant' la baisse jonrna 'ière dé leurs yaléuts et mettent
tout leur espoir dans une haussé éventuelle du cours des couronnes ou dans des conven-
tions internationales plus ott .moiiïs lointaines qui devraient rendre ans couronnes quelque
chose de leur ancienne valeur.

Malgré Iefe' efforts de8 milieux officiels' et àes banques suiïàér pôâf paré*' à la dépré
dation des couronnes, lès résultats sont restés bien petits, même insignifiants vu le but
peuTEum.

C'est pourquoi dans ce domaine les particuliers' doivent prendre l'initiative afin d'ar-
river à un yésultat tangible. Oe n'est que par l'union de tous les possesseurs de couronnes et
par la représentation énergique et consciente dé leurs intérêts ét éii exploitant t'Ôtts les avan-
tagés cônimerciâUx et toutes les possibilités que l'on arrivera U réparer ïes pertes subies.

Dans ce but les soussignés onf, fondé une Société coop érative sous le nom dé t Union
financière  pour valeurs austro-hongroise» eh Suisse ». L'idée qui dirige cette association est :
d'utiliser la valeur d'achat de ces couronnes en Autriche et en Hongrie même, c'est-à-dire de
les tranifoi-mef en marchandises, d'exporter ces marchandises et de les écouler sur le marché
mondial. Lé produit des marchandises exportées sc paye en frântis' riàiésès. Par la répétition
de cette opération, on a o cumuler a dsa bénéfices croissants qui permettront aux possesseurs
antérieurs des couronnes de se récupérer peu à peu despertes subies;

Des travaux préparatoires intçnsife ont été entrepris dafflé ce but. L'âëfeit dàiïs lés
pays de ' 1'ânciémie monarchie se fera par la Société commerciale suisse-esteuropéenne à
Vienne (Schweiz-osteuropSische Handelsgesellschaft G. m. b. H. in Wien). Des hommes trèa
expérimentés, domiciliés en Suisse, qui sont affiliés à l'Union financière comme représentants
dé la Société commerciale suisse-cstéttropéénhè s'occuperont de la vente, dans tous les
pays de l'Europe, des marchandises provenant" del'anCienne monarchie aufitro-hohgrôisé.
Dés personnalités officielles et privées ti es compétentes appartenant aux États de l'ancienne
monarchie austro-hongroise s'y intéressent vivetnéiit

Le siègtf de la Sociélé est à fribourg.
La Société sera dirigée par un oomilé de cinq membres et soumise au contrôle d'une Ban-

qae suisse. Les rapports sur le contrôle sont à là disposition des sociétaires.
L'Assemblée générale . approuve le rapport dé gestion ét décide sur le bénéfice net.
T,& durée do la Société eat illimitée. *
Les parts sociales ont une valeur nominale dé 500 francs.
Avec, cette organisation et la longue expérience commerciale et' financière àéH gérants de

: la Société dans le domaine du marché mondial, les posseaseilrs dé valeurs en couronnes
¦ peuvent espérer" des temps meilleurs.

. Lçs payements pour le Compte dé l 'Union financière pou? vafosirs ous»
Sra-hongroî»es on Suisae, se font auprès dé ta Bnnquepo pu aïra

suisao, à Fribourg.

LES
Dr Rlchaïd1 ZEHNTfiAÙËft;

profeueur eh droit '
à l'Uni versité de Fribôul'g.

Robert de SCHENK,
Fribourg.

U&'MMGB" '.
CdtnpBguis générale d'assurances contre les

accidents et la responsabilité civile, à Zurich,
demande agents dans chaque localité du canton.

Adresser les oOr«a à Kj  ner  Â Tiininmnu,
aRents généraux, Fribourg, Rue de lîumoii! , il.

A VENDRE A OENÈVE
'Propriété ritralë de 18 hèctïfes. Prix : 70,000 fr .
Propriété • da .8 » Prof: 30,050 .
Prept^té. • del? » Prix : 180,000 -
Propriété . dj' ld » Priir: 88,000 »
Propriété • d*10 » Piix .- iî.OOp »
Propriété "» da 16 » Prix : 190,000 »
K' a-tri -s. poar vi>it(r et traiter , Agtuee Vulle iry.

GESKVE. 7(53

Gra isse alimentaire janoe
(jualilé supérieure pour frire ct rôtir . r«n>P&acan-l
uvanlaRcusemcnt le beurre. Livraisons ppi
scxiut de S él 10 Sff. -ou'plus è Fir. 5.40 £' K«.
net coiiiptant ou -contre «mboiirsomènt Viola,
remplace !e beurre;.caranti sans inafruarine.en
ixwruel de M _ ,K gi à F. 5.50 Je Kg. par 6 et 10 KR.,
eu caisstjs dç 25 Kg. à Fr. 5.40 le Kg! Aïtrcssel
IfVcôinmaji(ies ait reprcseutânt : M**Ê. Jcan-
ren&uâ, 1, Aveùuc du Crsuunont, Lau-
sanne.  7::'H

WÈtBÊéÈiïBÂ:
- François Ŝ YCHÉR , Joseph COSANDEY,

noiâtre à Fribourg. . avocat à Fribourg.
. . .  

,
" '

'
.
'• i

Emile H. THOMABENi Frédéric WJETLI,
ingénieur â Berne. . avo'câf à Borne.

11 ¦¦'¦" ¦' . m i«^—¦̂ t̂ mmmma

jpv Gràfldè écôDOffltt de coinfetihie
• •-̂ Ml|g>L iouille et 

bois'
i lT-! j» réalisés par le dessus de poêle (fourneau)

llnj VÉNUS
JSi ¦ il il î i ElPos6 à Ia foire dos ^!oi^s3 à liàle ot visible che/

WêÈM  ̂ M- STJEHWff , ferblantier
^«jllj ^^  ̂ ruo des Epouses , FRIBOURG , dépositaire

¦8- ^1
^ 

^é dèàsus de poêle (fourneau) ràdiàtoùr peut être
! j j  facilement , p laeé sur un .poêle, sans frais, par le
««_-/ dépositaite. Ea 10 miaulé» ua local est chauffé.

RAISINS â LÔOEfif R»'"n» ^wo'i
Tîr fiT ' ° k?i Bu «PP>rt'i.me»t(le»|i «!.«•. 6 kg. 8 lr, 20 ; «hfl.
.B;.?. 00. pièces. — S'adreiser «i« «»«im«», 6 k s B f r .Ir«ncd,¦
iriWfl f. du Tcmpiè, IB. 7318 W. «o»drf, CawBéo10kg.8tr. , -  - '— ¦  (TMiio). 7169WST" ¦*"?££* A VJBNDRI
ÎOitg. 13 fr. 50, tont feo lô kg. 7 fr. 50 ; f. kg. 4 fr. ll<n comptrti et d'An.
Contra raioboiirsf mont .  s - lx  S Itg. 5 fr. 70 franoo. trc.n mea ii lt H .
H. Bsieatra, SlarnUô i-ci i i i i> . i i i i i  A ( - , t.u- S'adresser i me An

(Tesain). ' . - 73SSI gitno. 7269 Temple, I». ' 7S17

Basque cantonalo
frilxyiirgeoiBe

i Nos bureaux seront fer-
mes le Jeudi 23' oetobre,

ponr causa dé réoirafe.
La 'Manufacture d'hortogerie Le C o n t r o  & ç_U

au Sentier (Vallée de Joux), demande, pour tra
vaiïièï' datai son- 4ïsiri<#,

JE11IS FIMES
désirant se voaer i l'Iiorîofiérie. ConaaisSances
dans cette partie pas exigea. Rétributions en
rapport ai-cc ]a- vie chàre et travail assuré pour
lOURtcmps ; contrai si en te désire. Les personnes
(ftte cola intéressent poun-ont pucudre connais-
sance' des conditions «t s'engager auprès de M.
Pierre Xiln, samedi, 1? octobre, entre ' 9 h. et
12 heures dù ;matin, au Café dé Da Banipie, rué
de Romont , Fribourg, 6u directement jusqu'à c«
moment, p$r 'édril, à l'tiàWè."! au Sèntidr. 7329

Nouvelle Soelélé ABonyme deo Anton. -, ,,.
bilva nartlct , » St-Blalkd , demar.de, pou
entrés, tmmêaia te

MI 691 FR1ISEUM
ïïn for|eroD.Uflfflonlenrswm6taiu

Pour combattre lâ fièïre apliteose
. Agriculteur», faites nn eîwil d»' la

ievare de bière » Iras active
de la Brasserie Beauregard

à V&X&OXJWlGr-

VINTê ei \mmm
d'immètiblee

Lo samedi 25 octobre, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc , à Bulle, à 1 heure de
rtvprôï-midi, É «ira exposé en vente ' um
enctiëres puhliquc» les montajjna du Teglstrt
fonder de Charmey du Plètltt du Mont dei-
siu dt do ss s ou s de là Campagne, com-
prenant pâturage et fanage da In contenance
dt 67 hect. 78 are» 96 ira., soit 188 poies, Ht
perches, du Croset derrière , pâtœ»«e de
477,990 mètres, soit 133 'poses 310 perche», pro-
priétés peuplées de bois de toute grandeur; t!
des Mortheyi. estivage et improductif it
114 h<*1. 07 ares 60 ca.. «Oit Sir potfi ÏM
perches'.- - •

E« ca» de non adjudication,' cet îmmeidilei
S(;ronl iramédiatentèril exposée Ôi loàlticin, pour
trais ans , aus. co.iy,1,. Um;. qui eétonl '.aes trtist
les miio5 . avec le dommioie de Praz Pertot
Chesalle et le Pion , de la conlenauce dt
7 ii ".- . 56, soit 21 poses, ainsi que la ffîte de
Bataille, ccCle de FlUumont-désius et -: ;i
Grltnet d'avaut, au registre foncier éta, com-
mîmes de Broc, ' Châtel-sur-Montsah-etu el
Charniéy.

Un " hohime' sera i disposition , Iêi'iAnièilis II
et 18 octobre, pour visiter le* montagnes.

ANDREY, notaire, EîTLLE.

A. VE3N'pi*ÉS
à cinq minutes de Noréaz, maison 'd'habitation,
gnuifîc, étable, remise en parfait état, - avec pit
dè la contenance d'une pose ; . nombreux ar
lires fruitiers ; eau à proximité. Entrée en jouis-
sance au mois de février 1920 ; scloii désir
oii jokVdrait 5 poses dé iterre d'excellente qua-
lité, en 2 nids.

ï'oiur visiter l'immeuble s'adresser à Louis
Fleurai ii Noréaz , ét -pour traiter à
Joseph Fleur*, au dit lieu.

THB1TBK DK FK1U91.-KH
Bareau , 7 •/, h. Dimanolie 28 ootobre Rideau , t Wli.
1 ! 'p- i'se-.-t..!- .,:'. d ;- L-J , I ; podt les i:i i i i i i ie . % dil M! ; = JLl - iJ .  "

Un des p u s  groi succès du Théâtre dtjVirii'-is

MiÛUÉTf Ê Èf S& MIE
CcmSdid en î a'c'tei dè MVl. Hot'ért di KLEltS

it de G;"CAI yt-AVBT • ¦ -
jUiM en scène conformï £ C61te de la création

Prix dea place».:. Logea de l i z i . G :.- . ; L.- ¦:.- •.'.- dd
cèté, premier raiSg^ Sfr ;"Lo^és 'dë"è6iâ , deuxième
rlcg, .4 lr. ; P«tqnets nniiiSrplés, S fr: ; Partene,
2:f(. 5Ci ; Derixijmsa gilerita nnméiotées i&ce, 1 lr- i
Pecxlénis çileries ns'mérolécs do cùU; i fr. 50;
DeuilêmèV g ïléiiéé nÔii nSmétôtéèf , l:fr;'— toeâ-
tina ïA v.-,*-,-,*>v.\ d« îaiit^tt» d(î IS.-Voa *St W*-Wj
29, rue de Lausanne, à tribeura-; dès jeudi.

. r°.̂ r .«"ii'se. de nariage,...i'hoirie de feu
Joseph PITTET, à; EULLE, esposefa.!
vendre, en . enchères puhjkpjés, à' l 'Ko t cl du
Lion d'Or, à BULLE, salle '" particulière.
jeudi , 23 octoWe,' dès 2 heures cfa
Jour, le domaifae dit « PLANCHA »
d^uhe contenancti d ' environ 30 ' poSSS.
d'uli settl jnàs, grand rapport , eau intarissable,
slliiation exceptionnelte à lâ uiipirtej de is "̂de 'Bulle, ainsi qu 'une parlie de foré! de 30'
porches, sue à La Tour-de-Treme, *"»
Four Calabrais.

Pout .voir lei inimcuKés s'adresser i M. Jean
PITTET, en Plânehy, Bulle, et pour 'f*
i-ixMiiiioni -, M. le notaire Henri FAS-
OIHER, à Bulle.

JS Le» exposants.


