
Nouvelles du jour
La situation incertaine en Russie.
M. SaSandra et RR. Sonnino attaqués

Tant que le général Youdcnitch n'annon-
cera pas .lui-même qu'il est entré dans Pé-
lrograd, il faudra tenir pour douteuses les
informations particulières annonçant cet évé-
nement, qui , semble-t-il cependant, ne sc
fera pas trop attendre.

Evidemment cc qui préoccupe Youdenilch ,
t'sst qut son armée, relalrvemîM peu nom-
breuse, se trouvera dans une situation dif-
ficile s'il pénètre dans la capitale , où il sera
salué comme un libérateur, mais où la popu-
lation se retournerait bientôt contre lui s'il
ne la délivrait pas de la faim.

Aussi Youdenilch fait-il un pressant appel
aux puissances occidentales, particulière-
ment à l'Angleterre, pour qu 'on lui envoie ,
j>ar la Finlande, les approvisionnements né-
cessaires pour contenter la première faim des
iaaLh*ureux. habitants de la capitale et pour
leur fournir de quoi se chauffer . Des maga-
sins immenses de vivres et de combustibles
s* trouvent en Finlande , où ils ont été rem-
plis par les Alliés afin dc subvenir aux be-
soins de leurs troupes quand ils élaient en-
core d'avis de coopérer à la lulte contre les
bolcheviks. En vingt-quatre heures, si ceux-
ci n'ont pas détruit les voies ferrées , Pétro-
grad peut commencer à être ravitaillé. Quant
aux provisions acheminées d'Angleterre par
mer, il faudra se hâter. La saison «st avan-
cée, ct les glaces vont bientôt interrompre la
navigation. On se trouve donc encore une
fois aux portes de l'hiver sans que les Alliés
sent rien fait d'efficace. '¦ s
Pendant le ternis qui s'est écoulé, il est

rrït, Jcs bolchévistes oui travaillé contre eux-
mêmes. On ne sait plus qui commande chez
fax , ni si Lénine, le dictateur , et son second
Trotzky, jaloux de son autorité , ne sont pas
l'un el l'autre remplacés par  de plus sinis-
tres qu'eux. Mais le bolchévisme a perdu tout
•redit dans les masses ; il «c sc mainlient
iiue par la terreur.

Il s avère de plus en plus que le fameux
pacle de Londres, qui , dc par la volonté du
jouve-niement italien , excluait le Pape des
négociations dc paix , est la princi pale cause
des difficultés d'ordre intérieur et interna-
tional dans lesquelles se débat aujourd'hui
l'Italie. Li-dessus tout le monde est d'ac-
conl cn llalie ; sur ce point , le Corriere délia
Sera ne parle pas autrement que VOsserva-
tore romano. M. Sonnino et M. Salandra ne
5e justifieront jamais d'avoir, par lc pacte
le Londres, attribué la ville de Fiume à la
Croatie ct , dans la persuasion où ih étaient
tpie la guerre serait très courte, d'avoir né-
g'-i gé le côté'économique ct financier dc l'in-
tervention de l'Italie dans -la guerre. On a
tout dit sur la méprise dc MM. Salandra t-t
Senninâ lorsqu'on sait que, dans le pacle. de
Londres, l'Angleterre s'engageait à prêter à
Hlalie la ' somme dèrîsoiro de cinquante
millions de livres sterling, équivalant n un
milliard 250 millions dn lires italiennes,
somme inférieure à ce que l'Ilalie a dépensé
flifli/u» mois pendant la guerre. Saî.-wdra et
Sonnino, leur-reproche-t-on enoore en Italie,
eot agi comme deux étourdis , comme si
l'Italie n'avait besoin ni de blé, ni de char-
bon, ni de matières premières. Ils ont,
*joule-t-i on eneore, gravement compromis la
dignité et l'indépendance de l'Italie en face
d e l'étranger. L'Italie aurait élé plus libre, de
ses mouvements si elle n 'avait pas été ct si
file n'était pas encore dans la dépendance
étroite de l'Angleterre ct des Etals-Unis.

D'autre part , M; -Wilson n 'aurait pas pu
refuser si catégoriquement Fiume à l'Italie ,
S| l 'Italie la premièro n'avait pas, par le
Pacte de

^
Lômlres, abandonné olix Croates la

ville tant disputée aujourd'hui.
¦'•e pacle. de-Londres fut donc, dc la ]>art

M l'Italie, une faute considérable, dont elle
l'iyc 1res cher les conséquences. Dans la rc-
P°i>sc qu'il vient dc faire au discours tic
hronero, M. Salandra sc frappe la poitrine
f n toule humil i té  et « regrette ' amèrement »
hs « erreurs j> et les « omissions » du pacte
* Londres. Pour tout le reste, il contredit
cwrémcnt les allégations de M. Giolitti, sur-
'wt en ce qui concerne les -origines dc la
guerre italienne. « Si M . Giolitti ,  déclare-t-il,
"ie «liment , ses aff i rmat ions  «esteront contre

ks miennes ; le pays jugera qui a raison. »
Comme lc fait remarquer l 'Italia de Milan ,
il y aurait une autre solution : celles des
« solennelles » empiètes réclamées par M.
Giolitti . « M. Salandra n 'y fait pas la moin-
dre allusion , bien que son attitude présente
justifie la proposition de M. Giolitti. »

M. Sonnino s'est , lui aussi, adressé à ses
électeurs de la Toscane pour leur faire ses
adieux à la veille de se retirer de la vie poli-
tique et pour essayer timidement de défen-
dre son chef-d'œuvre, ie pacte de -Londres.
11 n'aura convaincu personne, et le Corriere
delta Sera le lui dit en termes catégoriques
cn lui reprochant de s'enlèter encore dans
ses erreurs. ."

Que doit penser lc pays de toutes ces polé-
miques et des horions que s'administrent les
hommes d'Etat illustres du pays? Le pays
pensera probablement avec M. Nitti  que ces
discussions sont fort oiseuses, pour ne pas
dire dangereuses, ct qu 'il vaut mieux oublier
le passé pour s'occuper du présent , toujours
menaçant, et de l'avenir, qui se fait de plus
en plus sombre.

» *
Le Mattino de Naples raconte que M.

Salandra , fn tournée électorale dans les
Pouilles a été reçu, à San I_eo, par une
grande foule d'ouvriers , de femmes ct d'en-
fants au cri de « A bas la guerre ! A bas l'au-
teur de la guerre ! » Comme M. Salandra in-
sistait pour parler , il a été attaqué à coups
<le pierre ; il fut obligé de s'enfuir.  U y a eu
sept arrestations.

Le parlement anglais n'est réuni que d'hier
mercredi qu'on annonce déjà que le minis-
tère Va être interpellé .sur la façon dont i(
entend équilibrer le budget. On a parlé de
fortes économies, dans l'administration ;
mais, à part les dépenses pour l'année, qui
sont déjà très réduites ct qui vont -l'être da-
vantage encore par  l'acliévemcnt de la démo-
bilisation , on ne voit pas le moyen de dimi-
nuer les dépenses des différents autres ser-
vices. Au contraire , les services civils , qui
absorbaient, en 1014, 100 millions de livres
sterling, en demandent maintenant  500 mil-
lions, par l'effet de l'universel renchérisse-
ment.

-Les temps se font toujours plus durs pout
les gouvernements.

* »
On se souvient que M. Lloyd George a

apaisé la dernière grève des cheminots an-
glais en leur promettant que les hauts sa-
laires du temps de guerre leur seraient ver-
sés encore 'pendant les premiers mois de l'an
prochain. Mis en goût par cette hfenvcillancc ,
ou cette cap itulation , une députation dc tous
1rs syndicats de Grande-firetagii 'e s'est ren-
due auprès de sir hobcrt Horne , ministre du
traviiil , pour , lui demander d'intervenir af in
que tous les salaires dc guerre , même ceux
de l'industrie privée, fussent maintenus pen-
dant douze nouveaux mois. Sir Robert Horne
n bien accueilli celle Etiqueté: Il a annoncé
qu 'il convoquerait les représentants des em-
ployeurs, demain vendredi, ct qu 'il avait bon
espoir d'arriver à donner satisfaction aux
ouvriers.. Les producteurs répondront ;
« Soit; mais nous hausserons nos prix dc
vente y C'est ainsi que chaque accroissement
de salaire produit un renchérissement de la
vie par l'augmentation des impôts .ou pai
l'élévation des prix des vivres, des vêtements
ct des loyers., - . .

La santé de M. Wilson
Washington, 2? oetobre.

(I fanas .) — L'état tks M. WïWn «et station
iieaire. Le président a dormi Wi pnl [a nu i| 4^
«ifrre.

Nouvelles diverses
M. \V5ftsAÔB ClHucliiï , -intotré (te la guerre,

corsent à ce que la conscription anglaise sort
ul.oli-e en avril prochain , date d'expiration (le
la 'ci qui l'établissait .

— On (Kl que lord. Curzon va remplacer

prochainement M, Balfdur au minière des af
firircs étrangères dans le cabinet anglais.

— Le Gaulois annonce ta mort du généra;
français Ebener, ex-commandant de l'école su-
pérceurc de guerre.

— L'information «lisant que Bei» Kun serait
parvenu ix s'enfuir de sonïieu d'internement esl
dénuée de tout fondement.

Le parU conseivatear fait app»]
à tons les hommes d'ordre

rLe parti conservateur voit approcher la
date du 26 ectobre avec unc très grande con-
fiance. Le parti socialisle lutte avec une
âpre-té extrême ; il était plein d'espoir, il y a
quelques mois ; il a voté la représentation
proportionnelle avec enthousiasme ; il se sent
beaucoup moins sûr dÇ succès aujourd'hui ;
la politique qu'il a faite chez nous et le spec-
tacle donné par les régimes socialistes des
pays en révolution ont refroidi considérable-
ment l'atmosphère autour du socialisme. Le
parti radical s'efforoe de sauver les débris
de sa -grandeur .passée. Le parli libéral mon-
tre beaucoup d'entrain; il escompte un ac-
croissement aux dépens du radicalisme. Il
doit compter toutefois avec la concurrence
des groupements agrariens et bourgeois qui
se sont formés dans certains cantons en de-
hors des cadres des partis politiques de gau-
che ct du centre.

La situation du parti conservateur esl en-
viable. Notre .parti est fort parce que sa po-
liti que se fonde sur une doctrine de vente
el de juslice immuable et non sur d-ss vues
qui varient au gré des événements ou de l'in-
térêt du jour.

•Les adversaires onl souvent jalousa la
cohésion el le ressort que donne au parti
conservaleur lu fonds! religieux, de son
programme. C'est là . en effet, un stimulant
qoi ne s'bmoosse jamais; une source d'en-
thousiasme qui ne tarit point ; unc sauve-
garde puissante contre tant d'iiufiuenees qui
contrarient l'harmonie des cœurs et des vo-
lontés . Un parti politi que n'échappe pas tou-
jours aux faiblesses humaines ; le parti
conservateur résiste le mieux à leur effet de
désagrégation, parce qu'un lien moral ex-
trêmement fort, le plus fort de tous , en tient
les membres unis.

C'est la conscience qu'il a de défendre-la
plus sainle d.cs causes et de posséder la seule
doctrine capable de faire le bonheur de la
société qui donne au parti  conservateur tanl
d'assurance à la veille du scrutin cap ital du
26 octobre.

L'heure est grave. Lc monde entre dans
des voies inconnues. Jusqu'à la guerre, qui
a été la tragique clôture d'un passé ct qui a
fail éclore dans le sang un âge nouveau, il ne
masquait pas d'esprits abusés par le ma-
térialisme ambiant,  qui prétendaient que le
temps des luttes d'idées élait f in i  el qu'il n'y
avait plus que des questions économiques.
Tout le monde peul voir aujourd'hui com-
bien ces hommes se trompaient. .En réalité,
nous sommes en plein dansj  la plus formi-
dable crise morale qui ai t  éprouvé la société,
depuis la Réforme el la Révolution.

Tous les pays sont aifectés pax cetle crise.
La Suisse m'y échappe pas. La consultation
populaire du 26 octobre montrera quelles
sont , chez nous, les forces respectives des
deux courants qui tiraillent le monde : ie
courant de l'ordre et le courant de la révo-
lution.

Xous croyons que le courant de l'ordre
l'emportera, parce qu'il a suffi que le parti
de la révolution triomphal quelque part pour
qu'on vît aussitôt la face hideuse, qu 'il cachait
sous le masque de ses promesses humani-
taires . Le monde, qui en a pourtant bien vu
pendant la guerre, a senti ses émotions dé-
passées par l'épouvante et l'horreur du spec-
tacle que lui donnait la révolulion victo-
rieuse.

Le socialisme s'est suicidé le jour ou il
s'esl assis au Capitole. Il y n étalé sa bruta-
lité, son mépris de la liberté el dc la vie
humaine. Li sauvagerie de ses instincts des-
tructeurs et l'indigence lamentable de ses
doctrines.

Nous verrons, lc 26 octobre, l'effet de celte
immense désillusion sur le peuple suisse ;
pour achever fe discrédit du parti révolu-
tionnaire chez nous, nous avons eu la grève
anlinationate de novembre 1018 et '.es émeu-
tes de Zurich et de Bàle. Il est impossible
que le plébiscite du 26 oclolire ne sc res-
sente pas d'une pareille -leçon.

Le. socialisme s'évertue à la faire oublier,

Il essaye d'échapper au rôle d'accusé en se
faisant accusateur. Il lance des réquisitoires
incendiaires. Hélas ! la société s'est donné
bien des torts, qui facilitent la tâche* de
ses- censeurs. Mab le poêle tet 'ro disait déjà ;
Qui donc supporterait d'entendre les Grec-
ques prolester contre les séditions, eux qui
fomentèrent la réwlte? Xous avons vu le
socialisme a 1 épreuve ct, quand il a le front de
se poser en redresseur de torts et en organi-
sateur dc la félicité universelle, nous lui
disons : nous avons vu tes Œuvres et ton
imposture : tais-loi ; il ne t 'appartient pas
de jeter l'analhcme, toi qui l'es attiré la
malédiction des hommea.

La révolution qui a suivi la guerre vaul
aux idées conserva!rires un-renouveau d'nl-
tract.on . Les peuples effrayés se retournent
vers nos principes. On a vu l'anarchie de
près et on comprend «ju 'il n'y a qu'une voie
de salut pour la sociélé : c'esl de remettre
en honneur l'éternelle loi morak gravée dans
le cœur de l'homme ; de parler moins de
droits et davantage de devoirs ; de chercher
moins une chimérique égalité ici-bas et de
se ressouvenir qu'il y a un juste Juge pour
redresser les plateaux de la balance.

L'heure actuelle esl celle où le parli con-
servateur peut espérer voir se produire un
grand ralliement des hommes d'ordre et de
bonne volonté sous son drapeau.

Le parti conservateur n 'est pas un parli de
classe ; il n'est pas mené par le high tife des
affaires ; ses idées ne cadrent guère avec les
intérêts du manimcnisme. Il est un parti po-
pulaire, ami des humbles et des gens de
moyenne condition , sans renoncer pour au-
tant  à se recruter dans le haut de l'échelle
sociale, eu ii a toujours eu et a encore com-
me adhérents des hommes de c«eur. It est un
trait d'union entre les classes, qu'il veut
uuies par le lien de La fraternité chrétienne.

I-c parti conservaleur a lutté et souffert
pour îa liberté ; il est de cceur avec le faibk
qui défend son droit contre l'iniquité du plus
fort ,- il est l'avocat des libertés du peuple
contre tout césarisme. personnel ou bureau-
cratique. Le fédéralisme doit à la constance
inflexible du parti conservateur d'avoir
triomphé des tentatives de nivellement et
d'avoir définitivement gagné sa cause con-
tre la centralisation.

Le parti conservateur a les promesses dc
l'avenir; quand d'autres parus auront dis-
paru , eLfrités par lc temps, il sera toujours
debout, coinme la citadelle de la vérité et dc
l'ordre social.

An Conseil des Alliés
Paris, 22 octobre.( Havas.) — Le Conseil suprême, après l'oxa-

nien de Ca note allemande demandant ia» re!A-
chemenl dans fa* mesures de surveillance dans
îa Baltique, a décidé d-e n'apporter aucune mo-
dification aux mesures prises. Toutefois celles-ci
seront appliquées avec bienveillance.

¦Le Conseil , informé qu 'un avion allemand
se rendant ds Berlin à Moscou , p ilote paa deux
civils allemands cl ayant à bont un passager
allemand rt deux Turcs, avait atterri à Kovno.
a décidé d'ouvrir une enquête.

Dans l'armée française
Paris , 22 octobre.

Près de 600 officiin étrangers appartenant à
22 nations ont demanda par l'intermédiaire de
'eur gouvernement à suivre làs prochains cours
des écitfes militaires françaises ou ft effectuer
îles stages dans Jcs différents 'orp-s de l'armée .

Chez les socialistes français
Paris, 22 oclobre.

(Havas.) — Les journaux font prévoir une
scission électora le parmi ks soda listes. Les pro-
moteurs du mouvement sont , d'une part , les
•députés sortants , exclus du parti ou nou admis
comme candidats, ct , d'autre part, quelques dé-
putés investis de .la candidature officielle srv-i».
.'isle. mais mécontents de l'orientation extrémiste
résultant du choix généra"! des candidats, no-
tamment de ia désignation du capitaine bolché
viste Sadoul. On cite jusqu'à présent mie <'i-
zainc de dissidents parmi les députés sortants
¦de Paris ct G ou 7 jw»i,i*ûi de îa province.
Un manifeste rendra publique cette scission
avant 18 heures. ¦

Le cas de Pierre Lenoi r
Paris, 2/ oclobre.

On. sait que ".a commission dc revision itu
procès Lenoir a déride qu'il n 'y avait pas fieu
il réviser Ce procès -Lenoir.

On sait encore tyxts M" de. Mo'.êiws. avocat dn
condamné, a aussi-tôt introduit un nouveau
recours cn gr&ce. Le président dc la République
détient Je sort du condamné, niais SI. Poinc-iré
mc prendra sans doute dc décision que sur un
nçuve.iu rapport du ministre de ia guerre.

Avanl deux ou trois jours , on sera fixé.
M* de Molènes est optimiste jusqu'au bout.

Voici i>es déclarations : « J'ai le ferme espoir
qu'une commutation de peine sera prononce.
Etant donné que Pierre Lenoir a subi morale-
ment . Ces affres* du supplice, il serait inhumain
de tui imposer mie seconde fois Jes mêmes tor-
tures. La vie du maJhenreux est entre les mains
du chef de l 'Etat qui pourra user de ce beau
droit de grâce que lui confère la Constitution. »

Pierre Lcno'r eut de la -paralysie au lende-
main du jocr où son exécution fut ajournée.
L'état du condamne s'est qutfque peu amélioré
depuis «lie semaine ; ta paralysie faciale a dis-
paru et le cerveau est devenu plus Jucrlde ; ee-
pendant Pierre Lenoir est incapable de se le-
ver : il est paralysé des deux jambes et rest«
constamment a"iongé sur son Ht.

Dans les E ta t s  b&ltiqnes 'y-,
Reval, 52 oclobre.

(Bureau estborden '.) — D'après une informa-
tion du bureau de presse letton, le colooeC Ber-
mondt a -répondu: par une .protestation à -la .som-
mation du commandant ede l'escadre anglaise
de quitter Ja rive du golfe de Riga- Y. a com-
mandé de tirer sur -es vaisseaux qui- ont ou-
vert Cee feu sur ses lrou"pes. ]_. a télégraphié à
Kolfcflwk ti à Denikine ait sujet de l'attitude des
Anglais qu: jwotegcnt les insurges actions.

Londres, 22 octobre.
(Renier.) — Le setrétsûre .de l'amirauté an-

nonce que quatre desiroyets bolchévistes ont
tenté d'attaques- les vaisseaux estoniens et Ses
destrp\XTS britanniques dans ûa baie de Kaporia
mardi matin. Deux destroyers bolobévistes ont
été coûtés; tes autres sont au nombre de fax.
On ne 'srignale aucune perte britannique ou
t_________txastr.

Une menace
Berlin. 22 oclobre.

Les conseils d'exploitation exlré.mcstcs de
Berl'ai menacent d'une grève géncn-ale des ou-
vriers allemands, dans le cas oàje gouvernement
aïemand donnerait suite à -la demande des Al-
liés concernant la participation de l'Allemagne
au biocus contre la Russie.

Le < Deutschland »
Londres, 22 cnrtoltre.

I A sous-malin allemand Deutschland , que
L'Amirauté a Tendu aus propriétaires du Jo/ui
Bul/, peut être actuellement visité à Londres.

On admire beaucoup l'aménagement intérieur
de «e vaisseau, où les Allemands pouvaient faire
unc excellente cuisine. l,a vapeur des machines
Dic-ci est envoyée dans j:s chambres ei ies
cabines, qui sont luxaKniseœent meublées. Le
sous-marin a des canons de 13 cm., des tubes
lance-torpHes, des niais de radiotélégraphie, un
périscope dans la cliambre d'observation et deux
sortes de. tourelles servant à briller nne sdbv
tar.ee chimique produisant des nuages de fumée
opaque.

I,e Deultcltland a été capturé ^)ar la flo '.ic
br.'Janni que dans des circonslances encore jn-
connues.

Lénine piopare sa retraite p
Stockholm, 22 oclobre.

Le gouvernement des soviets avail ùmlé, ii
y a <juelqaes jours, lous >s comnùsiaire» dn
peuple i se rendre* Mosrrou a une séance du
conseil d'Ilts-t , au cours de laquelle Tchcrcs-
oîienlo a KW'iDis une of f r e  de paix qui doit être
iCTMVStnise «ux ennemis de îa Russie. Uo ministre
américain se Irouve à Moscou , muni de -pleim-
epouvolrs. cl qui «t disposé à remettre cette
offre aux Aliés. Simultanément, le gouverne-
ment des soviets ailressera un appet au prolé-
tariat du monde i-nlicj- pour justifier sa manière
d'agir ¦pendant son règne. Sur la proposition dé
I-ominc, i! a été décidé que les ' troupes du
fcooi se pronooeeror.l sur t'offre de -paiix- avant
que cette dernière soit envoyée. Si les soldats «e
¦prononcent pour la continuation de la défense
du gouvernement dés soviets, das* mesures im-
médiates seron4 jnrises pour évacuer les ter-
ritoiriw menacés ct -pour se rclirw dnns la
Itussie orientât*. Le siège da gorws-nement serait
alors Nowogorod. .Hin't jours sont prévus pour
la votation des trouins du frotit.

Denikine et l'Ukraine «j
Du Bureau cfaerinfan en Suisse :
ll_c siaidèrcnient de la -population de l'Ukraine

eontre ie régime de Dénikàie s'élend mainte-
nant nus régions du Don et t\x: Kouban . A Rocs-
luî. le.s grèves ont pris un «vractire oimtùsé
<•! menacent d'arrêter Je ira-vai! dans loutes les
usine» de Itostorf et de* environs. 'La vi-cula-
tion sur les voies ferrées de Véailicauc3-<n> r»r> se
maintient que grâce à l 'emploi de Va force ar-
mée, tes arrestations (tes chemimus isont nom-
breuses.

Presque tout W litige ukrainien es.1 itu côlèd-fts
Dlwungês. I*s détachements russes qui .se bat-
tent conirc Pclliitrn sont sans communications
entre eux. ce qui tt pumùs à Pelckira d'tuppîrov^-
.-•ionner en munitions et en armes les insurgéi
se trouvant sur Ca rive gauche du Dnieper. I.'im-



portance de la révolte est surtout prouvée par
tes ordres mii'ilaira» de Denikine, qui défend
d'envoyer des ipatroui5!es de reconnaissance infé-
rieures à 200 hommes. Tous tes bruits concer-
nant un rapprochement enlre P t̂ïura et Déni-
Wae sont dénués àe fondement.

NOUVELLES RELIGIEUSES
L* cardinal vico en Francs

iLe cardinal Vico s'est rendu mardi à Lisieux,
où résida lo Petite Soeur Thérèse de l'Enfant
Jésus, dont Ca cause est introduite en Cour de
Bome en ivuie tk la faire proclamer Vénérable.
Il se propose ensuite de faire le voyage de Pnraiy-
Ce-Monial , siège du courent qu 'Ji3bïta, il y a
deux Siècles et demi, la Bienheureuse Margoe-
lite-Marie, nrpôtre dc la dévotion ou Sacré-C<rur.

Au cardinal Amette. '-'e cardinal Vico a.dit
et répété combien àj avait été heureux de pré-
sider les fétcj cSpSenslides de Montmartre et
quelle réconfortante impression il emportait et
traduirait au eSaint Père du apectac&e qu'il avait
cot sous les yeux des fidèles agenouillés dons ta
basilique et de Lu foule des ptîerans qui gra-
vissaient la. sainte cOIice sons avoir l'espoir
de "pouvoir pénétrer dans la basilique el de voir
quelque chose des cérémonies.

PETITE <î«.ZETTB
b'ot allemand en ronte

1 (7. P. S.) — Le-s envois d'or de ta Ktichsbank
ù destination de t'Angfcterre , pour le ravitaille-
ment de l'Allemagne, continuent. Y>erni ère-mort
encore, vengt million* de marcs cn or ont quiHé
Bruxelles pour Anvers , où les caissettes ont été
embarquée ix bord d'un steamer du Great
Laslern.

Lj trpogtiphle anriit lait son ternes
Selon une dépêche de Washington au Daily

News de Londres , le Literary tDI&est fait -des
essais curieux pour la simplification de la fa-
brication des journaux, en en élioanant la ty-
pographie. Le journal très répandu est repro-
duit en des centaines de micliers d'exempèaires,
d'après un original exécuté ix la machine ù
écrire, moyennant tin appareil photographique.
On prétend que ce nouveau procédé est préfé-
rable à l'impression et qu 'il n'est pas impro-
bable qu 'il amènera une révcùitàon dans la pu-
blication des journaux.. .

€chos de partout
A MAYENCE

M. Tirard, le nouveau haut commissaire dc la
République française dans les- provinces Rhé-
nanes, était déjà président de la Commission
interaSléée du Rhin. Il habituât Cohlcntz depuis
le mois de mai.

Lorsqu'il arriva à Coblcntz, ce haut fonction-
noire ïastaJîai ses bureau ùans un local qutî-
conque, et écrivit a'dminislrotivement à Paris
pour réc£àmer son mobilier. Pues, il attendit.
Les jours et les semaines se passèrent. Aucun
meuble ne venant de Paris, il se décida , en dé-
«espoir de cause, i faire part au général Man-
gin de sa pénibte installation.

Quarante-huï heures phis tard, i! recevait dc
Mayence, par camions-automobiles, tables, fau-
teuils, chaises, bureaux et tout ce qu'il faut pour
eemne.

Pour les Allemande, Mang-'n est avant tout î«
vainqueur de Verdun. 'Lorsque le général von
Mitdra, qui commandait devant Verdun 1* IO™"
armée allemande, demanda et- obtint l'autorisa-
tion dc prendre le» eaux à Wiesbaden , ii eut
one entrevue -avec "c général Ma-n̂ n.

Les deux généraux évoquèrent le souvenir de
Verdun et reconstituèrent ensemble les épisodes
de cette lutte mémorable, où , déclare von Mu-
dra, l'Allemagne vit s'eflfondrar son deniier es-
poir de vaincre. Mm" von Mudra i&emanda ù
faire la connaissance du général Mangin.

— (Jue pensez-vous de cc pays, général ? '.iu
dit-elle cn bonne Allemande qui tient à placet
son compriment. N'est-ce pas que vous avez
d'impression d'être en Franoe ?

— Surtout, madame, répondit le général
Maetgin, quand je regarde oes deuix portraits.

Et 1-désigna deux «rovures représentas» Na-
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gnehGrrièreînvisibk
f t H t q f r  Par M. MA»YAK ?~

—É«
— Maman, dit Suzic , nous arrangerons des

promenades ensemble, si M"* il'Ermaillé le
"veut bien, n'est-ce pas? Quel dommage que
nous n 'habitions pas le même couvent !

„•¦— Ces bonnes religieuses qui nous reçoivent,
sont les sœurs de colles de nion village , dit
i\(me d'Ermaillé. Elles nous font , je le dis fran-
chement , des conditions fort avantageuses', et
ont trouve pour mon fils une chambre tout
près d'ici/ Elles l'admettent à prendre ses repas
avec nous, et tout est bien ainsi. Mais nous
menons une vie fort modeste , ma petite amie...

— Et nous aussi ! s'écria Suzic gaiement.
Notre couvent n 'est pas si beau que lo vôtre 1...
Nous avons tant de projets ! Etes-vous encore
pour longtemps â Rome ? Qu"avez-vous vu ?
Que voulez-vous voir , surtout ?

— Je sors beaucoup avec Serge, dit .Marie-
Blanche. Maman vn surtout aux églises , les
musées la fatiguent.

— Et jc n 'y comprends rien, avoua Mœc d'Er-
maillé avec un sourire qui dé-sarma Suzie. Je
suis une vieille campagnarde, unc mèro de
famille, qui , aujourd'hui , consacre ses loisirs aux:
«ouvres. Nus écolos , notre infirmerie , notre ves-
tiaire , tout cela eut tiw prosaïque , mai» («ia
¦l'iilisoibé, el mn -chère petite lille sacrifie ues
goûts pour rn'aider.

potéon 1er, qui étaient accrochées a« mur du
salon de l'hôtel de Wiesbaden où avait lieu
l'entrevue.

MOT DE LA FIN

— Madame, votre mati est tombé avec des
bouteilles en descendant ù Oa cave -et s'ost fail
mal.

-r- En descendant ! Ah 1 Diou soit Joué ! Les
bautetHes étaient vides !

Confédération
Les élections fédérales

L'Union républicaine suisse, parti de M. Rusch ,
a décidé de .prendre position pour les élections
au Conseil' national et Tecommande aux élec-
teurs unie listé -panachée de douze' noms : 3 ra.
d'eaux, 3 démocrates, 3 grfiBécns , 2 pOytsahs cj
1 cathcSique. Tous les camUdaeis proposés sotte1
pon- Centrée de '.a Suisse dans la Sotléfé des
nations.

Corps d i p l o m a t i q u e
iLe président dc lia Confédération , M.. Ador, e!

ûe chef du département poïtiqùe, M. Calonder,
«st reçu lé nouveau ministre de Roumanie,
Si. Dentssi et ic nouveau ministre dc la Grande-
Bretagne, M. Théo RùsstC, qui ont remis leurs
lettres de créance.

La rtpoiua de la Suiise aux Alliés
lee Conseil fédéra! a arrêté les lermes de ta

répoi** à la note de l'Entente leCatàve au blocus
de la Russie. La réponse fait remarquer que la
Suisse a déjà oetisé d'êCc-même loutos relations
économiques et politiques avec la république
des soviets.

Le Journal de Gctitoe reçoit les renseigne-
ments complémentaires suivants :

Dans sa évince de mercredi niatun , le Conseil
fédéral a ciaminé la node des AVdés concernant
le blocus dt ia Russie auquel la Suisse, ainsi
que l'Allemagne et lous les Etats neutres ont été
invités à pairlicipei. Constatant que nous n'en-
tretenons p lus de relations coimncrciaiies avec
la RUssie el qiie nous ne délivrons pins de pas-
seports poui ee pays, le Conseil fédéral a .trouvé
qu'il n 'y avait pas tien pour ta Suisse d'adhérer
on blocus Consécutif.

La transit à travers la Suisse
De l'Agence Nova :
(La Chambre dc commerce dc iLyon, prenant

texte d'un vœu -des Chambres syndicales, avait
demandé au ministre des transports que, en
¦attendant la reprise normale des transports, ies
¦marchandises provenant du Luxembourg, du
bassin dc la Sarre et d'Alsace-Lorraine fussent
autorisées à transiter par la 5u»s*, — maigre
les difïicultls élevées par "administration des
douanes , — afin d'aider ao ra-vikiitlemcnt des
industries lyonnaises à la veille de licencier Ceur
personnel, faute de malières premières.

Le ministre, M. Clawilte, a donné nn avis fa-
vorable à .ia pétition- dc la Chambre dc com-
meroe de Lyon et averti les réseaux de chemins
dc fer intéressé»,.

U Suisse a Berlin
S AS Conseil fédéral o décidé l'achat d'un nou-

veau bâtiment d'ambassade ipour l'ambassodc
dS Berlin, à Ja rue du Prince Bismarck. I-e moat-
véOèU bâtiment a élé ocqnis -pour Ce prix de
1,800.000 marcs (500.000 francs).

Expulsion de bolchivists*
Le Conseil fédéral a décidé l'erpuélsion des

denx Allemands Kuréilai et Roiilér, qui ap-
portèrent -en Suasse, en qualité d'envoyés -dc
Miinzeiiberg. les documente, publiés par \eBund ,

Chemin* dt f«r fédéraux
Recettes île septembre : 32,065,000 fr . (cn

1918 : 23,650,000 fr.i Du l*r janvier au 30 sep-
tembre : 2-12.240.000 fr. (en 1018 : 176 ,130,000
francs).

Excédent des recettes sur les dépenses , du l"
janvier au 30 septembre : 37,735,000 fr . (en
1*18 -. 24 ,567,000 fo.)

— C'est la pliis noble vie, dit Mme ÎWari-
d'un lon pénétré.

Suzic la regarda en souriant.
— Vous. UV-QZ déjà commencé à imiter Mm<

d'Ermaillé ix Plénin, maman.
— Oh I je suis l'ouvrière de la onzième heure,

j'ai mené une vin errante, ct n 'ai guère donné
dc nm personne

—- Mais il y a tant  de choses à elonner et tant
île manières d'être charitable ! dit M"* d'Er-
maillé , attachant sui- elle ses yeux intelligents.
11 y a la prière, il v a  la souffrance...

Mmc Norans tressaillit involontairement , et se
leva ' pour prendre congé.

— Déjà! dit. timidement Marie-Blanche. Du
moins , nous nous reverrons ?

— Dès demain 1 s'écria imp étueusement Sû-
zio. Nous devons arranger , quelque chose avec
nion frère ; jc vous enverrai un télégrammo, si
nos mères le veulent bien.

Les mères se regardèrent, ct répondirent avec
là même réserve soudaine :

— Mais oui , naturellement.
Et Suzie, sans vouloir remarquer celto nuance,

s'en alla , la joie au cœur.
-- N'est-ce pas, maman, que Marie-Blanche

est sympathique ? Et- encore , vous ne pouvez
savoir combien elle csl spirituelle et bonne ,
vous l'avez intimidée , je l' ai bien vu.

— Elle est , en effet, très sympathi que.
Un silence. j
— Maman, j' ai pour que... -M1™? d'Ermaillé

ne soit pas pour vous, dons nos prpmenadcs, une
eonipaçne telle qUo jc la rêvais. Elle n'a évidem-
ment pas le.sen» de l'art,.. Ello ne vous p laira
pas beaucoup !

Une belle œuvre
Jusqu 'à la date du premier octobre, 15,528

enfanls suissis nécessiteux ont été placés par
¦les soins de l'Office central pour le placement
des enfants suisses nécessiteux, à Bâle. La plus
grande paTtiie dc ces enlauts a ètè piacéo dan»
des familles, le surplus dans des sanatoriums et
mo-Kons de convalescence. Actuellement , 1862
enfants sont encore cn vacances et 1010 restent
à pfoccr ; on nc dispose maHveuneuaement que
de 733 places ; les placées .pour garçons sont
rares.

Lc placement d'cnfarels suisses sa poursuivra
pendant cet hiver. ,

NÉCROLOGIE

.Ls tfooteor taiams
On annoncé la nio.nl -du Dr Lndanie, aliéniste

bien connu. C'est vase perte sensible pour le
corps médical genevois.

TRIBUNAUX
Vict ime lie la spéculation

Lc tribuna. de Zurich a condamné ô deux
ans et demi de pénitencier lc comptable PauK
Hccglr , qui travaillait dans la maison Mull'er-
Staùb. ù Zurich, et avait détourné 102,000 îi.
pour spéculer sur tos valeurs étrangères, livre
partie d-e l'argent a élé rendu.

Vat vaste tscroijutiio
La Tribune dc Gcnénc annonce qu'une plainte

un escroquerie a été dé posée conlre les adminis-
trateurs de la Société des bacns de mer de San-
Stefano, aclueïément en liquidation. Le plai-
gnant est M. Salomon Gcfesmaan; rentier à BAle ,
qui a perdu plus de 600,000 fr. La somme des
escroqueries ailleindrail plusieurs millions.
Parmi les personnages visés pair la pktinle fi-
gurent le fiuneni banquier attemaod Hermann
Marx , avoc lequel s'était compromis Duval , d-u
Bonnet Bouge , fusillé à Parus.

LA VU fiCOMOHIQVl

I.F-; I tAVITAïLLEÏ IEXï  DU PAYS
Berne, 23 octobre.

L'Oftèce fédéral de l'alhnentatiott fait un rap-
QM«nt, dans une cwcuilaire aux gouvernements
cantonaux, au sujet du ravîtaffiemient du pays.
D'après lia ciroulaipe, lie iraitionneancnt du lait ne
pouara guère être aboli avant le .printemps iwo-
ohaàn, vn 3a pénurie des, fourrages et la dimi-
nution dm nombre des vaches-. Le fromoge et le
srnere continueront û être rationnés. Quelques
d:f BicuLtési se prodairont dans. C« ro/vHa2!oment
en beairre vers le printemps, mais des quranlités
importantes sont im-portécs de l'étrangor et d'au-
tres quantités seoni essoiéés, de sosie tjm te
¦demande de beurre 

^
fcans pou«ra éte« satis-

faite également pendan* les mois d'he-ver pro-
chains. En ce qui concerne le prix do la vie ,
nombre dc denrées oœ* éité réduites depuis le
¦m'ois de juri ic l . Seuls, le lait et les produits lac-
tés «nt encore quelque peu augmenté.

Des réductions de prix se sont ifrai>tcs îwirr les
produits monopolisés, roomnic rpour lia viande,
certaines sor+es de poissons, les pommes dé terre
aliinentairfs , les légunes, los boissons d en par-
ticulier .pour les. fruits trais ot sécliés. L'offiece
de ['alimentation inlcriiendrai encore à l'avenir
partout où ceOa. 3ui .paraïtoa «Ift» en fixant des
prix maxima féàértxBt. D'acpa-ès -hss «la*L«itiques
de la Fédératiou .̂ rui-we des sociétés de con-
sommation, -le-* prix des denrées alimentée res
et des comrjus'ibtei sont revenus à peu prés A
l'état edj 1er septembre 1918. (L'aSCee fédénd de
l'aUnvcntotion est licisiwdé que U diminution
du prix de Cd viie est Im peu pCus forte, car Ces
fruits. Ifs Cégunvrw H les bo'svons mémagéros ont
paflLciri 'cèrement dintiiuié de prix , .mais ne sont
pas compris daxis le litbt«e(U des sodétés de con-
sommaiiidn. 'Ices .prix idu. ipétrole, dc la benzine,
de* graùSJCl el des huiles romestiblns hais-
seroitt procliainremenl. Le ravitriKeinenil en -pé-
troce «st «usure pour lllliivor.

L'offieco de l'arfiimentation annonce encore
que, dii-s que le ravitaillement cn blé -du paya

— l u  le trompes , Sur.io, ello me semble
dans un certain ordre d'idées, une femmo
d'expérience. Elle a accompli aveo bonheur une
lourde lâche, elle fait du bien , et si son imagina-
tion s'est éteinte dans ses labeurs charitable^
elle-n 'en ost pas moins intelligente, el probable-
ment intéressante.

— Alors , vous serez 'contente de là voir sou
vent ?

— ' Je ne sais trop cc qui peut me rendre con-
tente , Suzie. Quelquefois il me semble qiie je
suis une morte condamnée à errer sur la terre...
Jo crois que la soûle forme de vie qui pourrait
encore me ranimer serait colle que dépeignait
M'm'd'Ermaillé.

Commo elle semblait lasse ! C'était la- pre-
mière fois quo l'aveu dé son indifférence poui
toutes choses lui échappait si clairement. Suzic
eut lc cœur serré, ct sélilit p lus qiie jamais
l'impression dc son isolement moral.

La voiture suivait le qùûi ; en ce moment,
0110 passait devant l'Ile,-si pittoresque aveo son
église , ses vieilles demeures délabrées, et quel-
ques touches do verdure nombre dans les recoins.
Mais M1™ Norans-rogarijptt vaguement devant
elle.

•— Alors, maman , dit Suzie, oppressée, c'est
la faillite de ma tendresse ? Jc nc peux rion pour
vous ? Jo ne vous rattacherai jamais a la vie ?

Sa mère revint brusquement à elle, et la
regarda avec un peu d'égarement.

— Qu'ai-je dit ? J'ai pèul-étre divagué...
Suiio, tu lie peux douter de mori amour... Si jo
ne sai» pas In montror, c'est que jo suis brisée;
mais il est lissez grand , asjey. puissant ppur-me
faire Vivre... ou mourir...

Et, Laissant  son voile puur cacher les p leurs

i£ra assuré jusqu 'aux iproohainls récoltes, la
liberté du commerce dts céréales du pays sera
mise à l'étude. On n 'a pus l'intention dc
décréter dei piesori ptions pour la campagne
de 19S10 su. la cullure forcée des pommes de
lerre; desCégumes et d'outre» J-rail-ts des cluunips.
l>o versement d'allocations SéUttxles poux l'a-
ecliat de tenrains de culture pourra élre suspendu
vers la fin de l'année de l'omis de l'office de
l'alimentation. Les autorielés cantonaf .es- peuvent
élire initorW-as à maànteaiir' "BS baitx forefe pen-
dant Ha campagne dc 1020, tant qu 'il s'agira-dc
répondre ù un besoin mcoiutcstable de temraina
de cuKume servant à la jKtiite .produioUoti. La
production de denrées alimentaires par ie con-
sommateur doit t^re maintenue en période de
paix et doit être développée. '

Les allocations fédu'raCes pour ra<diat de
maclùios et d'outEs aratoires tomberont cn
même temp» que ies cftlocations pour frais d'a-
chat dc terrœiuset de semences.

En ce qui concerne le ravitaillement cn ifour-
Tages, depuisi le 1OT août, il a pu être dounl
.satisfaction à la demande d'avoine, d'otfge el
•de mais. De grandes réserves de ces niarcilvan
dises so*it dans 'le pays ; de nouvelles importa-
tions sont asBUWes, de bonté que la demande <lc
ce» produit* est assuiéc à l'avenir. Une nooKlle
rédtiction , et éventuellement, l'abtolition com-
plète des rpresicïépt ions d'économie <le guerre sur
ile commerce du, bêlait sont eprévues pour le
lor janevier 1920.

Les arrivages de blé ponr la Solfie
(1. P. S.) — Deux vapeurs norvégiens ont

apporté de ^'Argentine k Gènes do tté à desl'i-
notion de Ca Suisse. E, s'agit de près de 14.000
tomnea, de esonlc quie les transports de Mé Gênes-
iuisse sont scuiffisanls (pour un ocrtalin temps.

La pénnne de sarre
. <7. P. S.) — lx*i grèves dans tes parts améri-

cains ont empêché rapprovisioinncnnent en su-
cre au point que, M Séllit, ln proposition a été
faite de défendre Vex-portation du sucre pendant
les six mois ,proahn»i»s.

Notre exportation hor logère
On mande de iLa Chatix-de-Fonds que le gou-

vernement français vient de dominer l'ordre de
laisser passer-hors contingent, moyennant paye-
ment d'une smrtoxe douanière, toutes les mar-
chaindises horlogères restées à la frontière de-
puis 9e 24' .juillet.

4 millions et demi poor 1rs c h ô m e u r s
Lo coloncî Jtothpldz, chef du Ina-cou fédéral

du chômage, a déclaré dans une assemblée du
parti des maître* de métiers et lioùrgeob dc
Borne ¦que", jusqu'à présent,- la Confédération a
distribué 4 misions 500,000 francs en secours
aux cltônxairs. A cela s'ajoutent los versements
des cantons ct «tes communes.

-Le ohômage a diminué.
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L'épidémie de fjrpbai cn Blbérle
(I. P. S.) — De Tokio, on apprend que la

Sibérie est menacée d'une des phisé grandes épi-
démies de typhus que l'histoire ait connues.
Depuis fe premier juillet , on a constaté , parmi
les Iroupes stationnées en Sibérie, 40,000 cas
d'infection. Chaque jout, il y a i peu pré» 1000
.nouveaux cas. L'épidémie commence à se pro-
pager aussi dans la population oivnte , surtout
dans la Scbéiic moyenne et occidentale. On pré-
voit que k» maladie attendra le -maximu'iu de
(virulence au naïeu. de l'hiver. Près d'Omsk,
se trouvent aohiellement 30,000 hommes saijs
abri. Ils s'enfoncent dans la terre pour se dé-
fendre contre le troid. Lcs conditions sanitai-
res sont piloyables , eit , si &à Croàc-Mougc améri-
caine nc peut pas intervenir à temps,.les victi-
mes seront légion cet hiver. La moMalirté des
enfants est déjà , à l'heure actuelle, dc 30 % , et
augmente encore.

i.o peste a Coaatanduople
Le Teiégraaf apprend tle I-ondres que le nni-

nistére du commerce a reçu ta commumcaebion
du gouverneur de Malte qu'une épidémie ik
T>este bubonkjecj t régnait à Conŝ antinopla.

qui , tout ù coup, inondaient ses joues, elle ne
prononça pliiâ une parole jusqu'au seuil du
couvent.
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Elles reçurent, le soir, un message d'Henry. 11
avait obtenu lu permission de dire sa messo à la
catacombe de Saint-Calixte, et il y conviait sa
mèro et sa sceur.

Naturellement, Suzie avait 'jadis désiré, par-
dessus tout voir les Catacombes. Odoli çt son
oncle l'avait désillusionnée. Leur point, dé vue
étant surlout la beauté plastique ct l'art , ils Iiii
avaient prédit un complet désappointement.
M. Norans frissonnait encore, prétendait-if , au
souvonir dê ces excavations somhros et irrégu-
lières, où l'on foulait la poussière humaine, où
les tombeaux ouverts gardaient encore quelques
tristes ossements. Odon avait parlé d'une façqr
dédaigneuse de l'art grossier des arcosoliums, des
peintures frustes, à demi effacées, dos inscri p-
tions tracées par dos pointes sôiiVelif inhabiles,
et la grdnde idée ohréliérine, le désir ardent qut
Suzie avait autrefois conçus s'étaient, atténués,
uu rabaissés à une. curiosité banale.

L'aube d'uu jtiuv d'hiver commençait à nsvitn
quand , à travers les solitudes de la cnmpagnc
sur laquelle se dessinaient les silhouettes confuses
des aqueducs rompus et des tombeaux cri ruines
la voiture suivit l'antique voie Appia, qui s'al-
longeait dans ce jour blanchissant. M"» Norans,
nommait à., sa- Tille les,étapes de la route. Le
soleil n 'était pas encore levé quand , arrivées à la
catacombe, .elisa reçurent des mains d'un trap-
piste le mince cierge qui devait les guider dans
les profondeurs souterraines. Dos Io premier
moment, Suzie oublia les prescri ptions de son

le» tonraemtea de nefge
«ana les Abra M<I

De grands troupeaux de moulons ont élé
surpris par des orages ct des ïioiges dans lts
Abruzzes. Sur le Grand Sasso d'itatf.c, 10,001»
moutons ont disparu. Les bergers n'ont réussi
qu 'A grand'peiue ù se .mettre cn 6Ûrolé.

, Accident 4a travail
A lliennc , un ouvrier occupé à ia construc.

tion dc nouveaux bfltimerits a eu les deux jam-
bes broyées par ia charge d'une grue dont fc
cflble s'est rompu.

Eeraaé par nn tonneau
A Genève, un ouvrier, Jules Courtois , père

de famille, a m la iêle écrasée sous un fût de
vin de 1200 Hlncs qu 'il ardait à décharger.

Trombloment de terro

La station sismologiquè sinsae a enregistré
une forto sccoucssc aismiquo mercredi matin , à
7 heures. La même secousse a été ressentie à
Ilome.

FRIBOURG
Elections fédérales

DU 26 OOTOBRE 1919

Assamblée populaire
Jeadt SB ofilobrc, â 8 U. da soir

DANS LA SALLE DE LA CflÊNETTÊ, A FfilBOORC

OBATEtTBB'r
MM. PERRIER, président du Conseil  d'Etal;

PADCHARD, rédacteur;
D'André SAVOY , d i rec teur  dos œuvrât

soc ia les ;
MUSY, c o n s e i l l e r  na t iona l  ;
D' /EBY, profésienr à rtfiffirmité.

Tous les électeurs anàs <Se l'ordre , tous le
Friliourgeois et les Confédérés soucieux di
l' avenir dc la Sui:6C sont invités' à participer à
rassemblée dé ua Grenect-te, pomr y entendre ci
poser rla politiquo dc réconciliai ton des classes
d'union civique, de progrès social qtri doit asm
fer la prosiiérité dii pays.

.*«
Des asseudilées consecvatriwss sont amnoncta

pour ce soir, joudi, à 8 heures, à Posieux, i
Grolley el ô Cottens.

Une réunion est prévue à «Estavayer-ic^ii
bloux , pour demain soir, vendredi,

• •
Cent dntfaaiiite électeurs de la- Rive droite de

ta Sarine so sont ren-Côntréts martli soir, à l'an-
bttfjfe dn" M-OnvI.

M. Udalric Brollcy, député au Grand Conseil,
présidait Ca réunion. M. C'avocat BoaiTgknecM.
M. Bernard Weck , ipréfot de cla Sarine, -M. Bon-
daJCur. scrirétaciv dii Dàpartement de'l'Intérieur,
et M. le lieutenant-coHonel Rogea- Diesbacb, com-
roandan-t du 7mo régiment , ont pris la paroi*

cLesi orateurs se sont altadiés ù démontra
l'importencé de C'élection dj. 26 ootobre ct on!
dénoncé'3és tpièges que le socialisme chesxjic l
tendre ¦parh-.o nos -poprûtations. Ils crit exipos
en oiitre Jcs caractértelkfues du système prOpor-
tionincl féeléral et fart un vigoureâi appel 4 _t
discipCine, afin que Ce scrutin soit fortemen!
frA|Uenté.

M. Richard , juge de paix , s'est joint- à cet
appel et a adressé ù ses concirto<y>ens conserva-
teurs de Ca Révc drecte r^nc chaleureusso exhorta---
tion patriolique.

Cette réunion a élé marquée -par im magnifi-
que entrain;

oncle et fut saisie d'une impression extraordi
riaire. C'était , on le lui avait dit , fruste , grossier
C'était PelTort sans art fail en liâto [lour pré
server, avec des vies précieuses , lo seci-et' sacri
des mystères, ct pour sauver l'avenir de l'Eglisi
naissante. Çà et là , les galeries s'élargissaient
et lo guide avertissait que, sur le tombeau d'iB
martyr, les martyrs du lendemain avaient oITerl
le Sacrifice suprême. L'une de ces excavation)
était éclairée , el devant l'autel de pierre, presqut
iiiformé, Hcriry achevait de revêtir les vête-
ments sacerdotaux. M*1* Norans et Suzie s'age-
nouillèrent sur !c sol sanctifié , s'appuyant ù ls
piirOi de tuf. Tout autour d'elles , dès tombe;
étroites, béantes, avaient livré leurs trésors. Au
dessus de l'une d'elles , une peinture à demi
effacée reprenait une sorte do vio â la lueur dra
cierges.

— C est une Orante, une des plus anciennes,
murmura le trappiste.

Et Suzie distingua , cn cfTct, la ,figure cn
prière donl elle avait , vu des représentations , et
qu 'avaient tracée des mains vénérables, il >'
avait dix-huit cents ans.

Tout à coup, la voix du jeune prêtre résonna
dans l'étroite crypte ; « lntroïbo ad altnrc Dei ».

Quoi autel deux fois sacré I. Suzic frissonna
d'émplion. Et a .ce moment , sortant de l'ombre,
répondant aux paroles sacrées , Serge d'Ermaillé
lui apparut , agenouillé dans la poussière.

' '(i_MtPte 'l
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Elections au Conseil national du 26 octobre 1919
F. LISTE CONSERVATRICE

MM. . . ... ',,' ::. .
i. GRAND, Eugène, conseiller national , h Romont
2. MUSY, Jean , conseiller national , à Fribourg.
3; BOSCHUNG , Franz , conseillé* national, & tlébefttorf. '
*. GENOUD, Oscar, conseiller national; èr Châtet-Samt-Ben»»- - -
5. TORCHE, Fernand, ancien conseiller d'Etat, à Estavayer-le-Lac.

Conseil d'Etat

Séance tfu 21 octobise. — Lc Conseil nomme :
y"» Bertha Lambert , à La Vonnadse, institutrice
i i'éottfa: de» tïttes de Dompierre ;

— Il autorise ka communes de . Font et de
jloniterschu à lever un jnlpûf ;

— I) approuve :
Le règlement do !a commune de BuSe con-

cernant la durée de travail dans -«-r, maisons dc
commerce et ks industries non soumises ù la
loi sur les fabriques ;

Le projet dc coustruotioa» d'un chemin com-
munal tendant de LampercSehaMcn à Scîlenricd
(commune de Saiitt-Antoine) ;

im nOifceau reniement pour l'utifealioo de la
passerelle éè Bonn, corrigé par le département
jes ponts et chaussées ;

Les clans et devis présenté* pour Vassatras-
sement de .terrains marécageux dans la com-
mune-de-La Tour-de-Trême ;

Lcs pians et devis présentés pour l'assainisse-
ment de .mara-is, dans la commune de Gross-
Goschrimuth, ainsi que ies statuts du syndicat
de iSraiinage y intéressé. ¦

I_*M funérailles
le I» Hère Abbesse de lu •FUI*-Diea

Les funérailles de la Révérende Mère Abbesse
ck' la FiHe-Dieu ont eu aeti hier , mercredi , au
axEicu d'un grand concours (ic prêtres, de ma-
jslrats et de tàdUes.

Lc corps de la vénérée défunte éteaiit exposé
dans le choeur des religieuses, -révéla des- insi-
gnes abbatiaux. Sa crosse était placée ix ses
côtés ct sa tète était couronnée de feuillage d'or.

La cérémonie de ta sépulture a été présidée,
iu nom de S. G. Mgr l'Evêque, par Mgr Essciiva ,
_,"" Pré-rôt de Saint-Nicolas, qui , aprte la
ftand' jnesse, adressa la parole nux  .Sœurs et à
la nombreuse assistance, d'une voix émue et
floquente.

La douleur des -nelfigieuses cntourasi* de teurs
i.-nves les restes mortels de leur mère bien-
nw!e lassait -peine à voir. . ¦¦• ¦- .  ... -.— ,,,- .,
La cérémonie des lunérailles eut lieu selon

"ancien rite cistercien , très solennel. Après les
trois absoutes, lc cortège funèbre, fort impo-
sant, composé dc la nombreuse communauté ci
àa cierge, se mit en marche sous les voûtes du
tlûitte pour se rendre au caveau de sépulture
des Abbesses, où reposera désormais l'adnÈra-
He Mère Lutgardc, don.t la grande figure mar
juera danse Hhiatoine plus que six fods eéculairt
île la vénérabAe Abbaye.

Onr remarquât , dans l'assistance, M. lé con-
seiller dltat Python, M. lc préfet Mauroux,
\t. Chatton, président et syndic de Romont,
«*» <jné plusieurs membres desr conseils com-
canaux .et paroissiaux de Bomont ct Vï-laz-
Saint-Pierre ; MM. les doyens du décanat et du
Crét ; MM. les curés de Romont et de VjlJaz-
Sa-int-Pocrre, et presque tous ceun du district
ic la Glane.; lc R. Pèw DiTCclcur.de l'Abbaye
ie Notre-Dame de in Maigrauge ; les représen-
tants des RR. Pères Capucéns; et d''au*res com-
munautés religieuses. M. Perrier, président du
Coiiieîl d'Étal, et M: le conseiller d"Efàif Musy,
Qfip?cfiés , s'étaient excusés par lettre.

Cartel fribonrgeois
des goi télés d'emploj  es

On. noufc.atoonec que, sous cette dénomina-
tion, ll ^est constitué, avec siège tx Fribourg,
m cartel de .sociétés d'employés d'entTepriscfi
prévées; Ce cartel groupe les quatre .sociétés
fondatrices suivantes : Société 6uàssc des corti-
aierçants (section de Fribourg), Association fri-
- ¦ c j ; ;;,' o ine  du personnel des banques, Société
6U3se des contre-maîtres (section de Fribourg),
l'nion suisse des tecbnicùcris , section friboùr-
geoise. Lé cartei se déclare neutre au poiùt de
«ne politique et confessionnel. Quant à son pro-
{ramme, le voe ci : Amélioration de la situation
économique et sociale des employées de itou tes
talégories ; -praiisijae d'une poBtiquee corpora-
tive objective , conforme à ses buts, dans les
affaires communales et cantonale*; représemla-
tion des "cinçjoyés dans les autorités et commis-
sions, (rù co:ri paraît indique ; sauvegarde dès
intérêt», généraux des employés ot des coosoiai-
matcimi

<tà saeenraiilc dta Comp toir d'Escompte
Le conseil d'adminfetrafion du ¦Comptoir

d'KSconipie de Geri&'vc a nommé MM. Frédéric
Broillet, architecte ; Dr Eeirimanueî Dupraz ,
«vocal cl député , et Mus Esseiva, de là maisou
les Fais d'Ignace Esseiva, membres du edmi/fé
le ifirrectkm de sa succursale de Fiibourg... .... ~.. . ...
Emprunt * loti de l'hôpital cantonal

Au W* tirage de-â séries , opéré 3c 15 octobre,
*wt sorties Ces sôries : . ,'
222 776 878 1009 1036 1500 U>65 lf7.4 1653

'«M IU30 2177 2*M 2-tÔG 2470' 2*00 2522 2541
2"H 32M 3S1S 4577 46Ï0 5585 578C 607 1 6184
62Ji 6730 6834 6941 7663 8.170 5711 8786 8929
*>'0 9643 9798 9802.
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IA dernière dé « iM glaire qni chanté «
Ees représentations de La Globre qui chante

se sont terminées lrier soir en notre viEc, par
une nuditkm triomphale. L'éloquent coryphée,
interprète admiralle des sentiments patriotiques
du peuple ; les sctHstes, doués' d'une exquise
compréhension des beautés si diverses dc l'oeu-
\rc ; les chanteuses, 'les chanteurs et îes musi-
cien>s, «'accordant si Uiarmonieueement, par la
parole, le geste, ic costume, fie rythme, pour
éveiller chez l'auditeur (l'impression profonde
e[ éilevée voulue par le poète ; Ge directeur , à
('entrain ct au dévouement prodigieux de cette
UJ.tle entreprise artisetî ue, M. le professeur
Bovet ; M. Auguste Schorderet; enfin le metteur
en scène au goût si sûr, qui' a su tirer de moyens
limités le maximum d'effets, tous ont récollé
hier soir une ample moisson -d'applaudissements.
Des {(orbes de fleurs ont été offertes par le co-
mité d'organisation et par -la Sarinia.

Ls * représentation s'est achevée par {'exécu-
tion poignante-, du Cantique suisse, charV.é par
toute «'assistance debout , tandis que sur la scène
étaient rangés les Suisses de Sempach e[ ceux
du service étranger, les Suisses des frontières
de 1857 ot ceux de3 frontières do -1914 ù 1919.
. (La Gloire qui chante a: été apprécàée à sa

juste vaiîeur chez nous..

Marché anx fleara
A l'appiroebe de la Toussaint, la Société fri-

bourgeoUe d'hc«rlicuCfcus>e organise, sur la Place
des Ormeaux, samedi, 25 octotee, son tradi-
tionnel marché aux dirysantlièrocs: Chaeua
trouvera là un joU cl io ix  de ye.;u:y poiir i/mc "
Jcs tombes de ses disparus.

" ein

La fièvre aphtsuae

(LepizooUe continue malheureusement à s'é-
tendre sur tous Ses points du canton. A Fri-
bourg même, l'étable de l'Hospice Dater est
contaminée depuis hier. Daiis' îa campagne de
Ea Sarine, la fièvre aphteuse 6'est déclarée à
Chésailes-sor-tMoity.

Dans 1a Sin̂ ne, on loyer a été découvert à
Saint-Loup (Guin).

Les Freiburger N'aelirtchten difcent que, à
Liebistorf. la maladie ne s'est pas propagée
hors de l'étafcVfoû eUe a éclaté.

A Wûnnewyi; chez M. le député Perler, "a
maladie a éclaté dans trois étaiblés à la fois.
Douze béte» sont tombées malades le même
jour. Lundi malin, il n'y avait que ,trois bêtes
atteintes ; (mercredi après midi, ï y en avaôt 30.

? + ?
lea Gruyère est particulièrement éprouvée. La

maladie a été constatée dans plusieurs fermes
nouvelSes, à liiaz, Marsens, et ViHa-rs-soiHwMon'..
En Veveyse, lo commune de Besencens est at-
teinte. .

• * *
A propos de l'abatage du bétail des fermes

infectées, de nombreux agriculteurs deman-
dent une revision de la taxe de 6e«rs anlmaU*-
I* Département de l'agrîcuitia-e réiid les inté-
ressés attentifs eut fait que cette icvisioo de -laxe
ne peut être effectuée dans les coanmunesséquei-
trées. Quant aux autres locaEdtés, si d'on cons-
tate, au moment de l'abatage des animaux, que
ceux-ci ne sont pas taxés .suffisamment, la taxo
est revisée d'office. 11 resle entendu d'un au-
tre cdté que, d«ns les communes non mises sous
séquestre, lés inspecteurs du 'bétait peuvent pro-
céder à la taxe des animaux non encore admis
à l'assurance.

• ¥ «.
(Le Département de l'Agriculture nous- infor-

me que, au vu dc l'extension crise par le fléau,
on va renoncer à S'abatage des animaux
atteints. Des ordres ont dôjâ été donnés' dans
ce sens, en Gruyère.

• W tt

Dans le canton de Berne, l'épizootie a fait
son apparition à Laupen et à Richensstein, près
Zweisimmen. i

^ 
- v 

Etat civil de la Tille flo Fribourg

Promettes de mariage
11 octobre. — van Cauborgh, Alfred, capi-

taine commandant d'artHlerie, de' ei à Liège
(Belgique)', né io 9 janvier 18j»i; arec Meyvr
Maircrfrla, d'CEschgeii (ATgdvie), née le 27 .uni
18tfl. _______r c _^: « 

'.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Ecole soetate et Ecole dé formation religieuse.
— Aujourd'hui,' jeudi, à 2 h., cours d'écotiou'ie"
domestique: à 4 h., la littérature fronçais* <rt
le christoanosme ; à 5 h., moraOe généraCe ; à
6 h,, la réforme sookJe et Cœ œuvires.

MEME NTO

Cercle tléludes de l'Union-des-travailleuses.
— Ce soir, jeudi , 'séance , -a 8 h. ii , au local de
ta rue de Morat. ¦ _ , ^

LA UBEBTE —Jeudi 23 ootobre 1919 '. f̂ M-WB,-.. VMl̂

NOUVEL!
La bataillé de Youdenltch

' .4—" -
Rcbali 23 cçÛbte.

(Havas.) — L'agenoe Union communique du
quart ier général Youdetritch <jwe ¦! offensive con-
tre Pétrograd continue. Lea'troupes sc sont em-
parées dt Cioretovo, à 12 kilomètres de Pétro-
grad. Les rouges résàtent ' avec acharnement ,
sons pouvoir arrêter Ja «narche \ de l'af mée de
Voudenitch. '•'

IAS général Sootli, commandant en chef dei
armées esithomenncî , annonce <jue les bolché-
vistes onf tente, dimanche, une cave«rMon vers
iKrasnala Corko, sur le golfe de Finlande, mais
i'attaquo a été brisée.

Stockholm, 23 octobre.
(Ilavas.) — Trotzky.- tC puliîié à MtoîJcou un

communiqué annonçant quo la journée a été
critique et que jes troupes obt recalé jusqu'à la
.hauteur de Pulkovo, à rextrème H mile des con-
iâns de Pétrograd. Reculer davantage setnerait
ta lutte dans les murs (mêmes de la ville, c'est-
à-dire qu'il faudra en venir i la défense inté-
irieure.

Trotzky mentionne' l'entrée en Kgne dlè tanks
des troupes routes. Jl déclare que les troupes se
sont ressaisies. Il conclut néanmoins' : c L'en-
nemi n'est qu'à une étape de Pétrograd. U faut
conûûiuer î ttavréélér ai» fortiGcations et â
.'organisation de îa défense ' antérieure de la
ville. .

La capitulation -de Manbeu&e
Paris, 23 octobre.

(Havas.) — Le gouverneur de Maubeuge, le
général Fournier, esl envoyé devant-un Conseil
de guerre spécial! poulr capitulation idevant l'en-
nemi et reddition -de la placée. Le Conseil dc
guerre sera présidé parle général Maistre. L'nr-
dre d'informer a également été remis pour une
enquête cotrtre huit officiers ayant participé à la
défense de Maubeuge, inculpés de capitulation
et d'abandon de -poste]

La question dé Guillaume XI
Londres, 23 oetobre.

(Ilavas.) — A la Chdmbre dos communes, ré-
iporidanî à une quesiioti au smjet du jugeanent
du Kaiser, Cc minislre Bonar Law n déâaré que
la . eTêquét» d'extradition nc pea* ètre oidressée
an goirveriiemént néerlandais -i - , -.uit Ca ratifica-
tion .formelle du traité] Les préparatifs du juge-
ment s'effectuent entre temps.

Complot en Alsace-Lorraine
f U B m S tj  23 octobre.

On mande de Paris au Corriere délia Sera :
La police' spéciale de Strasbourg a découvert

iui comptai pour un mouvement cn faveur de
l'autonomie en ALsace-Loinrâinc.

Une révolté n r i r r i i ' . dû éclater le 0 novembre,
parallèlement à une insurrection communiste en
Allemagne. Cinq arrestations ont été effectuées,
et Con a séquOs-tré des millicts d'af&bes de
propagande.

On a trouvé, snir l'une des personnes arrêtées,
l'ingénieur Kossler, professew à l'Ecole têciini-
que ct officier allemand de la réserve, S5.000
.marks qui devaieiïl sans dèifté cohlnbUeér à
soutenir le mouvement.

KossBer aurait révélé ta partidpatioo au coai-
plot d'Un dépaté <conna paT ses pédalions avec
l'Allemagne et par son pacifisme pendant Ja
guerre.

Le chef do cette propagande est le comte
Charles Rapp, de lia- K-ii-lliu '.cn.

Alphonse XIII en France
Pori», 23 octobre.

(Ifavas.) — Le roi est arrivé, hier matin, à
Verdun et a été reçu par le généaaî Pétain. 11 a
déposé ia>e couronne où dmetièfe militaire, où
reposent 5000 défenseurs . U a visité les forts de-
Douaumont et de Vaut dodi l'aspect chaotique
l'a impressionné nviniienl. Lc rc« a déclairé que
les livres nc pou\-aiei»t pas doirocr l'impression
exacte de d'aspect dix cliamp de batâQle. U a
regagné Verdun acclamé par la population. 11 est
relitré & Paris à 17 h. 30.

Paris, 23 Octobre.
(Havas.) — Lé Toi a offert am dîner à raui-

bassade d'Espagne, en l'honnoir de it Poin-
caré. Y assistaient MM. Clemenceau, Dubost ,
Deschanel, Pichon. Lyautey, Tardleo, les am-
bassadeur de Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
da Belgique et dn Japon. .. ,.,- - ..

Madrid , 23 octobre.
(Ilavas.) — La santé de , W _ reine . Victoria

s'améliore. Les médecins estiment que la reine
-pourra partir samedi prochain pour Londres,
via Paris.

La dette de l'Allemagne
Lofdres, 23 oclobre.

A là Cbmnbre des communes, sir. KucleSand!
Geddes, président de l'Office du commerce, ré-
pondit à Sa qmstion qui considérait la dette
do ^Allemagne comme une ntauvraisè' deHe :
t Si vous ine demandez «I BOIS (recevrons, su
courant dé celle année, quelque réparation de
i Allemagne, je reponurai : non. ai vous me
demandez si je m.'y attends pot* l'année pro-
dhaine, je répondrai encore non ; l'année sui-
vante, peut- t̂re. . >.
'&.. l'Assemblée nationale allemande

Berlin, 23 octobre.
(Wolf f:)  — L'Assemblée nationaUe a con-

tinua hier ses débats sur Va transformation des
! atolîcns miïéliiatei ati " cours de la discussion dû

budget du ministère,
11 ri&Ôté_ îles discours d6 la plupart, des

dijpiitësi qfue des sonimes ¦ énormes ont 'été per-
eduos, pour le peuple aûleinand et, dédirre le
dépiiebé Kocli. dii çparti natiomal «ÉCem-snrt dc
Diisscldouf, c'̂ t le gdmvnKtnerit qui en est res-
ponsable, parce qu-'il n'a pas pris en-main aissea

W ï i  îîTÎ'ft TVfTll'Rf PfîïRl?Ul m ilM iIMË amim
tôl la IraiHtformation des catireprises. Un député I-.-avec le haut plateau de TJVHoodoM. La neige a
du Centre a purlé en faveur des sr':'_. -.i:: _ <j -X. ntt J atteint,, dans plusieurs localités, une liai leur de
devaient pâ4 sôUfftîr préjudice par 1̂  tiaâsfoc- J 

quelques métrés. IJCS hvupeaux sont bloqués,
mation itss, granulés serines, f^e nrlnisWe Si tté- I -L̂ s dommages sont immenws. On te» évalue i
sdur a dti Aie son approbatûin en déclarant qu 'E
s'ag«»wt. SfèçktimBi_.-àe. ©rûduiœ. Jea. machines
nécessaires avs maîtres «Se, métier et à. leurt
owrient Lé Iradget d« ministère da tr&or a
dirisi é̂ é Cwuidâ' en deuiièiiie tectiire.

Coniuls belges en Allemagne ' -
' . Da Haye, 23 Af  totre.¦ (ûpzelle de Francfort . )  — On mande de
¦Bruxelles que ie gouvernement litige désignera
dans là qùiiiïàiife deî s. consuls belgo, pqur
l'Allemagne, oit jioiir Hambourg et l'aotre pour
teipSÇ.

Réduction d'effectifs j
BucitKst, 23 oclbbr-f.

; Le journal. Epoca annonce que ics gouverne-
menls rcuniaâu. d serbe, auraient décidé .de ré-
dusrejes «ffeotits des troupes en garnison dans
f i e  Banat à la limUc extrême du né.oessaire pour
Ûe .maàitiéri oe 'l'nrdre. Cette déOAion est .consi-
dérée commo un nouveau pas vers, l'entente èn-
ih-e les' deux pays vrtsnri».

Les Roumains  en Hongrie .' "
Bucarest, 23 octobre.

Certains journaux étrangers inspirés par les
ennemis de l'Entente continuent une campagne
contre U Roumihie aa.sujet de l'a*Vitu<le de
l'armée roumaine en Hongrie. Le dément .'«
plus éloquent est donné à ces accusations -ten-
dancieuses par la presse magyare, qui exprime
au nom du peuple magyar tout entier la recoo-
naiiînce à la Roumanie ponr. avoir dîtruit ie
bolchévisme et regrette le retrait d* Tarmée
roumaine. Le Pcsli Eiel écret qne l'armée rou
manne a rétabli Tordre dans la Hongrie.coinplè
tement désorganisée; mais, jrnaibenreusemernt
l'ordre est seii-émènt superficiel el, si les trou-
pes roumaines ne restent pas, c'en 9cra fait de
la ciéviUsation en Hongrie. L'avenir de la Hon-
grie dépend de ce iii de la Roumaïuc et il est
nécessaire que des itiatioos étroites et durables
existent enlre les deux pays, conclut le journal
hongrois. Partout les troupes KmniSsties sonl
chaleureusement acclamées et fêlées.

C loche r,  roumaines ' '
Baca/est, 23 octobre.

Darii les uiânès Manfred Weiss. à Budapest ,
on S décôifvérf iin grand nombre de cloches
d'egBsés prise* en Hoirtntnie pendant l'occaps-
tion allemande. Toutes portent des inscriptions
roumaines et ont été photographiées eh pré-
sence d'offiorr» américains. Elles' ne sont
qu'une infime partie des cloches fondues pour
la fabrication iJ*a HMICU'KMIS.

La misère autrichienne ; f
Vienne, 23 octobre.

(B.' C. V.) — Lc conseil de cabinet à décidé
de renoncer à énvonrtc une délégation autri-
chienne à 3a conférence dn travail de Washing-
ton. Cette déc-isiûéi est motivée epoir des consi-
dérations d'ordre financier. En effet, étant donné
fe cours très bas du change autrichien, l'envoi
de plusieurs délégués à la conférence de Was-
hington coûterait unc somme énorme.

Levée de blocus a Finme
.Mifan, 23 octobre.

Le général Bado^lSo a C<rrt lo Kocus contre
Fhnrie, dû côfcé du continent, La ville.sera ravi-
taillée comme avant le coup de main de dAm
nunzio. Par ceOotae, le li '.reç.r .  idu côté de la.mer
est maintenu, la navigation des ports àtoCiens
pour Fiùme étant interdite.

L'aviation de d'Annunzio
Milan, 23 octobre.

On mande de Rome an SeColo s
On annonce de Fiume que la c bora > , le grand

vent du nord, a complètement abkné tous les
appareils de i'escadre d'av̂ alion de Fhnne.

Les oppaTeils de d'Annunzio n'étaient pa*
proteégés par un hangar spécial.

Des bombes éclatent
. Venise, 23 oclobre.

A Vittorio' Veneto, pendant qu'on transportait
des cac-.- .r. de bombes, ces dernières .ont éclaté,
tuant trois soldais et en blessant quatre.

Un vapeur allemand a Gènes
c Gtnes,.23 octobre.

Le, vapeur. Cette, de, la compagnie allenande
Sloman, .vient dériver .daus Je port de Gânes,
avec im chargement de machines, d'instruments,
d'ustensiles ct d'aarircs marchandises. 11 portait
encore C'aaçien pavllon du gouv«nieiii<nt irrçvé-
trial allemoftd. , ,,

C'est le .premia: tamsaitilaatkiue allemauil.quï
entre dans le port da Gènes après la gnorre.

A la conférence internationale
socialiste

Berlin, 23 octobre.
I.a délégation a.-15can3iiide ^ 

la conférence -du
U-avàfl de Woshingtcxi comprendra également le
défait^ Schultze-Gieveruilz, démocrate, en qua-
lité d'expert .

Le papier de journal
ffome, SS octobre.

(Stefani.) — L'Offi ciel : -piM_e . uii .edéotet: de
douane exeii«l>tant , jusquViu 31 décembre,: 1919,
les papier* à joarnaux .de. toules pepveuaoces,

Les cafés et le tabao hollandais
AmsterttaSu.2S qtetoftrtî .

•> ( W o l f f . )  - — L'interdiction d'exportation1 des
Pays-Bai-a été levée pour les cafés vert» et le
itàBae.

La neige dans les Abruzzes .
Bonté, 23 bfstobre.

i Unc grande tourmente de nrige a interrompu ,
dams les Abruzzes, toutes les communications

un nulion de lires au moins.

Tremblement de terre en Italie
Home, 23 octobre.

Une forte secousse «le tremblement de terre
a, é;té ressentie hier, à Rome. EKç .-a . duré ««pt
siKoi>des, r mais .n'a pas causé de dégâts. •¦
r l.Ç*t a égaletnçjK ceiuarqué . des seçousies à
Belletri, à r- ..'c ;.i . a A-, .- ' aiy ,. <i ,ns '.;: Napolitain.

La reine de Bcoumanie
Lugûno, 23 ocloVre.

La remé de Roumanie:'rient d'aenver à Lu-
gano avec sa mère et sa soeur. Elle est descen-
due à l'Hôtel Splendide, pocsr un séjour de
deux semaines.

Les élections du 26 octobre -ï
Locarno, 23 oetobre .

- Hier soir, meroredi, a eu 3;ea une grande as-
semblée conservatrice à la Brasserie nationale,
stveo -encourt 4e ilM. Cattori. Pwfraitini el
l'arehini, .candidats..-.- . _ _

CHANGES a' VUE y  ""M
ta 22 aetote», -mtVat

Les cours ci-après s'entendent pour les alié-
<p«es et vCTscments. Pour tes bisiets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, celui auquel elles vendent
i'argent étranger.

< - s .  DaiaWi» OflM
Fwh 68 85 6B âS
Loadrai ( l i v r o  rt.) . , . 23 f6 13 96
Allamagae (mara) . ..  10 20 U S0
Italie (lire) 13 70 65 70
JUrtrlcfaa (ooaroMt) . . 4 50 6 BO
Pragae (csucima} . . .  14 20 16 20
Mev-Tork (dollar) . . .  » 41 5 81
BraxeUei . 64 40 «6 40
Madrid ( p e t e U ) . . . .  116 75 108 75
Amsterdam (doria). . . 212 50 214 60
Pltragrâd (roai ls)  . - . • 21 — 23 —

SULLETIB METfiOBOLOGIQttl
Du 23 oeiobet

,. «AaoïctTiui ._, , ._ ... ^.̂Bsptom*. | 17, ' 18; 13 20; - 2 i| "
"g'iï 231 'oetômï

THZ&KOXBTRS O.
oaptamt»- -. 17; 18 19' 20, 2tl g»; '23 Octohra
f fc. m. I lt—31—21—2 i —21—11 1 k. m
1*. t. I i\ 3] t\ 5 4 2| y j  Ik . ..

LUCERNE : Hôtel Victoria
Bonne maison bourgeois* ayeo 180 Ilta. Oraidet

saUe» pour sociétés. Remis compUUment i ¦sut,
sitaâ à la rua du Pilate. non Iota da le. gare, dea
bateaux, de h posto , da la -banque cantonal* et.
Dationalt» . Pension compûte avec chambra 12 (r —,
Chsmbres pourpsssagara- depais i lr. Uéaé Sittc-
tloa i l i r e ! , -! Internatloaalau Lac, Lugano.

A. Kl ed « e;-l)l*ler. prop. -

|

n^« r. i M I ponr sa nonrritf BientBOin»:
VjUÔ ihlit-l 1 1 qa on ne croit et les excès
-à l'f inmmA 1 '?« e«»tea beaneoopploa da

;r t t  * .-'-'. -crurme- | v,C|imîs qne Ira-privations.
™™^™*"™~™™""""'"" Trop manger et lrop boire,telle est, dans bien des CM. ta vraie came do déran-
gement d&i organe* delà digestion, puis des troubles
profond» da corps el de l'esprit qni en sont la pénible
conséquence. L'évassation des dlcbeta eit-iout anssi
impôruate.qae la natiitlon, tutti di-s aue li>a selles
quotidiennes deviennent irrfgntiére* ou insafflsir.iêa
il f»ut faire usage des pilule» snluri dn phar-
macien IUehitrd Rrnndl, cpà «ort wr«omm»ti-
dées par. tos œ.'-iaoins etprodoiMnt h.-.oi,iirs--.la ta«l-
Ienr effet. Labaito «vuo t'éti.Tneoe-» C.Veix t̂lanAi
sur fond rouge » et le nom « Itichard Brandt .. d»n»tes pharmacies , aa prix de Fr. l.«.

TEHPS PROBABLE
Zurich, 23. octobre, jnidL.

... Lcs brumes vont  cttsif. Haaîse d* la tem-
pérature. ..,,.* ..

M̂km/MMA
¦Vésitfedarrf fy^^J^Lde ùzlnuxke. f/^WS/aye - [S ^IP  SffUace

i t *f Ŝ i /al ry, ccK&Ti,tt>un
bimcSes jT .1^3.* tvltymity

* C« Â 71 I r̂uKUM,uit
/ ^~s^ f̂gl( j. ft QngùW-

f e s e n r v / i/ jSl J J ef r o i n w i r
en cas* 'Aj /dà/ i s / o t / k i /^
d épidémies ̂ % p harmacies.



A partir dn 24 octobre 
_ __ , - T _ MIM III _n_ Œuvr8

¦SBP Le Comte de MONTE CHR1STO =T
Monsieur Xavier Brohy et ses enfants onl la

douleur de faire part à .leurs paircnts. amis et
connaissances; de la pcTte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en 3a .parsonne de

Monsieur Joseph BROHY
leur fils el frère, -décédé à l'âge de 43 ans, muni
des secours de ia religion.

L'office d'enterrement aura Jiett vendredi ,
24 ortobre, à 8 h., à -l'église de Saint-Maurice.

Départ du convoi funèbre, à 9 heures, de
l'HùpitaO des 'Bourècods.

Les familles Devanra!, Liaudat . Bérard, Sau-
dan. rChiUier. Genoud. Perroud, Colliard ont lu
profonde douleur ede faire part du décès de leur
chère cousine et pelite cousine
Mademoiselle Eugénie DEWARKAT
décédée S ChfltOl-Saint-Denis. le 22 octobre,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Clifilcl-Saint-
Denis, vendredi, à 9 heures du matin..

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

Place des Ormeaux FRIBOURG
Samedi 25 octobre

teiUifplis
ORGANISÉ PAE

la Société Fribourgeoise d'borticnltore

SOCIETE SUISSE

l'assurance da mobilier, à Berne
Fondée soi la mutualité, en 1826

Capital assuré : Réserves :
1 milliards 16 millions

Agences locales de Courtepin, Wallenried ,
Barberêohe et Cordast

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

teur, b Courtepin ;
ponr Wal len r i ed , M. Laurent Sansonnens, insti-

tuteur, à Wallenried ;
pour Barberêche, M. Léon Wicht, instituteur, à

Barberêche ;
ponr Cordast, M. Jacob Fontana , instituteur, à

Cordast. P 7551 F 7615
Pour la concluiion de nouvelles polices ou pour

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

Kurt H/ENNI , agent de district ,
Morat

Vente de domaine
lies frères Sylvain et Adrien 'Au-

dergon, à Chésopcl loz , vendront par voie
d'enchères pubCkpies devanl leur domicile, le
mercredi , 29 ootobre 1919 , à 2 heures,
leur propriété comprenant ni ri ' too d'habi-
tation, «range, écurie, remise, four, fomtaine,
ainsi que 17 poses de terre attenant, dool
1 K pose en forêt. 7502-1313

Les exposants :
Sylvain et Adrien Audergon

Vente de mobilier
Pour came de départ, on vendra aux enchèrci

publi ques, samedi 25 octobre, dès 10 heures du
matin, 6 la salle de la maison judiciaire : meubles,
ameublement de salon, console ancienne, lavabo,
e'.c, linge de table et de lit , verrerie, glace,
machine à coudre ct autres objets dont le détail
serait trop long. 7638

CHASSE
On demande Sx ache-

ter à l'essai,

on bon ebien
cou rae t. Offrfs avec prix
it détails à K. s-tn.i:.
rrer, IlflW des Voyageurs
à Lansanne. 76)3

ScftœSer tass
Tirb , 29, Prlfeeiï f . T<l. 8.8$

Chauffage central
lÉâilm mMm

GOLD -LACK
JOCKEY-CLUB

viande fraîche
de cheval

à la Boucherie Che-
valine, I,. nicn, mello
dss Angustlns. Friboure.

OCCASION
A rem etti atout dc suite

à Fribourg, bon tom-
merre 4e bonneterie
et confection*, au cen-
tre des foire) et marchés
et sur grand passage.

Offres sous P 7617 T
Pnbllcltaa S. A., iri-
bour*. 71115

Exposition cantonale
fribourgeoise 1920

AFFICHE-RÉCLAME
11 est ouvert «n concours entre les artistes

fribourgeois pour J'élabornïion d'une affiche-
réclame de d'Exposition cantonale fribourgeoise
cn 1920.

Sont également admis à participer ft ce con-_____ *__ les artistes de nationalité suisse étahlis
dans le-canton.

Le programme du concours sera remis par
la Direction de l'Exposition aux artistes qui cn
rcront la demaade, ix partir du 25 octobre
prochain.

Clôture du concours : le 29 novem-
bre 1919.

Kribourg, le 17 octobre 1919.
La Direction de l'Exposition.

Assurance vie « (Joion » Paris
Agent général A. GADY, Fribourg

Assaranoe m>x.e ; dotale ; lente viagère, via
entière , etc. — L'assurance dotale est ipéciale-
m»nt recommandés aax parents. 7î91
(Demandez prospectai). < 'a dtmaode soas-ig-nts.

Â louer ou à vendre
dans ano petite ville de la Snisse romande, impar-
tant et aneien eomwree de denrées eolo-
nlalea, niereerit , ete.

Excellente affaire ponr pr>near actif , sérieax.
S adresser sans chifl.-e P 7032r à Pablicltas

S. A . Trlbonrs. 7101

«sips ĵ
I ' ENGRAIS : Scories Tiomas.

» Complet, divers dosag».
» Sol de pot., 20/22 et 30 %. \
» Kaloito.

. . » Superphosp hate.
» Chaux carbonate.
» Phosphaté minérale.
• Suitate d'amoniaquo.

PRIS COCRVRT SOR ÎMtaaBB»
Ch. Bozon , agent général, 20, rue du

Simplon, Lausanna. — On demande des
représentants dacs chaque localité. 7162

— 
' 

¦ ..

Cours

pap cappaspondanoa
Pitno - Harmonie - Soif .  - Violon - Mandoline

COURS SINAT DE PIANO
enseiçjno en quelques leçons p'.us que des ar r i c i n

d'éttdes.
Bend facile (ont c e qut semblait difficile

COURS SINAT D'HARMONIE
tria recommandé poar composer, improviser,

accompi-.;ier.
Demander très inténssant programme, L.

complet, gratuit et Iranco.
7, Hue Beau -Séjour, Lausanne

Projections lumineuses
tcus les articles aont cn s'o k :

Lanternes, Itmpis â Arc & y2 Watt,
Résistances, plaques dispositives, etc.

à U FABRIQUE D'ABTICLES FHOIOQBAPHIQUE3

Paul SAVIGNY & Cie
Boulevard de Pér olles , 50, FIUBOL'Be

Prix tiè) avantageux :•: Télé phone ï!7

Confections pour dames
Magnifi que assortiment en manteaux coalenr et

notre, dans toutes lea grandeur*, blouse* soie et
lainage, jupons , robes , peignoirs , fournir;-*, eto. .

'— Prix avantageux. —
JT. MONNEY

29, Avenue de la gare, Fribourg

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Hardi 29 oetobre IDI» , 4 8 </> benres précises

REPRÉSENTATION DES SŒURS
Lilly, Jeanne d* Léonie BRAUN
IMPROVISATIONS & DANSES

AVSC IB UOHCOUns OB

M"c Anny Nikel, piano

Location ouverte te 35 oetobre 191», chez
M." VON DBR WEID, magasin do musique.

j BSW IC Grands vins de Champagne
I s. -»**. L ALLIER, VAN CASSEL & C

Sec (librement doux)

Cigoreff ef Jiadir
en pur Tabac d 'Orient

Montres-Bracelets INNOVATION
RT Vente directe du fabricant oux particuliers "ÇSgj
5 mn île garantie —• ttt mol» «le eroillt — 8 Jour» ù l'caaal

Fr. 1182331 C» Rijltjod. prieUion.
_ . (lÔTOI Pl« de3S ,000nion:i-«i „ INNOVATION- ea ussie.
C i l  i iSSllI & rt Nombreuses Itllres de lilicilalions.
f l f î, ilSSlli M> ||Houv«m»iit» A f tnerre, lvtesvi»Mt3,tnTuM>
V^ lll.BM.ll E H  -S B elci -eh c .t nlie- .-eee <"'•<- ,! K..«c,., ... Icilaerri-r mn.,C _ >r,_,r,-_

Sp ^ snttur , 15 rubis.
âttrne BRACELET CUIR.
v No. rj;M. Montre acier.
SS. Au comptant Fr. 84.— A terme IV. OO.-ïC^» No. 3205. Montre argent •"/«..
ÙV, XI Au compta»! Kr GH — K tir™. Tr TO -

Bar Choie Incomparable e-n «SONTBEa-EiRAC£i.ETS Uo damât

/!/A{A3//? /v&2&Ah
<< PUR TABAC D'ORIENT

CIGARETTES J)J
NADIR

ON DEMANDE
OEYfler-ramonenr
Bonne paye. S'adresser,

ramoneur «fllclel, Mar-
tignz-Vilte. 7636

VACHERIN
Je iGls acheteur

de vacherin ponr la fondue
an plus lunt ptix da jour ,

.Ta prolits do l'occasion
fonr rappeler à ma ncm-

reoae et fidèle clientèle
qoe les cartel de fro-
mage sont exigées poar
les fromages gras et »/i
graa ; des ce jour , lea
'/t gras (t les maigres se-
ront verdas aans carie.

Sooa peu. j ' aurai do
fromage canadien ex-
tra g-as, r.ct -, - i sans carte.

PUGIN, fromages,

Mi Ëiie
cultivée, parlant les trois
langues  et ayant fréquenté
DQS école de commtrce,
demande plac - comma
apprentie dans bureau .

* aire offres eous chiffres
Zc95"6 Y à Pnblietlas
8. A., Berne.

OB DB9USB8
on jeuns homme comme

apprenti-
maréohal

Entrée le l" novembre
on data ô convenir. Porca
électrique. 73?5 1281

S'adres. cher M. r lx t ty ,
maréchal, Romont.

l^ORUE
Morue salée nouvelle,

première qualité,
à l ïr. 60 le y2 kg.

expédition par colis pos-
taux, par la Maison de
comestibles, 11. Setnct,
Hontreox. 7516-13IC

P6ches pour confiturea
Corbeille de lt kg. 8 fr. 50.

Uorgantl .v C. s.a-
eano. 738-3

mm
¦6rleu«e et do confiance,
estdemandée pour méDage
dans famille ae 4 person-
nes, i Vevey.

Adresser ies offres sont
P 7411 F 6 PnbUcitas
ë. A., Frlbnn'c. 7(S1

Ponr apprentis
Jeûna homme iotslligent

»t iobutte, pow^att en'itt
tout de suite en appren-
tissage cher ,l.i-i. li er-
der, tsilleur sur mesure,
& Fnlenbach. — Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande.

Baisins da Valais
Iranco, 5 kg, 10 kg.
Fendant Fr. 9.- 17.-
Poites 4.- 7.-

, '¦:. D i i i l n tuus , Charrnt.

asile de Marsens
Pour éviter le danger

de transmission de la
fièvro apteuse, les rlsl-
tes aux )-(-n!e!o!iiiiii-
ren do l'Â»lle tout

interdites
jusqu 'à noDTel avis

Châtaignes vertes
trttches, en colis postanx
de 2 Vikg. 2 ,':- . rce ,- G kg.
4 fr. 9U;lOkg.9fr .70fco

Zarrl «>t t .« r -usvt t l.
Banco (Tesiin) 7.20

SIMV. «lo Ii.Mii/  ft- Goldprmnnn
AY-BE1M8

. . .N». 3ZIô. Hoatreor u k.&u comp-.nnt Fr. 260.— A lorrao l'r. 27S
Ko. 3237. Montre or 18 U.

Su comptant Kr. 300.— .V terme l'r. 330AcoTOf Fr.lW. — P.r mol, fr.M.—
l'our cintrait lumineux l'r. S. — de tiltis.
l'»ur verre l7„- .-i.«olj;o Fr. 3.- de lilus.

INNOVATION Uon»

FABRIQUE I N N OVATION
A. MATTHEY-JUOUET - La Chatix-de-Fontls

Paquelûgef
j f e  ioo _rcug-&
jyi ieo ii/clcf
JS'9 z/,o bran
lf? '/6o  lilaf
Spécial bleu
CuXe Jctutnon

^ 
SOCIéTé AxaxrjiE ¦

vauûêrlwj vf&Q
OIlAXDSaS

Qui prêterait
75,000 fr.

I>ar obligat. hypothécaire,
cn l«« rang, sur domiine
agricole , tiluédans le csn-
ton et d'une val»ur cadas-
trale de 120,000 fr.

Ecrire fous P 7499 F à
Publiâtes S. A , Fiibourg,
en indiquant te taux de
l'iotérêt demandé.

\mm 1.11©
demande place pour
fsire te mdnage et servir
au msgasio, 7631

Offres a. P 7557 F ft Pu-
blicitîsS. A.  Fribonre

Em\ loy« DKB.VNDE

chambre
meublée. 7S30

Offres psr écrit soua
chiffres P 755S K ft Pobli.
i: tan S. A., Fribonrs.

MT PHRDU
Rimedi , 18 octobre , un
porte -monnaie avec
cor: l ' i r a  Importante et l'a
dre8i8. — Lo rapporter ,
contre récompense,  aa
ImreAn dp la Polioc.

Tins natnrels
Tessinois nouveaux ft

65 fr. l'hL , livré en port
dû , Karn Lugano. Echaot.
patis Demander prix p r
vins nouveaux italiens et
espagnols. Livraisons pat
wagons, suivant enteate

Stauffer fr£*ei> Jean
Stauffeij c:;ci-.. l.îl;m-
na.

FOIN
On demande ft acheter

an char de foia , de lr»
qualité. — Ecrire : de
Week, Bethléem, i il
ban». 7617

On demande une

E. COUBVOISIER-DUBAÏ , FEU0H4TEL

taiiàéi
bien recommandée , sa-
chant coudre.
' Otlres avec certificats ,
à n« de t A - r t r ,  2ï, Du
fourstr., Bcrae. X X :  1

OH DEBiWDB

nn j enne homme
da 18 ft S." ani, sachant
traire et faucher ; entrée
tout de suite ou à con-
venir. P751SF 7380

S'idreircr è 31 Arnold
RESSAR». Halavana
(prés Avenches).

Maison de commerce
hollandaise ebereh* re-
lations avec dea maisons
suisses pour l'achat et ia
vente de produits dis deux
yyc. De même, des fabri
oants - produc 'eurs tont
pries de s'adresser contl
den *iellement aous cbiflre
O. F. SSOI» Z. ft Orell-
Fttlall, i . i i l i l ic î t r .  r.a-
r-inli.  yi'.i

Je demande excellente

eiisiilère
pour iôtel , â Payerne,
bona gfges; une femme
de chambre; ane bonne
aomnaellêre connaissant
lesdeuxiangtHs -.unJennt
boaime ds 16 ft 17 ans,
robuste, p' débuter. Date
d'entrée : l« novombre

Envsyet otît*» ft M.
Bonrqal, A Fétigny.

Vente pnbliqaa
7.n n iî l 27 oetobre, t\

1> h on r. H dn matin, la
greffe du trlbonnl de l'ar.
rondis3emeat de la darin;
vendra aux enchères pu-
bliques, aa domicile de feue
Ph&osn&ne Gendre, ft On-
nens, une certaine quan-
tité de r. r-rub! . -: liage,
raissell*. etc, appartenant
à la suc:es»'oa de f. ue
Phllomèae Gendre , pré
nommée. 7616
Kribourg, h 22 octobre.

L» Grotller : L. PolTet.

«* w^i m a ii ?)£/ B '<î
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ISsÊt RH E^>S^3Ô^Œ i
UC PLUS RESISTANT
«lîâCt. H.llFlICEp.fKEa' JB G

PERDU
dimanche , 1 gaett mais,
entra la clini que du doc
tear Raymond et l'Hôtel
d -  Kome.

Prière de ls rapporter i
la Cllnlqne Beymond,
contre forte récompense.

Maison française fondée en 1838

Quelques bons

CANTONNIERS
trouveront emploi dans fabriquo importante di
la Suitse romande.

S'adresser sous chiffres P 7054 F à Publicité
5. A., Lausanne. 712;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a^

Nonvelles Automobiles
FORD 20 HP

Les plus faciles à conduire, les moins
coûteuses à entretenir.

2 places, 4 places ou châssis camion
de .1 tonne.

Da 6500 â 8000 fr.

I 

complètes avec éclairago électrique
Voiture d'essai à disposition chez

DiLER , Frte, FBÏB8URG

Konvelle Société Aaooyne de» Antonio
bile» martial , A St-Biaise , demande, pog
entrée immédiate

Agent dépositaire

DiQ BONS mmm
(Jn forgeron. Un monlenr snrmétaci

Avant l'hiver
ans bot m préoaut'.on & prendre eat de faire nne careda

m- THE BEGUIN W*
le mctUenr dépnraiif connu, qni, cn débarrassant k,-"., ¦; ,< dea rc . ,. ,•.: _-¦;' ; qu'U contient , rend capable -.
rapportir 1er; riguecra de l'hiver. En outre :

Il GCÉKIT les dartres , démanguaisona, bonloia,clous , oczémas, eto.
11 FAIT »ISIMRAITi:i<; couatipatton , vwtiea

migraines, aiffusiions difiiesiles, etc.
11PAKFA1T IiA GUÉRINOX des ulcirea, variea

plaies , jamtoa ouvertes , ete. esci
11 OOHBAT avec isocés les Ironblca ds l'in

cntiqne. -
La botte, 1 tr. 80 dana tontes les pharmaeln,

A Pribourg ; tiourgkncclxt tt Gotlrau , Lapp.

On demande à aohetes
DOMAINES

de 15-50 poses, p' entrer au 22 février prochai»,
b'adreaser par écrit, soua i-7i "C K ft l'nbllc

t i ; .  S. A.. Vriuuii ig.  7^35

Carottes ûmûûm
et fourrage» en wagons de 10-15 tonnes, à
10 fr. 50 les 100 kilos, franco, gare Bâle. Livrai*
daos 10-15 jours. 7603

Offres sous chiffres OF60S9B, tt Ortil
î ' i i i K l l .  I>ul>1lcllé, l î r - r i î o .

Maison ouvrière à ventre
A vendre la maison JOLI SITE,

route Neuve, n° 127, à Friboure,
comprenant 8 logements avec buanderie, sô
choir , «-.our, jardins, «ive creusée «lans ie roc.
Eau dts .source «I éJectricité. .Maison de bon rap-
port , entièrement re|iaré« et à vroximité de la
gare. Bolle siluation au so'ci!. Î c bâtiment pour-
rait élire divisé cn deux parties distinctes.

l'rii.c! conditionsi favorables. , ¦ 7498.
Pour trailcr et visilcr Ca maison , -s 'adresser i

M. Félix SPIELMANN, Planche ôn-
périeure, 225, à Fribourg.

bneralvorirstmi
als Hanpf- oder Nebenferdieiist
^bweizer-Firma vergibt an strebs»-

men Herrn das garan-tiert alleiniga. Aitsbeu-
tungsrecht c«ies mil olten • amt.'ichcn Schutz-
rocliten gescliiitzlen, Janedivirtschafîlichen Pa-
tent-Massenbedarfsariike'.s. 500-800 fr. mo-
natlicher Verdienst liei entsprechendem
Umsatt . Nôtiges Kapital Fr. 6000.
Zu voigeben sind aioch die Kant0110 Wallis
& Freiburg. Ueber Absatzfâhigkeit wird Ga-
rantie iibernommen uml tiacligewâesen, sowie
la. Rofersnzen von don iibri gen Kanlonsver-
tretaru zur Vcrliigung. Nâhere iVuskunft dwrh
BaKnhoftatatfach 348, Zurich.


