
Nouvelles du jour
Romolo Murri : une épave électorale.
Les hommes de guerre sur la sellette.

lia situation électorale dans la ville df
ltomc esl des plus confuses. Les partis cons-
titutionnels libéraux et radicaux n 'ont pas
réussi à s'entendre, désireux qu'ils étaient
de former un bloo contre les catholi ques cl
les socialistes. Le' parti populaire présenlé
mne liste de quatorze noms sur quinze dépu-
lés à élire. M. Meda , ancien ministre des fi-
nances , figure sur cette liste.

•Les socialisées réformistes, les républicains
el les soldats revenus do-la-guerre présentent
une liste commune sur laquelle figure Hector
Ferrari, ancien grand-uxailre de la frauc-
oiaçonnene. Le fameux leader des républi-
cains, M. Barzilai, a décliné toute candida-
ture. Le parti républicain est d'ailleurs en
complète décadence en Italie. Il sc meurt ;
d'aucuns le disent déjà mori. «Dans Jes cir-
constances présentes, c'est là un phénomène
des plus curieux.

I A: Corriere della Sera reçoit de Fcrmo
(Marches) la nouvelle que, malgré les vœux
formulés par -la section locale du parli radi-
cal, l'ex-abbé Romolo (Murri n'a pas été
accepté sur la liste libérale-démocratique de
l'arrondissement (Nlaccrata-Ascoli Kceno),
quoi qu'il soit un.enfant du pays. Evidean-
menl, son ikan sur une liste la -compromet.

Dans son passage à la .Chambre (1904-
1909), l'ex-abbé avait représenté la circons-
cription dc Montogiorgio. Il est actuellement
membre du comité central du parti-radical,
qui lui doil le raijeunisscment social de son
programme.'"

* • :
Les polémiques sur la guerre continuent

ai Italie. Après les « j'accuse » dc M. Gio-
liUi ct de M. Salandra, voici ks homme", de
guerre qui se mettent de «ta parlie. Le général
Capello, aheien commandant de Li seconde
année, vient d'adresser mie longue lettre au
Corriere della Sera -où il essaye de réfuter les
asj( ertions de la commission d'enquêle sui-
le désastre de Caporetto. Le •général se dis-
cul pe çn particulier de l'accusation qui lui
a été «faite , d'à voir exagéré la disci pline et
abusé- des moyens coercitifs tels que les exé-
cutions sommaires. 'Il explique comment, par
la faute des autorités civiles qui nc combat-
tirent pas ar>sez vigoureusement le défai-
tisme, la discipline laissait beaucoup à dési-
ra-dans les armées italiennes. « Aucun pays,
dit-il; n'a.eu. comme l'Italie, des partis aussi
décidément et aussi constamment contraires
à la -guerre. En -France, une politique de
guerre , qui ressemblait au début beaucoup
à la nôtre, a conduit un mintetre responsable
à la Ilauic-Cour de justice ct à l'exil. » Le
général Caipello veut-il dire que les gouver-
nants Italiens d'alors, les Salandra. les
lîoselli, les Orlando, auraient dû subir le
sort dc M. Malvy? "

D'après le ' général jCapello, les moyens
extrêmes dc répression ont été moins souvent
employés dans les années italiennes que dans
les a-rmées alliées ou -ennemies ,; bien que
celles-ci-aient é.té, au point:de vue de la dis-
cipline , &mts d«-conditions plus favorables.

île "général reproche à la commission d'en-
quêle , laquelle a élé ipeurtant présidée par
le vieux; général Cauera, d'avoir lancé de
terribles accusations sans fournir des preu-
ves précises. La justice la plus élémentaire,
dit-il, exige la révision des -conclusions de
'la commission.

Joffre a défilé sous l'Arc de Triomphe dc
l'Etoile, él , l'autre jour, le commandant
Ci.Tieiix redorait ¦ritagnififfu-cmenl le blason
de rarkààtJgénéraKssime en démontra ni que
la Wàndc offensif dé Nivelle, au printemps
1917; était la réalteation du plan d'offensive
formé par Joffre en novembre 1916 et qui
devait .s'exécuter en février. 191" si , par uh
coup encore-inexpliqué pour k grand public ,
¦loffrc .nc-s'était.pais vu mettre à la retraite.

A ]>einc -réhabilité, Joffre yktjit d'êlre re-
mis en question et . traîné sur la claie par le-;
pièces qu 'us<:nl publiées maintenant dans
^ 'Officiel comme compte rendu de la pre-
mière séance de. buis clos à la Chambre fran-
cise, le Iti juin 1910.
L'ex-ministrc Maginot a rappelé que ,

ar>ïis Vingt-deux premiers mois de -guerre,
ici perles françaises étaient de 700,000" lues

el que ce n était pas là uue guerre dusure,
ou plutôt que c'étaient les Allemands qui
Taraient pratiquée contre les Français.

Parlant dc l 'attaque de Verdun par les
Allemands, en février 1916, .M. .Maginot a
cité une lellre du général Galliéni signalant
que Verdun élait insuffisamment défendu.
Joffre avait répondu par une longue lettre
au minisire de la guerre que c'était là une
erreur, que l'organisation de la défense était
excellente et qu'il n'admettait pas que des
militaires pbbcés sous ses ordres s'adressas-
sent au ministre de la guerre par-dessus sa
tote. Celui qui était vise élait le «comman-
dant Drianl , qui avait été faire part de ses
justes craintes. Et Verdun faillit èlre pris !

J*c député Margaine avait succédé à la
Iribuiie à M. Maginot et avait occupe l'as-
semblée de la victoire de la Manie. Il avait
rappelé que Joffre , â la suite du désastre de
Charleroi, avait fixé une ligne de retraite
jusqu'au sud de la Seine. Ce repliement d'ar-
mée impliquait l'abandon de Verdun. Cela
c'est de l'histoire déji. Mais ce qu'on ne sa-
vait pas encore, c'est que l'idée de faire de
nouveau fronl à l'ennemi avant d'avoir atteint
la. ligne d.e retraite ne vint pas en premier
lieu de-Joffre, mais de Galliéni , .lequel, le
•1 seplembre, prévint le gouvernement que la
situation élait ' excellente pour l'attaque.
Joffre , avisé , donna l'ordre de l'attaque, le
5, et , le 6 seulement , en pleine bataille, fut
lancé le fameux ordre du jour de se faire
tuer.plutôt que de lâcher prise, qu 'on avait
toujours regardé conune le point de départ
du renversement du sort des armes au profit
des Français, : grâce au plan complèleinenl
mûri dans la tête de Joffre.

Le député Margaine ne lut pas seul ù cul-
buter ainsi la légende héroïque, et.'après des
séances comme telle du huis-clos du 16 juin
1916, il ne ifaut pas .s'étonner que le monde
officiel se soil si peu ému lorsqu'on en est
arrivé, six mois plus tard, à enlever à Joffre
i exercice du commandement suprême.

* » . . - . ' ' .
En s'absleiianl dc se présenter comme can-

didat aux élections prochaines, M. Caillaux
n'a [ias obéi à un smlimcnt de discrétion ,
qui eût cependant été fort :naturel chez quel-
qu 'un qui va paraître devant la Haute-Cour
de justice. Ce surhomme nc connaît pas ces
délicatesses. Il a simplement lire la concile
sion que l'arrondissement de .Maniers, quî
élail son liel d eJeciion et qui l'aurait cer-
tainement réélu , élait noyé maintenant dans
lc déparlemeni de la Sarthe, dont la major
rile dos électeurs n'auraient pas voulu de lui.

•« *
Carranza, au Mexique, fait encore figure

de gouvernement..
Mais le rapport d'une commission d'en-

quête nommée par les Etals-Unis nous ren-
sei gne sur la . véritable silualion dans la
république mexicaine. .C'est une mauvaise
plaisanterie, dit-il , de, parler . de gouverne-
ment au sud du Ilio-Grànde. Il n'y a là
aucun gouvernement réel ,, excepte l'autorité
qu'un .tondit armé d'un fusil exerce sur sa
victime désarmée. Les prétendus « rebelles »
ne sont ni plus ni moins -que des bandils.
Vouloir discerner enlre les carranzistes ct
les autres bandils, c'est faire unc distinction
vaine. Ils vivent tous" de . pillage. De ces
rebeller-, où bandits, il y en. a 100,000 opérant
en bandes' de 40 n 4000, sous trente-sept chefs
d'importance connue, qui chassent dans des
IMritoircs définis. Outre ces 100,000, il y a
encore un reombre inconnu de vauriens dc
moindre importance qui opèrent de-façon
indépendante et qui, de temps, en temps, lors-
qu'ils ont besoin dc protection, s'allient aux
autres bandes plus grandes. Dansées 100,000
bandits, il y en .a ; 58,000 qui prétendent
êlré des cinmizistes et qui , en cas de besoin,
servent - réellement sens le drapeau de Car-
riut/.-i. La farce " militaire 'de 'Carranza , sur
laquelle il peut -réellement compter, est dc
67,000 hommes. Ceux-ci sont des bandits
comme loua les nuire.-*. Mexicains, qui pos-
sèdent un fusil. Ils lurnl el pillent loul aussi
bien que les prétendus «rebelles ». Le fait est
qu'il y a 107,000 hommes armés virant de
pillages perpétrés-sur lus indigènes et les
étrangers , saus disliiicliun, et il va dc soi

que les 'hommes quî se trouvent â leur tête
obtiennent la pius large part du butin. Car-
ranza aurait dé]»osé 15 millions de dollars
dans les banques chiliennes. Son beau-fils,
le général Aguilar, est devenu tout à coup
propriétaire d'une fortune de quatre millions
de dollars, qu ' i l ' emploie à financer ses in-
cursions et à acheter des articles de luxe.
dont un roi de bandits A besoin pour main-
tenir son prestige. Le -teste est déposé dans
les banques d'El Paso. i>
¦ Ce rapport véridique et pittoresque ne
manquera pas de fa ire  impression sur les
pouvoirs publics des-Etats-Unis. Il en sor-
tira peut-être ime expédition contre . le
Mexique,

L'emprunt fribourgeois
Le .peuple fribourgeois vient de faire ga-

gner, par le bulletin de vote, une grande
victoire à la cause de l'ordre el de la pais
sociale, àla contribué, par un vole éclatant ,
n raffermir la Confédératirin sur ses fonde-
ments traditionnels. Il a maintenant une
autre bataille â gagner, pour son propre
avantage : c'est de faire Téussir l'emprunt
intérieur fribourgeois.-de 12 millions, donl
un premier tiers esl mis eri «souscription ces
jours-ci.

Les bulletins de souscription pour cet em-
prunt viennent de prendre leur vol à travers
le pays. Il faut qu'ils trouvent partout un
accueil chaleureux. Il -s'agit d'une œuvre
que de bons patriotes doivent avoir à exut
de faire réussir bnillamnient.
. Le canton de Fribouig.a, accompli depuis

une trentaine d'années des progrès magni-
fiques dans le domaine économique. Il a réa-
lisé de grandes œuvres, dont le «fruit est
visible à tous les yeux. Le canton s'est trans-
formé ; il s'est enrichi.:Sa florissante agri-
culture lui «.Vmnnjt ira excellent crédit. 11 a
su employer ce crédit à se procurer, ù des
conditions extrêmement favorables , des fonds
que l'étranger lui a prêtés volontiers. Le can-
lon de Fribourg était un des mieux notés
auprès des grands instituts financiers, de
l-'rance. Avec l'or qu'une «confiance géné-
reuse a mis à sa disposilion , le canton de
Fribourg a pu doter sa Banque d'Etat, ses
Entreprises électriques, ses chemins de fer ,
les trois instruments de sa prospérité. .
, La création dc l'Université, qui a été l 'œu-

vre fondamentale du régime et d'où tout le
mouvement du progrès a procédé comme de
sa source, a fourni à ce développement l'ali-
ment nécessaire, ' en déterminant l'agrandi --
sèment de la capitale et en faisant surgir
•une fonle d'institutions dont les besoins sont
uri stimulant pour l'activité générale. L'ins-
truction, à tous les degrés, mise à la portée
d'un phis grand nombre ; la «création dc
l'enseignement professionnel; 1 organisation
de l'apprentissage ; le développement du
commerce; l'introduction de l'industrie, ont
ajouté ce qui manquait à noire canton, â
côlé de sa puissante agriculture , qui est sa
ressource capitale , pour que la population pt'U
accroître son 'bien-être.

Elle l'a accru, cela est incontestable. I.c
cadastre ct les banques sont là pour cn té-
moigner. Nos villes et villages sc sont agran-
dis et embellis ; l'épargne a grossi de plu-
sieurs dizaine-] dc millions la fortune des
particuliers.

L'Etat; de son «côté, -commence à recueillir
le fruit de ses initiatives. -Sa "Banque ct ses
Entreprises industrielles prospèrent ; il pos-
sède là' deux ressources précieuses, qui
élayent solidement son crédit.

«Ce «crédit, l'Etal, de .Fribourg est obligé de
l'engager dc nouveau en ce moment, parce
qu'il lui faut des fonds pour plusieurs be-
soins impérieux. Les grands travaux publics
qui ne discontinuent pas d'être exceutés pè-
sent sur le trésor du poids de leur coût, qui
n'est point compînsé par un rendement di-
rect : ils profilent à la collectivité en amé-
liorant les conditions générales de la vie.
mais ils lie rapportent rien à l'Etat et grè-
vent , an conlfairc. son budget. Des sommes
importâmes -sont Immobilisées dans les en-
treprises dc chemins dc fer. D'anciens em-
prunts arrivent à la période du rembourse-
ment à un moment où l'Etat ne peut encore
disposer de-s capiteux qu'il a engagés dans
certaines entreprises d'intéfet général. Enlin,
on sait quelles conséquences la calamité de
la «guerre a eues pour tous les budgets d'Etals
ct à quels besoins imprévus il a fa l lu  faire

front. Et voie, que de nouvelles grosses dé-
penses pour des travaux "publics s'imposent :
le pays réclame l'exécution du pont de Pé-
rolles, et des promesses ont été faites en fa-
veur de. l'entreprise parallèle du . panl de
Zxhringcn.

Jl faut donc à l'Etat de l'argent, et ce!
argent, certes, sera bien placé, puisque c'est
encore à promouvoir le progrès qu'il - sera
employé. Au lieu de recourir à l'étranger,
c'est au peuple fribourgeois lui-même qu'on
demande, celle fois, de prêter au Trésor les
sommes dont il a besoin. jRien de pins raison-
nable que cette idée. Pourquoi nous ren-
drions-nous débiteurs de l'étranger, quand
il y a dans le pays assez dc millions qui
nous appartiennent ? Les emprunts contractés
à l'étranger, si avantageux qu'ils puissent
èlre, emportent toujours avec eux une oné-
reuse servitude. Lc peuple fribourgeois fera
une sensible économie cn prêtant lui-même
au Trésor. Et il aura la vire satisfaction de
nc pas s'endetter au dehors. Sa fierté patrio-
tique n'en peut qu'être flattée.

Nous n'avons pas besoin de vanter la sû-
reté de ce placement et ses avantages' au
point de vue du taux démi-ssion et de l'in-
térêt. L'emprunt est mis en souscription au
cours dc 97 %, c'est-à-dire quon ne doit
verser que 485 francs pour un titre de 500
francs et 970 "franc-, pour un titre de 1000
francs j L'Etat payera im intérêt de 5 %• ; aux
conditions de souscription , l'intérêt ressort
au 5*30 % environ. L'emprunt sera rembour-
sable dans dix ans.

L'idée d'un emprunt intérieur a été réali-
sée dans d'aulres cantons ; elle v a rencon-
tré une vive f a v e u r .  Le public a souscrit
avec empressement. Le peuple fribourgeois
ne montrera pas moins d'élan. Nos banques
payent d'exemple en prenant sur elles une
grosse part de l'emprunt. Cet acte patrioti-
que sera imité de tous ceux qui sont" en nie-
sure de répondre à l'appel du canton.

Que les bulletins de souscription se cou-
vrent donc de signatures et que le peuple fri-
bourgeois montre, une fois de plus, qu'on
ne fait pas appel en vain à sa bonne, volonté
et à son amour-propre !

LES ÉLECTIONS FÊDÈRAIES
DU 26 OCTOBRE 1919

Voioi !« résultats qui manquaient encore :

Berne
32 sièges occupés jusqu 'ici par 19 radicaux ,

7 socialistes. 3 cathodiques, 2 gruHéens, 1 ' con-
servnlcur-çrotc9la>iit.

«Sept listes : progressante (radkaîc). liliéralc
jiarassientie (radicale), des paysans, bourgeoi!
et artisans, socialiste , gruUêcnne,. cvangéliq-uc
callioliqae. - - , - . ., .

Rêsuîtats : - . . '¦

Liste des paysans 1.960,700 suffrages
» sociaKsto 1.179.519 .
> progressiste 391,359 >
> lib. jnra<6Jennç 290.111 >
. «catholiquo - 042,014, ; »
> gnillccnnd ' 1"38,,165 .
> évango*q*iie 64 .«572 »

E3us :
15 députés de .Su .Ijslc des «paysans, bourgeoi!

et artsjjaivs, 9 socialistes, 3 -pri>gressistn, (-radi-
caux), 2 libéraux jurassiens.̂ 2 ca-tlioliquos, 1
Grutîéen. .

Le* socialisles gagnent 2 sièges; le parti des
paysans, liourgeois ct artisans cn gagne, 14 aiii
iK'pcns des radicaux ; dans ce «parti f l  y  a 1 con-
serva leur protestant. M. -Burren : les radicïmi
perdent-14 .sic-ges; les catholiques en perdent 1
les GruUéenfi , 1.

Thurgovie
Sept sièges, occupés par 5 radicaux , 1 dénno

craie , 1 catholi que.
Six listes : radicale , tlimiocrctiquc, cotises

retnee, paysanne, grirtléeraie. BoosaUstc."

BéstiXab :
Liste agniTienijc -.., - 57570 suffrages .-

> radicale 42,586 ».
> . o-Klialique . . 30,631 »
» socialiste 33.630 »
• démocratique ' 22,881 »
»' _,  gnitléenne, 3,977 »

K-us : 2 .paysans. .2 radicaux. 1 catholiquo
(M . VOBI SOrcne),, 1- socialiste, 1 démocrate.

IXK socialisles gjignenl 1 siège.
iLe -parti -radical en perd 3 en appotence ; mais

les 2 -a gra ri en s -éhis sont nidieaus.
Grisous

Six sièges occupés par 4 radicaux ct 2 con-
se rra-teurs.

Quatro 'isles : radicale, conservïlricc, démo-
cratique (>ciines-raiilicaux). .wreafiste.

On a hwqv'-i' présenl les résultais <le 170

communes «Ur 223. l̂ s radicaux ont obtenu
46,955 suffrages, les conservateurs 41.817/ tes
soc'aâiste-, 14.853 et les jeunes-radôcanx 10.811.

11 esl probable que îes conservjàteUrs el les
radicaux auront chacun trois sièges.

M. Toor. professeur à ITwyersJte de Fri-
bourg. serait ainsi -Su.
- Les raiScaux perdraient un siège ai» profit iV
IJ» TîrrtHe.

Genève
l̂ s résultais ann;>ncê.s liier sont confirmir'

Mais il y a des corrections «u taliîcau des sut
(rages. Voicd les chiffres définitifs :

Liste démocratique 50,100 -utfragrs
. socialiVe 43,408 - -:, :
» radj-rale 33j144
> jcune-radJcalc 20.538
» «ndopend. icathol.) 18,423 . »
î Gru4!iSenne 4.4S6
» Sdinesse radicale 528 >
> . radJv.T.e-VK-iaïisli? 370 »

Récap itulation
Berne, 29 oclobre.

D'après les rcsuHats définitifs, les 189 «ègi.-s
du Coaseil naltona.1. se rcpa-rtiraienl de 2a façon
sarMile :

Parti radical, y compris les radjcajnx jçt-is-
siens et .les je\mes radicaux ge«»fh;ois : 61 (jus-
qja'îci 108.1.

Conservateurs-catholiojaes, >' comptis les îbré-
tiens-sociaux, 43 (42).

Part: sooiahste ".: 40 :(20' . " : '.
Parli dea paysans, y compris le parti des arls

et métiers ei des bourgeois du canton <fe Berne :
27 (01. - ¦¦"¦ '. '

Parli Kbéral : 9 -i .ll).- . .
IX*mocfî.tes de la Siâsse orientale : 4 (4).
Gavilléem : 3 (31.
l'arti progressisle. bourgeois de Bàle : 1.(0.
Parli évatigéJÀjiv : 1 (O.i .. • j ' • , "
Dans 11 dcri.25 arrondissemenls électoraux.

'j a  socialistes n 'ont pu faire passer de candidat.
là Droite .'perd deux- siège»-<t en gagne trois,

bes deux, mandats -perdu-> sont ce'.ui de M.
Kurcr. à - S o leure, et celui que >I- Daucourt
occupait ., h Berne, et auquel «1 a renoncé :, le
candidat désigné poar 1* remplacer n 'a pas
été élu-1 -- : " ,

L*s trois, sièges gagnés par ta Droite l'ont
clé à Ziu-ich, à Fribourg el aux Grisons.

Commentaires
d-e Journal de Genève laii *<s ràHeàons sui-

vantes «ur le vote genevois :
' < I« résultat ?e qfiua caxatt«ris*jir-iie clai.
att-endu et ecomptii tfaranoe, G'est la -pou-eée
violenle de l'extrême gauche, fasorisée par tout
ies niécoirlcnteroents îSSî-JS lie ti guerre et pir
l'-apipoict de mïfiers et de imlïers de fonclion-
étÉtes, pour lesqueii-le noKirérissement -de. la
v.Vc a lait-passer la <riK3lion des traitements «iii-
ISCJSSUS -ûJï -ou1» kis- q-jjcs(icrij,- noalaques.

<.  A Ges-iè-ve. grâce à Sa poussée -dont nt>u>
venons *5? r-sarjer, grâce aux inseniptions i«n
nuua-c à Uu dernière beure d"é:-celeurs confédé-vs.
grâce surtout::'! .l'appoint' des « traitcmenls
fixes ?, Ca Uato soc-aSite txi "passer deux can-
didats.

« Le parti indépendant, qui n'a pas beaucoup
voté, renvoi-.' cependant à Berne JM. Ody. oe qui
est -fort bt-uvreux. car nos contatoyens catbos-
qu-es- oct' -JnconteslabiMnent ie droJt d'être rupré-
sentes au Cecseil nationaC. >

ï-e Courrier de Genève :
- f  Pour nous, indêp*n»dants. le rfeuHal n'e-t
¦pi» cefut que ruru eussions souhaité.

« Une leçon qui se *4jgagi du Srornlùi A'-adrcsac
ii la -catégor-Je toujours -trop nombreuse -des •indif-
férents oi des abitcn6tonn*.*.*jii. Oi çRoycns-Ht
ne méritent «ni cslime ni- -pardon. Comment 1 ta
«maison brûle, chaeirn sort ' en hâ'.e «de citer. Cui
¦pour oartl-ciper «à l'estmction du sijnrsire. On
Ir-a-rasEe <te toutes'scs .forces: et de lou* Json CJCEUT ;
en un met; on rciiupltt" son: devoir. ICI à côte de

. vous, il se trouve des «citoyens aussi inté-rcs-ëx
I que vons-même « circonscrire le fléau, qui pov
, .sèdent «sur vous C'avantage de l* iricbcsse-et ite

la cui lure, -et qui, C-J moment où la destina; de
• C-a patnie sc joue autour des .Mrnes, , désertent

tc lieu de vote ct se rtV-u-gient d?irs une «roispab»!
i et-criminelle abstention. Ces gens-là. .«aos oœur
J et saj-is toomeur, nous stigmotJJvon-î leur con-

{ «duitc ct, sur ces fronts di-sbonorés. «lous écn-
j vons en 5eltjres de sang cette ôptlliêlc -. tâches! »

.%
les journsux catlioSques soleurois . déplorent

l'échec du parti, qui a perdu ie siège occupé
par M. KisTcr ; ils consistent la stagnation des
voix conservatrices , pend-sn! que Cos deux au-
•tres parlis ont accru leurs effectifs. Vis. don-
nent «- . entendre que le parli swiffre de -dàsscn-
sions ânteulHies.

I O n  nous, écrit de Lu-gaoo :
I.c total des biTtetins des deux parti*, histo

f riipies tessinois est évalué û 9R40 poin- Ses radi
I caux et à 8597 pour les conservateurs. •
« Quant aux *;oci,;i!is<es, leurs deux chef». MM



CanevascLiii el Patocchi obticc-ncnt respedive-
raient 5174 ct 5147 voix . Les deux partis de
gauche ensemble auraient donc une majorité
de presque COOO vois «ur la droite. C'est un
chiffre qui fera réfléchir et qui suscitera pus
d'un commentaire. Nous réservons le nôtre
pour une prochaine lettre. JJ.

La nouvelle armée française
Pari*, 25 octobre,

(llavas.) — De .«/afin expoie Ces lignes géné-
rales du (plan d'organisation «le la future armée
tram; aise préparé-par t'-Hat-major pour ttie pré-
senté au gouvernement de demain. 1* nombre
des divisions de l'armée qui dépendra do l'at-
titude de l'AKeniagne et des conventions mili-
taires à passer avec iHngCetea-re.'les Eta4s*-Unùs,
la Bcjgigue cl to Pologne -est laissé êh blanc.
Dons le nombre dus dmsioiis, une large part
saMi «laite auK. (dras-ron^eoloi-tiales ma-roc-aàies
et noires etc. L'ossature de 1 armée scia consti-
tuée par lt>0 anïile ou 150 tni'Xe engagés ou ren-
gagés, le reste de l'année sera -fourn". par le ser-
voee. obligaloire universel qai ne devra pas
dépasser un en. 'Les «cadres sortiraient «d'une
seule école d'instruction polytechnique. Les
outres écoles scnOent sieuîfemcnt des centres d'ap-
pScaSom «u de pei'fe«etkmjn*iiient. tes réserves
seraient .-asir-raites û des périodes d'iiî ruCuôirs
rpûus courtes, yCits fireqi/ewie» et iptes sntcnsiv!*s
qu'avant 1914. Les fonctioivs d'officiers de
réserves poninraient être rendues «bUgatoércs
pour certains citoyens.

' L'évacuat ion des Etats bal t iques
• Paris, 28 octobre,

(llavas.) — Le conseE suprême s'est réuni
dans la matinée de mardi en présence du maré-
chal Foch, dn gônéral Niesse! ot de nombreux
experts militaires et nava's alliés. La commis-
sion cnteralliée chargée de surveiller l'évacuation
des provinces banques par les Allemands, est
ainsi «composée : président, général! Niesscl pour
la France^ l'Angldeare, général TV-rucr, pour les
Elals-Unis, général Ch«mcy, poi|r (.'Italie, géné-
ral Marietti et pour le Jajpon, commandant Ta-
leda. Celle commission partira prochainemcnl.

Le blocus de la Bussie
Berlin, 28 oclobre.

Dfc» membres de là commission de l'Enlen'.e
do Berlin se sont rendus, lundi, sur le désir de
leur gouvernement, dans Ces : ports de la mer
haHip-je p6w-'i*glér iiùr place ces difBcu'.tés
économiques principalement de l'Allemagne, &
la sitité dit Mocûs de kt mer du Nord contre la
Russie des soviets.

L' accaparement do l'argent
Paris, 28 octobre.

(Havas.) — Les journaux signalent S'arresta-
taon du brocanteur Tattat, -f .  j a avoué avoir
Jirré â de* fondeurs dos pièces démonétisées.
Quatre eulres aires*ations ont été opérée*».- I>e
nombreuses enquêtes son* Jouvertes. D'autre
panl, d'après l'Echo dc Paris, la -police a coias-
taté qu 'un grsaid étahiliss-eiB-uït parisien d'aH-
jnentation avait , dimanche, centralisé 80,000 fr.
en monnaie , dont on n'a pas -relrOTwé dé trace.

A Ca suite des dérfonatoons faites ipàs des indi-
viddis niTÈtési pour te traite dte lau monrtade, une
JIMTirpuJsj-tJôn a été opérée «ms un compton- de
TJyon et a amené la découverte d'un lingot d'nr-
«genl de 25 kilos portant encore la trace de
pièces dun rt deux francs. BeUami, directeur do
ia Société des -tondeurs, qui vendit le Ci-ragot, et
ett de «es «ouvriers ont été anëtés.

. «Un citoyen JSUêSSC, se rendant ù Chamonix,
porteur' de 700 francs en petdtie monnaie, a été
s.TTêté dans une j-jore parisienne. ;

Londres, 28 octobre.
Vit rédacteur du Dallg Mail a interviewé le

¦directeur d'une «maison Coodonieane doiSfineiars
d'or et d'argent qui lui a la'il la -déclaration suù-

a Les changeurs nous envoient leurs stocks de
jpjèces d"«tgent- Uo d'eux nous a, expédié la
semaine dernière vingt mïle onces «de pièces dc
h frames françaises: Au conus de quelques
dernsercs semaines, nous avons fondu des oen-
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'De nouveau, là révolte envahit l'âme de Suzic.

•Non pas que, en si peu de temps, la pensée
de,'Serge dErmalEé efit prU dans son cceur la
pïàce'du .-rC-ve évanoui, dont la trace- demeurait
un peu doulôwrettsé'.- Elle «n'avait -senti pout
ln qu'une Impression de .syntpaithie, -et l'idée
d'-bm mariage aie «'était pas infime .offerte à.éïe.
Mais l'étraiBge «candiiite de sa mère lui ouvrait
•tout à coup Ses yeux sur ce qui aurait pu arri-
ver. Henry avait sans doute formé das projets
¦sniiqitaîs son aini sc fût prêté. . . - '* ,

Mme Norans les a-i-ait-èile isoup<*onncs, ou
bien Henry avait-il parlé ? Et en ce cas, nue
s*étrrit-a prtssé? ILe brusque dépant de Serge
1>crmett«it toules ces conjectures. Avait-il "ferissê
voir uite intention, un désir ? Avait-il été," cimi-
mc Odon. mis à l'épreuve du lemps et de... l'ar-
gent '? Mais Surie rejeta cette pensée avec unc
vivacité étrange. Bien que sa tante eût osé .'a
mettre en garde contre ies officters san» for-
lune (elle qui ne l 'avait pas trouvée assez riche
pour soit mereu, îl était impoiisiblo d'assooiir
Serge à un calcul intéressé, oi* même n une
¦pensée, médiocre. .Mme «Norans avait sans doule
deviné seuCemetit — et redouté Oa sympathie
•Hissante qu 'inspirait s* fiiie. Mais lui. «pour-
•jniûî pnWait-iL swttoioV WT* m'oit Henri .

."'-¦• ¦ ¦ -*. .:& . -:..-*: .i,À-*->-ls. *s. *i-j >-':..., .. . .  - . à:.^i,h,-Â ^x . - f /^.Ai:
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laines de miïe onces de çaioces d'urgent elr.-ii- .
gères, prhicijpsfiemont francaEses et suisses »

Menace de grève
Paris, 28 octobre.

CHai«iJ..> — L'Ercelsior dit qu'on prête Vin-
'lention depuis quelque Jlemps aux exlrémistcs
syndicales de dédaror îa grève générale le
7 novembre. L'ExccIsior déj^aire que lès diri-
geants de la C. G. T. sont étrangers au mouve-
ment dont ils conteslent l'opportunité.

D'après l'Eclair, oe serait Henri Barbusse :
l'auteur du Feu, qui1 prendrait la 'direction de ce !
mouvement de grève.

Chez les catholiqaes allemands
Berlin, '28 hetobre.

' (Woll f .)  — Des négociations ont ou lien, ces
jours -fenrers, 'eïrtre-là fédération générale des
syndicalis -cHrètiens-et t'aiiocxati'bri ouvrl<3re ca-
thoSque. L'ne enicnle est iaitervemie.

Les Jaifs massacrés
par les bolchévistes ;

Varsàvic, 28 octobre.
Lés journaux polonais donnent les • détails -

suivants stf ie pogrom dont la ville de Faslof
(Ukraine) ô été le théâtre et dont les bokhi-
vistes se sont rendus coupables : J

Le pogrom a duré quatre jours. Lcs maisons
appartenant ans Jnifs -ont été aspergées de pé-
trole et incendiées. Plus de 100 maisons et
magasins juifs ont été pi-Ués ; 600 Juifs ont été
tués et plus de 1200 Cessés.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
- • ——

Nouveau succès boichéviste
Londres, 28 octobre.

{Ho-pOT-V -—" tn «>»m-ûï.iiioè au -.n.jm,\i,« ée
la guerre annonce que îles bolchévistes ont repris
Krasnoié Sélo.

Bataille générale
flelslng lùrs, 28 octobre.

(Havas.) — On eommunûrue que l'armée du
nord-ouest annonce ojw de violents combals sonl
engagés sur faite droite «le Youdcnitch. L'armée
a rois l'écote militaire de Coré!evo, capturant les
élèves olliciers et à occupé plusieurs villages,
La sifciaiion est favorable.

Suivant des nouvelles de RevaJ, les fîotfcs an-
glaises et estoniennes "participent. à l'action.

Les dires des Rouges
l'n radio bolcbévisle, 6ous le titre < la Bataille

sous Petrograd » , dît -cfàe rélal-major dé d'armée
rcfj«ge téVégraplùe i Zinovicf -.

« L'offensive de nos troupes sur tout le front
nous «donne le droit de proclamer avec assu-
rance que es troupes rouges ont brisé la défense
de l'ennemi. On sent maintenant dans ws rangs
îa panique ej'la démoraiîi.'îaîion. Les prisonniers
certifient qu'il y a deux jours, les troupes blan-
cbes étaient cerlaîhes de prendre PélrOfjrad en
une jkitmiéc ; toutes ces espèrari;es se sont éva-
nouies, et les blancs ne songent en ce moment
qu'à sauver leur vie. La prise de canons, de mi-
(raidcïjses et de prisonniers, «le grand nombre de
morts et de titessés témoî wnt îles grosses pertes
de ^ennemi, qui a.parlicuïèrement .souffert sous
Pavlovsk et Dietskoïé-Sélo. »

Nouvelles diverses

La reino d'Espagne est arrivée i Londres,
hier mardi.

— Les eouverains btiçcs sont de nouveau à
WasMnglon , dft ils ont quelque espoir de voir
M! Wlfcon.

— M. Wilson a opposé son vélo 4 l'appîica-
tiou de Ja loi Interdisant la venle de boissons
alcooliques.

— Le Sénat américain s'est prononcé en
faveur du projet autorisant des poursuites con-
tre quiconque arbore on drapeau rouge et fait
de Ja propagande révolutionnaire.

— D'aprèj. la. Gazette de Berlin, l'élat du

Avait-il été découragé par l'attitude dc réserve
que Mme Norams avait gardée te veillé 1 Henry
•kii-nienie, avait-il, en cJausant ovéc sa mère,
compris ipi.c ceïc-cî serait ïnncxàble, et avait-il
renoncé a son rêve?

Quel qWe fût le mot de cette énigme, Suzie
se-sendait-,profondément troublée. Eîile se répé-
tuit — et vraiment ce n'était pas «tm cause —
que sa mère faisait le vide autour d'elle, ct que,
malgré ses .•prolçstations, elle avait résolu-dem..
pécher tout projet d'avenir.

«Et . en ce cas, naturellement, .Mn ;- .- Norans
élajt.afllée à ^'encontre de ses propres désirs ¦:
¦elle Avait éveillé cher sa.f̂ le .un véritable sen-
timent.de révoàte et de contradiction ; «elle-atti-
rait son -attention , «a sympatliie, même, sur un
liomrhc riébeiriènt doué et entouiré -d'un • bril-
lant prestige -militaire.

Suzie ne. pouvait maintenant s'empêcher de
penser à Serge. Hic sc demandait ce qui, cn
ïiri, déplaisait n sa «mère, il possédait, à un bien
•ptus haut degré qu'Odon, ce qui pouvait cal-
mer ses sdBicrtudes ; *«nif l'argent , auquel Mme
XoTans iiaraissalt indifférenlc, in'avait-il pis {ou!
cc qu! peut éveîEer roffection et ia confiance,
sani» «parler dc la garantie suprême qu'était
l'amilié d^IenTy ? (Siiiie relut Sa lettre qu'elle
avait reçue de son amie à iAigano. Connue il
avail été héroïque ! Comme il était simple, gai
jeune et vivant .' «Comme il vibrait â des cordes
autrement .éievées. que . •.¦ei.-es qui ùniouvadcnt
Odon I Chaque fois que la pensée de n"avoir
pas été trouvée assez riche chcrcliail à s'insi-
nuer dans l'esprit dc Suzic, cile la repoussai-;
avec une foi toî joun» plus complète. KHc avait
d<Sll< aAmi s imifliritemcnl que rion île bas ni

député Haase scra'< satisfaosanl , après l'ampu- 1
talion de la jambe gauche qu 'il -siient de subir.

— D'après ie Lohal Anzeiycr tle Burtin, ;«s ;
troupes polonaises seraient entrées, le 25 octo-
hre, à Thorn ; Thorn isera Te. siège d'une pré-
fecture ct prendra le nom de Pomie-x-llen.

— La Berliner Tiujeblatt annonce que les
maisons de commerce de Strasbourg ont reçu
l'ordre de congédier, jusqu'au 15 novembre, i
lous lèuirS employés ' allemands.
. — L'Associated Press annonce que la neu- j
vcllo de ja inort de Ternuchi , yex-promier oii*
oistre japonais , n 'était pas exacte.

-=- CèBy-ô-pirie, le fameux cî»àiitc-aT rasse, a
élé exéculé par îes holcliéviks epii le soupçon-
naient atteint de .Ca peste

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ua DéltlllMCe d V.ioas 4e ctftee i Lom-lis
Le pèjerifiage militaire Irançais d aclioii dc

grilccs«se prépare activement poar le 11 novem-
bre. Lcs demandes .affluent de partout , et «il est
importaint dc s'inscrire, dès -maintenant , afin
de s'assurer une place dans les trains réguiiers.

Déji -JI.-1S dc '20 aTChévéqués tît évêiiuês, dont
3 cardinaux , onl annoncé teur présence , itînsi
que plusieurs des gruridb chefs rniV-raires, qui y
ont été invites.

S. ï:. Je cardlna! Bourne ct II évéqura d'An-
gjetenre , avec des officiers supérieur* de l'ar-
mée et de la -marine anglaises, assisteront au
lièlerinage. . La Belgique sera représentée «par
des membres de la famille royale. L'Ilalie en-
verra des délégués.

PETITE ÛAZITTE

Le* marini-oi entre Frouçi 'ii»! et Chinoii
Les unloiK enlre femmes françaises ct ou-

criers- chinois deviennent lie p!us en plus fré-
qvu;nte. M. Paaiîj  miuisVte de l'intérieat , vient
d'adresser aux préfets une circuLalre où fl mel
les intéressées en garde contre les dangers de
telles unions.

H y fait remarquer que les ouvriers chWioJs
devant être rapatriés à l'expiration de Jeur con-
trat , leurs femmes ' seIron-reront, à ïeiir rétout
en Chine, daiis une situation pécuniaire pré-
caire, Ce* salaires des travailleurs y étant très
faibtes, « de quelques dollars par mois- » , dH la
circiftaire, alors qne, en France, ils sont payes
sur les «mêmes bases que les travailleurs fran-
çais.

D'aulre part , fait  remarquer Je ministre, tes
Chincis se marient étant encore très jeunes et,
il n 'est pas léméraire de l'affirmer , bon nombre
des ouvriers chinois qui °nl été envoyés en
France on! déjà contracté dans leur pays une
urion K^fiinë. Par siiite,' îe «mariage dé iemmes
françaises avec des ouvriers chinois placés dans
ce cas ne serait , < aux yeux de Ja> toi et dé Ja
lociété, qu'une sprle de concubirtat ». Consé-
quence : « L'épouse française, entrant en Chine
dam ï la famille de. son mari, s'y trouv«sra;t
séquestrée, ravalée à Ca position subalterne de
deuxiénne femme, en bulte H l'aiilorité despoti-
que de la femme -légitime, sans parlar de la
tj-raraiie de ses beaux-parents, aux sévices des-
quels l'omnipolence paternelle, de tradition
sécutàjrç dans la Jamille chinoise, la èivr'erait
sans dèlense ».

€chos Se partout
. - CDNC181DN BBITANNIQUE

lî n 'y a rien de *i coiwôs qae la Jangnue an-
glaise. Cette concésàon, là -Voici mise en action :

Mariez-vous I — Ji' veux mourir garçon I
— J'aâ cependant un parti-. — Bleu m'en

gutrde !
— J'ose affirmer qu'a vousi pOairo.

Chanson I
'-— Dix-neuf as». — JVdf — Filtc d'osprilt

Bèvèrde i . ' , '
— 'Simple! — Grtmèce ! — Exquise...

Autre danger!
— j Beau nom. — Orgueil. — Aimante...

Donc, iâloûseI. . . . : ¦ ., .. .....

même de niediocrc ne pouvaJt ,se ghsser dani
celte âme ouverte es .belle.

Et ainsi, l'image de Serge absent prenait in-
sensiblement possession de son imagination.
¦ .tuU"i!-«j de son ciiiix.
' .Comme après t'inasl.-ni sic i-tigano, Mme No-

rans cherchait ù se faire pardonner par sa fitlc,
« force de-tendresse e* de -gâteries,- iet t*Jor«
recommença en «Suzie.cette lutte entre fle sen-
timent d'ardente, affection que lui inspirait sa
mère, }a défiance qu'aîle éprouvait -malgré elle
ct enfin cette crainte, de nouveau revenue, d'une
affection mentale,

mille chercha une divcrsion.'.et demanda-à-sa
mère 'a'ollcr voir Mme ' d'Ërmaiflé, pour jsatis-
f  aire au ' désir : de >(Miâriê-3Jlaricli-3. J-Mme Noi^ans
trouva- pendàitt dwii" j*îiire "ud : "pic»Sêxte.'potir
Téten'B »a fille. Mais,;Tèprise eîté-iBenr» de-ses
névraBgies, eîle n'osa pas' •empédher -Suzie de
sortir, et lei recotrananaa seulement de ne pas
s'attarder,

Sntïc ne -sortait guère seule qu'en -vc-kurc.
Rraw eile ressentall un tel 3>esjoin d'activité «t
de . distraction qu'cjlc descendit aux (l"uatrc-
i'ontaines. Ce ipiartiér était triaupiille. L'air
étai; piqiuuit, niais sec,..et l'action même de
niarciicr calmait son ugitatioii..

A mesure qu'elle approchait du coûtent de»
«Saurs j-frisc-s, «ne traihle mal définie Veniparait
d'elle? Connivcnt Klii\c d'I'.rnv.itlo pr«ridrait-e'.'««
*a visite V 'A ki *ritê, elle vtaiait sur le dé->ir
de Marie-Blanche ; mais s'il s'était passé quelque
chose entre «Serge et -Mme Norans, Mn» d'£r-
•ntB-iilé n 'avait^peut^tru.pas jugée i -propos ,dc
faire des confidences fi sa fflle. (Elle hésita. Efe>
ressentait un désir impérieux, bien que mcul dé-
fini, de s'aeqniîteV de la pelite mission don-née
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-— Et des talents... — Por inc faire enrèger !
— Beïe dol 1 — /ld ? —Deus niDlioiis !... —

J'épouse I I I
MOT DE U FIN

ILe niarëcha! Joffre. lors de son récent voyage
en Alsace, so trouvait djins le train avec quel-
ques officiers et jouroalisles. Dans la converin*
Uon, on vint à parler du change.

-— Je ne suis' pas très expert dans là Iinance,
.répondt te vainqueur de ln Marne, prié de do«i-
ner. .son avis , mois iL me senihle <iui - , pendant la
guerre, lo sang des Alliés était au .pair.

Confédération
• Consulats

D'Après «Une contniunicastion de ta légation
polonaise, îe cantort de Fribourg est compris
dons le cercle consul-aire de Berne.

a .
Le J t ra i te  ments  de nos di p lomates

Le' ConseM fédéral a modifié les traitements
de nos représentants .à l'étranger. Le tradloment
sera, pour ies 'i-cgatkms dé Washuigtôà et de
Paris, dé 50,OO0ï fr. ; pour Ces auti'eS légations ,
40,000 f r. ; ' pour les chargés d'affaires, 80,000
francs. Le budget contient les crédits pour les
nouveaux postes de Stockholm , Varsovie,' Pra-
gue, Belgrade et Athènes.

Réduction du budget militaire
(Des discussions ont fici» oietuelUraneia entro

les obefs du ifâpsrtejncii't des finances et du dé-
partement niilit-aire, en vue <lte réduire te budget
mililaire de «1920 do 10 oui 20 millions de Cranas.

La grève de La Chaux-di-Fond»
ILe syndicat dk-s employés de banques el de

burejux en ' grève de li» Chaux-de-Fonds a
aix-eplé l'oifrc d'intervcoiioni do l'Offioc <lc
conciliation. La séance commune au:ra Meul cc
soir ou demain matin.

LA VII ICONOMIQn

Concours International des ports
(l. P. S.) — Par un long article du Secolo

de Milan , on apprend le fait, jusqu 'à présent
ignoré par ie public , que la Suisse avait fait
une sorte de concours parmi ks -porte qui
entreront en considération pour ses-importa-
tions et exportations. A cc concours, partici-
paient les ports d'Anvers et de ltotterdam avec
Ccur orgajni6ation puissante -et leurs «commodes
voles navigables. Le port de Marseille, qui a
j'avantage dune longue et vietie cou-lume,
ainsi que des combinaisons et. accords entre les
chemins de fer français «t îes C. F. F-,,y parti-
cipait également.' Le concours a été gagné par
Ce « Consorslo Au-lonorao » à GéneS. D'après le»
contrais signés à B&le, Zurich et Berne, toutes
«les marchandises «importéos par la Confédéra-
tion doivent dorénavant passer par Gènes.

La seule condition du gouvernement suisse
était que lc « Consorzio » so chargeât du ser-
vice de débarqueanent.

Pour lc itnoment, il ne s'agit donc que de
l'importation. Mais d'autres arrangements sui-
vront. En tout cas, le Mrccès de Ùéncs dans
ledit concours est considérable.

Suppress ion d'une défenss d'exportation
(ï. ï'. S.) — Un câbiogramme de Catcirttâ  àLondres informe que Je gouvernement des

Indes a supprimé la défense d'exportation dc
peaux hrutes et tannées. L'importance de cette
décision pour l'approvisaoruiement en cuir cs!
grande.

FABT§ OBVilSi

(Ibste mortelle
A Château-d'Œx, M. David Moxier-Genoud,

professeur au Collège Henchoz, a fait une
chute au chemin du Crêt; et s'est fracturé le
crâne. U a succombé à ses blessures. ,

par «son amie ;-eJle " éprouvait , en outre, le be-
soin de pénétrer ce qui resta-it pour elle un
mystère. Mais la peur d'être reçue froidement
l'HtrétaH. •̂ 'seajÔl-êBe décidei-')

¦-Comme, à deux pas de la porte de3 sœtirs, elle
se demandait encore ce- qu'elle devait faire, celle
porte s'ouniit tout à couip, et Mme d'ErmailCé en
(Ura-nchit le seuil.

•Klle s'arrêta en apercevant Siuie„et, à'l'inex-
primable soulagemenl de ceSe-cÂ l'acaieiUitaTec
un sourire trèsi franc • • ,'
..— ..Olipi .'Meniez-vous me. voir ?..C'est..trop

aîmaKe d'à-vorr pensé que je «suis ui> -peu seule
en ce momenl... Désirei-ivôus rentrer, 6«|\-oiîlïil
vous rii 'accom pagner. dans ¦nia - promenade ?
J'allàc's. pour prendre i'rair et ma relier un peu, â
àaivîtla Boî^hèsé, «^i.erAAout^-près....

— .'J'aime Î>>écuc6l4p i-a.. Vi'Jja-.Bo«Tgbèse, -et je
serai . charmée que vous me 'permettiez ,de- vous
am»inip!̂ ner,.djit Suzie -avise.-tdratéûr..
.' Et;«ites remontèrent vers la porto Hmciana.

ISles aSfraient laïux- rares passants un con-
traste frappant. .Suzie était vétiie d'un complet
bien tâiBc,. avec une échampe de (foirrrurc, et
l'ensembîe. ste .sa iwsonne avait une extrême
i'ie i,-jn>ci?.

:Mme d'ErmalKé portait une de ces rotondes
doublées èe petit giis qui ont clé à .la mode il
y a quarante uns, et dont eile «irait (reihentt Cc
«UKîile, -jiigê commode pour ses coivrsfe» de cam-
pagne. Sa capote sortait des mains inhabiles
d'une modiste de petite riKc, et. -cominc elle, le
dit à Suda; ce quartier-éteint sj désert- qn'elle
JC croyait à la campsigme, eCi:ç. s'abstenait .d'im-
poser n sos mains robustes 3c jsirpplice dès «gants.
«Et ca(|ren.darrt , de sn personn-o trop mai-s-ve ct do
sa- to-Ketle ipirovim-iate. i«I se dég.-.'gcaiJl ij-.ivVpic

L'-tcerolMemcat de 1» erlmlnalii^
Les cas . jugés par 'les assises augtneriko,|

d'une façon ' cffrayimlo daiis £«e (]is*brict iBienne. Leur nombre a pour te moins do ĵdepuis l'année dernière. La session dts asiisTj
du mois de novcmbie durera pius de 15 j0Ur - ]

Bise mortelle
Hier soir -rnaidii, -vers 11 heures, -ru-a AJ

Eluvos, ù j Ceuèvc, «u cours d'une rixe, le ncun,,,:
Henri-Frédéric NicoKer, né te C fmii  188̂  yadois, a été Jrcippé d'-im coup dé couteau au co r̂¦et u suiocouibé ipeu «'près On n arrêté ,un -noiruni
Barth ,-«i« Bomtol, soupçonné -.d'-êtse "Vauleu.- An
'meurtre.

I.A FIÈTBË AMITKU JSF.

La Èèvre aphteuse prend de gramlcs propr,,,
liens 'ôaris le canton de Genève'. L'o*dre vienj
d'être donné dibattre tout lé Ktai; dé la com.
mu*-* «le Jussy.

Fa< a.icteté aussi ^n , Vorarlberg avec riru
lence.

pmBouiQ
.!—«**-. . .

Les élections fédérales
DU 26 OCTOBRE

LC RÉSULTAT DEFINITIF

Un 8œ8 siège aux conservateun
Le bureau éTectoiai cantonal a termine, dai

ràpfès-rriicln d'Iiierf, Ja vérification des résoH)
du scrutin de dimanche. Voici le tolil défiâji
des surflirages cxpHniés paf i«s troisr partis i

Uslc C0B6erva-lrîce 143,366
LMc radicale ' *47,S7ô
Liste soc'iaiiste - tS,l&6

Total -206,899
Le quotient est donc dé

206,899 : 8 (7 ¦+- 1) -= 25,802.
Ii irevienf à chaque parti le tiombr-e dé ii<

que voici :
Au parla conservateur it

143,366 : 23,863 = b sièges
plus une fraction de 14,231 suffrages.

Au parti radical . : .
' . 47,375 : 26,863 = 1 siège

plus une fraction de 21,512 siiffragcs,
Au parti socialiste :

16,158 :• 25,863 = 0 siège.
(traction de 16,158 snffrages).

Il y a ainsi six élus. Pour Ve septième siège
il faut chercher le quotient définitif , qu 'a
obtient en divisant ie total des suffrages d
chaque liste par le nombre plus 1 des député
qui lui reviennent de par la premièro attribn
tion. Le siège restant est atlrilnjé à ta M»te sp¦ 

"obtleiit Je -quotient le plus éleré.
Voici cc calcul :

! Parlai con-vervâteur :
143-560 :'6 (5 + l) = 23.8K

l'arti radical :
47 ,375 : 2 (1 + 1) = 23,687.

Parti socialiste :
•• ¦ - 16,168 : 1 (0 + 1> = 16,158. ~'

Lu parti conservalcur obtient donc ua qo»
tient supérieur de 207 smffrages à ceili" dn psrt
rfidocàC. Le septième siège liii est doiic dérôii

Le nombre des électeurs inscritis pour le scru-
tin d-u 26 octobre était de 84,769; Celui iti
rdtmils a été de 29,728 ; la partidr--a«tion u
scfutln a donc élê de 85,5 %.

Les élus
Voiei Ses éhis conservateurs avec ile total da

voix qn'a*.ont oh-taraes :
6fM. -Eugène Grand S1,Ç38

¦,',.. - lean Musy "il , loi
Kranr fii.sedim;) 4l;ÎÛI

. v . Oscar Ccnoud 21,248
.Feriiar^ Torché 22,623

(De la ïi6to -radâctale, est seul é>u :
M. Alexandre Cailler, par 13,572 voix.
Ont obtétui des -vois: t SkîBrl, H-ehnaajâ UxM

chose de'spéciaf.. Elle pouvait être ¦-Km'̂ lée, on-
J^nalè, -un peu trop déabée' 8e pifétéritidn, miis il
demeunait en «BJle un cachet, un atav-tone, w
dote ne" racé qni «eut •empoché la personne la
n -.< iii i cbservatrioe de se méprendre sur a»1
compte. ; | ,

'(A I t th t t j ,
' '" . '

' ' . !'•«¦—l " '

Publications nouvelles

La Suisse,el 'le*Congrès. Opinions Buisses. Pif
Williarn Martin. Edition Sonor, S. A. Gettéve*
frix i ï-fr. ' '" :

- iL:William Martin, le d'wtingué*• rcda'-.O.'Ji'
au Journal .de Genève, -a -donné à. Genève,
le 19- .février- *:. 1919, aur le sujet, : « '}*
Suisse et ic congrès t, une conférence, «ni'il a
bien voulu publier dans la sério des opinion5
suisses. La question si débattue de'l'entrée de
5a Siiisse dans ln Socièld âes nationr, les incon-
vénients ct Ips avantages dû maintien de notre
neutralité poiir'le cas-de notre adhésion àla
Ligne, ie problème du. Vorarlberg, la question des
zones;: la- navigation du Rhin si irnporUnte
pour notre développement et notre indépendance
économiques ; -voilà- des pointa de brûlante
actualité dont -M. William Martin-n'a évidem-
ment pas-pu épuiser-la discussion dans une
seulo conférence, maie pour lesquels i la  iridiqné
très, justement la solution essentielle *\ '4W
directions générales avec uno saino mentalité de
vrai SVKMW, rjw c.-MnpTPnd IPS intérêts i' tm
paya.



lai-mié)", ÏSÂCO* -Emile Oros», 6*18; 'Alexan-

£ piUouii, 6*71 ; afarc Pochon, 6875.

j^e, candidats socialisles ont réunii le -nombre

£ suffrages suivants :
jQt ,  Jean Briigger (c-mimlé), 4520 ; Werner-

(V(jrro (cumulé), 4595; «tthorlos Cuany, 2266 ;

Craber, 2228 ; Edouard Vawcher, 2273.

•*•
Voici le tatteau définitif des suffiragcs obte-

•us par les partis dans les districts :

! - - i  ,* . SABIlœ ., , -', ; . . , . . .-; .- ¦

liste conservatrice 36,540
Liste radicaîe 0,883 ¦- '¦-
Liste ¦jHjciafîste ' """8,785

BINOINE

Liste conservatrice 26,840
Liste radicale 2,904 (
Liste socialiste 1,188 .

GRUYèRE

Liste conservatrice 22,881- ¦

Lkste radicale 14,934
Liste socialiste 1,936

. LAC

[jisle conaervalricc fl ,32-l
Liste radicale 12,404
Liste sociaeiste 2,737

QLA.NS

Liste bonservatxiice 19,637
Liste radicale 2,521
LiMe socialisle "J&3

BlOYE

liste cocsew-atrjce 17,019
Liste radicale 6,321
Liste socialnste 693

VSVBY8S

Liste conservatrice 11,331
- Liste radicaCc 1.230

Liste socialiste 148

"Lee trams de 1» Te-'nstalnt

Lc public esl avisé que, cn vue d'une nieilr
',eurc desservance du cimetière pendant les fêtes
de la Toussaint, les voitures partant de Beau-
regard se rendront toutes au cimetière et cela
dès 9 h. du -malin jusqu'à midi ct entre 1 ll.
et 6 h. du soir, les 29, 30 ct 31 octobre, 1er

2 ct 3 novembre prochaine. Aux iniSmes jours,
etcf Jas 1er et-2 novembre, el en,rc <Jes mêmes
heures que ci-dessus, unc course supplémen-
taire partira du TiileuJ aux heures et 34 -minu-
tes, et de Grandfey aux beuires et 48 minutes.
Samedi 1er, et dimanche 2 novembre prochains
aprôs midi, dès 1 h. 15 et jusqu 'à ô h. 44, V)
service à destination et en provenance d*
Grandfey sc fera par transbordement à Saint
Léonard. . :

Branx-âria
La Société fribourgeoisedes Amis des.Jl*Sttï-

Arts organise pour demain, jeudi, une course à
Berne pour visiter, avant sa fermeture, l'inté-
ressante exposition Lory organisée par M. C
de Mandach au Musée, des Beaux-Arts, où l'on
pourra admirer presque toutes les œuvres réu-
nies de ce maître de Va gravure- suisse Ls
Sooiété visitera ensuite «l'atelier du peintre Mûn-
••or, puis se rendra à la «nouvelle satDe des
Beaux-Arts au Kirclienfcld, où elle sera reçue
par ie « Verein «KunstlmWe . qui prolonge d'un
jour son exposition des -peintres romands cn
l'honneur de ses hôtes fribourgeois.

¦

•*
•
•

Le peintre Redmond, de Gruyère, organisera
i Fribourg, en novembre, une esposj idon de scs
tableaux de paysages gixiyériens.

lie* cartes de -ravitaillement
.Vous attirons l'attention de nos lecteurs de

!a ville de Fribourg sur les dates de la distribu-
tion dea caries de ravitaillement pour le mois
de novembre, dont la répartition se fera suivant
ce qu'il est dit aux annonces de noire journal.

Etat civil de la ville de Pribourg

.Vafjsanccs
14 octobre. — Perritaz, Jiuliette, TiKe de Jules,

employé aux C. F. F., de Véilarlod, et de Cécile,
née Nussbaum, JoKval, 167.

Jungo, Claude, fïs de Léon, arcbileele «anto-
oal, de Fribourg, ct dc Marie, née Bise, rue
Saint-Pierre, 16.

16 octobre. — Perriard , Henri, îf ls d'Auguste,
confiseur, de SaintiAubin, et d'Ida, née «Maier
rue de Lausanne, Ol.

18. octobre. — Lenhart, Aloys, fila d'Auguste,
Wdonaier, de Planer. (Bohême), et d'AJoysia,
née «Oderniatt, rue de ILausarane, 9.

23 octobre. — Piller, Roger, fiils d'Arthur,
chauffeur aux C. F. F.,.cle Fribourg, etde Marie,
"ée Perro«4!az, iflace Petit Saint-Jean.

Promesses de mariage
20 octobre. — Tenger, Louis, -cordonnier, de

B&«e, né Je 10 octobre 1895, avec Ilutt, Aima,'
Polisseuse, de Bielfingen (Baden) , née le 11 aottt
1892. ,. . - ¦ '

23 octobre. — Ducret , Jacques, employé au
tram, de jGain, né le 29 novembre 1893, avcc
Andrey, Monique, commerçante, de BlasseSb, née
te 10 tiovehibre 1892.

Bussey, Loujs, domeslique, de Monlbovon, né
'« 12 janvier 1892, avec Baqmann, , Bosa,
d'.Escboln (Bemne), hôtelière à Beatenberg, née
*e 12 octobre 1880.

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Répétiition

Bênéral c, ce soir, mercre di , à 8 h. Vi, au Lycée.

•Vujijfjue La Concordia. — Ce soif, mercredi,
* ° h. 'A , répétition .ef asseinblée, au loca l. .._

La fièvre aphteuse

En raison, de C'cxten^on prise par lo, lièvre
iupbleuse, le -Consaï d'ilitat a décidé la. mise
sous séc{uestre et a ban du bétafl dans toates les
commîmes du canton.

En vertu do cet nrrété. Ce séquestre est mil
¦sur le bélail dans toutes Jcs communes iii dis-
trict de la Gruyère, des justices de paix de 5em-
saûe3;:de"-Romoiit, dô Ercbcnurg, do l'arvagny-lc
Cran-ct du 'Mociret, dc ScwntWCn, de COTniontles,
et de Chtèlres- Le terriifoiire de ces communes
comprend âa rone d'infocJion; .Le ban esl •Mb sur
ie liétail dans toutes Ces autres communes du
canton. Ces communes forment là zone' de pro-
tection.

Tout le gros et te menu bétaifl qui se trouve
dans la zone d'infection est séquestré dans les
étables. Le sécjuestre est également imposé lux
chevaux qui logent dans les élablt-s infectéeŝ .

Le passage des bondés et dm menu bC-tool est
linterdét sur tout Ce territoire des commiKies im-
«feclées. La volaiCle doit être enfermée, ainsi que
des chiens, Ces chats et !/-, pigeons domestiques.
I-a •voloi'Je, les chiens et ùes olva-l» errants sur
le terrotojire nii ces communes seroni abattus par
Ces agents chargés du- service de surveillance.
Ix-s a,ii très ais'muuia. seront tais en fourrièra •anx
frais des propriétaires.

iDaitts '-es communes infectées, les réunions
puJtopjcs .«sont in/tardites ; les écoles soront
fermée s. Bans Jes locaux /publies, on prendra
-les mesures de précaution néces-iaires, pour ia
désinfection des personnes.

iLe co-portage, Jc commerce du bétail et
1 exercice d'urne ^vofession ambulante sont in-
terdits sur to-it le terriloire du canton.

La circullatMm des mendiante et vagabonds
est prohibée ci l'accès dts fermes Jeu..'' est inter-
dit. Los a^riciùleuirs vallerccit i Ca stricte ohsier-
veition de celte défense et signaleront la pré-
sence de ces persann.es à ta I'rûfeclurc-.

La chasse avec chiens est «interdite. ,
- L'entrée dans Ces étables n'est permise qu'aux

personnes «ie il imaison. Les habitants «les fer-
mes infectées .sont consignés irigou-reiisement i
leur domUile. Les autres persor.nies élabEes dans
Ca même communie nc peuvent quilter la loca-
lité sims Jim» laÉss-ar-posscr dé'ivré par *c (préfet,
lequel prescrira ka mesures de diiïnfection
jugées opportujnes.

Aucun dâptacuanenf ou passage de-bét»f ne
peut avoir lieu dauu Ja zone mijse à JXHI sans tme
autorisation écrite, donnée par ic ipréfel, sur Ce
ipréavis du vétérinaire «de ciOitoïKK-iiienl. L'auto-
risation doit prescrire Ce chemin ù suivre. Dans
les coirammei nuises a ban, la vente dai bétsil
pour ki Jiouidieric cal seuile ^Riilonlséc à la con-
dition qu'eUe se fa-ise directement aux bo-jehers.
Ceux-ci doivent êlre munis d'une audorisaition
délivTée par la préfeclure. dis ont l'obligaiian
de s'imuioncar à l'inspecteur dui bôloil de la loca-
Eité.

Les, animaux achetés seront transportés par
cli-ar ett conduits directement aux abattoirs..

IS «*St défendu aux bouchers de pénétrer dans
les étables.

ILes «autorités communales coopèrent i l'ob-
servation des mesures de poCice sanitaire pres-
crites, Danii des localités où il se «produit des cas
de fièvre aphteuse, elles fournessant Ce personnel
de . surveillance niécessaiare.

ILes autres mesnires de police et de .précaution
imposées aux •¦«-aprië.'aires ef oui insipct-Jeiiis ifci
bi'teli par la législation fédérale sout expres-
sément ra'ppciées et doivent ètre rigourejusemenl
observée»;

I>c nouveaux cas dc fièvre aphteuse sont si-
gnlalés depuis hier dans les communes de Gu-
mefens et de Sales (Gruyère). A la fenne de
Friesenheid, Ha maladie revêt un caractère très
malin ; la plupart des animaux aie peuvent sc
tenir debout.- on manque de lait, même poUT Je
ménage. ILa nuit dernière, on a dû abattre deux
animaux qui allaient périr.

On signale ce nuïSn l'apparition de l'épizootie
à Chiètres.

La .maladie s'étew-i d' une «façon terrible dans
le «canton dc Berne. A Biimpliz , on a abattu 25
hèles dans i*ic seule étable ; à Zweisimmen, 21 ;
à Kirchborg, 85.

La maftadie sévit aussi à Neuenegg.

La carte de la nouv elle Europe
?•*•?! l'impossibilité de répondreindividuellement aux nombreuses de-mandes qui nous parviennent de tou-tes parts.concernantlaCARTEDELA

NOUVELLEEUB.OPE.nous informons
notre honorable clientèle que nousfaisons des démarches pressantes au-près de notre éditeur pour obtenir à
bref délai un nouveau tirage de cin-ijuaate mille exemplaires de la cartede la NOUVELLE EUROPE, dont ladistribution , qui sera de courte durée.sera annoncée ultérieurement.

Cependant, nous avisons nos clients
des cantons que, pour eux, la distri-
bution des cartes continue toujours
jusqu'à nouvel avis. Comme nous n'a-vons pu les servir dans la même me-
sure que notre clientèle de Genève,
nous leur avons réservé une partie de
notre première édition.

En conséquence, nous continuons à
ajouter à chaque commande que nous
envoyons par la poste, hors de Ge-
nève, un exemplaire de la carte de la
NOUVELLE EUROPE.

PHARMACIE PRINCIPALE
5-7, rue du Marché, Genève

Baves lt

A~t->Ht  a» ¦*"*"•• «i Omis avi».*

Noimus
La latte ponr Petrograd

llstlsinglors, 29 octobre. ..
(llavas.) — L'armée rouge a reçu en renfort

devant Péirograsl des iroupes d'élile. Le général
YtAtlcnillch aurait repris Xsarsioïé-Sélo.

Le rapport d'un expert américain
CopentàigiV, 29 octobre.

(Bureau letton.) '— Lé botonelHoiiilay, expert
militaire américain, a deoiaré, dans^Une inter-
view que l'agression de Berroondt a forcé 'a
Lettonie à retirer une partie considérable de
ses troupes du front an-i-ibcilchévistc. Cette
agression porte donc secours aux bolchc-vistes,
au moment surtout où Voudcnifcft commence
ses opérations décisives corJre Pélrograd , dont
dépend toute l'entreprise anliholchéviste.

La Ligue des nations
Londres, 20 octobre.

(Beuter.) — Sir Bric" Drummond, secrétaire
dc la ligfve des najiocu est parti p>T4r Paris ce
matin.

Les Etats-Unis et la paix
ililan, 29 oclobre.

Le correspondant spécial du Corriere della Sera
à kv Coeuiférence de Paris cànlîxine que les Etats-
Unis renonceront à. -tout , juandat en Turquce.
Bien que la ¦déciscoui oHîcieïïe n'ait (pas encore
élé •pulCiée, ks gouvurnemeirts alïés on* -déjà
reçu [a communication «"pue les Etats-Unis oc
désire»! 'prendre aucune responsabilité admioÉs-
traUve-'polilKrue en Europe. L'opinion publique
en -A-mériquc est «contraire à toute nouvdlle
immixtion «des Amcjrtcains dons tes affaires du
vieux monde, pour autant qu 'il ne i'ogif de quai-
itious purement économique. Le» débais au sujet
dai ir-alté de -peix rt de la Ligue des naëons ont
5»ro".3vé ccï\ -e'jairemcnt.

J/i/an, 29 oclobre.
Le correspondant spécisC du Corriere della

Sera qui est généra-temerit très bien informé des
cercles américains, écrit : '

c Même après l'odoucissement de leur forme
'pràicitle. Sus réwivs, qae - ¦Se S<*ett aruériaaén
veut insérer ail traité de paix et à la Ligue des
nations, .sexorct -!C"J3OS que l'entrée des Etats-Unis
dans la Ligue da nations ne constituera qu'une
formule platonique. L'opposition 'du Sénat amé-
¦réeain se déi.'e-s-i.-o -avec une obsUjnajtion p3.Tlicu-
tjjère conlre kis obligat'on» découlant «de l'ar-
-licCa; 10, selon lequel les "'membres de il ligue
«des naliais s'obligent à- •procéder coiïlre tout
ililat epii s'oppose aux décision^ de la. conférence
et dépasse Ces froirtièires fixées- •l'ar elle.

New-York , 29 octobre.
iLe Nécatour Foindeirîer, qui annonce qu'il

•sema porté .candida-t ,par . -te parti répubûicaiin . A
ia presiiilence <3es Etals-Uuiis, a toujours été un
«Jcs adversaires des -plus acharnés île Ja politique
extérieure ulu prés-ident WiiCson, e! pius parti-
culiùremeot de bi Ligue des nalions. Dams le ma-
nifeste qu'il a publié 0"-aidS, il déciare son opposi-
tion au sooiaKsme, ou bolchévisme aima qu'à
tout chanjjiiment de ix forme <ê-j gouvernemenl.
11 se «Sjclare cn faveur de Ca (politique, des syn-
dicats (trades unions) qui a pocir 3mt d'amener
des -changements radicaux dans les relations du
gouvernement fédSral avec les ondiœtiies du pa^-JS.
Le manKestc du sénateur Foindexler a produit
une surprise géncraCc, d'aulant plus que Ces as-
seml>U*cs pour la nomination des candidaj^ ne se
réuniront «pas avant neuf mois.

Le prochain discours
de M. Clémenoean

Paris, 29 octobre.
(Havas.) — M. Clemenceau allant à Stras-

bourg, où it prononcera un discours fixant îa
poli-tique dil gouvernement , partira le 3 novem-
bre au soir , accompagné de plusieurs ministres,
dont MM. Leygues, Pichon , Ignace.

Les prisonniers aulricliiens
Vienne, 29 oclobre.

(B. C. V.) — L'Assemblée nationale a ter-
miné sos diibats poCètiques. iLe vke-prés6dent «de
C'cu&ce dis prisomcicirs, D* Itichler, a décrit la
sKiialiuii dos 'pri'xwiniers aulniciiiçns et il a dé-
claré que la couun UJSOU jircvue |xir le traité
5>ou,r cxaiivnno- tes questions du rapatriement
doi'l être nomanée. Considérant la triste situation
de cas prisonieis, il demande que 5a conférence
de la jieix r.es f"iiise rapatrier en intervenant h
lk'grjui.ie, ù Bucarest! et à Athènes." Le rapatrie-
ment des prisotiiniaxis d: Kusice et de Sibérie dé-
pend de C'Enteirte, qui dispose seule du tonnage
néisessaire.

La Roumanie et l'Entente
/ Milan, 29 octobre.

On mande de Paris au Carrière cUfta Sera :

Le secrétaire général de la délégation rou-
maine J ij . - ;.' : ¦«¦ ;  J JJ  JJ . qui esl aussi -soi. ~ -...• . - ! !...!. «
d'Etat aux affaires étrangères, a déclaré être
convaincu qu'on approche de .. la soCution du
conflit entre -la Roumanie et VEotente. . . .

Le générai Coanda,.ancien présidenit du Con-
scif, est en roufe pour f-'anis, où iï risnpfaccra
M. Misu dans la délégation & ia conférence. 11
est porteur d'instructions du nouveau -cabinet.
On attend dc son arrivée les résuHats les pius
heureux.

Dans l'Est africain allemand
Bruxelles, 29 octobre,

(llanas.) — Lc ministre des colonies a fait
paiiaîlre un livre gris, relativement *u sort des
-prisonniers pendant la campagne dc iîîEs<-afri-
cain.

ILa première partie du livre monlre, avec de
nonibrcuc documents, quel fut Je anarlyre des
Beàges tombés entre Ses mains des Allemands.

iLa seconde partie réfmle, à l'aide de «om-

breuses déclarations dc sujets allemands, ks
prétendus mauvais traitements que les Belges
auraient infligés aux sujets allemands en Afrique.

Le nouvel ambassadeur angla i s
à Rome >

.Home, 29 detobrie.
!<e nouvei -ambassadeur fi-ngîais auprès., du

QuirinaL «BT George Bucharuui, a déclaré lundi,
fors de l'inauguration de -ses fonctions, qu 'il
s'efforcera d'abord .d'étarter «la mauvaise hu-
«meur qui pèse sur les deux pajs il la suite des
complications dans la queslion de '.'Adriatique.
Il essayera de faire disparaître tous i» doutes
au sujet dc l'attitude de l'Angk-Urrc à l'égard
des questions de paix. Il s'agit de développer,
tout en évitant - tout malentendu, tes relations
pcëtkjHes ei cotnm*arc'ta!es enlre l'Angk-lerre et
l'Italie, cle façon plus amicale et même intime.
Adhésion au parti catholique italien

Gênes, 29 osrtobiV.
tes dépulés sortants Reggio cl Agncsi or!

iWcIaré adhérer au parli popu!f*re italien. A
ce propos, ve député Reggio publie une décla-
ration qui ne sau-raR ésrc plas eip'.irite.

Un ministre de Chine
Borne , 29 octobre.

(Ste/ani.) — Le ministTe des affaires étran-
gères de Chine, venant de Naples. est arrivé -3
Rome. Il a poursuivi son voyage avec larobas-
sadeur. . •¦'- r

Evasion de députes irlandais
.ViVan, 29 octobre*.

L 'évasion ele six dépulés sico-feicers des
prisons de Manchester rappalc ",cs circonstan-
ces dans cesqueUes s'est effectuée la iuite d'au-
tres groilpos de sinn-feiners des .-peisons de Lin-
coln, l'année dernière. Cette fois également, îes
prisonniers ont été aidés du dehors.

Angleterre et Saint-Sièye
• -Londres, 29 octobre,

(llavas.) — A la Chambre des communes,
M. Harmswar!h a déciaré qu'H pourrait proba-
blement répondre amx questions concernant la
durée du séjour du ministre britannique près £e
Vatican ei l'importance d'une représentation 'ii-
plomatiquc auprès du Saint-Siège.

Les Anglais en Soisse
Londres, 29 octobre.

(llavas.) — A la Chambre des commuiio, un
député a «demandé si Ce gouvernement connais-
sait ies vexation* causées par les mesuras ac-
tuoilement prises par les autorités suisses à
l'endroit des voyageurs brilanoicfues dont le
séjour cn Suisse n'aurait aacune relation avec
Ca politique. '

M. Harrœworth. sous-sccr<*taire d'Elat aux
affaires Étrangères, dit qu'aucune demande ne
'ni a encore été adressée 1 ce sujet, mais, si
l'intcrpellateur peut donner des ditaïs SUT des
cas dont il aurait connaissance, il examinera ce
qu'il est possible de faire à cet égard.

Ukrainiens et Polonais
Jersey Olo <"E(afr-L"r«'ij, 89 octobre.

(Bareaa de presse ukrainien.) — C»n mande
dc Washington au journal «fertiinien Swoboda
que le diocèse catholique-grec aux Etats-Unis a
protesté auprès du congrès des catholiques amé-
ricains contre l'internement du métropoûite
Szeptycl**jri, à Lemberg, par les Polonais, et con-
tre la déportation de 500 eedésiastiques el Ja
fermeture des é̂ .isss cathoSques-unies en
Ukraine. Lcs caiïholiques uLrabieiEi ont prié
fe congrès d'intervenir airprès du Pape ù cette
occasion.

Dix ouvriers noyés
Vcnifitf . 29 octobre.

A FossaKa di Piave , un groupe cie 13 ouvriers
s'était embarqué sur un radeau pour traverser
le Douve. Le -radeau avait chaviré , dix ouvriers
se sont noyé».

SU1SSB

La prochaine session fédérale
Berne, 29 oclobre.

Los Alliés «l'ayant pas encore notifié a la
Suisse le délai d'adhésion à la Société des Da-
tions, on considère qu'il nc sera -pas nécessaire
que l'ancien Pariemcnt se «unisse et que l'on
pourra attendre l'entrée eu fomwion du nouveau
Conseil national, soit jusquen janvier.

Un deuil dans le clergé zuricois
Zurich, 29 oclobre.

On annonce la mort dc Si. l'ablw Hildebrand,
cuTé de la paroisse des SS. Pierre el l'aul.

(M. Hildebrand n 'étak âgé qfe de 53 afts. K
était tombé malade cet éié. Celait un prêtre
excellent, animé d'uu zè'.e infatigable, im grand
laborieux qili ne s'accordait jamais de repos.
M. Hildebraiid a succoiiibê' à là tâche. Il avait
tout ]vépar6 pour la conshnictron d'une église
du Saorc-Comr d W'oWshofeu . Un atalrè achè-
vera son œuvre.)

Les communications téléphoniques
, internationales

.-* Berne, 29 octolire:
u\ la demande dc Tadnùnisiralian suisse des

téléphones, l'administration française s'est main-
tenant déo-Brée disposée à reprendre, le l*r no-
vembre, les communications téléphoniques- in-
tcrnalionaîes. - - - - - ^ '

ILa roponses des autres administrations par-
viendra probablement aujourd'hui ou demain.

Déraillement — Mécanicien tué
Lugano, 29 oclobre.

•Vers minuit , pour une «cause inconnue, un
train de marchandises a d&nslJ-î près de Bddi
et dc iPralo-Ficsso (Lèventinc) , en sort-int du
tunnel. Le mécanicien a élé tué. iLe «"-rafle esl
interrompu. Les voyageiits t>unl Iratobonûés.

Terrible explosion
Cologne, 29 octobre.

Au dépôt de Brelow, près Miinster (VV'eet-
pha"ii<), des quanlités énormes de grenades et
ir.uaiËons â gar*,! qui devaient être livrées à
l'Entente, x lont subitement aïumée». La
force de l'explosion fut «d énorme que mime
dans les lûetiVUt voisines ûes vitres ont élé
brisées. De nombreux iTiS télégraphiques ont
éguienient.-été détruits. Pendant deux jours, le
trafic 6V-s chemins dc fer a été suspendu dans
toute -la région en raison du danger d'explo-
sion continuel et des détonations répéties. On
ne pourra constater s'il y a des pertes de
vies humaines à déplorer qu'après que les gros
ratages de paz qui enveloppent le terrain s«
seront dissipés*

Chanres à vue de la Bourse d» OenèT»
Le 23 octobrt

Lei cour» ci-après s'entendent pom ie» chi*
ques et rcrtetninis. Pour le* biXeU de buique, U
pent exirter ua écart.

Le premier toun est crin: ta*-,*e! Ut kua^i-ja
achètent ; le second, caàui amipMl elc* rt»«iea1
i' rrjra! éirasfer.

OMUlBfil OB»
Parti . . . . .... . 6325 65 ïô
Loidrei (Un* Ei.) . 13 18 E3 62
allemaga» (mar») . . .  17 — 19 —
ItalU (lirs) 61 50 t3 60
JUtrlehe (coaroise) . . 4 60 6 ED
Pragae (coaroins) . . .  '11 75 13 75
Vetr-tork \iolltr) . . .  6 37 8 77
BnxeUet . . . . . .  C4 80 66 80
Uadrid (pe«eU) . . . .  KG Cl 1(8 60
imi t e r cBJ . j  (Doria). . . 212 — 214 —
P4trorntd Irothltl IG — 29 —

Noos prévt-noii! noi abonnis qu 'il n 'ut
iris nota d'aucun» domanda de changement
d'adresse si celle-ci n 'indique le domlelli
précédent ei n 'est pas accompagné* du mon*
tant de 20 centimes.

l'ADmiHSTRATWH.

igïïH&m METËOBOLOQiaiïî
On S9 octotta
îumtifrtjr.

S-rpUinlt. ! 2JI 241 25. 261 27 " 28 891 5535

«5.0 E- =- «8,0
720,0 §- |_ 780,0
«M Ë-i Ë- îlB/l
710,0 =_ =_ 710,0
UQî- H- I I I  i l  l S- «or.
«6,0 f- ' ' =- 705,0
roo.0 |- i- ïoo.a
896.0 |- | =- 665^

tBOfl ir lij j §- «0,C
TBBBUOKiTRX O.

StoUmli 23, 21. 25, 26 27; 23 291 Octohr»
T h. ai |~-l- 2, 3 4 2] 01—Il •' k. m
il tu ¦ 1 3  4 7 6 5 4 1] il h. m
1 b. f I 2 5' 6 ' 51 31 1 I ' t . i

TEMPS PROBABLE
Zurich, 29 oclobre, midi.

Nuageux ; température au-dessus de zéro.
M™ de RJEMY, MODES

s<?ra ù la disposilion de scs clientes à son moga-în
de Fritiourg, du mardi 28 octobre au mardi
i novembre inefuï avec les derniers modèle*
de Paris qui ne feront plus étalage. Ils ta
teront au salon réservés aux clientes.

t;
^̂ ^̂ ^-̂ ^P

Setil ls meill'e-ur S$xvou
est asseï bon pou.- louer =^4.-» U-yis
iruxntenaii ù. coCteax. Ji dÂt "àu-e pui;

tjV û* ct Cjxdljflnfcftt 3£tMbl£.

1(8 »CEVOSt

Sunlifflijf
posside tdtii ces asontocia . ct d'euitees•BJCMK. Cil Bit tnès à pmxtt ct , pxu- con-
seaucri. bon rruMchi. 31 «it tijtyoua
¦mciUeur que le scu«m. onctuiaira, mois
Surin-ut qucuid. ctrs. l'emploui d.'oprtè& la

- ¦ 'méthcKiz. ôuntight*

le remède naturel !e meilleur pour enrichir la
sang, contient -V:s principet Tiiifluitt det plta-
tes el joint i une parfaite inocuiU la plu*
grande efficacité contre l'iDémie et le» palet
couleur». Il facilite l'auimBation et augmcaiie
lu force* miucnltirei.

Bollct orîglniles • 7S pus •.-::>*. «a prix de
• fr. 76. — Se troUTe duo» ch-ume pliarmacjle.

«IfS-ï-Yï*0 Complet » du Rév. CuréKVENZU: ea paquets aveo lïnscrîn-
tion « Qualité de paix », est nutritifaromatique, et "pas excitant.



Pour causa de ceisation
de commerce, Qa 1819,

A VENDEE
en bloc ou en parties
Fonds ûe comméicë,
consistant en épicerie ,
coutellerie, mercerie,
et articles p* fumeurs.

Valeur totale : environ
10 000 Ir.

S'adresse-* iàr éerlt,
sous P 2347 B. é Publi-
citas S. A„ BuUe. 7670

Monsieur Jvoviêi 'liVroilerd :
Madame et Moiul-aur Joseph Chuard el leur!

enfants : •
Ma-'lame et Monsieur Anloine l-'iragniore et leurs

enfanls, à Fribourg,
ainsi <j-.:e les fa.u/J.!<-.i ai'k'-i-v. , .
ont la grande doàiîeir dé faire part de Ja perte
mille qu 'ils, vàensteut d'éprouver en Ca personne
cle . . . 

Madame Elise DUCOTTERD
liée tlciiiricii

leur bi-Jh-aimé»* i+vousi-. ' Juiire. lWIc-nitre,
grand"mi-re et taraU ». ilêcêriée pieusement;, après
•line longue.«t péra'bl* Jinaladie et numie. dç ton.*f.€s , safreraciil-i ,1? «"l.R'Kc. ruerd'*. 28 octobre, à
l'âge •JJK- 00 MIS. ,

}. office d'culiCTi-nicnl aura li.-u jeudi.. 30,, or-
1ol>rc. à il h. '4 du iuii'.in. ù J'ëglise du. (x>!lèg-.-.

Départ ifci j lomij-ilc inortuaire : Avenue «lu
McfifJOti , 2, ;i S h. %.

.Cet ans tient .lieu de fettre de faire pari.

Monsieur Joseph Macherel. i Es!avaycr-!r-
Giblcnix ; M.,et Jlnlî Luciicn Macherel et ., leur
lille, i l'ribourg -, M. J' -tieu Macherel, -i È&ta-
vayer-le-Gibloux ; M. Jacques Macherel et ses
enfanls, ù Eslavayer-lc-Gibloux ; M. et Mme
Etienne Bays et leurs enfanls. il (fc-nt-ve ; M.
l,a|urei>! BieriSw.vl , à EcuviKens ; Mme Lydie
Gumy, à Eouvillcns, ont la profonde douleur <le
faire part à leurs parciits, amis et connaissancj.y
de la perte cwoeîie qu 'ils viennent -d'éprouver-en
la personne de

Madame
Anue-Marie-Madeleine MACHEREL
îeur chi'TC épouse, mire, j^aud'inère, soeur , belle.
sœurf, décedée ie 27 octobre, dans sa TS™* .-in-
née, après une longue.et pénible maladie, munie
dès secours de Ja religion.

-L'cntein^inent aum liou joudi, 30 octobre , à
0 lt. 'A. à Eslavayer-U-Gibloux.

Cet avis Ik-nt ùk-u «le iet-tre de faire part .

La famille Collaud. laire.iu postât h Saint
Aubin, a la profonde doiileur de faire part à JJCJJ

parents , .amis et connaissances de la .per!*
cruelle «ru'cïe vient d'éprouver cn la porsônm
de sa eherre fille .-

MARGUERITE
décodée subitement, le "27 octobre, dans sa on-
zième année.

L'enterrement aura lieu, à Saint-Aubin , le
30 oclobre, à 10 heures du matin.

L'office anniversaire pour le repos de l'âme
de
Mademoiselle Hildegarde Schnurer

aura lieu ieudî, 30 octobre, ô 9 h., ù l'église
Saint-Michel.

TOUSSAINT
Vous trouverez à la

MAISON â. flURITH
Rue de Lausanne , 48
¦Je plus graùd choix de

Couronnes mortuaires
.' ..' . . -en toue genres ¦

Chrysanthèmes
TÉLÉPHONÉ 1,43

On porte au cimetière

AVIS AU PUBLIC
Le piddic est inlornMi que ' les : «travaux en

cours sur la route cantonale <him-CormOndcs,
à Schiffenen, soront achevés d'ici au 4 novembre
jprochain, dale à faqj-jicCIe celte vexe de commu-
nication sera rendue à la cirautation.

Toutefois , te passage des caillions automobi-
les et dis io-umaes .-liarRes est cikd'rc irilerùil
jusqu'à '«navel airs.

FWloùrg, le 28 octobre 1919.
- te Département «ses Ponts et Chaussées.

L'ingénieur cantonal : f . . - i iunum ¦

Chasse à la plume
Ensuite de la décision du Conseil d'Elal iu

28-Ttctobre 1*919 «oncwoairt i'.n fièwt aphleuie rt
inte-SOunt la chasse avec chien *,vp toùit .'.c
terrHoire du c.-uiton. ies chasseurs sont avisé.«j
r|u"îs peuvent .se. faire rembourser le prit du
-permis C (Chasse à Jn ]Vunvc) par le receveur
qui le leur a délivré, jusqu'au 3 «novembre au
.-«oir. La «-liasse «ans chien demeure permise.

FHln-Mrj*. n 28 octbttfe 1919.
. Le /Conseiller d'Elat , Directeur des l'orûls :

M. von cer Weid.

à VENDRE
aux enchères publique* ou de gré é .R'é jolie
campagne , à S km. de Lausanne, district de
Morge», Cô 10 poses d'oicll-nt terrain , grand
verger, p lanté d'arbres fruitiers, maison d'ha-
bitation spacieuse et grandes dépehdàncésv
Conviendrjjiit tout sp écialement a .élavçur,
maraicher, apiculteur ou aviculteur. (Patente
de Café disponible. 

_ _ 
7802.

Pour tous renseignement", ë-rire à H.
Viquprai, propriétaire , de l'Hôtel Touribg
¦ et Balance, Genève.

Le chômage qui régne actuellement ,a frappé d une façon
î particulièrement duré les militaires d-évenus invalides ou
'- malades à la suits du service. Par-suite de la dcmobiliiàlion,.
j  de différentes organisations do pierre, nous recevons tous les'

jours de nouvell.s dsniaudes de travail, mais, par contro, peii
de demandes do personnel.

Nous sommes chargés du placement de cette: catégorie de¦ militaires et nous cherchons de l'occupation pour dts gens de
- toutes sortis de méliers ; pour des portiers, dei cmballeurs-
; magasiniers et des commerçants. Nous prions les autorités, les

industriels et Jes maisons de commorce de bien vdnloir nous
. adresser les olTres de p laces.
; , .ÇêaV pat \e.. VTSVH)! -.qu'on "viendra on aïdè àe \n'-manièreiâ
-, plus edicace à nos soldats inyalides. 7480

ON DEMANDE
pour Noël

une . ..
jeune fille
libérée des écoles, ponruoe
petite lamlHa a la campa-
gne, mais non d'igricult
Occisloh d'spprendfs U
CoiSlde kiOal qOB l ' .-. l L -
raiiti. Via de f amitlej

-;' :-..).•: :¦:: sou» cblftrw
P 7(193 F * Pnblicttai
H. A.. Trlboa.-i;.

Ménaga tolgoe dumande

M 1HE CSiïliFiE
connaissant bien son ser-
vies. Boni .gages. Femme
dé chïiaU,-" àafis la »*l
son. " 7655

Adresser lss offris avec
références, sou» chltTre-
P 7586 F k l'n!) lie i f .TI
S. A„ Fribonm.

f t ::. ': 1 c 11 Jj ',! - :: JJ -.- . J . u*.
peliti ijjiJ- . r,.- àêniuude

IW* MUOR m TAMi
I î lire a« f «ii rai dis (IMï VJTS Cî I bxm û u «vahlat

BERNÉ
âlpeneck.{r*ise," 1. , Téléphone 56.45

jenne fille
ds la S U J . J .- J fracçaiio pour
aider au ménige et garder
les enfants.

A. I.ODCol.Jl n'.l . ; t e i
nauwjg. 22. tteme.

ON DEMANDE
pour 1 1 . '.( c i Ornai. BIBBI
•elie. K U l i O l i, one
bonne

fille de cuisine
pouvant aussi B'occupei
des chambre). Bons ren,
seignements exigés. Entrée
tout ds s-iito ou date a
coavenlr , Gages.46 6 bQlr.

;• '= ,- r.- , JJJ - .- audit hStcl.

On reprendrait tout de
suite, an

magasin
d'épicerie

m r r i T r l e  SU e>Tt .- e s -
inarant. ds .préférence
daos petite ville ou eam
pagne,— • 'adreiè'-r & A.
loràtan. ageDt d'ailaires ,
rtie Madeleine 28, Vevei-.

A LOUER
D n appartement de six
pièces. —: S'adresser -rue
d u T . m i -.li , m. 7318

Foutneam incinis
On demande à acheter

on -poWa antiTae oatellps
policaromes, calelbs avec
derains.

'Faîreolfrespa fc/itavsc
dm^nsion do l'objet , sous
P 7 1 -  ' F à Publleltia
S. À., rr î '•« > ii .-.- , . 7 

¦ : '.!

mm Mm
ron j ; -- i i . « .ujt lès travaux
d'un' ménage saigné , lioei
qii-ila 'caismè c- ..>. .-. ¦.-.«(;-
place, ci posalble k Ro-
mont. . 7671

Offres sous P 7? 91 K à
Publicitas S. A ., Ftiboure.

ÀVENDR *
1U-. r (.m i> 'c i -i et d'âii-
îres naeàblên.

- S'àdrcsaer. i rue mi
Tcttplr, is. 731?

fieri véz-nouèj
|4| une carte postale si «ous iitt besoin de- jHa-V p
3 souliers. Nous vous (erons parvenif par ^.**&l }

M retour du courrier notre nouveau alaloguc (B^Sn/
g illustré, alin que vous puisiez chô'jiic a-jc v*lfRBjA §
g immédiàtemenl dés chaussures qui Surpas- ' ^H^K 1
g seront loules.«os espérances cl q«ji seror.l ¦ fcjjjBkl fi

en' même temps bon marché et ilSffi l «9

Chaussures 1
I Rod.Mirl&îils .lenzbDurg |

¦¦ ¦I1BI.. -— I W I I I I I M I I> iWi7liTa*l(Wlf aBMSiSMâWW»a}Bai

Fabrique Fribonrgeoise du draps L J
IMI^IVUÈ

Filage el tissage ti ^fàçon
Echango do la Itîlne do moutr.-n

»̂ule ta liSrfa * i
—; . S mineur»  JĴ -J^_

taranlil ràiitbenlitiU du .

Savon au Lait.do Lys
d» BERGMAN*!

app récit pour ia psssrelé, sa ĥuetir il ta iur'abilsti. Il
est tneorè ïv 'it/ours U meilleur rncsytn pôisr -obtenir éiti

¦peau doues, <i u-i 'iiinl p a i , * 'tt ît ett d, nottft.au
en cenl* partout. ¦-, «, -

BERGMANN à C% Zurich
»¦ ' I - • i • ' • • i

Conlre la fièvre apliteùse
Levure de bière séchée
BRASSÉRiB BtJ CABDINAL

FRIBOURQ
iinriryir"a-innr» «-snrini<ihnrw" ^̂

Atelier mécanique

HENSELER & PERMET I
RUB ûU Nord, 7 - î

RÉPARATION8 - REVïSlOiill à
Autos, moîos & vélos. — Vu lcanisation 5

BW ¦Tastsxttxx -̂rsEsxssx» ^^ '!̂ ^

Accordéons j  f hoûogtépks
3e tous systèmes I et BiB.qaaB
I toue**, 8 basses r Cohditjons '

Voix acier avanta-géuses
D e p u i s  G0 f r .  T rr IT :H > t i *,-,. -.

Accordéons |fl- Yolhcliârd Egger
ôleclriques | ?M .Snptjri,.

A BAS PRIX j  FRIBOURG

'ûisuKiw . • IfflEcole LÉMANtAgM
Prépdialion rapide, H

BKCAIA5JR£AISIM
SïtatùÀlté W

« «*—«» À VENDREïmm nlU f a  M
.v I - J v _.-ia à K d'heure de Fribonrg,

atnolique , de bonne santé genre villa, bien siluê, au.. comme g0rd d'nne roule canto-

feranis de ebambrè Ŝ 'vTSiîlK
[ans fâiril/e calholique dt grand J.rdlriombriigé. t«*
aSdj cifi iZartcb). Boo n» ra',e *tw00 m-da terrain.
¦>mti.t si bot. tisliement , t S,0?rieai,ra" aasâ Pour
ondulons eavoir U coa- QÔ„e •>(n"on -.oa v'«a*
ur^ Bonne oc-asion. :
S'adresser soas ï! 7573F . S!ad,r-:: P«,"«'" ?¦»•*»»-
Pnblicitas S. A. Fri- '«: »""¦¦«¦'".i-

«JT-rj; 7651, ~

(jfiâtaigdes S LUUtvR
k|; 4 îr. Ï0, t0 kg 7,50 ; »"'*# W 1» | g
loix t 6  IJ -.- G Ir. Î0 fco . ctlsler très sec, dsns un
"nrannol l, Irai!» . Tri- en t rep ôt . . 71300
irrete. 7320 :6'àd .«*;*n Temple, Ô.

V1NTE BIRSCIEMi&iJBlIl ĝ
fW auk' ' priit ' die ' f àbriquè^ '̂̂

m_ règle 3a' marche du temps, * A^^T 'î^^^^.
Wf '' doutfle plateau , 10 rubis , rt\t'lagc piccis .garanti f f f - 'to "' ' '"' &'̂ K
I3M 10 ans sur bulletin, contre 16lls vices de El- ¦ !t-̂ ^ rtM -

Rien à risquer.Echangeons;ou rem- Bl" " "**& "^*- «flSbasiraons arsesit.-, Se.fabrique pour liiiainics *̂:- i.»b ' —*>». ¦«' ¦- *lSS-
j '¦;} No. 102, en métal uni , cuvette métal Fr. 19.30. WL***" *ij f f %  

''^̂ MÊ
' 

aH Contrôle' léilèiàt "*«]L Fr. 36.50. fjnvo j citiilrè ^¦̂ '•^^"^^•'̂ F 
"*'

OT ' roi;ilj.oiirscjijieiii.i' o r ( l - r  0.7-') cil pius »treir.l.'((-)tiii)ie ' ~^^^~i£- *&ÊgSrm avis IMPORTANT . ¦¦¦¦̂ *ti8iîëSB&\!im .*. .B7. ; Défiez-vcnis toujours des^propositions cle vente - * "• ^1 ,
' à  crédit , car, ce n'esl un mystère pour personne cpie los maisons <!!'- i '," '\85^SB • 'font ce gèiif'e d'bpîritllOi! Soiit oMiçées c'e vendre le double ct parfois 1%

n le triple de leur valeur, les articles d'horlogerie qui leur sont demandés. r^^Su Ce lait s'explique par le risque que ces maisons sont obligées dç . \.^courir -en yendant .ay premier; venu qui leur douue. un acompte , risqufe , Jnqu'elles sont obligées de ratira|>er sur ceux qui paient. ¦¦ if  '' 'Efahfîssëmen! d'Horlage cîe Jean Benblt^-â -fe^owÈÎ
M8l30n lîe COntlatiCe. DJIUS llioiloeeric de pire ea Iils depuit plus d'un siècle. *TKS '<*

' '
. -." " ': ' 

\ 
' -

, 
- ¦¦ - -• ¦ - • • - .

8ANTE ct V I G U E U R  retrouvéca ct coueerviîes par uno cure du  dé pu ra t i i '- Iaxa t i f

1 ¦"*£& tfoufeilies de E fr„ 7 fr. 60 et 13 fri " •--••>:Dan* les -pharmacies ou directement francu¦ ¦
par la Pharmacie Centrale M«tflsn«r-Savin; rae dn Mont-Blanc, 9-:QENEVE.

en pat j taàab à'@ïîeff î •
] ^m^ U^^  Paçaef egef

^oji PUR TABAC D'ORIENT l/| " —
\J&à Ur 2<s iop rouge 6 &3 „
'*̂ PKagg *_ _ y  // "i îeh OïdJet ».'«• -r.su

\*~-̂ \) rf A % *$° brun ,. „ i,// 0
(̂ c-ic3  ̂ v $J$° ifyf :\-

i.éà
ç-̂ -̂~^r^ 2 dpéçf al bleu .. ,. a,, ..
^—-

^ \~
\ <Z 'Cûxe Jaùznon ., ,. i.so

CIGARETTES .X)J p r 
NA.DÎR. ^ p t  souàii M 'UYKïC

I f  vkiinerf rëreftC"
' ' * â- . t <; GÀÀx&sav

Occasion
pour boucher >

À Vendre à W t s t  -aêiif ,
«a lili' .. -., un ScheCtel, uae
inacblne à pétrir ,
. •*'adres, a. M. ZUreher,

m-éesnlclen, flanche
laft-rlènrc, 412.

m Is UM
en iout-ô eaisoc
Paissant dépuratif du

cang, gr&ce an lennent uni
a raisins des pa-ni obsnds.

fl, BUEM1NH, Les BreGèlà
TilWphon. JV° 20

laU HtsI oonbe : bontons,
olons, diabète, goatte,
eczéma, eto.

Siàls déposltairea : ; -
pour Fribonrg i

Orande Pharm. Ctntr.
Bourakntehi ¦& Gottrau

t. **.i. -ifnimiiawja çA

nfarfiCIEnSÀ ïamiqjiile fer iti.ii
Accordéons syst. snlsji*,

Viennois , Italie , s. dep' 10
t:--::-:; , 2 bssm, 18 fr.;
soig. 25 ff., a 19 louch., 4
basses, 5(3fr., et 60 fr"., 1
19 louch., 6 et 8 basos,
èo fr.;cl75fr./*îttoucb,
S basses, 75 et-S5 f- ., îl
tonc-, 8 bis , StraJéllà'
ïlO i 185 lr. Hiumonicss
abouche, dé fr.0.90jlfr .
15. Violon», mandolines ,
riile-s. .et llûlea, cordeà tl
accès. Ateliers dé' répars-
tioni. Non-.ca-, c:Uj; ' o:.. -jr
( -919-70)60  et}. • |J|{|j
l' I t t .hr, l&br.,Visyernc

Agriculteur. '
demande a acheter domai-
ne.. *j8„g5*6p; poses.

Psyemènt comptait!
S'adreaser SOUB cbillret

P.10I8IFàPub}iclt. S.A,
"Tribun*-;:.

Poux de fêté
[•'. '.-cu-. j -  cents i ont jir i.iE
tisen uns miaule par, on
BÉOY làv-iÇ'" de lëts '-da
PouJna. Le flacon 1 fr.XO.
Discrétion. —A limer,
colflenr, Pas»II, 87.

Confections pouf dames
Magnifi que assortiment en manteaox coulenr et

noirs , dans loulei le * ;- .--. r. d s jjr. -> , Woivios ,-c i ; j  et.
la nage ,.Japons, robes, pei gnoirs , fourrure», eto.

—.Prli avàotaçeûx. —
. , ., «J. MOIS N ETY

29 j Àvenuo do là gare, Fribourg

Les oignons à fleurs sont arrivés
Jacinthes - Tulipes - Narcisses - Crocus, etc.

Carafes pour oignons à fleurs-
Se recommande, 7047

Ernêsî  G. VATTEIî , cônaerct ds griines,
oi-dbvant G. Wagner,

rue du Pout-Surperjdu,, .79, Pribourg. Mêî
Assurance Vie « Union V fwis Ŵ "jÊ

« a x .  ........ .. ,L ». Cottt-w. jVaj-ew-e.Agent général A. GADY, Fribourg ¦ t r- . . _
Assurance mixte; ,doiàle; renia viagère, vie n"-I fi?:-ïM:ni' i irS^T^feeal-ére, etil - LassnTaBc! dotais est sociale- ™ UlfflARDE i ACHETER

m*nt r ctimmariiiéê an* parents. : 7591 *00O atères de bol» &
(Demandezproipictns). On di-niandB aoïis-iig.nts. | brûler aec : .livraison

- ¦n«̂ .̂ .̂ .«̂ »«i«M<B«ta«»Bi?ia^^^^^^  ̂ imméi'utes on eaccessivea
' dans (ES 3 rao's.

~ ~ — - ' ¦ - . .; Ofires sons D 18311 L 4

SOUMISSION gfr.!' ." 1
^Lo syrftlicat1 des ; dfdmage's ",dii Grandsivaz raei ' js 'ï i\i\ âr»en soumission -la fo'nrni6-ure db tuyaux èh ciment *l». 'v U u r

etâegf«dS ,oi*^è«déa«fa-ês: _ 
lft . hfcft 

' tb'olde suite dëiit bêiijs
J. Environ 1000 tuyailx en ciment de 0.S0 om.- cba&bres 'aa plain-pi*d ¦
2: Ki 0C0 drainâ.de 6 cm. ¦ ' • - " - sortie directe. P e u v e n t
3. 12.000 drains dor 8 cm. «tr.e ;  utilisées pour tont
4. 2.100 drains de 10 cni. conuiiercp. — K' adiessjr. t
D. l:330glrafais .dé 12 dii. iruWJlà T^iiplp,̂ . r
6. 500 draios de 15 chi.' ~r^—rr*—~—-—-r
7. 36Ôdrâibs db 18 cm, É yCJii|fàDt
Les sfJuhiissicios seront- déposées , d'ici ail Hl B t l I P J j l C

."i novembre, aijpfés du président diidit Syndicat , ancenïfë cià ïâ viiîe' ineLouis lissier, dUliorgisip Prez-vers-Noréaz.. , ' . , '.
Inutile de pl-f-sénter dés drâiils tiori rectjfliîs. EDSlSuD lÔCjSllVC

'- '.""'-! Pdr Ordre ' : Le SochHoire/• —i i-J-î -. - •,• «•*'«——;., ,-..|̂ ..„ presque neuve. lumiÉre,
- - . . eau, gaz, terrasse.

S, ¦ Al II"!"! '6'ndr.i. P ROit  P è PU -
A I  f \ i  1̂ 13 

¦'t fàdi iTf .vmtt ts Pû-
IL-i^JljE-,!*! bUtlUa 8. A.. Fi-lbonrs-

l'Hôtel central ^ CHEVAL
jgWjfy»* acliet*»

' ''J|HiTl|rv an PIUN

avec garantie. d*abatwge,
PAB LA

BOUCHERIE CHEVÂUBE
MODERNE

Bas. des; Escal iers  du
marché, Lausanne.
l' n CBS ci' .i cei .'t n t  srrl-

--- .' «. t «.Hit d? s,: lu , si nécea-
faire avec auto-camina.
Téléphone 39.31 Nuit él
dimanche 4U .ci.  VU i

E. tonn-olsl ,  r.

; iiiB dskipoùs ^ŝ û frMur.g
S'adressct : ' ChahcftUerie d'Ëïat, M0 17

OABIKET DBHTAIBEn. pousi-sE
chirurgien - dantisla

BUL.LB, hnvetxÀ it 1» itn
Téléphona il

oHA-rî^ST-DEMB, hum it il Gue, •¦Ssar

oa^in-MëViitâ;
anJSUBl̂ ib
., Çonguîijji

a»m«di eiteptj

^ 
Dr H. GASQCUI

f i a. (iiijii
Midtol*.^

Saisons OeI,n,e
,Ph»*?g'..|i sRi, l

OS BEîSAî
uns tre,

gpQhde sa
ou plusieurs salit,tlguts et . reliées
elfes pour .instaii
d'un mutée.

information» to„
P 7703PèPubliS; '
Fribourc

A VEND
maBUlacture de bd'églises , norabiet
bsauxmodoIe8 .

JScrire Aseiee
nier, L-rou, \-%-

I lî
bonnes pommes i
re de table , cl
rtlyés.,
. S'adres à M. Brtirollëj-, près F,i

JEïïiE eo
sachant traire , «i c , *.
place pour KcCI, c
vacher p' 10 à i l v

S'adres. aous p;
fl f'Hlillrll.i-. *i. A
UonrC. 7795-1

BODS mmm
SOHT ÔEttABD ]

dans un atelier se i
S'adresser â PnH

f l . A . , IH.l l r. E . J-ù i l ' J -

TRAHTO
DÉ FMBOU

Fête fît ,- là Tons:
Un service de n

tera organist les tl
et St "ci i s i j 11 , ett
2 et 3 uoveiubn.

UwM f i
rirIi, 29, FiiiHUj.Tl

Chauffage cea
Msikii ni
Bf.ni.sges hercli
a ressort et il éll"!

Frédéiie Gezaioa
¦elllcr.Far

. . ht Y * -' i'--' '- ¦ :¦ be»:
ilutiçrus est pirtici
méntSreooinm-iii'Ie.-

f
'stlx tris .*} : : : : . : . . : *
telle à s; . : * . : '.::

blesse aas, OB envoie
sômniande, ¦¦¦. ;.::.:
qoe l'os Indique i

10 L J. co '. - s\ ': ¦:. ':
o«s .s'il (ast «s km
dbuila, _

1° las tonr Sa baiil
dé latsdlls,
. S» S'a fau t  u bu
•ltatiqts oa à rsstort
i .  : î J'I J J J - J - - . : . . : ; .

Rais ins  tessinois
Bthj

çalsssds B. lig. i-i" 1
10, £g. » lr. W, &
coatrs renJbourssmeii
v il - J de :J • ."i -.: !.- '--i -

«-«act. A :¦ ...
16k̂ çhàta !gneslî['

t in  a^éin^»Il«le •*',
ou à aeneteru"!

imineot
se ptSU&t p»m usai
aans.la biiotdela
de -Vtlhoaztt-
..S'adresser V l"--
t>oàtereaia«te- Fn

¥Y° Ph. Mara
Eus des Alpes

Èplc-êjrîo - jtterc
Bonneterie

-Laines et eoto
Assortiment tos
aux mèlllsurei cosli

ATELIE
de tricotage

. à l a  m»*'
' Toutes réparalio

J'adi»to aux pis*
prix , èoînmode» «
etèSBlrc» aoc'•«',,
OVIDE M4CHE

hurlogcr-antiq»
78-M, me d» I"8

Frinaar-,



MJ i M

BSaarriTnri TN' s 'S" . _ . . I J— ¦— , SSgS*S¦--.—-....—-.! !
. II— •—»-» —i i ,

A l'occasion des FêtQS d© la ToÙSSaîllt Vente extraordinaîre
<tè tous les articles de saison d'hiver

Confection pour dames et jeanes fl/tes -  ̂Ĥ (f^lP^̂ f-^ «?¦¦¦#-

IUIiim.ll.ii-j i.im- tl'hiw&tai* Après achats importants et avantageux , nous offrons
Choix incomparable en M^ ^^l^rfi-aManteaux velours du Nord (Lister).' fo aames et jennea filles -MOMtrBp

Manteaux velours anglais, doublés Soie. Ç*s coii.ections sont mises en Tente anx prit les plus has.

Manteaux astrakan, nouvelle coupe. "7~~T
Manteaux âraps noirs, en toiis genres. / P̂/i11 1*1*111*& C

Manteaux velours de laine* ®  ̂UU/11 U/lt/&
l | Manteaux draps anglais. BEAU CHOIX qn

Retouches Manteaux de coul., tous genres. FoUtTiP.lJ.PeSf MancllQEiS. CoEs
très ¦ ¦¦'¦- ¦ 

 ̂ - ¦ •* •
soignées ,. ¦ / 

¦.' ., Paletots tricotés, noirs et couleursManteaux de fillettes. GRAND ASSORTIMENT

MSB3K B RICHE ASSORTIMENT CHOIX INCOMPARABLE yniD flQÇ VITRINESj — - en Formes nouvelles en tous genres en Blouses de dames —*«—
Grand CÎlOix Gil OiiapeatlX ^M^ fantaisies « Nouveauté " soit : en ciêpe de Chine, soie, lainage, PnçfïI l î îPQ PpJUld PhlP
pOUr dames et jeunes fille s Voilettes mode et tous genres flanelle en tous génies, etc. UUO|llIIlDO Ul CillU bliib

Maison de commerce
AB h place

ec-'-igerait immédiatement
1) an« caaployée de

h u -con , c o n n a i s s a n t  It
¦lé'o-dactylographis etla
t.-" - e des livres.

ïj nie epprenfe P'
si j r an bon au et taira
les < ourses.

3/ nn» onrrlèr* pour
les i r a  hal lages  et les pa-
qaîlsBfs. 1789

'adresser sont chiffres
I 7708 P k Pablieita*
I. A., Fri bon r;,-.

F.DHE FILLE
«¦ihollqne. aurait l'oc*
cati n d'apprendre l'alle-
mand ainsi que la cuisine
\i »-i tar iei j i ie ,  t enue du
ne : ego et soina aux en
lanis, dans bonne tamiUa
de i rofesseur catholique,
moy ennant petit dédom-
magement p' le linge, etc.
Vii> da famille asiurêi*.

Eirire i ¦¦»•' "Lenekt*
m . n u , Profesaenr,
fca-Bcn. 7780

ON DEM AN DE

une jeune fllle
libérée dea écoles , peut
aider OU ï t r a v a u x  d u  mé-
ntge etsoigner des enfant!
en campagni  -Gages i
convenir , vie de famille.

•- ' adresser à tDOtrMsl
Pitlet. "ÇlUaia-Ie-Ter*
Mr (et. de Vaudî. 

Personne ferait des

«offlfflodaoes
M jonmée ou chez elle.

t-'adresser chez H*0
¦attlnef. Pérollea.14 *

Papiers peinte
8) nid choix (?<•>-
-**»«D Ban mMfohi

thei BOPI*, meublei
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG i
• ci'* de /a Binque

Populaire  Suisse-

Occasion pr cnisiniei
* remettre à Genève

tteellenl

mïmm
¦«u-s quartier t'èafrêquen-
M. — Capital nécessaire,

OlTres S. 1880, Poa-le
'• « U i n î c ,  Ment-Blanc,
S'oêre. 7541

| RASOIR & LAMES I

Gillette
EMPLOYÉS

PARTOUT PAR TOUS
Exige? la -Marque

X.10WH Tli^ '̂B' ĴoRI.D OVE*

Sur tous les R r, soin , Ecr ins et Lames

COLETTE SAFETY RAZOR Lid
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3,rneCeard
s à BRUXELLES , 222 , r.RovaleBumainS ^̂  -
f i  PARIS, 3, rue Scribe

i I I  r r n i ' i i i i I I I  ¦ i n i

PRIX complet en écrin avec 12 lames .
(24 tranchants) depuis 2 S francs

LAMES 1« douze 6' ff .j lea six 3 fr.

Fièvre aphteuse
Ghlor. Lysol, Ly80form

et autres désinfectants.
'Levure de bière sèche et fraîche ,,

.. . envoie par poste
PhormactB-Droguerla LAPP , Fribourg

29 FRANCS
aenlemen. coûte la

mm-fimETTE B
5 ans de garanti*
8 jours  à l' essai

rj  /yv Anore
/t \\ 8 rubis
[JUTTOO) lorte boite

CU .tÊp^Sf  nickel pur
'Swip extra

'•P*""» . < B
Demandez s. v. p. le ca-

talogue illustré gratis el
franco au seuls fabiiMBti

GIJY-BOBEBÏW
«Fabrique Musette»

71, ma Fiaset , 71
LA CHAUX-DE-FONDS

Kalna inis»» .sodée ea 1871

ON DEMANDE
2 oovriers-

mesnisiers
ehe* Esgeae Haw-mà-r,
menuUerie mécanique,
Tonr Heml, 10. 7 ; SB

ALAÎ Cé
Appareils

de distillation
de systèmes divers avee Ou

sans '"

rectificateurs
P. ZumbUM

Pribborg. Miséricorde.

A vendre EÂU-DE-VIE Menuiserie
pure pommes et poires Cannoise
r ..- ¦ '- . . . .  ¦ ' demande  quelques  bons

Envoi depuis 10 lifte», i 4 fr. 80le litre. o u v r i e r s menuisier*

B. Weil , spiritueux ea gros, Lucerne ,„fSfiBrMS.

MIWMIII — MM ¦ ¦¦¦* , >¦¦> I ¦¦! ¦¦BBB ^maiMn

Nous demandons tout de suite ou date à
convenir

CAISSIÈRE
expérlmeatée

sachant les 2 langues. Place stabio et bien
rétribuée. 7791

Adresser offres . avec références aux

J Grands Magasins KNOp£ ,
FRIBOURG

DD garçon de peiui
connaissant la ville t t  sa*.
ohant aller en iélo, '-

est demandé
à la charr .oter le  Keller.

A VENDRE
moteur électrique

3 HP, biphasé ï -f- 115
Volts. 47 périoles, avec
dêmsrreur. interrupteur et
rails tendeurs ; état Oeuf.
Prii 675 francs.

S'adresser KOCH, 74,
rne aie Carong-r. Oe*
¦ Mu. 777.1

Jeune homme demande
bonne

chambre meublée
ville oa environs.

Adr. offres sous P 7G5S F
à Publicitas,«B. A-, r*.*
bourg. 77*9

CHARBONS
Pour chaull-ige'et gêné

ra teurs : 160 wagons char.
bons de. bois dar extra
(teneur 1res élevée en ca-
lories et bois dur sec, 1:
qualité , ft vendre à c&ûdl-
tions tris avantageuses ,
par Ela. J. Ta-pe'rne.ns,
S. A-, Ltintiauoc.

Vifta à vendre'
de 14 places , aveo Jardin
de 3O00 m>. 4833

Prix 1 38,000 lr.
S'adresser sous ehlffrei

P 47117 à PuMicfCaa
S* At Friboarg. .

BANQUE

JULES HOMAMm
35, rue de Romont FRIBOURG 35. rue de Rontoni

¦; ' ' •"*

PU CEMENTS AVANTAGEUX
de capitaux

:-: Souscriptions à tous les emprunts :-:
Réception de Dépôts

Gérances -:- -:- Consultations
DISCRÉTION ABSOLUE ^¦-¦"¦̂ hw '̂̂

ROBES de lainage, couleur depuis 36,50
ROBES laioage, noires depuis 49.50
ROBES de lainage couleur, en tous genres.
ROBES de lainage noir, en tous genres.

VROBES de crêpe de Chine.
ROBES de taffetas et satin.
JUPES lainage coul., dep. 19.5,0*
JUPES noires, belle qualité. . '. ". . ~*
PÈLERINES d écoliers. , Reî??CjieS -
.TTDA vc A Immédiates etJUPONS moirés. pggg

JUPONS d'hiver, depuis 6.90. -———-—-—-

tcole ccnlrafe de duuriteais Toufneur-
mecamcien

/71b. ' ' • Jeune homme, celiba*
- «J*-- ' _!5?mr̂ T" [ ^HSBja* taire, t ont i rn l l  plaee

f âSi^T&w] ) //^èak 
dans r'leUer dune 

'abrl

^SÊ&L ^ T̂ E&sm ***&* H. A., Frlbonre;.

Cours théorique et pratique Oa prendraiteapea*
Brevet protessionu^l garanti u**n on •

Grand Garage MAJESTIC, S. A. n\m tjg Am
Cdtlier, frères, LAUSANNE *im " "a6ÎIB

PROSPECTUS GRA T/S SUR DEMANDE gSmSSSniaF
' ' ». Pnblicitas, B. «U
iitailiiji [¦¦aa *wt^w*«^—MwT« Ff-Il,f*" T-«- Tîfil

iCALORIEi
) Chauffages centraux i
I Installations sanitaires 1
| Iniîallttloai p.-sr «slartr lu ' ;csuilru pu li vida

j TiICrMtMl4«. 11 i, Rraa-1'Pe.teUl.

Teinturerie GiBgiis
Rus de Lausanne Téléphone 59

PAYERNE
Teinture d'étoffes et confections en tontes

nuances
lavage chimique — Nettoyage à sec

Deuils, livrés ncomptement soi demande
Prix modérés :-: Decatissage :

fl! OESME i [318
à Fribourg, apparte-
ment moderna da 7-8
pièces, Pérolles ou
Gambacb. 7782

s'adresser sons chlSrei
P 7696 F. à Publicité*
3. A., Fribocr.3.

A VENDRE
ifaeeaalan

an potager
à 4 tro as

S'adr. a la Braiaorle
NchacUerhallr. 7774

A VENDRE

BUiHii npl
comprenant liz spparte
ments avsc Cale Kestan*
rant .au rez de chau<s*Se,
slln6sur ; - ¦¦¦ - ¦:: ¦¦. ascieue
c'ientéla, eau et himiére
alectri que, grande et btlle
cave meublée. M'adrefssr
4 tl. T n j  -\ ••ni!, "cotairs,
\i(.-ii Ji;  *. iVaùdi,

On dema Qà& à louer
(non menblée), ou
é v e n t u e l l e m e n t  i,
acheter

maison
de campagne
située -i proximité
d ' une stat ion de
chemin da fer.

Adresser let étires,
avec prix, sous chif-
fres P7G81 F, à Pu-
blicitas, S. Ai, Fri-
bOU' g. 7700 '

BBBBil'WWafflfim

iLseuranoe contre le irol
Dan* les-lemî»-incertains que nous traver-

soos, propriétaires et locataires, industriels,
banquiers et notaires, assurez contre Je TO!
volre mobilier, tableaux el .porcelaines, anlomo-
biles, bicycîeltes et Toitures, TOS objets en or
et cn argent, hijoui ed montres, vos titres, TOS
raCeurs el ros biUets.

La prime pour l'assurance d'un mobilier
n'est que de 5 fr. pour un montant assuré de
6000 à". ; de 10 lr. -pour 12.000 tr.; de 15 lr.
pour 15.000 fr. ; de 20 fr. pour 24.000 fr. ; frais
de polioe, 3 fr.

Le TOO par les domestiques est couvert, moyen-
nant une supprime dc 2ô .centimes par mille
francs assurés.

Pour . tous . renseignements, s'adresser 3t
l'Agence générale d'assurance, Charles Chas-
sot , rue de Lausanne, à Fribourg:,
représen lant de l'Union de Pari», la pins im-
portante des compagnies françaises d'assurance
contre le vol et l'incendie. Assurance vie, acci-
dents, responsabilité civile vis-à-vis de tierces
personnes, etc. " : 7376/1292

Chaoflap central
TELEPHONE 5.77

. Fournitures générales
pour installations

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

Service de contrôle et nettoyage
de chaudières.

Rép arations aioarses ;-:
;-: soudure autogène

I LM^MM 'MK ^M«Là Prairie », 65, Pérolles

Cours de danse
: Un ¦.->t. *. -- pour debnruiia a'oovrira la 4 ¦e-rembi-s,

a 9 S h. Ju soir, i la aaUe ta Cbamota.
T787 ;. .- ; a. remet.

Occasion rare
SÏ>U.SD1DB

Piano droit IBACH
bois noir, modèle 1914, état neuf , sonorité
parfaite , .valeur 3Q0Q -îr:," à céder' p' ±200 fr.A-"S*odrés!'c"r : Alàgaslli FŒTISCH, i Vevey.



Paris HAUTE MODE Genève
FRIBOURG, Avenue des Alpes

Raison de §œmy
KETOPR DE PARIS

Nota. — Les dernier» modèles ne feront plut ét«
lag-e, ila resteront i l'intérieur an salon i6-atr<r«é<
au cliente.-.. 

Ma* ds Rœmj «éjonroe i fiibourg huit jourt , de
mardi 28 oclobre au mardi 4 novembre Inolus, avec
les modèles lea pins nouveaux. Elle prie les clienteE
<jii désirent la voir de prendre note de la date qui ce
p< orra paa ètre prolongée. 7707

A VENDRE
évent. à louer
Ponr cause de déciks tt Tendre. é-t-ent a.

l oui-r.  J'I commerçants capjib' es et sérieux , qni
liei dront à avoir une fco-ne cuisine et â vendre
de bons \ins, a, fl-»UB (StG»'l), localité
industrielle d'environ 10,000 habitant *, peut di
jo-ction de cbemin de fer avec ligne s?ei ndsire
ponr l'AppenzelI et le onlon de Thurgovie ,
l'Hôtel

.(jasbhaus zum Bund
d'ancienne renommée, comprecant restas
rant , aveo lecal ponr ecciétés , maison dliabita-

j tion attenante aléa jen de quilles , glacière, buan-
derie , tâcher , grand jard n pctag' r et pace,
lumière éleolriqa- , *au et gît, excellente cave.
Conditions trèa favoraslea.

Conviat-diait très bien pour pens'on, commiree
de cbarboD ou de produite agricoles.

Proximité de la pest», da télégraphe, de la
gara et de la maison communale.

Hypothèques feua-s. feu au comptant.
Ofires &

Jos. Eeïï , eoesan (8t-8ati)
-1

CONCOURS
Le Comptoir d'Escompte de Genève
met au concours, pour sa succursale dc Fri
bourg, les postes suivants :

1. 1" C' n la»  1er.
2. Chef de la comptabilité.
3. Chef du service des tilres.
4. Chef de la correspondance.

Les citoyens frlbonrgeola on néa & Fri-
boarg; sont seuls  admis au concours.

Prière d'adresser les offres _ par écrit, avec
¦ curriculum vital -, au Conilté de Direction,
à FrlbonrR, jusqu'au IO norembrr, nu «oir.

tA SEISSîi
0CÏÉTÉ.?'̂ ^^f̂ ^

Vl
Crc0--aRE «S ACCIDENT

LATJSAHKE
.. .' . - WOJSTD^BSi SUT 185S -

Ranselgnemeots gratuits par

Agence générale
Q. W A Q N I Ê R E , Besurecard. 8, Frlbouri

Téléph. 613

Offre avantageuse
Savon de guerre fédéral — 350 gr. 1'6 qualité

Envoi franco par 50-100 rox. & 40 cla. le Biorc.
Vve J. ANDRES, denrées col.

en gros, FRIBOURG.

BOUCHONS
pooa

Bouteilles
Bocaux et tonneaux ,

i eBrandt, Suit de oiive ,
ROBINETS

m 

Droguerie CHRISTINAZ
Fribonrg

VESTE PUBLIQUE IME
des immeubles suivants, situés dans la
commune de Villars-sur-Glâne, à vingt
minuies de Fir i boum :

i. ancien Stand des Daillettes, avec
habitation élevée sur cave ct comprenant ves-
aîbuCe, cuisine et chambres. Le sland peut servir
comme enlrepôt , fabrique, elc. A vendre powr
démolir ou avec le sol.

2. Terrain cultivable ou ù bâlir -compris
entre le sland cl la ciblerie. -soU 2 hectares 28
•Bres-25 cent. (7 poses env.)

3- Oibleries avec parapet tl pstrabaîlcs, îi
¦démolir. - ¦ '*.¦'

4. Ferme des Granjrettes avec habita*
lion ct lerrain cultivable ou à bâlir d' une con-
tenance de 68 ares 17 tent. (2 poses env.)

Lcs enchères seront ouvertes le samedi
8 novembre, dès 2 heures, à l 'é tude
du notaire soussigné, à Fribour»;, où les con-
ditions déposent.

P<|uir tous retueicnemenls, s'adresser ii
M. Eugène Winekler, marchand de
bois, à Fribourg.

Par ordre : Jules Btemy. notaire.

Emprunt 5 \
Coure d'émission : 97 °|0, — Remboursement

Placement à 10 ans rapportant le 5.80

Le Grand Conseil du canton dc Fribourg a, par décret du 10 octobre 1919, au- C. Les publications légales seront faites dans la Feuille Officielle Suisse du Com
torisé le Conseil d'Etat à émettre un emprunt de fr. 12,000,000.— , dont Je produit merce et dans la Feuille Officielle du canton de l'ribourg.
servira à rembourser des emprunts échus, consolider sa dette flottante et à couvrir 7. La cote de l'emprunt sera demandée aux Bourses de Bàle , Genève, Lausanne
les frais de diverses constructions et œuvres d'utilité publique. Cet emprunt sera placé ot Zuricb. .
avec le concours de la Banque de l'Etat de Fribourg et deB Banques ot Caisses d'épar- 8. La souscription sera ouverte le 25 octobre et les demandes seront satisf aites
gne du canton. Il est mis en souscription publi que , par l'entremise des banques préci- dans l'ordro de leur réception.
tées et auprès des autres domiciles de souscription indiqués dans le prospectus, une 9. Dans lo cas où les souscriptions dépasseraient Io montant des titres disponibles
première tranche de : , le Conseil d'Etat décidera d'émettre éventuellement une nouvelle Bérie d'obligations

«**-_ w «•»«*-« ««"Sf» nvU4.li... es ai n-«i.« J. P,IV«„V< win aux mêmes conditions , pour satisfaire aux demandes des souscripteurs.
Fr. 4.000 ,000. " , OWlgatiOM 5 "lo CanlOB lit Atarg 19.9 10. Pour fcoiirter àt* souscripteurs la libération des tilres, il leur est offert h

aux  conditions Suivantes . / faculté do les payer jusqu 'au 31 mars 1920,. moyennant payement d'un intérêt do
ii Prix d'émission 97 %, soit : 5 % à partir du 1er janvier 1920.

/ Fr. 485. — pour les obligations de 500 fr. il. Les Banques et Caisses'.d'épargne du canton autorisent les tooscrip teurs à cet
Fr. 970. — pour les obligations de 1000 fr. emprunt à disputer, en vue de la libération de ces titres , sans le.préavis réglementaire,

2. L'emprunt sera remboursable, sans autre préavis.'le 31 décembre 1929. des fonds placés en comptes d'épargne chez elles.
3. Il eut divisé en obligations de 500 fr. et de 1000 fr. ; des titres de 5000 fr. Friboure le 23 octobre 1919.

pourront , éventuellement, être émis. Le texte sera rédigé en langue allemande et en
langue française. BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG.

4. L'emprunt est .productif d'intérêts à 5 % à partir du lor janvier 1920, payables
les i« janvier et 1« juillet de chaque année. Un intérêt do 5 % sera bonifié aux sous- I* DirôCtlOIl dfJS FlDlDWS dn Canton fo Fribonrg
cripteurs s'ils libèrent les obligations avant le 31 décembre 1919. J. MUSY.

5. Les coupons et les tilres échus seront payés sans frais aux guichets des Banques .' • - > «
¦' '" • j i ¦ LL •.',

taisant paitie de l'Union des Banques de la place de Fvibc
suisses, ainsi que des autres Etablissements qui seront dési

D

Fribourg : Caisse dc l'Etat.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banquo Populaire Suisse.
Banquo Cantonale fribourgeoise.
Caissu hypothécaire du canton de Fribourg.
Cais'e d;Eparene de la Ville.
H. Betlin et C1».
A. Gerbor. '
A. Glasson et Cle.
Banque d'Epargne et de Prêts Gœldlin.
Jules Hoffmann et C'°.
A. NussbauroT et Cle.
E. Uldrv et Clc, Banque commerc. et agricole.
Weck, Âeby et C1".
Société coop&. ouvr. de consom. « l'Espérance s.

AHerswII : Caisse Raiffeisen.
Avry-dev.-Pont: Correspondant d'Ep. de la Banquo de l'Etat.
Attalens : Caisse d'Epargne de la Paroisse.

Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Arconcisl : Correspondant d'Epargne de la Banque do l'Etat.
Autigny : Caisse d'Epargne d'Autigny, Cottens et Chénens.
Aibiuva : Cai'Sj d'Epargne.
Aumont : Correspondant d'Epargne de la Banque da l'Etat.
Barberéche : Caisse Raiffeisen.
Belfaux : Caisse Raiffeisen de la Paroisse.
Beilegarde : Cause d'Epargne et de Prêts.
Bôsineen : Caisse d'Epargne et dc Prêts.
Broc : Caisie Populaire d'Epargne et de Prêts.

Correspondant d'Epargne do la Banque do l'Etat
Bottèrent : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Berltns : Correspondant d'Eparjçne de la Banque de l'Etat.
BIHens et Henneni:Coi P-sp. d'Epargne de la Banquo do l'Etat
Bussy et Moren* : Corresp. d'Epargne delà Banque do l'Etat
Bulle : Recette de l'Etat.

Banque de-PEtat de Fribourg.
Banque Populaire Suisie.
Banque Cantonale fribourgeoisi1.
Banque Populairo do la Gruyère.
Crédit Gruyérien.
Andrey. frères.

Ctrnlat : Caisse Raiffeisen.
Correspondant d'E pargne do la Banque do l'Etat,

Charmsy : Caisse Raiffeisen.
Correspondant d'Epargno dc la Banque de l'Etat.

Corb iè re s  : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Châtelard : Corresp "ni ant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Chavannes-9-.Ors. : Corresp. d'Epargne de la Baoquede l'Etat.
Châtel-St-Danis : Banquo de l'Etat de Fribourg.

Banque Populaire Suisse.
Banque cantonale Iribourgeoise.

Chevrilles : Caisse Raiffeisen.
Chiètres : Caisse d'Epargne et de Secours.

Banquo cantonale fribourgeoise.
Cugy et Vesin : Corresp. d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Cormondes : Corresp. d'Epargne dc la Banque de l'Etat.

On demande, poar la _¦» ¦ . • .
Sut» roman*, 

f l è V r O  8pllt6llS6Directeur Remôde recomraandé
(I mStltllt i LEVURE DE BIERE SÈCHE »

Li .. . . .  ' (IVilodo Sèche équivaut i 5 kilos de mouillée, d'oùEccléiititlque ou pro- econon,io de port et d'emballage).
fesseur catholique; Iran- Vrix dn utlo , ,0 f,., ,veo Bod, d'emploi
çais ou allemand. unvol rapide par 1» (.rancir Pharmacie «en*Adresser I M offres soua tralo Bonriskneeht «t «o.lrau, A Frlbaor-r.
chiffres P ,630F k Publi- Tél. u l .  Compte d» chèque II a U. 7710-1313
cllas 8. A., Friboarg.

JMm ille
instruite , d i sposan t  de
quelqvoi heures , par jour ,
demande tr a-t «ni de
b-areav. 11&1

OlTres s. P 7663 F à Pu-
L-i lic. i t ."..-, S. A , l ' ri lK-. i i r js-

Miel d'abeilles pnr
âe Taspois

ea qualité déQant touts
antre se vend au deaaous
des prix msxima ea vi*
fj r-jMur par liad-nta &
-BaO'ner, k la lliana. à
Berne. 7683

a-*"-"Qi*--i*-"HaB-«BJ«i*^^

î î 'ortfPiliiiil
RASSEBBLBZ-VOPS

Utilisez vos couronnes 1
I avant qn'il soit trop tard -I
1 UNION FINANCIERE

pour valeurs « u s t r e - h o n g r o i s e s
an Suisse, rribourg.

m ll WIM minn n II M III IIIW IWH 1 1 1  mi II 1 1 1  I I i '

PROSPECTUS

Canton de Fribourg 1919

Tg, des Ba-oques cantonales Au nom des Banques ct Caisses d'épargne du Canton de Fribourfl

nés ultérieurement. CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE FRIBOURG.

miciles de souscription dans le oanton de Fribourg

Châtonnaye : Caisse d'Epargne et de PrSts.
Cordait : Caisse Raiffeisen.
Courtion : Caisse Raiffeisen.
te Crêt : Caisse d'Epargne de la Paroisse.
Crésuz et Châlel-s.-M. : Cor. n'Epargne deJa Banque de l'Etat.
Cousset : Co respondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
D i r l a r e t  : Caisso Raiffrisen.
Domdloler : Recette do l'Etat.

Banque de l'Etat de Fribourg.
Baniiuo Populaire Suisse.

^, Crédit agricole do la Broye, Estavayer.
Caisse Raiffeisen.

Esiavayer-le-Lac : Recette dé l'Etat.
Banque du l'Etat de Brioourg.
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale iribourgeoise.
Bauque d'Epargne et d» Prêts do la Broye.
Crédit agricole et industriel de la Broye.

Ecilvlllens : Caisse d'Epargno de la Paroisse.
Echarlens : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat,
Estavànnens : Correspond. d'Epargne de la Banquo du l'Etal.
Ependss : Caisse Populaire d'Epargne et de Prêts .
Frsschels : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Font et Chàbles : Corrosp. d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Féligny : Caisse Raiffeisen de la Paroisne.
Farvagny-le-Gr. : Caisse populaire d'Epargne ct dc Prêts.
Grangeitss : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Grattavache : Correspond. d'Epargne de la Banque de l'Etat,
Givisiez : Caissn Raiit-isen.
Grojley et Ponthaux : Corresp. d'Epargne dc la Banque' de

l'Etat.
Gruyères : Caistc Raiffeisen de Gruyères et d'Enney.
Guin : Caisse d'Epargne et dc PrôtB.
Heitenried : Caisse Raiffeisen.
Hauteville : Correspondant d'Epargne de la Banqne de l'Etat.
•¦ourtens : Correspondant d'É pargne de la Banque dc l'Elat.
Léchelles et Chandon : Corrosp. d'Ep. delà Banque de l'Etat.
Lentigny : Co-rr-ape-ndan*. d'Epargno de ia Banque dc l'Etat,
La Roche : Correspondant d'Epargne do la Banque de T'Etat.
La Joux : Correspondant d'Epsrgne do la Banque de l'Etat.
Mannens-Grand»lvaz : Caisse Raiffeisen.
Motion : Caisse Raiffeisen de la Paroisse.
Mora t  : Banque do l'Etat dc Fribourg.

Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Iribourgeoise.
Caisse d'Epargne de la Ville.
Caisso d'Epargne et de Prêts.

Motier et Lugnorre : Corresp. d'Epargne de la Banque de l'Etat
Murist : Cuisse Raiffeisen de ln Paroisse,
Montbrelloz : Corresp. d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Marly-le-Grand : Corrosp. d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Matran : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Marsens : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Massonnens : Corresp. d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Mézières : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Middes et Torny-Pittet : Cor. d'Eparene de la Banque de l'Etat.

ON DEMANDE Distribution des cartes
pour Lucerne, chez deui l _ _
ptreonnesparlantlrançais, Qa ilOVe!îlîîï'e

sachant coudre et connais-
gant bleu le ter?lee,

Bons gages. 7761
«'ad. ». f 7671 F à h i

i)i' -!iu a a- Frlbanrr COURS SINAT D'IUR-MONDS .
très recommandé pour composer , improviser,

•aceoi-ionjjpfr.
Dsoianaer très iniér'ssut proïramai», L.

complet, jjj- .-thji  i et Icanco.
7, Bne llenu -NC-Jnnr .  IiAnaanne

Raisins de tabla
noirs tessinois

Calssadt5k-j.5fe.161w.
Uorganfl al Ci, I.n-

eane.

jenne (ille JODRS DE DISTRIBUTION AOX POSTES HABITUELS

Jeudi 30 octobre, pour Ua lettre* p| Q jj I J
K. L. M. N. O. P

Vendredi Jt ootobre » .  » Q. II. S. T. U. V
W. X. Y. Z.

pour les travaux du mé-
naa. -i et pour aider fi la
cuisine. Occasion d'ap-
prondte la bonne culoino
et l'allemand.

BOD traitement assura.
Ecrire sous chiffres

F 8617 A. L. à Pabllcltaa
B. A., Lucerne. 7718

BOD traitement assura. —— f ?f a . Cours ¦ „ . _ ¦FpS ^VabS nfHrff A i u i T ' banque ou industrie
3. A.. Lucerne . 7716 —1&.|Lfl 8 4— 
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 ̂ y  V v« E II j M k  ! S'adresser, par écrit, sous chiffres P 7500 F, s

ON DEMANDE *̂ v r 
\& g fil EPS i Pnblicitas, S. A., Frlboar-z. 7569

pap cappflxpandanc«
Piano - Harmonlt - Solf-v - Violon - Mandoline

COURS SINAT DE PIANO
enseigna on quelques !¦¦- ..- .-IIIJ-J plus que das année*

d'éiode*. •
Rend l'm-i'o 'n u- (•<> i .jjji M ' î .O-J '- i l  iSIIBelle

femme de ebambre

: 19S9

Le Mouret : Bauque Populaire Suisse.
J.-B. Dousse.

Neirivue : Correspondant d'Epargn* de la Banquo de l'Etat.
Nuvil ly : Correspondant d'Epargne de la Banque da l'Etat.
Orsonnens : Correspondant d'Epargno do la Banque de l'Etat
Oberried (Ltc) : Corresp. d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Pont-la-VIile : Corresp d'Epargne de la Banquo de l'Etat.
Le PSquier : Caisse Raifieisen.
Planfayon : Caisse d'Epargne et de Prêts.

Caisse Railteifen.
Prez-v. -Noréaz : Cai*se d'Epargne dc3 comraunos de Prêt

Corserey et Noréaz.
Promasens : Caisse d'Epargno.
Portalban et Delliy : Cor. d'Epargne de la Banque de l'Etat
Perse! : Correspondant d'Epargne de la Banque d* l'Etat;
Pensier et Barbarëehs : Cor. d Eparg de la Banque de l'Etat
Remaufens : Caisse RaifTeisen de la Paroisse.
Romont : Banque da l'Etat de Fribourg.

Banque Populaire Suisie
Banque Populaire de la Glane.
Banque de Payerne.
E. Deschenaux et Cte.

Rut  : Banque df Dép ôts et de Prêts.
Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etal

Riaz : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Sales : Caisso Raiffeisen de la Parouso.
St-Antoine : Caisse Raifieisen.
St-Martin : Caisse Raiffeisen de la Paroisse."
Et -Ours  : Caisse RaifT-isen.
St-Sy lvestrc  : Caisse Raifieisen.
Schmitten : Caisse Raifieisen.
Siviriez : Caisse d'Epargno du Piusvercin,
Surpierre : Caisse Raifieisen.
E t - A u b i n  : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Salvagny et Jentes : Corres. d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Tavel : Banque de l'Etat de Fribourg.

Caisse d'Epargne de la Singine.
TOTny-le-Grand : Caisse Raifleisen.
Treyvaux : Caisse Raifieisen do la Paroisse.
Ueberstorf : Caisse RaifTeisen.
V i l l a r e p o s  : Caisse Raiffeisen.
ViUaz-St-Pierre : Coisse d'Eparcne.
Vuisternens-en-Ogoz : Caisse d'Epargne ct dc Prêts.
Vulsterncns-div.-Romont : Caisie d'Epargne. I
Vaulruz : Correspondant d'Epargne da Ja Banque do l'Etat. !
Villarvolard : Correspond. d'Epargne de la Banque de l'Etat. I
Vuippans : Correspondant d'Epargne do la Banque do l'Etat. I
Vuadens : Correspondant d'Epargno do la Banquo do l'Etat, i
Viilarsboud : Correspond. d'Epargne de la Banque dc l'Etat . |
Villargiroud : Correspond. d'Epargne de la Banquo de l'Etat. I
Villarsiviriaux : Corres. d'Epargno da la Banque de l'Etat. C
Vuissens : Correspondant d'Epargne do la Banque de l'Et*t. i
La Verrerie et St-Martin : Correspondant d'Epargne de la t

Banque do l'Etat.
Villars-S.-Glano : Corres. d'Epargno do la Banque de l'Etat. |
Wiinnewyl : Caisse RaifTeisen.

NÉGOCIANTS!!!
faites connaître vos produits par circulaires pru -
courants que vous exécutera le

DACTTLE-OFFICE, Pribotirg
(Tél. 3.53) — Bne de "Lnsu-anne, 6.

Fcraonne capnble, disposant de capitaux
accepterait place dans

ATTENTION
Faites reviaer TOB TCIOU et motoaa»

un m « i atelier de réparation à-Rosé.
Vélos neufa et occasion à bas prix. Grand choix

en pneus et chambres à air pour vélos ot moto?,
ainsi que tous accessoires. Side-car ù dispositw-1

lous lea jours.
Se recommande,
Télep. 339.3

7585-1327
H. Zahn<*




