
Nouvelles du jour
Le problème de Fiume peste à un point

mort.
L'Allemagne refuse de coopérer au blo-

cus contre Ba Russie.
Avant que M. Tittoni soit arrivé de Paris

ii Rome, on sait déjà que la réponse dc M,
Wilson , concernant Fiume, tout en admet-
tant quelques-uns des points <le vue italiens ,
n'accepte cependant pas dans sa totaiité l'ar-
rangement qu'aurait voulu l'Italie et qui
avait l'acquiescement de la France et de
l'Angleterre.

Le gouvernement italien ne veut rien brus-
quer pour autant. Les choses resteront en
i'clat actuel, probablement jusqu'à cc que
U, Wilson ne soit plus aux affaires.

• *
Le graDd-màître de ia franc-anaçonnerie

italienne, Torrigiani, est arrivé à Fiume et
il y a dc longs entretiens avec d'Aiummziro,
dont il est ' l'hôte

Assurément, il n'a pas lait ce voyage pour
tngager d'Annunzio A renoncer à sa dicta-
ture et à so soumettre au gouvernement. Il
i plutôt tenu à faire savoir que 'la secle pre-
nait fait cl cause pour Fiume ilalien. C'est
__ _. démonstration tendant à faire remonter
ts actions de la franc-maçonnerie edans
[opinion italienne.

• *
L'Allemagne refuse de se plier à 'l'injonc-

Ifem de l'Entente de coopérer au blocus oon-
IElles bolchévistes. -La considération qu'elle
[it dans sa note que ce blocus favorisera le
klchévisme, au lieu de le . ruiner, est plus
(Dt contestable. Une double raison qui vaut
Dieux et qu'elle avance ensuite, c'est que le
àiocus pair nier est suffisamment fait par
ks Alliés pour que l'Allemagne y puisse rien
ajouter et que le blocus par voie de terre ne
ânléresse pas puisque, par le traité de paix ,
file n'a plus de frontière commune avec la
Russie. • .'.' . ' . - . ... • '.' • •  Y .'

Youdenilch s'épuise à vouloir conquérir
Pétrograd sants les forces nécessaires à celle
ratreprise. Son armée de 15,000 est trop peu
nombreuse. Elle aurait pu entrer dans la ca-
pitale p a r  surprise. N'y ayant pas réussi,
eile est harcelée par les fonces bolchévistes
qui arrivent du -Nord, rendues libres par lc
départ de l'expédition anglaise. Si même
Youdénitch peut faire son entrée à Pétrograd,
b partie ne sera pas gagnée pour lui, car il
"apas assez d'hommes pour maintenir lor-
dre dans une grande ville ot il restera exposé
au revirement de l'opinion que pourraient
produire les meneurs bolchévisles.

Il faudrait à Youdénitch l aide dc la Fin-
lande ; mais, si sympathique que soit le
gouvernement finlandais à l'égard du chef
russe, il met à sa coopération tant de con-
ditions qu'eUleé constituent un véritable
marchandage, indigne Ide l'heure tragique
où se trouve Li réaction, antibolchéviste.

Ua incideot vient de surgir au Maroc,
dans le TaiiMet, au sud du grand Atlas ,
dans 'la région qui avoisine le désert. Le
chérif du Tafilalet, Semlali, a été assassiné
par l'un des cheiks, qui a avisé les tribus
qu'il prenait aussitôt He ecommandement des
Marocains du Sud.

Il n'y a pas lieu de craindre, pour la
France, : une révolte sérieuse, maintenant
qu'aile est victorieuse en Europe. Cependant
«e serait méconnaître l'état réel des choses
que de croire que les -tribus marocaines sont
absolument soumises au sultan, lequel est
lenu en respect par la France. A mesure
qu'on s'éiîoigne. des côtes de Ja Méditerranée;
'•semble que les populations soient plus dis-
posées, à se souinellrc a l'autorité àe .grands
chefs. Si , dans le mord el l'csl du Maroc, oti
rcnconlre des tribus morcelées à l'infini,
dans le sud, au contraire, il sc trouve un
petit nombre de grands seigneurs qui exer-
cent sur d'immenses espaces un* véritable
Pouvoir• féodal. Une fois par an au moins,
ils vont à la cour du sultan afin de lui pre-
mier leurs hommages ct lui payer des re-
devances ; niais, le reste du temps, ils vivent
dans une indépendance à peu près complète.
C'est ce qui avait fait craindre, en 1911, que

fe .Maroc - n 'échappât à la domination de la
France. Il élait alors travaillé par des émis-
saires allemands, qui excitaient les seigneurs
féodaux du sud à la rébellion . Heureusement
peur Je gouvernement français, lc plus puis-
sant de ces cheiks, Glaoni , se déclara réso-
lument ami tle la France et vit les autres
seigneurs, puis loutes les tribus , rester com-
me lui dans.l'-obédience.

La révolte qui vient de surgir obligera,
peut-être le résident français au -Maroc à un
dép loiement de (forces militaires; mais elle
ne causera «as de soucis sérieux.

• *L 'Officiel français - nous révèle que la
séance de huis clos à la Chambre, lc 20 juin
191G, fut , dans sa seconde partie, consacrée
ii l'expédition de Saionique, en 1915.

Cetle expédition fut voulue par M. Briand ,
chef du ministère ; niais elfe eut aussi le
plein assentiment de Joffre.

iM. Delcassé à vivement attaqué l'idée de
celle expédition, surtout parce qu'elle dis-
trayait des forces du front occidental. Cette
fois-ci , celui qui avait mené l'assaut n'a pas
eu les honneurs de la journée. M. Briand
s'est fait  applaudir vigoureusement, sur pres-
que tous les bancs, en disant que la Serbie
meurtrie demandait le secours de la France,
et que ce n'esl pas au moment où les Serbes
voyaient certaines défaillances — la Grèce
— se produire à leur égard, que la France
pouvait se permettre de laisser s'augmenter
leur misère.

Le 21 juin 1916, la séanoe du comité secret
de la Chambre continua. On entendit les
grands chefs socialistes se plaindre de l'in-
suffisance de moyens où on avait ilaissé Ver-
dun. Ces critiques s'adressèrent surtout à
.Icifre. ]JCS effectifs français fondaient sur
le front de Verdun. Les troupes qui y étaient
engagées perdaient fe 50 % de leurs effectifs
parce qu'elles manquaient de tranchées, et
que , dans les combats, elles n'étaient pas
protégées par des tirs de barrage.

Ainsi ont prétendu des députés français
revenus d'une visite au front de Verdun, à
¦îenoanlre dc ce qu 'assurait le général Joffre
lui-même.

Dr-iain, 1er novembre , solennité dc la
Toussaint , la Liberté ne paraîtra pas .

Nouvelles diverses
M. Clemenceau u .reçu te générai! Gourentd,

qui va -partir pour is Syrie.
— D'aiprès une nouveLe -de l'Agence Reuter

datée de New-York, hi rlIairle-Gour américaine
a défendu :a représentation des opéras en langue
allemande.

Nouveau suedès partiel
pour M. Wilson

Washington, 30 octobre.
(Ilavas.) — IcC Sôna* a MJetèpar 47 voix con-

tre 36 l'amendement du .traité de paix présenté
par it. Aloses, relatif à l'égalité de vote dans la
Ligue des -:iniions.

Au Gonseil suprême des Alliés
Paris, 30 octobre.

. (Ilavas .) — Le Conseil suprême continue
l'examen des questions relatives à Ja non-exé-
cution des clauses de l'armistice ipar il'Allema-
gne. Il m examiné notamment Je texte du proto-
cole à labre signor par Je gouvernement allemand
avant l'a mise en viguour du traité, prolo-
co'e comportant pour D'Allemagne d'obligation
d'exécuter .les clauses dc l'armistice auxquelles
«ie se retire ;pas .le traité dc paix. U a envisagé
également l>s réparations û demander à l'Alle-
magne pour le coulage de la Cotte allemande i\
Scapatllow. . . ,

La reddition de Maubeuge
Paris, 30 octobre.

(Havas .) — Demain comparaîtra devant un
conseil de guerre spédal composé dc généraux
et présidée par He généra! <fe division Maistre,
remplaçant un des maréchaux dc BciKKÇ empê-
ché, te général Fournier, défenseur dt Mau-

beuge, accusé de capitulation-avtc'l'ennemi et
de reddition de i'a place. Huit officiers généraux
supérieurs et subtil Urnes comparaissent <n
même temps pour capitulation c* abandon X_e
poste. .

Le généra! sora défendu par M* Henri HOIKTI,
assiste du génital Cê raaiLcomme expert -tech-
nique. Le général de division Démange .occupera
le siège dc commissaire du .gouvernement. L'au-
dience de.demain sera '«es brève. On lui sim-
plement ics pièces de la procédure, puis >le renvoi
sera prononcé .pour permettre à I'officicr-ins-
lrucleur dc tanrréifr l'instruction.

TOUSSAINT
La mo t selon Saint François a'Assise

Dans la pelile ville d'Awse, où saint Fran-
çois, très malade, était arrivé depuis quelque
tenais , chex l'évêque Ou ido, le biirit venait i!c
se répatidre que te saint Mnie quitter la cité,
porr se faire transporter ft Ja Portioncule.

Aî tsilûl, une frxa'e kniuense s'empressn âe
sui«re Je brancard, .sur Jiipsdt gisait François,
presçpic av«ig!e, s<Bi "tp êf x  réduit cl comme
spiritualisé par des mois ife souffrances el d'an-
goisses physiques. C'était par Utic-jbuuiée enso-
leillée d'octobre. Le cortège franche t les portes
d'Assise et JIM frèrw s'engagèrent dans le che-
min qui* Songeait les retapants, puis dans la
douce va!lée ombrienne ipiî rappelait à François
les heures, de sa jeuocssse, |çj chevauchées srfi-
taires cn .'trtte avec . ,ïui-méme et avec la &&_i_,
et , enfin, it baiser tonné au lépniux.' baiser qui
avait inondé son âme d 'une joie céleste et sonné
'{'heure de sa convm-s'on. H vo»di*|t contempler
une dornière fois, <!« «on .regairil à moitié éteint,
tes rangées montantes des" înaisons d'Assise, les
tours de Saimt-Iiufiu , ct dé Sainte-Manie de ca
Minerve , Te rocher nu de Sasso-Rosso, les han-
-ieurs bleif.es Su mtxii Subasio.

Les irises donc s'anrétèreiit et l'on mit à terre
2e brancard, en .toumnanl Je Visage du malade du
«Vit- de sa ville. Alars, leàisètenl <rl péniblement,
il. souleva sa main et dessina ïqr Assise uu grand
signe de croix qui devait être son deruier adiw
à ce coin de pays, d'où il était parti et où il était
revenu , pour y mourir.

Puis, Ja marche reprit jusqu'à la cabane, prés
de Ca chapelle de ta Portioncule, où, sauvant son
désir , on Je déposa sur la torre nue de Ja
celj-jûe. ayant reçu' de son gardien l'habit
misimtbje, ta corde ct Je capuchon dans
desquels il ¦ devait mourir. Car « sa sœur ia
Mort, i n'est pas Coin . 11 a déjà Laissé, à tous
ses frères, un testament de tendresse et dç cha-
rité im(lue!Ce : il .'«s a bénis dans le présent t t
dans l'avenir . II est prêt ; cl , dans cette âme si
naturellement poéti que. idéaJe , aimante, va
monter !e dentier cantique de la créature recon-
«laissa» Je. glorifia nt el chantant la mort , qui
doit tui donner J'étane! hnnbnir

François, cet enthousiaste île la nature, qui 'ni
parlaiH sans cesse de Dteu, ce sainl qui voyait
de véritables fa-ércs et «qurs dans tous Jes ëlres
vivants et se tcurnaM avec prédilection vers
toi\l ce que l'existence comportait de Juniinoux
ct île beau : François, au plus fart de ses tour-
ments , avait composé Jc « Cantique du soîeil ».
chant éclatant vl sublime, entonné au milieu de
sa détresse,' au c Très Ilajul , Ton* Puissant el
tiiut boil Seigneur ».

Mais cc n'est pas assez. Ii convient à ce!ui qui
a -toujours chanté de finir sa-vie en hymne de
joie, ct d 'embrasser avoc amour l'effrayante vi-
sitt|usc frappant à la porte. -Après lui avoir sou-
haité ila bienvenue, François, rouvrant ta source
poétique de son colur, ajouta an .Cantique du
soleil cette dernière stroplie :

t ._j_f__ é, sois-tu, mon Seigneur pour notre
sonar Ja niort corporelle. A qui nul liomme vi-
vant ne peut échapper. Jfalheureui scuîemcut
ceux qui mqjirenit en péché mortel , mais bien-
heureux ceux qui ont accompli tes très saintes
volontés. »¦ C'est ainsi qu'un soir d'oclo-
J«re, dans la pelile cabane entéoiébciée, aa mi-
lieu du bo'.s, tandis que les frères réunis autour dc
Jui re.tenaieijrt leur souffle popir mieux écouter ,
François, Ce visage tourné vers le ciel , entra en
chantant dans .'.'éternité I

Il paraît lion et consolant de considérer, ù la
suite des Saints, ce moment , vers lequel nous
mandions tous, et qui sera le couronnement de
nolrc vie. Chaque haurc de notre existence !c
^urépanx', le rendant pGus ou .moins doux, pius ou
mo'iiis faicilc. selon que news aurons cherché ù
bous dtiarber, à nous élever,

PouTipio-i craindre , nous qwr croyons, ce qui
n'est que l'entrée dnns.fa véritable vie, ct, Jcs
voiles déchirées, la connaissance entière il"
Beau, dsi .Slali'e, de l'AbsoCu î Si nous v0""
vions trouver en ce monde .te contentcniciii dc
nos d6sirs, l'apaisement dc nos esprits ; si nous
n'étions pas livrés il cv'tte 'lutte incessante et
parfois cruelle des deux cires qui sont cu nous :
l 'homme charnel- ct la partie . supérieure de
notre Sme ; si iwus OJ rcncor.lcions sans cesse
ceit-.- citiftct-u '.té de faire le bien, dont les pliilo-
so:>ïies païens, cinq cenis aais UITU.< saint l'aul.

s'étonnaient et disaient « Nous croyons le bien
«t nous faisons le mal ; nous connaissons la
vertu cl nous uous livrons aux vices », il serait
conipréhensilMe que nous restions attachés â loi»
lir. cliarroi-s <le cetle vie périssable, âans en con-
cevoir d'aulres, pins,capables de nous contenter.

Si nous sommes chrétiens, nous raisonnerons
en chrétieiai, en fjensant que la mort, qui rompt
avee notre corps el lous ses penchants vers le
mai, nous acquiai» ^a sainte liberté des enfan*s
de Dit-u, le vol sans entrave «Je l'âme, créée
pour ."innocence, dans la beauié piinùtive de ia
création. N'csis étions i sortis du pan divin, el.
loute notre vie, JIOUS avons ajouté des taclies
A celles qai ont élé accumuic».-* par Ces péchés
des hommet, sur ce qoi devaK êlre !e cbef-
d'cnisTe de Dieu. Après la nur!, nous Tcnirons
dins le -plan ilivin. ai-ec vue impeccabïtlé vic-
torieuse, car. au milieu de* «ouffraixMs du pur-
gatoire, la JXM . grande consolation des âmes est
celle de né çfeis pouvoir offenser le Dieu qu'elles
onl entrevu et auquel elles désirent cire réunies.
Chaque heure d'ex|»ation eriiève les ombres el
les souïhircs qui ont défiguré l'image, réalisée
par Sc Seigneur, et la rapproche du modèle
divin.

Saint Fflijiçois esilimait que c'est pour Ici
êtres crévK un IKIIII ICUT infini de pouvoir exister,
et. certes, ii avait toujours clianleé cetle vie. qui
loi apparaissait fctffe et joyeuse, même et sur-
tout dan» ie d&acbcmeui et la pauvreté évangé-
lique. Ce n'irait pirnt un s^nt morose, et son
fime à tout instant se dUalait dans une vibraaife
allégresse. iMals, s'il voulut aussi clianter sa
mort , e'esl qii'elte était le perfectjiinnfment de
la vie eSe-inême. la réalisation de l'amour dans
sa partie la i»u.s noble, et l'affranchissement de
cette seconde mort du péché, .phis redoutable
que la vérilalCe morl.

O mort. vKtooauM du ma] ct TicloriMlM
d'une ajuparenle destruction, comment ne ces-
secriaas-nons pas de te on»Buk«, si même nous
n 'arrivons pas à te désirer ? Ji'es-lu pas ie der-
nier et suprême rêve des cawrs qui on* éepuisé le
calice dc Ja vie, et de ceux, plus jeunes, qui ont
cherctté en Haut ce que tant d'aulres jroicot
trouver ici-bas *.' N'es-tu pas la porte de l'idéaj
suprême que nous portons en nous, endormi
cSiez les uns, actif et enflammé cher les aulres,
ct l'achèvement dc i'ébaudie que, péniblement
et chaque jour , nous avons cherché â fiscr sur
cm patiier sans cesse déchiré ? Sans doute, tu
n'es .pas la fin dc l'épreuve ; nous savons qiie
r>ar des degrés, et des degrés douloureux, nous
arrivorocs peu à peu â la joie du paradis , qui
nc s'achète que par la nâsiricorde de l'Amour
divin . Mais, en voyant s'en aS'.or ceux qui nous
ont .précédés, n'avons-nous pas acquis ïintime
certitude que. malgré ce temps d'allentc, i!s
«liraient ikais la paix ? La mort du juste revêt
une Iieauté et une sf'rénilè qui se réRéchlsseut
surnaturcUemcnt sur les traits creusés ei ravagés.
IVès dc iui. nu'»e crainte, r.u! effroi, mais une
douceur intime, qui arrête les sanglots sur les
lèvres, ct le désespoir dans le «wir.

Neos Jiicn-aimés sont .morts, mais ils sont
entrés dans ,a paik et comprannent maintenant
comme saint François le prix du difficile pas-
sage < auquel nul homme vivant ne peut échap-
per ,.

Que leurs âmes emportent un rayon de nos
âmes, et les prémices de notre esprit-vers l'éter-
nel repos !

Qu'un lien nous unisse à eux . âmes retirées
ihi monde, et que ce lien maintenu avec mys-
tère soit quoique chose de leur êlre, dans la
demeure des vivants t 

Donnez, ô nos hicu-aimés, comme !a semence
<k>rt sous l'écorce d'une plante fanée ; uu jour ,
vous fleurirez sous ie soteil d 'un nouveau prin-
temps. X.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ttt érJqOM suisses
On nous écrit de Lugano. le 28 :
S. G. Mgr Schmid , évêque île Coire, après

avoir accompli itx visite des paroisses du Va!
Calanca en y confirmant le9 enfants, est venu
à Lugano, où il a été l'hôte de Mgr Bacciarini,
et il «st part) ensuite pour Rome.

Mgr Bacciarini a présidé, dimanche, à Côme,
les ifètes en . l'honneur au fondateur de la Con-
grégation des Servants de Ca Charilé, chanoine
Guancïcla , dont notre évêque «st actuellement le
supérieur. Côme a érigé i don Guanella un mo-
nument.

La nouveau cuié d 'Aig l*
Xl. le chanoine Pa-tfl Fleury, dc J'AWwye de

Saint-Ma".m*Jce. précédemment professeur â Por-
rentruy. a été nommé curé dc la pareds-e d'Aigle
(Vaiulj.

NÉCROLOGIE

L* ginéul Faurt-Bignet
Ix: général français Paul Faurc3iguct vient

de mourir à Lugano, à l'âge dc 81 ans. 11 avait
fail (a canipagne du Mexhpie, celle de 1870-
1871. cl il àvaâi participé égaélement à des expé-
ditions coloiaiai'.es. Il se trouvait à Lugano pour
«tes rnbftiK de santé. . » . .;

APRÈS L^ BATAILLE

Lucerne s- f .  : t ït&tî
Késuiciats défiintifs :
Liste conservatrice 139.121 surfrages. :

> radicale 103.HÎ5 »
. sociafisfe 29.761 >
> chrétienne-sociale 14,395 >
» gîutlêenne 7,2U9 • .

Sont «Vus : 5 conserialeurs rt 3 raiiicsius.
Sltttit tpio..,

Tessin
A la suite d'uxe révision des optiatious éâec-

torales, il a élé constaté que lïïu sooialislr
est non pas M. Canévascirs. mais M. Paiocchi ,
secrétaire des chrniinots, qui a 7 voix de p'.us
oue M. Canevascûr..

Aux Grisons

Itésultats dèfinitiis i:
Liste rad'-cale C2^22 suffrages

> eontérratrioe i HI .J71 » '
» fiocià&te 19. tOfi
» jnine-radicale T4.90t »

.Eîua : MM. von Moos, Walser et Caflisch
radicaux , par 14.IH9. 12.463 et 11.683 vxsx
Bossi et Dcduai, amservateurs'. par 17.064 el
16.033 voix : Mtng. sociaBstc. jiar C186 voix.

M. Tuor, professeur à l'université de Fri-
bourg; a eu 16.491, voix.

La répartition des -sièges était, avant l'élec-
tion : 4 radicaux et 2 conservateurs. .

Les radicaux pirdtet- 'l wège au-prof i t  dw
sociaiistia.

Ceux qui n'ont pas été réélus
Voici ht-, oons des anciens conseillers natio-

naux qui n'ont pas élé réétus Û} manque encore
CïUX de Berne') .,: . . . . . .

A Zurich : M. Zurcher, un des pères du cod«
pénal fédérai ;'* MM. Schmid et Sj-x , tous irois
radicaux ; Plolteu , îc chef bolchéviste et Wcrz
Grutléen ;

A FriUoùrjj : M. Lioch^i,' radicai ;
A Sokure : M. Kuror ,. catholique ;
A Bfile :. M. Rothenberger , radicat , i'auteui

de l'initiativ e des 250 millions, et M. Frei. sb
cialiste :

En Argovie : MM. Siegrisl ' el Ursprung. ra<5
caux ;

Aux Grisons : M. Ribchein. radical :
- Au Tessin : MM. Riva et Pagnamenta , con

survaleurs :
A Oenève : MM. Micheli et Slmnmetz, !:!><¦

raux. et Sigg, socialiste.

Espérances radioales

Le .Bund constate que 2a majeure partie des
membres du nouveau groupe agrarien sonl
d'opinion radicale.' Ll espère, en conséquent*,
que le parti radical et Je groupe agrarien poar-
KKri former un ixoc. Le Bund se Eat le que cela
faciiititrait aux radicaaix romands de rentrer
daas le bercail.

Au sujet du vote de Fribourg, Je Bund es-
comiite uii acte de aênérosilé <K-s conservateurs
cn faveur de la minorité radicale.

Les conservait*!r» fribourgeois ont souvent
montré qu'ils sont capaldcs dc sacrifier lieaii-
coup à »a cause, dc la pais. Le Band devrait le
reconnaître, au Heu de pajîer, atiiioe ii le fai l
dans ce même arlicHr, de « l'exclusivisme inlraà-
tablc » îles conservateurs de Frihourg.. eXlaH.
dans l'occurence, ia propositjoii du Band çs*
à insolite qu'elle étonnera fort les électeurs con-
servateurs. '

Contrefaçons socialistes
Oti mande de Zurich que tes socialisles ool

donné à leurs bulletins de vote une teinte pro-
pre à les faire prendre popir des bulletins offi-
ciels, alors q|uc Jes buKctins des partis devaient
êlre en papier blanc, et qu'ils y oni imprimé la
mention ; Officiel.

L'échec de Soleure
C'est une grande -perte pour la Droite que

i'éohcc de M. Kurer à. Soleure, un dommage
pour l'Assemblée fédérale tout entiirc, niais
surtout , c'esi un coup pour ia classe moyenne,
dont fil Kstrer représentait les in'.éréLs avec, zèk
el »nte£cften<cc:.Il faudrait-souliaiter qu'il se trou-
vât quoique part un siège doret on pût . 'disposer
pour faire rentrer M. KHTU- au Parlement . _

3̂ e Solothurner Anzeiger étalilU les causes de:
l'insuocès conservateur à Soleure. 11 rappelle
que te siège de iM. Ksa-er fut gagné il y a doux
ans, non pas dc haule lutte, mais par uu com-
promis. 11 aurait failu beaucoup travaiilcr pour
.c conserver. Mais les conservateurs soleurois
se sont mallieureusemcnt divisés sur des ques-
tions d'tntérêlB de classes, surtout dans la par-
tie basse du canton. IJ y a des frottements en-
tre campagnards et chréliens-sociaux. Voilà ce
qui a paralysé lo parli ct l'a empêché de t>; dé-
velopper dans la jv.én>o propix tion que Jaj deux
partis adverses.



| ;ilitasres aEensauds. l'our autant qu 'une ]iurtie
des troupes «ieciuuidas .ptacéog autrefois sous
Je coinmcodeuiêiit russe de l'ouest ait participé
ït ces faits, le "gouvernement uilemand ne peut
que répéter qu 'il a to;rt fait de .son côlé '1>OUJ

éviter cei». S, malgré cel tlsA de eho-ws. te bto-
ĉ s':» *tê dK-rviS ci. conlMw-ement aux prrn-
ei?<tt du droit des gens, étendu aussi aux eaux
.torrliariai'es aïcmaj«kis et eux régions îles eûtes,
le gouvernera?»! 'aSlçiisad doOi protester sotan-

; «teHement coutra ,cfts nieseupes de a»présiull«» in-
¦ justifiées , ayant causé de grave* préjudice?" Mes

Aitiraa«\ds totalement étrangers wux événements
île Ca ilaitiquc. D autre port , le gouvernenvcnl
aLlemand ne peut reconnaître aucun des
motifs mïitaires invoqués en vue du maintien
des restrictions du JiJocus. Le gouvernement
càJemseîid prie juilannuent. pour ces raisons,
d'abolir compléicment celle mesure. qu«, d'apré*
le décret , ne devait être que pàssagèçe, «t do
prendre dos dispositions afin que tous les na-
vires retenus qui, su moment de leur capture
n'siraJeî  pas connais-samee da blocus ordonné
soient .rendus à leurs propriétaires.

... En l'honneur de Saint-Quentin
Paris. 30 octobre.

(Ilavas.) — Le ministre de lu guerre cite à
l'ordre de l'armée La vttle da Saint-Quentin , qui.
soumise, dès 1914 , ù l'occupation allemande, a
supjiorté stoïquement la ruine el «incendie,
¦lorsque les armées alliées engag.rent sous ses
murs, ou printemps de 1917, uue bataille aobar-
inée. En 1918. dans ia mêlée et Jes péripéties du
combat qui permit de Ja dégagea-. Saint-Quentin
subit sans défaillance el sans douter du succès
final les eprivatiaits et les pertes causées .par ,la
¦uftte.

Une rébellion au Maroc
Paris, 30 octobre.

(Havas.) —r On mande de Boudenib :
Xifrouten , cbirif du Tafàidet . connu sous ie

nom de SemlaU, a t.i é assassiné îsç îe klialifat
uu cours d'une discussion à Ksar Ouled&liman.
Il a été tué nel pair deux balles dans ia tête. Le
klialifat a lancé une proclamation, avisant Ici
tribus de Ja prise du commandement dans k
Tafitelct.

A la nouvelle île l'assassinat de 'Xifroutcii
tous Jes kfiars se sont fermés. 3-a liark-a qui as-
siégeast Zoa&ia SidihûOuaTS u levé ie siège
attendaiicl les ordres du klialifat . Tous les indi
gênés manifestent leur loyalisme à'Yégard' de is
France dans toute la région du TafUaiiet et dun .-
ta rone d'influence de .Nifrouteu.

» > ' Curieux conflit
Paris, 30 oclobre.

l'axe loi récente interdit que îes employés mu-
nicipaux et provinciaux aient des indemnités de
renchérissement de Ja Vie .supérieures - à celles
qui sont accordées aux employés de l'Elal.

Or, le conseil munêàpaj de Paris se trouve
dans unc situation si sJiigifàérc que, pour nc
pas vio'er la .loi, il ne peut inainlaair ù,cs conces-
sions accordées au mois de juillet dernier, car
ees allocations dépassent ceKes des employés dc
l'Etait. En attendant , .'.es employés municipaux,
qui insistent rpouc avoir .leurs allocations, mena-
cent de faire grève Je lô dp vembre (tui moment
des Sections), s) on ne le» ieur accorde pas.

Au génie latin
Paris, 29 octobre.

La direction des Beaux-Arts, a Paris, a choisi
¦le centre du jardin des Tuileries comme empla-
cement pour Ce monument 1 ériger au génie
latin «ur l'initiative de la Ligue pqur la frater-
nité intellectuelle latine.

Pour ce monument, ont accordé des subven-
tions Jes gouvernements français, i l :  icn . portu-
gais, argentin et ceux d'aukres républiques de
l'Amérique dstine.

Belgique et Boumanie
Bucarest, 30 octobre.

L'ne délégation de financiers belges est arrivée
6 Bucarest pour proposer à Ha Boumanie un
emprunt dc 200 millions de. francs. La moitié
sera versée comptant. Je reste en différentes
marchaicliscs. En échange, Ja Belgique demande
à Ja Boumanie des céréales, du pétrole et du
Jiois. Les négociations sont sur le point d'abou-
tir favorablement.

M. Denys Cochin ne sera plus députe
Paris, 31 octobre.

(Ilavas.) — M. Denys Cochén, député con-
servateur de Paris, ex-ministre da blocus, a dé
cilé de.ne pas demandeur le renouvellement dVc
..on mandet de député. Interrogé sur les motifs
de sa déterrainatiiou, tu a déclaré .qu 'il estimai!
que sa tâche étail tornùnéç tx ajouté qu'ai n'a-
vait ipaa trop du reste de isa vue pour pleurer
deux Ji'is et son gendre tombés au champ d'hon-
neur. H partagera désormais son tenu]» eirtrc
sa maison, ses livres et J'Aavlémie.

Protestation allemande
, contre le blocus de la Baltique

Berlin, 31 octobre.
(Wo l f f . )  — Le gouvernement oûtemund o

(ail envoya- une note à Ports au sujet du blo-
cus de la, Batitique, daus lc«isacUe il est dit :

« G'est seulement ie 26 octobre que Je blocus
des eaux territoriales décrété lc 10 octobre a été
levé. Selon, des cc.mmiuaioa.Uoas parvenues &u
gouvernement eiSemand, S naivirns .. '. '¦:-¦)- .r r ds
se trouvent en rade d» Reval quo y ont été
amenés par des .farces navales hrHagmtqucs.
D'aulres navires sont retenus à Libau; PLusiiurs
voiliers ooet été capturés t\ proximité, de la côte
danoise. Tous ces navires étaient cn possession
du (pétunia, mécessairç de na^^Uion. et obtient
part» durant que Ce Wocus ue fût décrété. Celte
mesure a causé de très Jour. •! ,  dommages à Ca
vie économique aileiurnr de. De nombreux navires
aUemands sont à l'ancre 4n*xs les port* île la
Baltique. Des matières premières iniddspcnsables
et dos produits «eMimentaires ne peuvent pas Otre
transportés. L'extension du hlocu^ à la pfchc,
gai n'est possibue que d'une manière limitée
dans tes caux itemtoria&s, provoque un manque
*cnf.:Me ' de inovens d'alimentation pour ies
grandes villes des (régions limitrophes ct on
grand tort pour la .population se Eehnnaait à îa
péchc. Ces dommages ne pourront pas être reni-
bouraôs seulement par Ce :<retouc à -la «atngation
Kbne.' dansles eauxHorritorcaies. Avant tout, oette
roslriectian agira-ite lourde façon sur Je *raie-
port des quantités do .charbon nécessaires pour;
évita.- in faEllite- oompEeète «te la vie économique
dans la Pnrssa orientale. Uae restriction dans
"eaptoitation-'ds l'usine édeotrique .de Kaaiigs-
beig en e=4 déjà îésuiftée , où ki serviets du giu
et des eaux sont menaças d'être arrêtés. >

L» note parte ensuàte des événements dc ia
SaljUquc. Tout en se référant pour les détaîis
â ta.'vêtis »îu 16 octobre arj. sujet de la position
que! a adoptée, le gouvernement aillemaiid sou-
ligne que les -événements de Riga , qui ont été
rnvKfj és ctainio mc-j'if dts Uîtficjes de bk>cus,
M'OI»! nias eu comme participrats das postes mi-

u^L^.i^.i~iùX,Sû

Le blocus delà Bussie
- * Berlin, 30 octobre.

La réponse allemaside concernant d'invitation
adressée ù 1'A.ïemague par l'ijol cntc dc partici-
per aai blocus contre la Itussie des soviets est
partie de Berlin meccredi après n>'di. Scfon
VAllgemeine Deutsche Zeitung. celte réponse
sera publiée edès qu'pMe sera transmise.

Ils ne seront pas extradés
Munich, 30 oclobre.

l.a .1/iïiic/uier .liiejJtiiirg'Cr Abendzeitung ap-
prend de source compétente que a'emperpur
Guiilajaiuc. le kroeiprinz allemand, 6c kronprùiz
Uupptedd de Jla.vlérç et 'le prince Max de Bade
ont été rayés de Ja liste d'extradition. Cetle 'der-
niùrç, qui comportai! environ 2.000 noms, a élii
rérluite à -H' noms.

Les paysans bavarois et les socialistes
Berlin, 30 octobre.

(Wol f f . )  — D'après Jcs journaux du matin
.les paysans de la Bavière omt déclaré solidaire-
ment qu'ils ne livreraient plus aucune denré:
alimentaire aux villes dans lesquelles des émeU
tes éclateraient, lis se ligueront au besoin et, U
cas ccbcswf , marcheront saur les villes soulevées

Confédération
Suisse «t Pologne

Berne, 30 octobre.
, f A. C. C.) — Mercredi soir, à HiMeà Be&evue
â Berne, M. de Wod2e!ewsià, ministre de PoCo-
gne à Berne, et Mm« de Modzelewska ont donné
une réception en l'honneur de M. G. Ador, pré-
sident de la Confédération. Au nombre des in-
vités, il s avait Af. Pereter, président du Consul
d'Etat àa Fribourg, M. !e conseileSET aux Etats
ùa MonCenacb «A p'tisieurs repcé-ienlants Aa
famïlle.s fribourgeoises apparentées au très sym-
pathique ministre de Pologne pair Mm" de Mod-
relewes-kn, née dc Dùesbach. Etaient présents
également des rappésenlanls de toutes Sas ssn-
bàsçadcs, les Jégalkms et les -misskcis iKverscs
accréditées en Suisse.

La soirée, organisée avec un soin achevé, a ét<
des p.as réussies. - ••. *Varsouif , 30 octobre.

M. Albert Junod, chef de la uiisiton diplproa-
itii|uc suisse que le Cons«iI fédéral a envoyée cn
i'oCrogne, accompagné de M. Bcnzigi-r couiinc
attaclié, e été reçu à Varsovie par 3d. l'ilsiudaki,
chef de l'Etat poSunrgis. M. Junod était -uarteur
d'uue Celtre de Af . .Vier. Dans son allocuiûni,
M. Je luiftistrre Jiuuxl a indique le butt de sa
xuïasioa, qui Hait ée créer des liens nouveaux
et dc resserrer ceux qui existaient déjtl. eutre
lu Pologue et ila- Suisse ot de facii'Ulor 'lo reJa-
.làjuj économiques xt politiques que ces deux
jays sont appelés à avoir.

Al. PjJsuiWâ o esxpzimé sa satisfaction de re-
cevoir la mission du gouvernement <le la Suisse
et a ajouté que Ce gage des bonnes rolaKwis
entre Jcs deua pays sera l'amitié qui unit ia J'o-
¦jorgne n la ScÉsse, qui a génëreuneuwnt offeit
un asile aux Polonais cpeE&éiailés Iws des guerres
passées.

»%
B a été créé à Berne, uvec l'aide du gouverne-

ment fédéral , une sociélé suisse, dont le l>ut est
dc dévtCoppar le con^iterœ avec ia PoCogne.

Unc sMccursaîe ie cette socifté a été ouverte
ii Varsovie. Cette institution sera coirnujétéç pu»
unc liaawae suisse ot poloniâse.

Les relations t élé p h o n i q u e s
Après la Franoe, l'IlaKe s'est aussi déclarée

prête à reprendre Ces relalSons, téléphoniques
internationales avec la Suasse. Les relations
de oes deux pays reprendront Je la novembre.

Pour not soldais
Le <Don national veut procurer cette année au

moyen d'aine loterie ies fonds nécessaires pour
f teçcfiirir nos soldats aiécesslteyx et lleurs iaeiniUes
•dans une I)CJIS large nie?ure. I^e bureau .(Secfel-
dsU-a.sse, .'), Zurich , VIII) -émet, un- miljion île
baBels à 1 fr., sur ùesquals. 700,000 omt été ven-
dus. Cl reste encore 300,000 biUets qui seront
placés aussitôt que possiiCc. On fait appel à
l'esprit île solidarité du peujiJe salisse et on es-
père ' que chacun opportera son obole ;\ celle
oeuvre «laliona'-e.

Un emprunt bâlois
Le Conseil d'-El&l de Bâ^ç-ViJJe a décidé l'é-

ciiïission de bons de caisse 5 % pour une somme
de 10 m.iilicns, cn vne de faire face aux dépen-
ses coiB-anles.

ïàTiiïrai^n-"' 'irSSffSi wt$v*. mé
Le nouveau cadran

'L'A'daiiniitratiion des télégrnpbes et îles télé-
.plvoues eouiinunique tpse la numérotalùon des
beurm de 1 à 24 serai introduite ele te1" mai 1920
au plus tôt.

Assez d'industrie !
I.c corresi>oiidaut soleurois <hi Bund , com-

nientanl les «Oe.atipns du 20 octobre dans Je can-
; ton de AVongi, écrit :

« Nous conuiien^ojis à être, rassasiés d'expan-
sion industrielle. On nous cri a trop servi ; rious
n'en supporterions pas davantage. >'

La grève de la Ci t aux -de -Fonds
La grève des employées de banque et de l»u-

rcau de iLe iChaux-de-Fonds se poursuit. Les
offres dc conci^ntio^i sont restées sans effet.

Du c6té pitrensi, va n'admet pas ln déda-
rataon 'dic fjrèvc, faàlè par uJ-tinialeum, sans î'over-
tisscinent de quinze jours.

D'autre part , on critique l'affàb'ationi des em-
ployés A un syndical local, dirigé por des étran-
gers et qui is'es! ratJaçhé . à l'Union ouvrière,
dont les attaches' ; .wialislcs 'sbrit évidentes,
l.'lintoji ouvraire s'est di-clarée so'adaire d-n chô-
meurs et La Ghaux-d.'-Fdnds est riuaac'éî d'une
grève de tmi> le hwaii'- ouvrier," si le conflit ne sc
yÇgle (/ss aussitôt, evombre dc patrons ont donné
rortk-c à linvr parscoasnei de reprendre le travai»,
faille de quoi «l sera.'! remplacé.

AU THEATRE DE BERNE
' l t— !

On nous, écrit :
Dimandie, 2 novembre, à 2 heures de l'après-

midi, ou jouera ou tliéfttne de la vBHc de Berne
l'peiiéra.di*- Wagner « Tristan et Yseult ». Çtanme
C-'occasion ne se présente pas souvent d'enton-
ilre l'œuvre de n>aluriiié de Wajgnçir, tout le
monde de->TaJt eu pro'Utéi-. Lt* représeçftaition
durtifa j -.i«riu'ù 0 h. Vt.

ARMEE *ÎUJS8t
La propagande  plètUte

On mande dc So!«rure qu'une (nouvelle Maison
du soldat vient d'&rc inaugurée d a n s  Ja cour
des .casernes. -1.'. s'agit de nouveau d'un t '-m de
l'Union chrétienne des jeunes gens et de la So-
ciélé ede la Croix-Bîcue pla somme n.y-ssaire a
été remise ù ces asiociations pair M™0 David
butin, de Genève. Celte Maison du soldat a été
baptisée : Posl..lenf:bra$ lux. Aimable attention
à i'adçftsse îles calboliciiies soleuross !

TRIBUNAUX
Accapareurs ponts

.. Zurich, 30 octobre.
-Dans le procès inteni* poeur occapareincnt

aux négociant*.itaMpns Modwto et Giocomo Pcr-
rotti, te Tribunal eamtonal a révisé Je jugement
du t i i i .n  nu l  do di ' .ici et a prononcé des peines
sensiblement plus Vorlcs,.en condarmnant l'un des
anouoés eà ime semaine île eprisom et 1000 francs
d'amende, l'anVre à' J6 jèt«rs de prison ot à 3000
francs d'anit-nde.

LA VIS dCUHOWQV

Pom nos industries et DOS commerçants
¦l'ne «ttroulajïc du Dépantement de l'économie

pub'ixjue invite les- jouvornemends carnitonaux à
favoriser les oommerçants du pa)-» et à ne pois
tun-ir compte d'offres f ins fâ -oraiCes de l'étran-
g'-'ri

Cbansgnres à prix rédnits -
Les dimvisur.es k iprix liiluUs qui sont à pré-

sent en fabrication ot doivent être mises çn
venle sans bénéfice pour le fabricant et le re-
vendeur, afin de procurer au public suisse un
souJàer à bon marché, rie seront eu auoun eus
admises il '.'exportaiion. ^usà les acheteurs de
chaussures i prix réduits, qui se rendent à
l'étranger , doivent-ils être avertis quïi leur «*t
imjiossible d'emporter de ces chaussures hors
du 'pàj-is.

" r FAIT8J)IVgB^
ét^AKOEH

A U u«|uc  d'an train
Le Corritre délia. Sera el d'aulres journaux

signalent uu fait <le brigandage <|ui a'est pro-
eduit à la porte de Mii . i r i .  Avant-hier esoir, vers
8 heures, um train de marchandises se dirigeait
Jenlcmeut vers la gaire. Il fut attaqué par unc
vingtaine de iitsUaitours wiiiartis en trois grou-
pes. A ^'arrivée de la farce "armée, iej cam-
brioleurs se sont enfuis et l'on a constaté qu 'un
u-agon avait été dépk>mbé et que des 'cuisses de
chocolat en avaient été emportées.
Ki rnndremrnt  fane seine bydra-élactilq««

A Padoue, le bâtiment de l'usine hydro-élec-
iTiqn» s'est affaissé dans la cana} de Piovego.
L'effondrtement du bâtiment, constroit «ur dee
bases granitiques, é'eït produit en trèa pau de
temps, aveo un bruit formidable. Une immense
foule  a assisté â cette scène impressionnante.
Les ouvrier» qui se trouvaient dans l'usine ont pu
$e sauver. La villa est sans eau et -ans lumière .

MUSE
L'accident de Hodl- r ieavo

On nous écrit de Bellinzona, le 30 :_
La victime du d.'- rn i l l ' -mon t du train de mar-

chandises près do Ro'd&ïïesBo, s'appello Ernest
Gutjahr; c'est un Bernois, qui laisse deux enfant»
en bas, âge.

Eleetronnlé
A Zurich, un ouvr»f de l'usine électrique

de la villa , qui voulait ouvrir l'interruptour, a
élé tué par un court-circuit.

Ineeodlo
DJ Zurich :
Lc ipslauTanl de Dettenbuhl, â Wetzwil sur

l'Albis. a brûlé complètement, C'est à peine si

le propriétaire Baumann put so sauver avec sa
famille. Tous les chars ct les fourrages , ainsi quo
deux vaches, deux veaux at un porc sont restés
dans les flammes. Le feu a été  mis intentionnel-
lement au bâtiment.

l 'ïi '. vuv .  APHTEUSE

-. .--. "*ï ' " ' v ,
Berne, 30 octobre.

Le Çonsoi» d'Etat a interdit la chasse dans
tou.t 'l'ancien <canton dc Bcrn^, ainsi que toutes
les foires. Tous les bestiaux atteints ou suspects
ont élé abattus sur l'ordre de la police vétéri-
naire. -

&chos de partout
PLUS QUE « 80N PEStNT D'OR »

Qu'esJ-çc qui vaut ac-jcj ourdliud p'.us que
son pesant d'or, dans Ce commerce ?

Des masses de chose». Les iparua-es d'une
ila me très fastueuse, plumes de chaiwaux, i;n-
jjer$e fciincc. ivu poii.il où en sont leu clioses
revienneiitr j  l»éacuco-.ip -pÉ-iis que letiir poids
en or.

Isxcelsior a donné um 'talteiu <tes pnix ecom
paçatiiEs de divers eaicccssoi'.res de 1céle*te frnn-
niae. Un bas de tulle <dc soie, du poidu de 20
graintiiies, se -vend 75 francs, -donc, 3 tr. "5 le
S-airaïue. Or, ile gramme d'or monnayé "vaut
3 £r, 10. Va bas de. gaze nie saie, qui jicse 13
gnxamics_ et coule ô5 francs, revàelrt donc 3
4 f r. 23 le ̂ rauinie.

. Une .-voH.ette carrée, un nvamlcaiu dit Apollon ,
reveenraent à 12 c-l 15 f runes lc gramme, un
manteau de zibetinre •' 35 frases.

MOT DE U FIN

Daus uu café, ù l'aris ;
— La monnaie devient rare... -Ca 'sent mau
lis.
— Bah ! l'argent n'a pas d'odruc !

FRIBOURO
• .r *-9*r; " .* T -

Le vote des coDscryafeors
Nous avais publié Je labieau des suffrages

objenus par les cinq éiis conservateuira. 11 est
intéressant dt montrer le détail de ces suf-
frages par districts. Le yoiçi :

Sarine
8923 lecteurs. 7503'volants.
M>I. Grand 5388

Musy 5778
Boschung &520
Genoud feWl
Torche 5472

Singine
5095 «Secteurs.* 4444 volants
M.M. ftrand 3?>8

jlnsy 4227;
Bosclning 44^
Gp«ioij4 f̂t-
forebc . 3940

4078 l̂ecteurs. 3368 votants
MM. Grand 1̂ 07

Muçy IW
Bçschu.ng lï^t
Genoud 12Q.0
Torcfw i I22Ç

Broyé
3767 électeurs. - 3456 votants,
MM. Gra^d 2490
. Musy 3705

Boschung 2479
Genoud 2514
Torche 3794

Gruyère
0827 électeurs. 5711 votants

MM. Grand 3384
Musy 4194
Boschung 3391
Génoiid 3438
Torche 3621

. Glane
S708 électeurs. . 3228 votaiyts

MM. Grand 2976
Xgg,, i 2909
Bss/thwig 2824
Genoud 2939
Tnrehe 2829

: Veyeyie .
2187 électeurs: 1824 volants
' MM. Grand ' 1C00

Musy 1840
Boschung 1616
4e»9ftd MM
Torche 1619

t%
Il résulte d* ee.tablssy que -les éèectei|irs con

servateurs ont volé avec disci pline et sans pana-
chage sensib e. Le panachage consiste propre-
ment Ôans lc fait d'enlever une .ou plusdeurs
voix à la liste ; il ne faut pas le ccorfondii\<
avec le cumul, qui n'enlève rien au parti.
Cependant , <vn' observe des inégalités entre tes
élus. Ces différences proviennent uniquement
du fait que certains d'entre aix ont été cumu-
lés dans l'un ou l'autre district. Airasô, MM.

L Musy et Boschuug dans <a Singine ; MM. Musj
' et Torche, dans la Broyé.; if . Musy, dans la
'- Gruyère ; MM. Musy et Genoud , dans la Ve-
| stysé.

Seul , M. Grand n'a été cumulé nulle part . Il
auTaW pu l'être dans ie district de la Glane ;

' mais l'éleoteur gfftnois n'a pas cru devoir cumu-
ler; tt a respecté fidèlement la liste, sans se

' permettre d'adjonction- S'il as'a-it cumulé le can-
' didiri du -y.'. - ' .r 'y -i ÎL Grand aurait eu autant de

voix que îss autres candidats. -
Le eunul était aâmisoible, et même ulole

dans les districts mi il y avait des caadid a4riùSicaus ou sociscisles. ainsù dans la Yevcvjc .la Broyé, lé n'étaSt vas aussi opportun aillem!
On y a néanmoins recouru surtout po^f '
pas laisser vides les cases 6 et 7 de la liste co
.servatiàcc, que l'électeur 'tencC.it il remplir. Ce

"
(valait encore enieux que d'y inscrite 4W can--. illdats de partis adiïetsès.
| En n'suimé, îes électeurs conservateurs om
-compris îe système proïKirtionnel el oat v0f
liiycc 'ensumlice cl. entraien, sans biffer les cand'' dais conservateurs. Ceux d'ciilre ceux-ci ois-
on. Hé avantagés ne l'ont pas Mè (.'ans.m,,
in.ten<ion désobli geante à l'égard des autr«*

Après l'élection
L'Indépendant commente en ces ternies u

¦scrutin du 26 octobre -.
< Si îe sysitéme ipro|K«*ionneCè " féilérail o»oa

¦ou teis nvénua prinïôpes que notre sjistéme com.
im-.inaJ , bi tisie libftraik^rraidicaSe emportait [(
siège, mais, par «no enhinoàserio incomprôhcn.
siibie de la toi, La réyiarlélikiia se basant -suif d^.
«ros. principes, op ' econstiite tout simpCemeal
•que, dans 4e «as qui nous ocempe, Ce sejUian
Nu'ge est accordé A la Oâste caiiservairice qui
elle, a .pourtant le ipius petit chiiiflfre de suiCfroge

"restants; drjnc , -sûn» fausse gioire, on constat,
<f;ie, luoi-w'onwnt, -le septdèone siège ost acqui
aii ipîrjiti cïbérn'-rari&.ie'.

« Il faut Lvn ti;ou.ler aussi que, depuis îoeg
temps. Il mamrpail im sti'mu!an>t aui éleotew
¦liliéraui-raidicaux, car voilà trente oins ouï
n'ont ' (pas eu occasion do «e comtes-, (Trenl
dins! c'esï Temimter un peu loin. Vlndépcndm,
oublie les élections île 1906 et de 1911. BU.
¦Le système. majoritaire avuit tait disparaître
ùe feai saçr-é panr ln> bons priuaipes libérale
«t edémociwlijques. La journée de disnasvehe pas
a clé çsccCHeikle poiur notre .parti, car nous avec
cdndiiit ea.ux larnçsi des oitbyenis ¦Mncàres q»
quoique n'ciyant 'pu, duranf <le longues muM*
être stimulés par une ibataillo cn rangs scrr*
(voir te' remorque rae-dcsisus. Bit!.), BO sont «
ipendant ireiJrouvés en grand nombre jiour (ab
'triompihcr et oSfeiUWr toujours pius Vidée Ult
tt&ê ~et dimocraiique

«' Si noms avons- perdu un siège, nous i
nQniïttmu noturelilement, d'ciutond {dus que "j
t 'slulaiire avait rendu d'émineot-s services à sa
pays, maeàs ce n'est que (pour une trentaine dé
iecteurs. Çc sera peur nous une occasion d.
ressariec -les rasigs, d'orÇAiùses des grtyupemtits
deb ne'pas nous laisser allécher par les promes
ses des autres ' (qucUes promesses et de queh au
très '! — Réd.) et de mairoberà r«venàrairec cou
rage pour réalise» les idées qui noua sont chirt
Nous avons, au cantonal, encore un graa
trun-aiil ù accomplir ; c'est la révision ede oot
cofwtilutnon. Pour cc labeur, dont nous semas»
fiers d'avoir été Ces initiateurs, nous retrouvera
ederratre nous tous Des Citoyens qui nous o:
>donné ileur voix dimanche, ct d'amitrcs enca
viendront se joindre à nous, car 3a Cutte î
iseriT' iptas la mSnie. ' Certains iviécooleois ^f i s i r  ¦inrotesta.tdon, ont' déposé ia -liste social**
tevoendromt dan» oos xaags dt Tertfersîw
ainsi "Jxsa idées UWniêeu «t démocratiques qa't
n 'ont pas abandonnées-

« El reste maiTtfMjaiat pour îe parti consav
rteilr à âttaibuex le septiinic siège. Cornu
BOUB le dçsppus cd-ihaut, c'est ie comité i
quinze qui désignera ie nouveaiui député. Nc*
avons ix fai.ee observer que, par la non Téé'*tlk
ede M. Jiechti, le '(ïsltrict dm 'Lac se trouve sa*
rreprésentant -au ConseKi naitdomal.

« Bref, en Tésnimé, nous pouvons mous tn»
W satisfaits des résu&tols de dimanche
nous n'ayons qu'à, continuer dans l'avertis poi
le' iriomphé des idées d'ordre, de -progris et (
diénvocraiSe. x

Le' .pssrli ranïcailc friboui^eois , d'après c
artkSe, est sakisfaiit de la journée de dimancli
Tout est donc pour le imèeus.

A. la mémoire
dea goldata merla ponr le pej-i

Vokà déjà laienteOet un an que la csàustre w^
riœiîroj» dé'iôfé a eu lieu.'

Le IntUtilon 16 , quôse recrute surtout dans 1
Broj-e et le Uae, où ta grippe Tenait de com
inencer à séwir, ifut pùus «preuve que tout autre
il eut ite edouleux de peedre 22 hommes.

¦Vov&nit dvonorer le soiïveàiir de sese mw*
ed cn menu; itjemp6 associer les U.-m:,'. , : . ies ai
feints A ceite commémoraiison, ce baetaiïïon fer
célébrer , jeudi 6 novembre prochain, à Esta
v^iyer-lerLaïc, ua afîfiiice funèère solennel, nuqœ
él invite par le présent aippd! iles famotles des
défunts et itous ceux qui ont fait du service *4
iKtlaSlon «iepu» 1014.
' Colii'iceautia tdeu à 9 beures 80 ; te vénéwWa

oia-gé d*Estevaj*<er a Wtn voulu cse diarger te,
te céiéiiieT. L'ne ailecùlion de circonslance 5
¦ isora prononcée Des piaioes «eron* néservées 1
- il^ise pour lc« uulorités civaes et ku parenf

des détfuiafcs. ¦ ¦ ¦

Tons les officiers, souŝ officiers et soldai*
¦ qui , durant *\iine ou plusieurs mobifea-tswis, en*

I ifa.it dut «ers-ice au iwtaiitleo 16 et quo ne sont pas
empêchés par ta distance ou par sine occupation
lurgcnte, ouxout u cœur de témoigner, par  unt
pairtiçtpgilooft -momhremse, qu 'ils n'ouMcnt P^¦1-o-jir» morts. >La Dinootion maitaire a aiuh<it«
îe port de Vatniîormé. Ln tenue fixée «et S"5

et Mph .Lè ra- .c. -mh' i.':ii.>nt se' fera par oonnpa-
gnie dérjuml l'égiiise & 9 h. 15. " "

U» raippart pubien de bataiffioM aura U*0
apirès .lu messo. ¦ • ¦

Cette 'cérémonie religieuse et patriotique res-
serrera encore les îkns .étroàts qui existent déjà
entre nos soldats et nos popiiations.

Office de rarMallIcment
-L'ofpee canin n ; ' de ravitaiPilenienl, service ¦I*3

combustibles, précédemment installé à Pérolles.
•10. est transféré, dés ce jcpnr, du iler 'éta8c ^"
bâtiment de l'ancienne poSIe, ' vis-à-.vis de •*
Chancellerie. Tétiéphoaie 0i53.-



SI OTE
SYSTÈME HBRÏEDX I

ient être déjà soefleri tta pott ddtormeutga Inévj-
[e ol u s  ..rcr- ,c-;.-i de 2B vis joarniltére, je vos*
*dlU d'apporter 4 vos u«rN engouidit, une

FORCE NOUVELLE
ls « lf ervosun ». Ce remède diététique fortifiant

I d'uni- t. -. c; >a i ,- r t  ira 'cici .  r r c  m avantagea-* sur les
(i i i 'i- r ic -e i  M affaiblis, f NervoRan > est m vente
r. S.50 et Fr. 5.— d»"« toate» Ie« pharmacien.

Scories THOltS
30 wagons dispouiblas

10 % i Fr. 15.—,. rendu. — Logées tacs toile

50 wagons disponibles

Senta „PATRIX"
Dosage 12 % aciie phoepbali 'iae; S % potasse,

â 21 fr. !>0, logées, sacs toile rendus.

50 wagons
Scories „PATRIX"

14 i 16 % acida pliosphatiqae ; 3 ", polasae
Logées saci toilo 4 23 fr . 50, rendues franco

gare C. F. F.

Engrais chimiques

ner. ch. BOZON sagas
BBDD HBHIVflBBOBVBDBBi&BC8B38SS BSSSSfl

SOUMISSION
Le syndicat des drainages de Grandsivaz met

tn soumission la fourniture de tuyaux en ciment
it de drains ci-apréa désignés :
1. Environ 1000 tuyaux en ciment de 0.80 cm.
1. 16 000 drains de 6 cm.
3. 12.000 drains de 8 cm.¦ 4. 2.100 dreins de 10 cm.
5. L330 drains de 12 cm.
6. 500 drains de 1!> cm.
7. 360 drains de 18 cn».
Les soumissions seront _ déposées. d'ici_ au

5 novembre, auprè» du président dudit Syndicat,
Louis Roasier, aubergiste. Prez-vers-Noréaz.

Inutile de présenter des drains non rectifiés.
Par ordre : Le Secrétaire.

U -• '>_¦__: :¦¦¦

Grands magasins da menbltté
«t literie

F. BOPP y MNMuiliv
tua itfû Tir, 8 -f FH1BOURS \

à coté de la Banque Populaire suissi

Mouiles en tons genres. Literie soignée
Trousseau- ": complets

Grand choix, pt«t à livret

VUmmm gm - | l '. l ll T l MH»ifcil ' l i l . '

étudiants !
Plaints à' -r éservoirs*

et encriers da pocha
SONT EK VENTE CHEZ

Vvo M AYER-BRENDER
Ruo de Lausanne, 78

ET

Bazar Fribonrgeois nuLëhT^ua

SOCIÉTÉS !! !
Vos convocations , rapports , circulaires etc., seront

rapidement exécutés par le

DACTÏLE- QPFICB , Friboarg
(Tél. 3.59) — Bue -de Lnunauuc. «. .-

^̂ ^— . . . . ! . .  .' . .. '.,' I' 1 11 f .  J ¦

7 
FIANCÉS
^SP'"'"*ï. Venez taira vos
/^^^^'•^¦ii^̂ x achats 

ava 
.t ia

f f à  dss~~~~  ̂ —JÊët t fh.  Lansseproshatae.
^t ^ -t-f /k^X ~ ~̂*W3v!t'''S& TDDJI/UW riche

yte7-yi/ ^*4utesaâ**̂ *5-.j5|K. asiottuaent de .
bl/ i'_\__ t_\ ¦;.'¦ ¦ r*m̂f uài montre», panda-
TS ALUAIGE8 fi£\ ?£ $?$

A ' ! OR \\SX re.stot».
* ^COBTBOLÉ iW Bj?ol!i«p

. t V Pout stispscaa
depuis Fr. ff.— FWBOUBO

Jttéf^l -#** AN éMIéS \Mm _P? I ?* COHYALESCEWTS \
^̂ ^—fiy HEUBASTHÉNIQUES \
r/fijjf DYSPEPTIQUES \'j fr& VIEILLARDS \

ES j f  &
fM <T Si vous voulez reconvrer vos forces perdues £
i m j *  mettez-vous au régime du

/ *a ***-* -~- ai
g Le plus exquis des déjeuners. •S ' io plus puissant des reconstituants. g
S > L'aliment idéal do tous ceux qui &

g soutirent da l'estomac ou qui digèrent J *
S ditticilement ĝ^t&__T!:sssm»t>_
g i E N V O I  GRATUIT| (̂ ^Sè^

D'UNE BOITE D'ESSAI Ŵ«§Ê0&Êà
B- 0ÉPOSIT»IH£ OÉflÉB *L POUR L* SUISSE i.*S*̂ "s &Mki&'î[?J:

i RENÉ BARBEROT W^^Ê^M% 1S. P. U E D E L A r ; /, v io  A 7 7 O N ¦ 
ei jMiS*S >'Q rï\ '

\ GENÈVE Siil5^S§!lMt> M rsxrr: nusiucna tti* MmBr^ VEtt̂•<k DHOOCîSIES tFlCESlES »V' Ç*V jf\** f \, S ___V- \̂¦̂  Ff. 3.SO U boite «.?'* pT'Sn-raCyllïfl

^•«••MM.*»**8**** 
^̂ ^^Ù

BD -V P ; . ; -  : Pb>Einaele BanTskacclit 6i (toltrtta. — UB mugorin.-) w; Ht î K E .

7>) ̂ rS5 y 7^- C/C/e l/f kf 1Q& C0/rêref¦PMMafejS^
I ]\Ianteaiix: <i'liiver ||
¦fi Dr*ps , velonra. pure laine, en toutes teintes ¦' Ji jf

Sî|h 82. 31, 86, 39 et 43 rr. le maire. . M
M\\u Sur demande, nos échsntillons eont envoyés K j él

f  jl|j i. par retour du courrier. tW

G^^Jff^iQi - . ^ilii!fl««'
1,
!ïll,

'!!ilB|ft>B*0*̂  ^/9- / Aj||,111i"imiii!ii!j|!iii:aitui!)/cTii-ii«
sP 

Jf ~ .si >r TrtQQure?^

Sîrt&cften
fût «ne8 fud|t ©telle
per lolort. 7856

(Std) )u tuenben untet
P7709P on «nUHcitoô
B.»©.. 3rfl£mra.

SOSIMELÏÈBE
sacbaal si postible l'alle-
mand , nostctlt '.' '-• 111. - tout
de euite 7*-6«

R e s t a u r a n t  J. j  a tte-
rand, Blftre.

——¦ I

| Berner Eîsii sÉr I
Sonntag;

I den 2. November
N.-.cli 'r.ir. - r  i

1 von ï .6 '/, Ûhr

I Tristan
& Isolde

H 11 anal arg
l o i  Aekugen

B Blchard Wagner
Opèinprèisa j

_______WBtt_____B_tt_______________i

âV EN DRE
en bon et f o r t

gros char
i pont, i S cbevauT , avec
sadre, etsieax de 16 lignes.
S'adresser i H. Jaitea

Haïkner, (eu Jean Louis
i Çb&t>I«a (Broyé).

Occasion
1, AiVsnJtQ Uu .moUur

électrique ' f ,  H P , sÉÔ V.
tripbaeâ.

8 une màc l i i rr . p6trir ,
marchant a bnà.' ou mo-
tsnr & tris baB prix.
3. D e ? c r i s  d e i h r ."c i r i - , p. ;i

s...ia\ -:, ;s_ srs\ que des COS-
tgmes en boi état

-A VfcNPRK-
- joli café

à y,  d'heure de Friboarg,
genre villa , bien situd, au
bord d'une route canto-
nale bfen fréquentée , ligne
du tram. Vue splendide,
grand Jardin ombragé^ ta-
rasse et 3000 m3 de terrain

Conviendrait aussi pçur
hfitel pensionnait vùla.

Donne bcasion.
b'adf. : pukte re.iiiun-

le, Friboarg, «C8.

RHUMATISME
goutte, lombago et sciatique

Souffrez-vous ? grfïïSB
temps en temps de goutte ou de rhumatismei
Si oui , proflu z de cette occasion. J'envoie
«olonliera gratis et franoo è> quiconque m'en
fait la demand», un échantillon des Tablettes
Biunoeo < fii'h ostnt •. Vous avez peut-être
n>jà dépensé b-aucoup d'arjent pr di(T»rnts
remède» quin 'onteu qu'une •iticaaté ptltt^ir*
Le « Uichto'int » est le vrai remède propre ft
éloigner de votre corps les matières, cause-
du rhumatisme, de ia goutte , eto. H agit
également contre le», symptômes résultant
ae l'existence dans le rorps d'acile urique,
tels que les enflures, etc., comme le confir-
ment de nombreuses attestations de médeeins
Pour vou» cn convaincre , faites-en un essai
A cet effet , j 'expédie ft chacun qut en fera la
demande un échantillon de caremèeleefdcace,
et ceta absolument gratis, ti vous ne voûtez
paa en faire un es*ai immédiatement, con
servez cette anoonce.
Dépôt çéiéral: Pharmacie, à HO p . G Lil , 113.
| Los tablettes Brunnen « Gichtosint » sont
,en vente dans les pharmacies .

. -JL. VENDRE- -
ponr cause de départ , dîns pelite ville di canton de
Fribonrg, joli petit

HOTEL
biea placé. Bas pris. Affaù» ii' :.- .-1-.-.-;- pour pmicnr
i-érleox. Fscilités de i ¦¦. - , : . i - i . Pour -.- - - r -.- -¦•¦ -..- . i-c - r  t -
s'adn-sser «ons chiilres P 7747 F, i Publicita; 8. A ,
Frlbo«g.~"~ 78 Jt

Moût
30C0 li t rni  fendtat nou-
veau, 1e -' choix de St-Uéo-
uatd ( Vat'r i? ¦ tx -vestAtc-

S'adresser J. -i., aaae
pontu le  UjSSO, ian-
¦ann». 781Q

MonU'es-BraGelBts [ N H O VAT ! O N
Vente dirocto du f a b r i c a n t  eii e e s s o r . i î n s t o u ; '
5 ans de garantie —i • 6 mots do crédit — 8 Jours à l'essai

Fr. iHH: Fi-.

Q O
1 lsrn- .o

lioix Incomnarr>t>î G

BRACELET CUIR ,. .
Montra niciet. P«r miul bUac. par-iliti lûlttnw,

* rcitmiU>ir . Êclupp^'W-nl ancre, H rnbi»,tf»iri iocutaU*.
Olle moair* f ft la P' Wc *» P,c* twomtnacdiWe anx
penoonw faï«*ntd«fM*lfa»ain. Elle M ri>n»tnitte
pour avoir nna lon^u* ri>i»Unc« ; »n prix modique ,
nuUrè Ml nooib:eu">M qulltts» *o iwm «.on ̂ racAe
T(oio aopMr&i OttrritT», eaplo> 6« de «haaim de ttt
« poste*, «upres des agricalleiirs mécanicien*, etc.
Tuales ces wofl'rP*. etraatlea 5 co», sent npo^ttix ,

lûiiiévs el fcpïw* ivam de pittier la labriiiue.
tematb f c  IO *- — . . «r mis Fr. 4s-

Pensex aux grands avantages
do notre «Même do vaoU «irniovaton».

Ke .i ' -"- ',• ^ '-i'' pr^OldlOO. .
I»la< .!e SS.ft"! toonlre» -l.\NOVAÏ10.V» ca usâ p.

Noffib l^"^' 1-Urft yt» t.-ikiUUoCTl.
I*t_itr cadran lantinçnx i>. S.~ tic p lus.
iVmî vt-rri 1 ine;K.s«Me l'r. J.— tt.' p lus .
Ih-taa-nW a. ¦ < ¦••!¦«!¦ ' --:• ' r i' -s'-a et fracro. Ac«M *b»n-
uvï« cls£ri*oJdMiia?ti!.'-s IA-^-J S IIKM * «ïr rtcaht^urs

IVT, i l -  f !  J"* > \ . < > - r >  T .  - > T - • ¦ ) - - '.' i- ir i  !.i i ¦¦¦ir i '*i:

Fabrique INNOVATION
A. MATTHEY-JAOUET - USÛBI-il-flldl

Tou»oura iiaitô", >ao»als ôaalée-
ii MontroS'O^̂ ^o^o^a da Dam - n

ttYmmiis?
BoilerS Éléciri ques
à accumula lion de chaleur

; (v M H M  . Z.
r^ F̂ , fe=^| f

y l \  n '- A "*** \Sprq i pK3^-.̂  1 j

Peur offres s'adresser a'jx Servîtes
ZïCc '.riC'j ^ ï ù[ £:*îinc.if»- Oï:''- '¦- '•'- -'.:-.".crti-
«ir "i-fi îE: r̂ i r̂ m A.*
rc 'ccrr-.-n iW^pcreUi *r C.nc'icg : F.-r rrr.n.'ce 5 -A

iJiwonde.i-ecarlA'

BorIogerie„Record "
30, rae des Bains, Qenève

Grand Stock Chronomètres
RABAIS 40 <70

Chronomètp 8 argent 800,40 fr. au iieu do 60 fr.
Garantis, là ans.

CbrononH-treî nickel 2ô fr. au lieu de 35 fr.
Garanti». 10 ans.

.' . ' r .r i r i i  , argent 800, pour dames, depuis 18fr.
à 30 fr. Garanties de 5 à 10 an3. 7851

| RASOIR & LAMES I

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

- 'E3igs/~'a"Marqfle ~

K.NOWHrHt^S(B**waRtB mai

Sar tous lis Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLETTE SAFETY RAZ0R Ui
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE , 3,rueCéard

, iàERUXELLES,222,r.RcyaIe
¦ (à PARIS, 3, «e Scribe

PRIX eomplet ea écrin avec 12 lames
(24 tranchants) depnis 25 Canes

1 LAMES 1er» do.izc G lr. ; ics six 3 fr. I

Couvertures militaires
neuves, pouvant s'employer comme couv. de lit,
de repassage, de chevaux, etc. Grandeur env,
150 200 em. Pris : 15 (r., contre remboursement
ou Compte de Choques V/I521.

F. Albioz, 32, Spalenberg, Bàle. 7833

Hr AVIS Si
Le soussiKné intoimo son honorable clientèle et le

publio , en général , qu'il se charge encore de te-ans-
loimations et réparations de f.iurrnres. 7008

l' uni llW.l'.li .I , .  !'.
<¦¦¦¦¦¦ -"¦¦:¦,

Avenue du Moléton, -S , Gambach.

IWe
l lBÏ'ilsI

R lS&EBBtïZ-VOl iS
Utilisez vos couronnes

avant qn'il soit trop tard H
UNION FINANCIERE H

poar valeurs austro-hongroises
•n Suisse, Fribourg.

Propriétés à veodre
t" àBalte, t h&.lment nenf , comprena-.t magisio

et S'lo<gcm>Lts. Prix : Tt. 10,010.—, dod
8000 au eomotsnt; ¦

?" PlastcBm betsnx dauaalnr• à* 1? i 50 pos'.i;
3" VUlaa, cr . j r -11 .  IiAtela, uslaotl* de rupputt ;
f  Estivage* bolaâa.

On eeraaude à acheter 2 slt's.-
S'adresser à Jean jrilIOUl), Huile. lîffl

I rmmmu mMm]
î , i detlinallea. si» lout pa/s

|sa!Ë? A. âriTRKDi|
Si6ge social i GEat.VB

! Snt&nâf : PRIBOUt te  - Jélèphene 3.89 1
ft Rae de l'Université, 6j .*t rue du Lycée g

i cE^ouriLS £ COURONNES
?D toat Stcrttt, Utils itit moiltét

i (Scrgss » Âtticiss tanôraires
Dépôts i

1-BULLE » toata PASQUIER, «»crJ»tsii
* &OMCNT i Charles ' CLEMENT , ibénlEi-
¦ CGHiTat-BT-DESlB « KnVle ECSP.CE'reR.

A vendre, magaitie^uement situé, pour tout
genre de commerce, vue sur 3 faces, 17 fenêtres
par étage, situé près de la gare, rue très fré-
quentée. Superficie environ 300 m*.

Offres écrites eons chiffres P 7739 F, à PubJi-
cîta», S. A., Fribourg. 7854

COURS I>E OAIVtsE
Un coure do dasse l'ouvrira vendredi SI oeta<¦., / ¦¦- . k 8 '/t htures du toir, à la Brasserie do Sauvtg*,_ "• étage. 7841

Se recommande : Ueowlr d: Bardy.

__ÉÊÈÊf u__ . *oar ^e,fen'r^%r Chaufleer
4 . {** p apprenez i conduire
J ¦<££-> L».̂  

* l'Ecole do chaol-

/^^^^&^^^ tf LAVANCHY
"'«î ^fafi/»^* tAVSASXS

Brey*t KsrarJi en J semaines
DEMANDKZ Pno3PECTU8 GRATUIT

L Ecolo profosïomielie
de la Maison de la Providence aréouvertj'atelier
de r; ;,:¦ - ¦.¦.;; ¦:• . On nrcepte des mieratse et
esterneB. Pour les conditions d'admission, s'adres-
ser à la Supérieure de l'Etablijsement.

1ËI Exigez partout
l̂ ^Si flngensteta
\^^^^Py (Prodaits exirlasivement sniese»)
V**V **•Sntee d* E«ndutej S. A. Angra-
y**̂ - . «tein (Jura bern.) —total en 1898.

VENTE de DOM AINE
tl. Jean Blaaer, & Prez-vers-N'oréaz , exposera

un vsr.ie vcloctaire anx enchèrea pnbiqne» , niardl
11 novembre, dèa 3 b-nres après midi, duos nns
sarle particul.èra de l'aaberge de la Cigogne, n
Pt*a-Tet»-Set*a», le domaine qu 'il po»iJ4; surle
territoire da cette commune, d'nne contenance totaîa
de 28 poaea en nn aeid aaaa.

L'entrée en jonissacce aura lieu le 21 février 1950.
Le$ concilia dp venti peuvsct êiia eoianltées àl'étude de M- l'an! Blanc, notaire, à Frlbonrf.

Par commisiion : P. BtiASC, not.

¦W ' Occasion rare
SPLENDIDE

Piana droit t BACH
bois noir, modèle 1914, état neuf, sonorité
parfaite, valeur 3000 fr., à c*der p* 2200 fr.

S'adresser: Magasin FŒTISCH , à Vevey.

•fisas tS^^rt. " ¦ . .¦'. "¦

GENTIANE
Le soussigné.informe MM. les Hôteliers et .Au-

bergistes qu'il continue la distillerie de gentiane
exploitée précédemment par son père, M. François
CURRAT. $

^ 
Par une marchandise de première qualité, il

s'efforcera de maintenir la renommée de la gen-
tiane de GRANDVILLARD.

Çmpêché actuellsment de visiter ses clients,il les pris de lui passer commande par écrit.Pierre Currat , distillateur, à Graîîdvilt ard .

Spécialité : Yins Misas Yériiafeles
de. provn ance i roavt*« ct du première qualité,
le 's qoe : Cblnctl , Barbera et Pralaa
d'Aatl , Rll .nollun Asil ¦ ... . - ¦-. . M x . *- , ç ,
ï . r l . r - r r , Darulo . I r :: ¦:. . . r . ., - . - , t . . . ,¦,.¦[.. ;..
Cbrlctl , F.leriio, Captl Blaue, Hoiteato

l*a*uto. 6 'A .FtlualHoîs >\ ràas toana s srr deassle
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§n8barmreinvisible
Par M. MAR7AN

Toul de suite jSûûci se trouva en confiance
«vcc clic*. AvaU-cûe m -dirir bâtas** *e jsiaire?
En lout cas. ente ..{&»l. rt lorsq'rie. avant longé
t« bollcs - .ruinas qui avasàtait la porte Pin-
triarta, tiï«y enlrtrrcril -dans Se pire cher aux
Romains.. é'Ua tcftmatait eo™ nie - tfc- -vieiliss
niiiiss.
— .Viivi, iVa-ti'-HK!. vuus n'avez -pas Hi tentée

par Ca baie- <te .Nttple* '.' Moi j 'esuère tant !a voir
m-ani île quitter l'AsSàs !

— M* ' cli6re îxjr fte ' ' àà_uists_Sc, voua (-tes
enrxre, hoaenro«1inei5î. i C'âge des enthousiasmes
rt à» cunoefiiés... V-cUe pèriode^à est ¦poïuéc
pour ma... Je sa's à na s>i>»l «V ta route où
l'on voit 3es trfs-tc'jçr s ' «toriMre soi. tnai-s où ki
luniiôre d'en liant fci! à travers tes -poings, et
fait pfllir e-cs' prtùvws petits lumignons d*.ci-lm.
Qteaod Serge, qi» e.-i! ctrAi- an rieu iièrvoux el
fecUsquc, s 'est dédits à partir pour >a*pCcs,
je tei' ai contîî sa sortir, -en p-iu maigre e?.e, CJC
¦la bonne petite ite •vo-utoit rpas ine laisser. M^is
j'ai fi'cni par lus cnaviàiorc' que je ne m'en-
nuierais pas. et qu 'an peu <Srj repos nie'ferait du
tien... l' tù tant ù penses-*'! En Sait de choses
matérielles*, d'abord, 5 nie., éco!os -el à mon infir-
merie ; je suis en eOnrespândimce presque qpo-
ticlionui; avec W sœuti et ks' baw-.es HkSéîs

Le bataillon de fusiliers N° 16
fura célébrer un office anniversaire solennel â
la mémoire des hommes du bataillon désédôs
ou service du pays

Jeudi 6 novembre 1919, à 9 h. '. :
en i'egiisc d'Estavayer-le-Lac

Les faroi&les edes défunts sont invitées à assis-
ter i ia cérémonie, \'l , ,

Tous' ceux ipû ont fait du service au bat. du-
rant le service actif, sonl priés d'y .prendre pa*t
en uniforme, quelle que soi! Jeur incorporation
actuelle.
""' îlàssêmWement .par compagnies sur la pWe
dc Wglise, à 9 h. 15 : tenue cris et képi.

L'office anniversaire epour le repos de l'âme
de

Monsieur Eugène DESBIOLLES
sera célébré à t'églUe dc BuJle, Jundi, 3 novem-
bre, à 8 heures.

Coissc-mntadie L'Avenir
Le Comité dc L'Avenir a 3B regret d'informer

¦ces membre» dc la société dc la morl de Scut
CoMègOo

Monsieur Marcel CORNU
électricien

d«çédé le 30 cclaire.
L'enlerrcrnent aura 'itm à Romont , samérli,

l'r novembre, à 3 houres aorte, midi.

L'office anniversaire pour le repos die l 'âme
de .j

Monsieur Henri VIEILLE \
employé C. P. F,

sora culébré, mardi, 4 novembre, à 8 h. du maliu , j
à l'élise du CoJJèfîc SainUMichc.'.

! EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vocs au

I Pompes funèbres générales
Immy ii iÀ, 6eoto&, Cb8Wf(S. A.)

Béat CORBOUD; repr«Mrt»t
J?*ribou»-«

Magatin tt bur taux : rut di LtUiannt. 66
I - ':;; .-¦: ¦ ••;, - .'rii!» ût Brand eholi <t
CERCUEIU Ttt*»____ n« comoHHm

Siège BociaJ : LAUSANNE

Autobus CE. G.
- Dès ce jour, Ie« cour«o« «opplémentulreu
«U Mmaechv. F1UBOURG - LE BH»B-
KfcT , partant dc Fribourg à 1 h. 15 du soir et
EE MODBET-PHIMODItG. partant de Le
Mouret à >. h. du eoir , n'u t i r ou t  plu» lien, la
Fréquentation de ces course» étant nulle .

"BiiU.e; le 29 octobro 1319. "S2S-1359
.La Direction,

I t f t t l i , Prodoit 5«hte
LE SAVON

.ïfttfiM-X .lfcSrtB*
l y i -.

ttt Isieul que les peaox
délicate» supportent.
Tréa reommaadâ aux
f *m ' lies p ¦ i ; :... toilette
d9 leurs L-Dtaots. •

Assasia Wiotetllioiir.

Bois d® chauffage
L'O.Tica de ravitaillement en bob do la Ville de

Fnbourg esl toujours acheli'ur tlo bois dc chaut-
Ifage-niouies et fagots. Faire offres au gounsigné

7863 P. OENDRE , fnsp. -forcst.

qvi liennen» les cfasses... Puis , i) y a mes. en-
faiHs... Cette ik- U-hiMi sonl ies plus prdeliers...
II me semble tjuils  in 'acconipagncnt druis les
églixa... Tenez, comrjisw2-vom -ia calacoml'o
Ue Saicttf-Agnte '' li y a là un toat petit cime-
tière d'enCanls, avec Un-s iusorip îoas si tpw-
chacies a 'leur « douce mémoire « '. Je me dis
que mes citer s petits, k*. «anaaissent tous, je ies
«iue comme bis canijxiç^iuns oéleates de mes
anges... i'uis il y a nuis .carmélites... Je dis^. en
tiCLon avec e*:es, une partie île l'office sacré—
Je (ab toucher oui saiî s tombeaux de» mé-
daVl!ps <jui sĉ t dejiiiéus ït teur coun-enL Je. re-
cue.'Cjc,..pour Us lirsur raconter, dçs . .irâd t̂dons
'louchaBieiî... Et mias Jciis mariœ, — Je marin et
I '-.i"îj!r.'r-ic"jr,' e! Î nrs éuSints qai in'écirh-cnt, 1ers
cbt-rs pclicls, et auxquels je réponds ed'uae grosse
s?r.Tv"iU8-e î Totft *)&* me lisent coaipagnJe, m'oc-
cupe, me téjoaft. El enïnv. celle ecbs|>Cie dans
tx tiatiton <;«e j'ibaiiite î Ncoi, "le tem-jxs ne me
«iiireipas. • -¦ -- .

—- II y a niessi, -pour vpuis rcwïpe Ii(weusé, ia
pensée de votre nùssâon' ctecornpfçie, art Sua*
émue. C'est basa 'cd'Qcver «itio JKxmbrcuse fa
t mf e  ci nie retuïar itirns sa HAehe.
;ECas awaçakiK air UB?. vaste pelouse enca-

<lrée",par <Jej làK-is «4 «les'gro*â;H,s «i'àr6us.1a5, cl
toutes (Sciix r*a.ifÊii.*<eiït a-rec eûSUoes j'jnr pur ik
ce fSetf. Ixss <Àft*cs ï-erts, tes pios et lis cjrpiia
gsirdaieirt ou sùBt asic note verte, un (peu sombre.
tuais do-ace J regarder. Et l'e p̂aee les grisait de
qiit'.que dtttrse de sain.

—'IVeu m'a aidée, dit 5Eme «r&inaltlc simiplle-
ment.'Iiî sent tous si boun.'. (£xvnd j 'ai -perdu
mon urari... ah .' j'ai cru Jï-Wiir !... jtnracs trente
ees... Cda vous femrfè vjéûx. peut-être : mais

Banque fc Dépôts itfa Crédit
_St ¦

18. ros àa Hesse
délivre actuellement des

BONS OE CAISSE
à un en -

avec coupons semestriels
au taux de

OH M i '.: A : : i < **î

jeuoe persoiroe
bnsva <t hoticéle, poOT
aider «u ménage ft aeivJr
au cifâ. H un nés réléieacf#
et igtief. S'adr. c»f* «t«
i r . - r c i r r r l e i - . V . - a  ;. I I  > . ) - . .
près Po.teatniT. 7881

Ui ï mm. k hé i. Oniup sl te

Stteottasr jf^^^y
1 

'̂ ^̂ 0;. t̂ Ot

ft. SCHEUCHZER , «Mttmtar, Reiieiis-LaqsaDae

whnskt
SiîityiœÉi

GRAKD CHOIX
cutvî » ' - * ;

F. .BOPP, *ffl*BW«aB3js
8, rM-'da lit. 6, frtkonrg

à oôti da '4
Btnqxi» Populairo Suitse.

A VENDRE

200tonneaux
de l i ' -r . -.i - i . c r  i -C.

de 100-800 litrtt.
lt. ;;m,:¦ i i - , . , . : , , „ .  Wi^

K r l r i c , .'I: * - :.- . .,.' SSÏ

BILMRD
d'occasion en trts bon état

A VENDRE
S'&dtofSec 4 I,. <.rs.ee- . -

riere, mngtattti Bnlle.

%*ï&;-%Wi$m--i* .LA .UBBBTX} — Vendredi 31 ootobre

^M i , .

- GEMEWE - io, rae Diday

faat-aniMto «'•tDea
ornr tenhe da sait dt
1" ia8 novembre.

Phtirrici»
8oar<kiucbt & oottnn.

Rite de Lasttsnnt

Bames
ei lltsbieurs

dtalraot apprnadre l'ade-
menl.  l'Italien , li tatln , le
grec, ba mithêniatl quiB
on la etOnojraf.bio frau.
5»ise {sytt. ts&tài) et - »W»-
maoïe ( yio'z > .  Sclirey),
s'adreseeronta M AruoM
ll:»n.lje~i , !-.-r  c r i c  *.'''¦.- ,
S*. 1875

Càwn-jj oiiraiit
mâle, S fi 5 ans, bon laa-
ceurat «ulveor , demande .

Adres. offres ai .  tient'
tai, aatrapreueur, h»&.
tanae. 7878 '

k vendre
la maison blasie

des Grande» Bamea.
S'adrts.-r ' . r .S-.vw. i l l f .

1S»89. 7850

Btllet châtaignes vertei
Mos di 10 kg. 7 fr. 75fco.
100 kg. 53 lr. traneo.

Mory. d; O , injnuo.

moi je nie {rrouvaàs îroj> jeaie ipour oui tslclie. tit
j'ccteès .préciil»5téa du soiunuit du bonheur...

EUe eut ua soupir bref <jui rajipeflii à Susie
ecus Ai sa ïuére, -mais cC* se Jvais^sii vi'.e, et
sourit donoemenf.

— Mon clior Serge I tft-cC'lo il'ioie vcài pais
ïaKse, comme rociw'-lKe. li s'appelait ' Serge
aussi, ajamt été, coinme «on S%s, Icpiisé dans Co.
jxiroisse d'Angers conisacrêe à ce sajot spWat. Jo
crus mourir 4e <ioulfur. Macs ii dallait ^ii-re, sru
tMittraire-, A (a'iait-«tre U aiïrc et V; vfcre dc
to»s ces petite... Kt U- eoiirag* m'a d>é ilonwé...

Eté- fit (ftieiquen pa» isana parier, les yeux va-
{.¦nemeirt fixés (k^-aot eCJe. Le pafccis extoesinait
treiÈRitenanl- ses tignos classiques et élêi&mtas i
tille tas voyait nwn, siiion l'imuge évoquées.

-— Je sais cee qu'est cette.' «loufaair, murmura
S«ii«. J'ai \u sua pawvre otièie imèrc...

Mois oïo «entait <pw les regrets de Mme d'Er-
maillé n'éio-eW JWB pareE« à cens de sa mère.

— Je vous disucî que mes enfants «n'étaient
présente... Mais hô C'est encore bien davantage...
Ou -dirai'. vp,\ts le bon Dieu me l'a dorme comme
un s*ei;oi»il ange gardian. Se ti'évotp__c jamais Aes
^oies paA-aees, parc* q-ne cela im'6lerec* )a force,
mais je .le remis vivant ù ses enfante ; ils le con-
naissent, ili aisàiste â '.«sur vie... Oui, ils ont *raè-
ment -vécu en sa pr&eiice... Et mes y.eKx sont îe-
ï^S %-era ùe lieu de i'ôtorneïle. réuiaon... Çhaïque
jour qui s'écouJc abrège uolre ^J?arabioo... Clia-
que 4ou5Ç.uiicq, claque œuire bumiJxIemeiit ac-
compùJc me rirnii moehm indigne, de ie rejoindre.;.
Dieu m'a lait une giTOKtPgrfc-rf ' -en ni 'entretînanlt
dans ses pensées...
- En cejn aïuent, e.ïe .i'-;iiil :irann'Bt bdiet tair^
lu sért'nilé de son râ*«ge révélaiit de grandeur

A TESDBB

vélo neuf
S'adre«8tr an t!»f* de

U i;!, - - , i:-j -.r .!? l'C-
.-. n «.-.f , »7, - -;,..,;;. ;785r?

(Magasin
On demnade ik lotter,

du» le quartier dat f la-
ce», de préférence à'la rn'e
de Romont, un rti3ga:ia
«»ei d& peudtactt.

EveotueU-sment, ott fe
rendrait ecqqereur  de
l'Immeuble. '"

Adreswr offres par écrit
ioo» P-778J r . i i v . l i .u-
t<s , .S. & . t r 'rtbunxc.

ktmt i d o rg^agaz-x

mm. Ff. ™
-:.:><s ¦¦ -. i NC Grand, dep.
tr. 8.00 â 2B. Revolv- fl
coupa, 7 «m den Kr. 23.
i « mm Fr. 35. PisMlef»,
Fr. 4,50. Revolver i per-
euàsiou centra)» poor car-
touches 7 ren,  frr.' lte.—i
i î ism. Kx. 33.—V Brow-
"¦'- ¦' •  i . ' !. . Uàmmerleascal.
6.35 Fr. AS.-, cal- 7.S5
fr. O».—, ftmhh Welson
o»!. (3î0)fr. OU .cal 380
Fr. 75.—. Fnail de classe
A t coap, dêp. Fr. OB.—.
Manilioua. — Réparations.

Noaveaa catelov'ac.
I<OBU ïsm\. f*t.r .,

P»TOnio. Î64»

Jeune fille
ca'.houqne, îB an» pouv&at
aider aax tm .¦,-, U J  du mé-
nage 6a de la campagne,
<>ma<d« plaee dans
bonne famills oathollqua.

Références à H. le «nié
Ae u-icii-f Iî-;.I O »- Jiira
barnois). 7863

ON D1Î3AW»K
dans p *r : i t ménage à li
campitgna , une ..

PM80HSE
de ioale eonflunee. de
40 A (0 us, sachant faire
la caisine. 7871

S'adr, à Pnblieltas S. A.,
Balle, (oos P E H O  B.

Petits lamille da la Subse
aUemande demande lenae

ÏÏMàM
catholi que, pour aidar au
méoaga et p' appreu-lre
la langue allemande. Vi«
da famille sssurle

Offre»». P 7765 F »  Bu-
blioltai 8. A.. Frtboara.

OH DEHAHDE
gérant ou gérante
mène avec famille, pour

calé-brasserie
pour tout da suite.

.S'adresser à M"' Vl'
s ii¦< -. , .  Bureau de locations.
Rae «le Lausanne, ttt-
boarg. 7878

On demmde à acheter
d'occasion , nn

manège
S'adresser sons P7777 P

A PaUleKaa H. A. Vri-
bonrg. 7674

On a perdu MBB

montre-bracelet
Rapporter contre récom-

pense, cnre Nt pl«rre,
5, ru:  Ilo da Lycée.

Châtaignes
5 kg. 3 fr. 99; 10 Uloï
7fr. 60fianeo.

W. (luadri, C'»rnoco
{Turin). ÎSGS

A icDiir i -  m bon

P IANO
S'adris. fous P 7771F.A

Piibliîltas 8. A , Kiiuourg,

NOUVELLE BAISSE

râils i la HMfirie
U8tl , ean» o», ni

eli>rge, le' kg, fr. S *0
Bouilli avec os, fr, a 30
Kaacisscal le kg. Pr. 4- —
Salami» '» » 5 —
Viande dâsossêa p ' saler ,
fomtr^ -t̂ cber oa. fals»*.d*
lactiarcuteû».
Etptdle fcpatUr de 1 kg. la

BoEciiô CteïâilnB
.Itofrite

icuve, 7, LAUSAMKE

ASRIGOLTEUaS
6conomis«î votre f qiifrage
par l'itnplolde
batteraves iourragèm

et choux-raves.
S'adreiser A la Saolétc

ttem Culiartt, tt Arom.
eu L I . qai tottoil aa*** 4<

beiUX r :> , ¦) ¦,;,[ blir.CT,

9i9 *:* }$:: ¦!&

morale. Suzie -ientit det :la«nics .-«ntler sur ses -
joui». • , ¦

— A quoi -pens<5-ja de rouis efaire pkurer 1
Ma paurre petite ! sr £cria brtisqueuicut Mme
d'BwtaUi ! A Toire flffe t Mais toutes Ua feni-
jnes ne sonl paa aeinsi éprouvées 1 Justement,
votiro mire et moi avons yrobobCumcut \f * S9  ù«
<tottc dc nos enfants aToc la nôlrc ! J'ainif ii
pie diirc cela qUaod je pense à MorioBJoacIfr...
Vraiment, J« oie «is pas pourquoi suio iraitliic
ïenamo.: comme ano'. s'en va. èlre ses -picnycs ¦'
ri MJS joies un peu irop-naat^KS à une enfpnl -'
comme vous... Jet ne sais -pal d'ordinaire si
oxpanisiTe ! J'ai dû gairder toute ma vie mes
chagrins ppur ne pas attriater ane» pauvres
petits— - ,  , ."
i . — Mais je iuis' jS» Hère, si liçure.us*

^
dTarcàr

pe Ute un peu dans «ne ftme wavinie la -vôtre; t
dût Susse,' troniblan-tv d'^moUon . Si ma -])au*'re
inaniiin -poufaU, «ile aussi, avoir ecorafiance en
moi ! Mais je ne .siùs rien de ses peines... J .

— Je ta plains, doiildement... Mais .parlons
d'au-lre chose. Cela voues .«st ^gal «ic ne pas,en-
Irt-B au nvusée ? J'uàinc mieux, pour ma pjart,
cette verdure d'I»*» et ce ciel eans nnag»...
Tenez, cc petit coin là-bas .me rappcUe nôtre
demewe... Serge, <juà jo*iait voCon-ticira au Itobia-
«MI , avait construit une cahute dans un taillis...

Et ele commnnça , poussée par les questiofis
dc Suzie, il parlée de l' enfance de Ses enfants.

Serge semblait son ptê&îié. Etail-ce pf-rce
qrfil por'.-«i lc nom de son pèrel Etait-ce parce
'qnjl avait manipic mour-r ? <'/«p<'nda,irt, c'-Ui
Jiion&rait qaelque rés.crv« à sot» Sujet , ct «Cte
parla^urtcsrt 

de 
Marie-Blanche.

— IJ faudra verir !a voir quand eiious «fons

.N i . .  f»»»»«» iHàtitâ.. :: .. .

HK Oiiaiissaires
Avant d'ac»et«r ou de commander,, vous

devriez consultes notre offre. Sans peine,
vous serez comrainciis que nous offrons les
plua grands avantages. ' r '

• Nous expédions >- contre remboursement
2S-29 30-35

Bot p* filtei ot garç. <en4e« aveo ou ians coût, dor., haate tige , ït, 16,50 18,50
¦ * cuir ciré , non ferréc3 , pour dimanche , 14.— 17«-
i . i i Dorby, solides ¦ « - ¦ » ¦¦¦- ¦. 14.— 17.-

. r % »... en box, peaa de vean, «oople», Derby, 18,50 22.-
» • . » trèa goignéea, lorte» lemaUes, 18,50 21-50

Bottin» poor damei, fenée», avec o a sans couture derrière , 36-43 24.—
• a a unir ciré, p«ut dinuactte, non fente», », 21.™
i i i  cuir ciré, souplee, jolie forme, i 25.-
i ' ¦ •» i peau de veau «Bô, forme Derby, i 26.80
» » J en bo», talon» l/z hauts, Derby, élégant, t 29.—
i • s en box, bouts, vernis, i s » 28.*-
i :• •»- • '. •'» chevreau , t -: •» :-, . ¦». - . -• . * » 31 .—
I I I  en box, qualité extra, i » » 29.80

Bottla» poui gaigona, façon, Napolitains, bieu ferréei, solides, 36-39 23.—
-» . • i façon militaire, à soufflets , bien fenôes, . 2.Q.-
i » i ouir ciré, souples, pour dimanebe, Derby, i 24.80

' • . i • t en box, fortes semelles, jolie forme, '» '' 28.80
s ¦ » » Il semelles, « •, » 2-7,60

Bottinn pour hommes, façons Napolitains, bien ferrées, solides, iO-47 28.-
• • ¦ façon militaire, à soufflets , fort ferrées, s 34.—
i % * façon militaire, it soufflets , bautet tigeB * 36.—
I I  s cuir ciré, ponr le dimanohe, jolie forme, » 30.—
i » • I ' I pour fe cHnianohe, Derby, - i St.—

y ,f ' ..-, j« , . s .  . souples, fortes semelles, Derby, jolies ". » 81. 81
• > '. . i en box, • » » élégante» . • 34.—

Soctjuos ordinaires cî fines , sou!, d'hiver , ebanssons & par.t en grand clioix
Bemftodez notre catalogue gratis é franco.

Pierre - 8ia fâche
Pourquoi ?

Parce que l'orchestre Àïda donne

ADX CHAUSSURES MODERNES S. A
J. MARTY , gérant

fin» de Bornent , 26 F R S B Û U RG &le ^ Romont, 2fi
¦m ..i„, ...;; ,-.'. "-, ecg *$ » 9» *m *0A*tm) **tf * 9 + 9 t 9ir7::: , , ; ; -r ': , ,'' ;,__

OONCEET
Dimanche 2 novembre, dès 3 b. après midi

§m$$ms dç l $p és
A 2 htures du toir

GRAND LOTO *
organiEé par le F. C. Central

Allons-y.

Laiterie Centrale
Nous informons la population de Friboutg que

quoique* changements ont été faits dans la
répartition dts quartiers de la viUe anx luitiors-
détaillanti. .Nous prions nos ménagères de faire
bon Rwupit d lew nonvw«v fovsmisseur.

78C2 t'Admlniitralion.

seul» et qu'elle ta trouvera »io fnni «ristVJiwnl
û ca campagne.

liiles i-laient «arrivées, devant la -pièce d'eau ,
clans Uiquolle ne mlrc-le fronton grec d'un petit
«emplc. - ¦ ' ,-. . . .  .- .. - . . .

-c. Je -vou* pi f u i t  marcher .d'un. ipa$, .de cusn-
pagiuairâe, rôponldil Mmo d'Ermsiiftlé , — TOIH

î'tes toCte rose, ^ati lo temps lie in'tv ipoimt duti,
et j'ai été contente Uc «SMinaîelre la 'petite amie
<te ;ana fi'tc... J^»'tquo. nou» esoinmes venues si
Itastt, «kscïïidiras Juaqu'à la .place «Wl .Peuj ile, où
je --vou* in«!ta-i. en ¦VtntUK»,.

Iiîes ceuiliuuùrcUli.. leur cpromenaile, comme
l'-a^vait «lit Mme afiilnmaililé, eit entrèrent u», ins-
tant dans l'église Ue Sainrt-Maurice-du-I'euple.

¦— J'iuiiur- ce saïaûtiuaire, dil la m.àre de Serge,
«1 j'y. prie loujours <fevatt! les re'iiètpiKa des mar-
tyr» «ia i» (Légkni The&iientvc, Moa iî'«j y est
veau eu. pi£erinage... .

Suzie trou-Mai douv de piricr an^prês nl'olle en ce
Jjc.i, puis elks se séparivenl , oioin sans que
Mnje.dTEnnafiaè eût, altaclié smr îa Jeune tfiïlc un
«égard, iiiîectueax pC ttfkndri à la fois, nn regard
«tans Cequel Suzie, 3o oœur «winlain sén é, crut
ïre un akïeu.

CUo no dOTail -pas, en «Jtfct, revoir s'i Rome Sa
nuro ide soit «nnce. iLes a»vgOcis«.-es ct les tortures
scorèlcs iqu'eile a^t ressenties, jointes au man-
gue d'âiMûM-hement , er>-aient atteint sa santé. Sea
HMxtfs ' surexcitas Jui permûrent d'abord do dis-
simuler Ces malaise  ̂ ct lia faiblesse *quô s'emç»i>
•raient si 'c&le, Msès eVe ¦eut un ' malin w-aé léigiz*
syncape, <i quunUi *Cte cevàat û eJlç et rencoutïH
le r^ard oTfnaj-é de 6a mère, eCle dit, les yen»
pleins de tareine* :

^
«J'aâlfcnegBBjjjp . usupaa... Je vonmlraiis 6*«

en l"rance. (A' suivre.)

——I

mr A VENDR
à 15 .•nljiutiîs d* Fribourg, une  i

magnifique propriété f
tt« 31 poses 6n un seul m33 , terres de toute '-
prci i i iàfe qualité, avec deux bSHmeiits réparée
î ntuf et une petite villa, maentfiqu^
verger, eau. Iniariuatile, 2 creux à purin ncuï(;
çt une grande quantité de chênes. .

Ëmréd : février 1920. sS'adresser sout t 7669 F ft Publici tés S. A.-ï
Fribourg. .7762-1348 «

Cours de danse ¦«"
Un coars posr débntaa<a s'ouvrira le 4 novtabrr.;.

tx 8 % h. da soir , & la aalle da Chamois. -,
1181' ». Pernet. **

Fièvre aphteuse,
Ohlor.Xyeol, Lyeoforn?

et autres désinfectants.
Levure de bière sèche et fraîche

envoie par poste

Ptwrmacle-Drotuerto LAPP, Fribour



SI YOÏ&E |i ||
SYSTEM MYED1 I

peut éUst: dr ' je  sooBe;t On pea àa tarmensg* tn*v
,6lo et d*» "»onota de U via journalière, i* vos
bataille d'apporter i vos nerf, engosidis, une

FORCE NOUVELLE
tr i» •Kerrosan •- Oe ' renièdo diététique lortifisi
lit d'tat Uçan r*'t'CttlièreBM-nt avantagea-» tar k
fris *0actéa r>< adalbll». • Ncrvonan > est ra vect

i Fr. 3.50 et Fr. 5.— dana toates le» pharmacies.

Tcories TMIl7
30 wagons disponibles

10 % a Fr. 15.—, r^nda. — Logépa sacs toile

5© wagons disponibles

Scories „PATR15L"
Dosage 12 % acile photplutii|Qs; S % potasse,

à 21 ir. t.O, logées, saos toile rendus.

50 wagon»
Scories „PATRIX"

tl  & 16 % acida phosphatiq ne ; 3 *; potasse
Logées sao toilo a 23 tr. 50 , rendu» franco

gare C. F. F.

Engrais chimiques

Ecrire Ch. BOZON jgg&S
- ¦ ¦ ¦Î I I I I B I B MI M IIB ¦nm ii i i i in i  i inrri ï nm£3£C£3û3

SOUMISSION
Le syndicat des drainages de Grandsivaz met

m soumission la fourniture de tuyaux en ciment
ft de draina ci-après désignés :
i. 'Environ 1000 tuyaux en ciment de 0.80 cm.
2. 16 000 drains de 6 cm.
3. 12.000 drains do Scm.
4. 2.IU0 drains de 10 cm.
5. 1.330 drains de 12 cm.
C. 500 drains de 15 cm.
7. 360 drains de 18 cm.
Les soumissions Beront déposées, d'ici au

5 novembre, auprèa du président dudit Syndicat,
Louis Jiossier, aubergist e. Prez-vers-Noréaz.

Inutile de présenter des. drains non rectifiés.
Par ordre : Le Secrétaire.

Mudiazits !
Plumes à réservoirs

, et encriers da poohe
SONT EK VBNr> CHES

V™ MAYER-BRENDER
Rue de Lausanne, 78

ET

Bazar Fribonrgeois aaL*ïJ"leal
S'JSSa/lf m ''î Stî i l 5Ju5f a"^55Jî5^"""-««•¦" I

Grands magasins do meubltse
et literie

SOCIÉTÉS!!!
Vos convocations , rapports , circulaires etc., seront

rapidement exécutés par le

DiCTYLE-OFFICE, Fribourg
(Tel- 3.59) — Bme 4e Xaaaanae. *..- >. . j

F. BOPP , ispigf-itelEB
Rua <tu Tir; 8 - FRIBOUR?

à cût6 de la Banque Populaire suisse
" "»tgfe <.

M oubles en tons genres. Literie soignée
Trousseaux: compléta

Qrand choix, pièt à livrer

FIANCÉS^,|BHrçrr>3":jj ^ Venez faira vos
^S^^^y ^ x achat» ava >t 1»

Ëfo, Â_t -̂~~____________] eà»*-"̂ - hausseprodiataB.
^- x / ' H __7_7̂^ } _̂__Wi^^ 

Toojours riche
%̂yy T^^*MBH^pSMBk asiorument de
Hr%^i •- -P̂ 5*£si montre», patvii-

^liAlUMCE8 fir\j-^ g?a!A ) OR \fv\ r8,siiBt*'
<ÛL mmoiî ii-^V m^Mfj

V PoatSasponaa
depuis Fr. O.— FBIBOUSO

Jp&î^l ##*° ANÉMIÉS \
J§ .P? L»#* CONVALESCEN TS \^̂ S=S= >̂ NEUR ASTHÉNIQUES '\

L/»- /̂lr DYSPEPTIQUES \
l f i r  VIEILLARDS %'
u • Si vous voulez recouvrer vos forces perdues *jj
SJ!̂  mètles-vous 

au 
régime do o

/ _ . . .. ._ . ._ -... ¦ -. t)
ie plus exquis des déjeuners. •

S ' t* Plus puissant des reconstituants. £
g i L'aliment idéal do tous ceux qui &
g souffrent ds l'estomac ou qui digèrent £
• ' diffi cilement 

^
_>Ba<Mî B1Mgî

£ E N V O I  G RA T U IT
(̂ ^D'UKE BOITE DESSAI $^Êl§3§!gÈ&k

B. OÉPOSITAIBE C t t i K i l . F O - J B  LA SUISSE .''s' '̂ Ui 0iy,,ii.'y ;-f.}

2 RENÉ BARBEROT 9_^̂ ^Êmg IB. RUE DE LA NAVIGATION 'Ij BTljwS^^ïni

a ES TEXTE : I-IUBKACIIS j f r  SâfiKt^nnTFfïlS'âIft DKOaOïaiES ÉPICEH1E8 .%» tï_\___V̂ _ f \ _M__M-J*t

^^ 
Fr. 3.SO U beite *•* |pl̂ XE37SC3lTïf5ï

•̂-mmw ******* ^^^^Sn vente : Pharmacie BoniRUneelit A «totfran. — U B magasins BIBCFRK.

• vv6 £/ 7enQA C A frère /
^̂ «î f,- . ^*?Ç^C :
I Manteaux dPliiver ||
fl. Drxps ', -reloira. pure laine, en toutes teintes '' M
%i, 82. si, ae. 39 et da fr. le mètre. , ¦ tW

""Mu Snr demande, nos échantillons sont envoyés p b&
f  jjl h, par retour du courrier. dp*

^^^JtpWDnHBK^S - B ¦ _™,»m;afiiiUJi:n(mumniai S l
V-̂  J A. f^ ^mmmBmmm^'Z^.. **¦

i Jr TriÔQUrcy *.

S)îd&cb«?n
fût mîtes fu&t ©»«"«
pet Jofott. 785«

Std) ju loenben untei
P778W on «ahlititoÊ¦8.-S.. 3reJ6nr«.

SOMÎSEUÈRE
sachant si posiible l'alle-
mind. pourrait entrer tout
de suite »6S

U OS é a n r  act J. Jo l t i -
rand, Bière.

¦—¦—Ml —¦>

Itaf
SIadlWr l

tiOîlli  ç S g
tien 2. Novcmbw |Nachmittags

von ï .6 </t Uhr

Tristan
à ïsoidei

llandlopg
in-J Aêfiûgeo

von
a Blchsrd.. Wsgner *

Opcmprein - f-—'.¦¦¦—- i«rm

âVENDRE
un bon et tort

gros char
& ror . s , ft B chevaux, avec
cadre, eîsieox de 16 lignes.

S'adresser, â M. ju i  icn
Hoa»ci>, feu Jean Louis ,
t ÇbâliUs ( I- r i y).

Occasion
1, À vtr- r l re  aa. moteur

Slactriqse ' f _  H£*. îtO V.
tri phaté.

S une machine à pétrir ,
marchant a brgs ou mo-
tsur à tris bas prix.
3.* Décondqth'âue, p. 9

scènes, alafi que des cos-
tumes en boi état.

A VENDRE
joli calé

à Si d'heure de Fribonrg,
genre villa, bien situé , au
bord d'ube route canto-
nale bien fréquentée, ligne
du tra-r i . Vue splendide,
grand Jardin ombragé, t- r-
rai s t et c i el' m'de terrain

Conviendrait aussi pour
hOtét pfnÈlon , on villa.

Donne bcs'lon.
h'tÂt. : pukte re»tOB-

te , Frlboarr, «es.

RHUMATISME
goutte, lombago et sc$Uqas

Souffrez-vous ? gêfe
temps en temps de goutte ou de rhumatisme I
Si oui, proflti z de cette occasion. J'envoie
«nlonliers gratis et franco à quiconque m'tm
fait la demande, un échantillon dee Tablettes
Biunsea « fitch osint » . Vous avez peut-être
i*jà dépensé b sucoup d'argent pr diff»rnts
remède» qui n'ont eu qu 'ime attlcaaté piliijtc**
te « Olchto'int » est le vrai remède propre è
éloigner de votre corps las matières, cause-
du rhumatisme, de la goutte, eto. ll agît
également contre les. symptômes résultant
de l'existence dans le corps d'aciie urique,
tels que les enflures, etc., comme le conti"
ment do nombreuses attestations de médtoins
Pour voua en couvilncre, Taites-eu un eual
A cet. effet , j 'expédie i chacan qut en Tera la
demande un échantillon de ce remèdsi-ffleace ,
6t cela absolument gratis, ti vous ne voulea
pas en faire un e*»ai immédiatement, con
serve,/ celte annonce
Dépôt général: Pharmacie, à HORGEN, 113.
\ Los tablettes Brunnen « Gichtosint » sont
en vente dans les pharmacies.

Moût
S0C0 litrn tendant nou-
veau, 1" choix de St-Léo-
nard (Valais) tx *«ndre.

S'adresser J. A-, eue
postale 11,880. Lan-
.. nn. Î8IÛ

AL. VENDRE-
pour casse de départ , dans petite ville da canlon de
Fribonrg, joli petit

HOTEL.
bien placé. Ban prii. ABaiza d'avenir ponr preneni
tirieu. Ftcililés de psyim-nl. Ponr r r - i gaemsnts ,
s'adresser aons chiflres P 7747 F, i PubliciU-, 8. A ,
Fribonre. ' "8ît

Montres-Bracelets i N N O VAT 10 U
Vente dîrocte du f a b S e s n t  J» U c o n s o m î n n t o u r
5 ans de garantie — ' 6 mois de crédit — 8 Jours ù Tessal

,>A non
Choix Incomttarrblfi

. BRACELET CUJB,^ ,
JAoTAro nkke). po» T«iu\ WM*. gM av,VÎ tâOfomt ,*»-eiuùuUtir >,^l.ippran,nt atitTf , 8 tubi»,

ressuri ÎDcaieaUf.
Crtle mooire «rt la pièce la pte woœtnanilaMe anx
(«MonnwUiîAntd'.' pnMrarani . CIIP MtcooMrdU
j»ytir amir «tac l*ogof rwi^lâiicc; »OJî prix OK-liquf,
maUri' SM II-UPù':TU^4 .jiibVil™, fn a^ure aae grande
teaïe auprès tics oamcr-spai iild'ï ^dp <h«rains do fo
•L postes, auprès <lr*s acriailtcur*. tnccaotcifnï , fte,
Toalw CM montre* . ecranHn 5 an», sont nj&**tn.

builws «i r.vUVrs -vaat tte «pilier I» lahrûjo*.JUaopti fr. 10.- — Par meis Fr. 4.-
Penscz stix crands avantages

do notre sï*témo da vmte «innovation».
K i ' i i î  -.'j -ï de pr6et«ton.

J'Ju*,)« K.0M mwii.-f* *lS3ùrxnCB9* oa «fcft
Nomt> '«-ui?^t^ tvcf d» Mlciutiona.

/Vwr cadran toniiwax Fr. X. — dcp lus .
J\,nr verre Incassable Fr. 3.— d ?  plus.
t). -; n;iiti!c ,- i, *- < cil:.K' .''; ' ' : j.-r:tU» Cl Iraa.-u. .\- i A- î ,. -:u
iii'lcs f t  si' i i- it\ iii- .. ¦ .n ' ¦ r, y..\\ d_ i"\ tic r*»«lal*ur!L.

Fabrique INNOVATION
h. MATTHEY-JAÇUET - U B*aoMi8-fOMls

Jl.lc..,.,, ,i.r ,-.>r,:.., ,c.o DUlt >.' ill " imomcuV.
I>.-.eH« .- .. l'.W. - 1-. p.«n>i*-t*.!,. sacre, en Sataj.

touio«r, UolUc. tuoml, i,Mc.
iïontrQS-Broooloto dt Dam-».

Bo9er$ Électriques
à 'accumulation de chaleur
( ' - /Sa -ir.:?.**.* v.zi- . rer.;
1. .. / '•> ««ourtenserartt f9

' . / 1 t " V / ! ThCRTA !|l

*0* J^ N. - y.
Pour offres ^ 'oinîiîor aux Services

ElèCtfiCues <- * L;c<îrîc; *?rîî—Concssîiô îCîrts.
.TT Jt-H œ2 W=S. S-ï A."
Fcïrr:--: itfpcrt 'ùs. te C.-p - jS l z ^s  f > .  r.s.X-'- 5"A

Horlogerie „Eecord"
30, me des Bains, Genève

Grand Stock Chronomètres
RABAIS 40 %

Chronomètri s argent 800,40 fr. au lieu do 60 fr.
Garantis, issus. "

Chronomètres, nickel 25 Ir. au lieu de 35 fr.
Garantis, 10 ans.

Montres ar-rent SOO, pour dames, depuis 18 fr.
à 30 fr. Garanties de 5 à 10 ans. 7851

| RASOIR & LAMES 
J

1 

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

ExigSef *' a~"Ms.cq«e " * '-

K.13W» THE ^ f̂e^ WORLO OYZtt

Sar toas lss Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLETTE SAFET7 M20R Uà

Siigc Socill pour la SUISSE

GENÈVE, 3, rue Céard

l à BRUXaLES, 222, r. Royale
3KSX

!à PARIS, 3, rae Scribe

PRIX complet en écrin aTec 12 lames
(24 traaeheint».) depuis 25 f.ancs

LAMES lc3dou« 6 Ir. ; ies six 3 fr.
taasnpjsT. etu i.nutn^^i. __xu3&zKaaa**xsxir

Couvertures militaires
neuves, pouvant s'employer comme couv. de lit,
de reoassage, de chevaux, etc. Grandeur env.
150 200 cm. Prix : 15 fr., rontre remboursement
on Compte de Chèques V/152L

F. Àlbioz, 33, Spalenberg, Bâle. 7853

Hr AVIS TW
Le soussigné informe son honorable olientèle et le

publie , en général , qu'il se charge encore de tram-
loxmations et réparations de I urrnres. 7008

Paul i: wr.'.i ::i.. fourreur ,
Avenue di t  Sloléton, r.*5, Gambach.

IWm
ile iiFiisS

RlSSEftBLFZ-VOliS
Utilisez vos couronnes H

avant qn'il soit trop tard p
UNION FINANCIERE

pour valeurs austro-hongroise*
en Suisse, Fribourg.

mm& ẑmeœmemBïsm

Propriélés à vendre
1° a.Balle, I bAfisient neuf , comprenait magfisia

et t logem 'it). Prix : ïr. 10,OliO.—, <So.-.t
8000 au eomstint ;

'' " J'iusl» '.ii-N i.c uc. s doBBalaeii i» lt ix 30 pos'» .'
3° VlUit*, eQf6<4. in*» » ¦: I-., nutisoasi de rapport t
f Ksttvaitea boité».

On demande à acheter 2 glt's.
S'adresser i Jeaa t lUUlt l, iîulie. îiî"

I THASSP0R1 FliSËBBBS-J
|. ... i tlMUna 'Jt.i a* (sus pa)S

j  3flî5!?-À. HSCH1TH
8-àgs social i GESf.VE

I Sas-îiî!s:FRIBO«ne i Téléphone 3.69
| Rae de l'Université, Ç,.*t rue du Lycée

I GEROUrÏLs à" COURONNES
*o tons eeniet, tarlts très taoddéi

î Oicrçss 9. Afticies timeraires
Dépôts .

1 MILLE f Louis PASQVjEft , l i z r .f U l x .
i -ROMONT • Cbarles C/̂ ÔMEST, ébèntsi-
f"CHATEL-ST-DENIS t Enile SCHKCBTBR
"IIII  i n I—I i ¦¦¦ n ¦lini ¦IIIIIII i> mil i

Fribourg - Immsutls
A vendre, magnifiquement situé, pour toot

genre de commerce, vue sur 3 faces, 17 fenêtiea
par étage, .situé près de la gare, rue très fré-
quentée. Superûoie environ 300 m!.

Offres écrites eous chiffres P 7739 F, à Publi-
citas, S. A., Friboure. 7854

COURS I>B OAlNwEJ
Vu cours de danse l'onvrira vendredi 81 o«la<

brr, 1 8 </• benres do soir, a ia Brasserie da Sanvige»
1" Mage. 7841

Se recommande ; -: i -u -, -, ',-¦ A- Bmrdr.

.-i--̂ 3tet| - Pour devenir

ĝï|f Cbaufleur
ï "*" f*7 apprenez i condaire
i^^L^^ * ''B«>l»'*>'-«•>»»*-

/P^^^^^^^^  
L» LAVANCHY

*«iÉ̂ ;̂ i;l&^&** _LÀvalsx_s
Brevtt ssrsnti en S semaines

DEMANDEZ PHOSPECTOS ORATD1T

L Ecole professionnelle
de la Maiton do la Providence a réouvert-J'atelier
do rt-pansaje. On ai-cepto des interh"s et
externes. Pour les conditions d'admission, s'adres-
ser à la Supérieure ds l'EtabEssemenV.

j 0k  Exigez priif
\M m) yd'Angeosteia

%****y' Pate-8niss«deEtDiaies8.&.&nse!i-
/^»̂ ^ stein (Jura bern.) — Fond, en 1898.

VENTE de DOMAINE
M. Jean Blaser, A Pre*-ïers-Nor€az, exposera

en vatie vatouaue aox enchères pub iqiea , mardi
Il novembre, dés 3 libres après midi, d*ns nni
sa!le panicol.ère de 1 aaberj» de la «Ko&ae, à
**e«»"Ver»-Bioeéa«, le domaine qn'Û po»«d: snr la
territoira da cette commune, doue contemoce totaiâ
de 28 poaea en nn •col :• ¦ ¦-.

L' entrée en jouisssece aura lieu la 21 lévrier 19Î0.
_ Les coorliii ms d» venti peuvent êlte conaqltées à

l'étude ds M* Panl Blane, nalalre, h r , Ibonrf.
Par commission : P. BLAKC. not.

r.c--,r7l,/^.̂ 7 l̂-c^^ -|̂ y

j Oceasiou rare
SPLENDIDE

Piano droit I BACH
bois noir, modèle 1914, étst neuf, sonorité
parfaite, valeur 3000 fr., à céder p* 2200 fr.

S'adresser : Magasin FŒTISCH, à Vevey.

GENTIANE
Le sousâjmé.informe. MM. les Hôteliers et Au-

bergistes qu'il continue la distillerie de gf ntiane
exp l itée précédemment par son père, M. François

Par une marchandise de première qualité, U
s'efforcera de maintenir la renommée de la gen-
tiane de GRANDVULARD.

-:-:;¦ cr '¦-. ;- actuellement de visiter ses clients ,
il les prie dè lui passer commande par écrit.

Pierre Currat , distillateur , à Srantivillard.

Spécialité : Vins Italiens TérltaMes
do piov » ants i T.-iïvèfe et du p«miète qua'.ttfr
le's qae : Chlnoll, Barbera et PreUa
d'Asti. Gil . t iol ln» Asll «ci,- .. -., - , :.- . » . - -
bi loiu,  Diirolo . IÎHr-I>»rM«O, Laerlnx»
Cbr la t l ,  i'.lsrroo, Cap»l Blane, Hoseaio

Futsttttm 6 'SFthi£îlio3î >t r?,ns ir 'nt 'B S srr fleiîMa .



Université

Lundi, 3 novembre, V Université f era  célébrer,
ù 9 heures dm matin, ton office de Reqâlem 10-
ilenned pour les membres et bienfaitours défunts
ile ïlinivCTsité dans l'Oise des RR. PP. Ccrde-
diers. Tous 3es membres de l'Université sont iu-
¦vilés à y assister, lies cours ct exercices chôme-
ront dans ia matinée ede ce jour. — Le Recleur.

t"t
On annonce que l'archiduc M» de Habs-

Vjur,i. frère cadet de l'empereur Charles 1M, a
prio ton immatriculation à neftié faculté de droit,
en vue du doctorat. Ltarebiduc Ma* a 21 ans.

lie* Etrennes

•Aprâs nos cllmanacbs famiiieis. voko qu'un
antre livre à 3a toilette avenante — les Etrennes
— qu'on aime à 'parcourir et ù consulter comme
dis calendrier, vient de fadre son epporiticm ami
.vitrines de nos fëhrasries. Les Etrennes anf . gardé
Kt qui o loujours fait loux principal chaume :
ïeur cachet historique et local. Cette fois-es,
M. Pierre de Zuriah y élucide en toute cons-
«ience ct toute cfcwté te problème resté obscur
dc J'ore ĵne 

da .petotre Grintou. Xkxe tranche des
mémoires de dom Gobet est consac-réo à Ira des-
cription des (forfaits d'Antoine QuiSiet, de Trey-
vaux. Deux autres documents, d'un intérêt dif-
férent , reproduisent l'un, la lettre de reddôtion
de la vi! le d'Estavayer à LL EE. de FVibourg
jeu >1656, J'autre, les conditions d'engagement du
berger de Ca commune ede Cheyres en 17S6. M.
Stooé&let, architecte, traite ex-professo de ila res-
tauration des onciens remparts de Fribourg.
lie curieuses pièces de vers du -clwnoine Fon-
tome, un earticlc «ur le martinet à ventre blanc,
jm outre sur Jes soldats rosses A Fxejbaarg, une
ipege aux la pcËx, voisinent avec dos contes, des
anecdotes cn iSrançais ot cn patois, des bons
cmo&r, où l'ingéniosité des- éditeurs das Etrennes
» dorme libre carriùre.'

A propos do peintre Grlmoa

l_e çenrtre Grimou n'est pas fribourgeois,
mais français. C'est ce que nous apprend «'ar-
ticle de M. Pierre de Zurich dans les Etrennes
fribourgeoises de 1920 qui viennent de paraître.
Il se base esur !cs études de M. G. Gabillot dans
la Gazette tles Beaux-arts, année 1011, et de M.
Georges Dubosc dans L'irtcrmètliaire tics cher-
cheurs 79mc vol. 1919. La thèse admise cn Suasse
qui fait de Grimou un peintre fribourgeois
repose sur sa biographie, écrite vers 1770, soit
•plus de 30 tins apTès la mort <le Grimou, par le
peintre zuricois Jea.ii-Gaspard Fiissli. L'attribu-
tion de 3a nationale saiossc à Grimou doh pro-
hahïemcnt être mise sur le comple de Scl»aub,
diplomate suisse, a 'Paris , à qui FûssK s'adressa
cour avoir des renseignements sur Grimou. M.
Gabillot croô; que Schaub, connaissant l'exis-
tence d'une famille Grimou (originaire de Broc)
établie cn FVancc, cn conclut que l 'artiste <hi
totale nom appartenait à la famille. Toule l'at-
j-umentatlon sur laqiiêBe s'appuie il thèse de
« Grimou, peintre suisse » repose sur l'acte de
baptême d'un Jean Grimou. baptisé à Itomont
le 16 novembre 167-1. ct sur la noliice de Fiissli ,
Par contre, M. Gabilloi établit, documents en
mains. î'cxjstcnce d'Alexis Gniniou, né ift Argcn-
tcuàl le 24 mai 1678, portraitiste, reçu dans
{'Académie royale de peinture et de soulplMre
en 1705, dent on possède un grand nombre de
toiles datées dc 1720 A 1732, mort en 1733. Nous
renvoyons nos lecteurs à article de M. dc
Zurich. XI a forç bien groupé Jcs .preuves de M.
Gabillot ot «'on doit concCvrc avec lui « que la
thèse qui faisait du peintre Grimou uo Jean
Grimou, né à Romont , doit être définitivement
«¦?jetée »¦ G. C

Ao Cercle catholiqae
A l'arrivée de Uc .saison monte. Ce Cercle catho-

lique réorganise ses soirées familières, qui pro-
curent uoe cflwisnaotè occasion dé passer quel-
ques mitante de déHasseunent. La> première
réunion de JamàHe («nec loto) est Eixéc à demain
soir, samedi, fête de ila Toussaint, à 8 h. Yt. F.
n est pas envoyé d'invitation ipcrsonneïc ; mais
Cappel à tous ks membres el anus du Cerole,
ainsi qu'il lears famifies. n'en est pars moins cor-
dial. Los soirées familières se ¦ponrsuiiv.rojït, dans
ia rtgle, cl>aquc démanche soir. seCon l'avis
qui sera oublié dams .Sa Liberté.

t l - î - t t s  en rarenr

de la Maison épiscopale
Demain aura Jieu, dans la plupart des églises

de Fbtbqurg, Ja quête qui a été ordonnée par
S. G. l'Evêque du dio:èse. Les fidèles voudront
bien s'en souvenir et se monlrer généreux.

la pro cet Dion an cimetière

Lorsque Cn Tootmiat est un samedi, tes vê-
pres do» morts et la .processéon au càmeliièrc
u'trat elieu que le lendemain, dimanche.

Monnmcnt faaeralre

La Société française .prie ses membres do
bien vouloir «toaster 1° à îa bénédiolion ot à
l'inauguration du monument funéraire nux In-
lemés récemment transféré au cimetière Saint-
Léonard : (Rendez-votn-s Ce 2 novembre à 1 h. K
tovant la Poste centrais pour former îe cor-
ège) ; 2° Au service qui sera «éïébré pour le
•epos- de l'âme des soldats français et alliés
norts pc»\r 4a patrie, le mardi 4 novembre, à
10 henres du malin , à la Collégiale de Sainl-
<KS>".es.

Décès
On nous annonce lia morl de M m« Dossenbach".

ii famille nous prie dc dire  «pic des .lettres dc
aire part .seront envoyées, mentionnant la dale
¦! 3'heutv de ila sépulture.

La fi èvre aphteuse
Le Géa'u s'étend enfrare dans «K» campagnes,

malgré Jes mesures de pius en plus rigoureuses
qui sont prises par l'autorité. Ces mesures sont
accueilclies avec une grande bonne volonté, el
nos populations si éprouvées font preuve pres-
que partout d'un courage exemplaire.

La maladie vient de faie son apparition à La
Roche, où les bdïes éiaifles «le MAI. Buchs, frè-
res, à La Praz, comptant 100 têtes de bétail ,
sont infectées. Sont imaentenant contaminés
dans la commune de Guin , les hameaux dc
Luggcnwil et e«lu Schlattli.

En outre, de nouveSes étables sont infectée;
dans des Cocalitts déjà mises à ban. C'esl le caj
ù Echarlens, Pont-la-Ville, Epagny «t Wûnnewil

k%
Le Murtenbieter a annoncé <I»e âvpizootie

avait éclaté à Domdidior : la nouvelle est
fausse ; jusqu 'ici, la Broyc est indemne.

Un correspondant dc l'Indépendant se de-
mande si la fièvre aphteuse n'est pas entrée tn
terre fribourgeoise avec -dei wagons deîpaille ar-
rivés d'Italie, « contrairement eut. prescriptions
fédéra;es 9_k la matière » .

Nous sommes à même <le confirmer que, l'été
dernier, un certain nombre de wagons de foin
et de paiSle dtttaUe sonl en effet entrés en Suisse.
Tout .V foin a été gardé par le commissariat des
guerres, pour l'armée. Quant ii la pai.'fc, elle a
été vendue à divers canlons. Or, dans aucun île
ces canlons Èsi fièvre aphleusen'a écOaté. sauf à
Fribourg ; el. chez nous, î'épizoolie n'a éclaté
chez aucun des agriculteurs ayant acbelé de la
pnïle italienne. 11 faut donc chercher ailleurs
tes <»uses dceclts de l'enlrée dc -a maladie sur
noto*e sol.

D'autre part . Ce correspondant de l'Indépen-
dant fait erreur lorsqu'il dit que les importa-
tions de paille d'Ilalic se sonl fartes contraire-
ment aux prescriptions fédérales sur Ca matière.
Chacune de ces imporlalions a été L'objet d'une
autorisation spéciale de l'autorité fédérale.

Tombola en farcur da Don national
La vente des billets en faveur de cette tom-

bola s'effectuera dans la semaine de la Tous-
saint.

Nos enfants ont admiré et envié nos eoklats ,
il y a un an. Us veulent aussi faire couvre
patriotique, dans la «nesure de leurs forces.
Ensuite de la bienveillante autorisation de M. lc
Direcleur de l'Instruction publique , ce sera ,
dans tout le canton , ies enfants de r.os écoles
qui se chargeront de celte vente.

Qu 'on les accueille, toutes proportions gar-
dées. — avec la même faveur que rencontre
noire emprunt cantonal !
Pour le comilé fribourgeois du Don nalional :

Le Secrétaire : Le Président :
Aug. Schorderet. il. oon det Weid.

Bnrean ofliciel de renseignements
•Le Bureau officiel de xenseignemenls de ila

Sociélé pour le développement de Fribourg. 38,
piace de la gare! sera ouvert pendant îa saison
dUnvcr, à partir du 3 novembre, de 10 heures à
mkli, et de 2 h. Û I b. V..

Le bureau continue à xecevoir dc nombreuses
demandes dc chambres et d'appartements à
loues- : Ues ponsonnres en ayant de disponibles
sont priées de les y faire Loscrtre. Lc hurva-u
.renseigne également 3e .public sur les établisse-
ments d'eàislnietion de Fribourg, Bes conditions
de séjour, etc. On y Irouve aussi guides et jcos-
poct'OS des .pe-incipoiles ¦vsCCes et statuons sas»-
(akrei de la Suisse ot des timbres-poste étrangers.

A la Poste-

On nous informe que demain, sainecS, jour
dc la Toussaint, les bureaux de Ûa poste prinoi-
parlc seront ouverts dc 8 à 11 heure, du malin.
L'Administration de Ja poste a pris cette déci-
sion en faveur du public, parce que deux jours
fériés se .suivent. . .

¦Les bureaux de poste secondaires resteront
fermés samedi ct dimanche.

Incendie

Mardi matin, à Niodermeitt'.cn, hameau do Sa
commune d'Ueberstorf, Je imoteur à ibeorine de
la maechenec !i battre installée dam "a grange
de M. Christophe Sçrycher ayant fait eiiplosioti ,
les flammes se communiquèrent rapidement aux
ias <îe fourrages voisins. En ua clin d'océl, la
tnsatôn fut en feu. Oh n'eut que le temps dc
mettre dehors Bc bétaiT. et de isauver quelques
sncubtm. Les pompes d'Uberstorf , d'ObcrmeÛlen
et d'AlMigen durent sc borner à rprotégtr les
aulres maisons 'du Immcair.

L'immcubte incendié était taxé 8000 francs ;
mais sa valeur était Iwen supârionre.

CHANGES 'X VUE
k 31 ootoblt, msila

Les cours cl-aprèa s'entendent pour les cKS-
ques et versements. Pour iet biUets de banque,
il peut exister un écart

Le premier cours est celui ,ii;y ,v les banques
achètent : le second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Cessais ORt*
Psrti. . . . . . . .  ea 60 6i eo
Losdrei (Uns st.) . . .  2315 13 65
AUemsgae (msn) . . .  17 ?.. la 25
IUlls (Ilr») Il 50 63 50
Aatrlche (oosrosse) . . t 50 G 60
Prague (cosrosse) . . .  12 — 14 —
Vew-Tork (dollar) . . .  t 40 5 80
Brsxellei 65 — 67 —
Madrid (psists) . . . .  107 — 109 —
àmiterdsm ((loris). . . 211 25 213 25
Pétrop-ed (rosbif) . . • 16 — 20 —

NOUVELLE
Victoires de'Dénikine

Reval, 31 oclobre.
(Ilavas.) — L'agence Union apprend que, le

27 oetobre, l'armée de Déwkime a remporté un
succès suc -l'aBe droite, battant sept divisions
bolchévistes, caplatrant 8000 prisonniers , de
nombreux canons, et, à d'àlle gauche, batlant Jca
bandes de Pctlioura.

Au centre, .'.'armée de Denikine a repria l'of-
fensive sur Ja ligne Briansk-Edetz. Briansk , der-
nier point d'appui dc la Kgnc de Moscou, tst
évacué.

Ceux qui se battent enoore
Berlin, 31 octobre.

Suivant une communication de Copenhague
à la Dentsche Allgemeine Zeitung, les nanires
de guerre qui f.e trouvent devant it-igo, ont reçu
l'ordre de Paris de prendre part au combat con-
tre Jes troupes d'Avatoyicrmondt

Deux notes allemandes
¦l'aris, 31 octobre.

(Havas .) — M. de iLcrenw a font giMvenic au
secrétiariat de Ja coauférence deux «vetes <htées
du 29 oelo!«rc, Cune domawjd^'R-t aux Altos de
hâtar le départ de la commission ctergée dc sur-
w'flJer d'éraoïaSon des pros-àr.ces baitsqj.es, l'au-
tre demai>d!>nt de fixer h» date dc Ut réunion
à Berlin, avant la jjplse en vigueur du traité, cn
w: da se mettre d'accord sux les modalités de
TévaMïîion epr* <r les Iroupes nlteuKmtles dc 3a
Hnule-Sïésie. et de prendre des mesures néces-
saires au maintien de C'cirdre dans le pays, Avant
l'entrée en fonctions de la commission onter-
raLliée.

Le traité de Versailles
Tokio, 31 octobre.

(Ilavas.) — I.a Chambre japonaise a ratifié
le traité de paix. -,

La Roumanie annonce l'annexion
de la Bessarabie

Berlin, 31 octobre.
On oomm-jjt'xjue de Bucarest à la Gazette de

Voss que le gouvernement rouuiairn a annoncé
au Conseil ¦suprême «rtBé de Paiis l'emnexion
de ûa Bessarabie jusqu'au Dniester, et que 'les
troupes -roumaines de lo répion de iKnchinaf <fl
Bender or.t reçu î'ordre d'avancer. .

Lettre-programme de M. Nitti
Itome. 31 octobre.

M. Nàt'à adresse à ses éledteurx une lettre-
programme dans laquelle îl ataete sur to. néce;-
tssié d'oublier ce passé et de trwv»Mlcr, car c'esl
par Ce travail seulement que l'Italie pourra
assurer son avertir. Il proclame !» BoUdOttifi en-
tre les cesses, it atutoncc îles -réfoimies concer-
nent le travail, la- -restaocratiion des finances ,
l'impôt sur te patrimoine. H- djt sa confiance
(Mus îa ligue des nàtto-n*; o" TItï.Vâe doûl rem-
•pelîlr une m's>:ion importante. :

Les catholiques italiens
Home, 31 octobre.

iLors de son discour.5 à Piome, M. Meda « été
préscnlé tm public par le nouveau sénateur ,
comté Santucci, qui a dit que, mème ?es adver-
saires poïtiques reconnaissent cn Meda un mi-
nistre dc-s tnanecs tiers ligne, epeut-&re ie meil-
leur d'Italie.

Après la conférence dc -M. Meda , lc -public,
très nombreux, a vouTu faire une manifestation
favorable au Corriere d'Itàlia , nimis il a rencon-
tré sur sa route des agents qui oni empoché Jc
cot-loge. 11 y a eu quelques bagarres, mais sans
importance.

M. Orlando
Jlome, 30 octobre.

Dans un discours élcclccdl à Païenne, M.
Orlmido a déclaré que, bien qu'd] soi; fatiigué,
i! désire retourner à son poste dc comlxil. J'ar
ia confiance dans sa force, l'Italie sertira for-
tifiée de ses difficullùs nclticklcs.

Elections provincia les  ajournées
Home, 31 octobre.

Un décrel-foi proroge au. 31 uiai 1920 les
éfôo&ras pour le rcnouvelleineiit des conseiCs
coimnmiaux et provtaètaui.

Mort d'un ancien maire de Rome
Rome, 31 octobre.

L'ancien maire de Rome, oomte Guy de Car
pcgina. tfénateur , vient -de mourir A Ganpegna
].rcn jvec d'Urbino. Il étajt né en 1839 ct apparie
irait au parti C-béra!.

La déposition dc l'ex-chancelier
de Bethmann-Hollweg

• ' ' Berlin, 31 octobre.
La reprise dt:, délibérations de. la Aiuiiième

sous-coemmissioii» do la commission d'enquête dt
l'Assamblée nationale (possibilités de paix pen-
dant, ta gticrrc) qui «stj fixée au 31 octobre,
apportera , comme premier événement politique
pius considérable, la déposilion de l'ex-chance-
lier de Bethmann-Hoé'.weg, qu 'on attend, dans
les cercles politiques, après la déposition du
comte de Bernstorff , avec lc plus grand inté-
rêt. Le point de départ des questions les puis
importa-ntes sera probablement le fait constaté
dans Jes délibéra-ions de jusqu 'ici que M. dé
Betlwnaan-Hollweg. après rcçti du télégramme-
averttsseroent du comte ede Ik.Tnstorlï, s'était
rendu cn janvier 1917 an grand quartier géné-
ral , afin d'y faire unc dernière tentative pour
sauver îa siluation ct garder ta porte ouverte
anx possibilités selon les propositions du pré-
sident Wilson et les efforts du comte de Bern-
storff. Dans les cercles dnlimcs des initiés, ce
n 'est pas un secret que le chancelier de l'em-
pire as-ail entrepris son voyage avec ics meil-
leures inlenlions, màs que , arrivé à Pless, il
dut reconnaître qu 'il arrivait trop tard , la
décision de jouer 1a dernière carte par Ca guerre
snus-flnariaic i'< mrtriinrp avant  déjà élé orlve

DE LA DERNIERB HIURI
3>ar les stpdckÇUes militaires, avoc l'assenti-
ment de l'empereur. M. de Bethmann-Hollwcg
a élé salué A «on arrivée par la communication
de cette muvci'te. L'un des événements ics plus
intéressants des délibérations imminentes sera
la réponse A la question pourquoi M. dc Beth-
onann-HoHweg, n.algré son atlilude lioslilc ù ln
guerre sous-nnarine, était resté en fonction, bien
qu "£ dût savoir que cette attitude rssterBtt er
ce moment incompréhensible aux Américains
auxquels elle devait paraître équivoque.

Le consul américain Jenkins
Turin, 31 octobre.

Suivant une déipéche de ila Siantpa, tm nouvel
incident s'est produit entre les Etats-Unis et ie
Mexique. Le p̂ortement d'Etat a demandé la
mise en liberté immédiate du consul des Etats-
Unis à Pueblo, Jenkins, caipforré par dos bandfts
mexicains. Le sénateur Majxrs a -présenté uhe
motircn an Si-ncat em^rtciin dcniaindant l'emiploi
des troupes amonicaiiiws pour Ca délivrance Ai
consul.
Une mission brésilienne pour le Pape

Rio-de-laneiro, 31 octobre.
Mgr Rocco. de secrétaire dc la nonciature

apostolique de Rio-de-Janeiro, s'est embarqué
pour Rome, avec une mission importante pour
Je Vatican.

Le cardinal Maurin à Bome
Ilome, 31 octob/e.

Le Saml-Pèire a reçu en tud&enoc ele oar^nal
Mausrin. archevêque de Lycei.

Mort d'un général allemand
llrissago, 31 octobre.

On asmonce ila mort du général en retraite
Adolphe von Lippe, d'OIdenburg (Ailemague),
Agé de 74 ans. Il possédait une villa A Stresa,
smr Ce la Majeur , et habitait Brissago depmis Ce
commencement dc la gncrxe.

Grave accident de trains
en Allemagne

GoMio, 31 octobre.
Près de Neu-Sietei*dorf, un tra'nn de marchan-

dises est entfé en ooKisioa avec un txaài île pas-
sagers. Jusqu 'ici on a oo«is!até que cinq person-
nes ont été toées , hui-t personnes grax-cment
Uetssées et phis de 80 légèrement blessées. Six
wagons sont complètement détruits. On croil
qu'encore d'aulires victimes sont ensevelies sous
les décombres.

Grand incendie en Argentine
Rio-de-Janeiro, 31 octobre.

(Haoas.) — Un incendie a détruit , A San
Paolo, un dépôt de colon. Les dégAls sont éva-
lués :'i lm 'rs miL-ioni der» francs.

SU1SSK
Le nouveau maire de Lugano

Lugano, 31 octobre.
On porte comme candidat au posle de maire

de -la -loca-lité, epour l'élection qui se fera après-
demain, le vice-maire actue», avocat Charles
Censi, libéral, qui «era é-hi sans opposition.

Les élections tessinoises
Lugano, 31 octobre.

l_tx cfliancellerie d'>Etat a terminé hier soir,
jeudi, le di-poiiillemcnt de ia volation.

Sont éOus : le socialiste Paloceolii, avec 10.278
voix ; les conservateurs GaUori, 9531 voix , B-J -
leslira, 9133 voix. Antognini , 8763 voix ; los radi-
caux Bertoni, 11,100 voix, Garbani, 10,530 voix
Bosâ. 10,189 voix, Boreild, 9980 voix.
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SERVICES RELIGIEUX
S4UEDI . 1" KOVEHBRE

Solennité de la Toussaint <
Saint-Slcolos s 5 h. ri, 6 h., e' h. M; 7 h.,

messes basses. — 8 h., grand'messe des en-
fants, sermon. — 9 h., messe basse parœssiaJc,
sermon. — 10 h., grand'unesse solennelle ponti-
ficaele, par Mgr Esseiva, H,"™ Présùt, bénédic-
tion du Très Saint Sacrement. — 11 h. K ,
messe basse, allocution. — l h. H , vêpres des
enlants , bénédiction, du Très Sacrement. —
3 h., vêpres capiltrtaires, bénédiction du Très
Saint Sacremont.

(Quête de Monseigneur à tous les services.) ,
6 h. M , exercice du très saint Rosaire.
Saint-Jean : 7 I]I., jnesse basse, communion.

— 8 h." %, messe des enfants avec instruction
et chants. — 9 h. Vi, grandoiesse, sermon,
bénédiction. — 1 h. 'A , vêpres. — 6 h. H,
chapeCet.

Salnl-Hmtrlm-c : 6 h. V>, messe, communion
générale peur les .membres des sooiété* de lo
paroisse. — 7 h. Ys, communion des enfants.
— 8 h. y _ ,  messe chantée, senmon français. —
10 h.. Jnesse basse, sermon allemand, chants

'des enfants. — 1 h. M , vêpres et bénédiction.
— 8 h., chapelet et bénédiction.

(Quête dt. Monseigneur à toutes les messes.)
Collège : 6 h., 0 *n. %, 7 h., 7 h. H, messes

basses. — 8 h., office des étudiants , senmon..—
9 h. K , messe des enfants, senmon. — 10 h.,
office parois-silaJ, sermon. — 1 h. H , vêpres nies
éludiamis. — 2 h. li , vêpres paroissiales.

Sottre-Dame : 5 n. M «t 6 h., masses basses.
— 8 h. M , messe chaulée, sermon allemand,
bénédiction. — 2 h., vêpres, bénédiction.

RR. PP. Cdrdclleri : 6 b., 6 h. H , 7 h.,
7 h. M, 8 h., messes. — 9 h., grand' messe. —
10 h., messe, service académique. — 9 Xu . H,
vêpres et bénédiction. — 8 h. H , chapelet «I
bénédiction.

DIMANCHE, S BOVEMBRE

Commémoratson
des Fidèles Trépasses

Saiiil-Stcotas : 5 h. Ji, 6 h., - 6  h. K , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfant» chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., grand'tnessc solennelle dc
Requiem et absoute, seion Ces prescriptions de
S. S. Benott XV. — 11 h. %, messe basse, allo-
cution. — 1 h. M, vêpres des enfants. —
2 h. 'A, vêpres capilulaires, suivies de» vêpres
des morts. Procession à Notre-Dame ct au cime-
tière de Saint-Léonard.

Saint-Jean : 7 h., messe basse, communion.
— 8 h. Y_, miesse des enfant» avec instruction
et chanls. — 9 h. K , messe solennelle de
Requiem. — 1 h. % , vêpres , suivies des vêpres
des morts et da la procession au cimetière. —•
G h. Yi, chapelet.

Saint-Maurice. : G h. Yi, messe. — 8 h. Y,,
office dc Requiem;— 9 h. Yt, catéchisme fran-
çais. — 10 h., messe basse, chants des enfanls.
— 10 h. 'A , caléchisme akefhand. — 1 h. K,
vêpres du omanche ct vêpres des morts. —
8 h.. chapeJet cl bénédiction.

Collège : 0 h. 6 h. 'A , Th . ,  7 h. Yt, messe?
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon. —
9 h. 'A ,  messe des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial , sewnon! —' Ù. Y>, vèprt» de»
étudiants. — 2 h. 'A , vêpres paroissiales.

fiotr e-Dame : 6 h. . IBCtso basse. — 6  h. y.,
mosse chantée , sermon allemand, bénédiction.
— 2 h- vêpres dc la fêle, suivies des «rôprca
des morts. Pas dc procession de la Sainle Vierge
et pas de sermon français. — 7 h. V», récitation
do 2 chapnets devant le Saint Sacrement
expose.

RR. PP. Cordeliers s 6 h-, 6 h. Y,, 7 h.,
7 h. Yt, 8 h., messes ibasscs. — 9 h. , orand 'messe,
— 10 h. 'A , imcsse, service académique. —
2 h. Yi, vêpres, puis vêpres des morts ct visite
des lombeaux. — S h. Yx, chapelet et béné-
diclion.

lUNDI, 3 H0VEBB3E
•Saùif-.Yfcofos .- 8 h. Y_, grand'messe de

Requiem et absoute pour Jcs défunts de la
paroisse.

Saint-Jean : 8 h., office pour les défunts de
la paroisse, procession au cimolièTe.

Sainl-Mauricc : 'Messes ji partir de 5 h. K. —
8 h., office de Kcqujcm pour les déiunls de la
paroUse. ; -

Sotre-Damc .- 5 h. K. 6 h., 7 h. 'A, S h.,
messes basses. -— 9 h., messe chantée, suivie
dc l'absoute. .

^ 
RR. PP. Cortleliers : 6 h-, 6 h. %, 7 h.,

7.h.  H .  messes basses. — 8 h , office soiennel
de Requiem. — 8 h. Yt ' du scwr, chapeleet et
bénédiction. . .

CM palle de la vlila Mttérfcpr\îe : Un triduuim
en. faveur des âmes dtt Purgatoire sera prêché
par le R. P. Perret, les 3, 4 et 5 novembre.
(Chaque jour du tiidiium, ù 4 h. Y_,  sermon,
bénédiction du Très Saint Sacrement , suivie du
chant du De Profundis pour les membres dé-
funts des 'fa-milics présentes.)

MARDI, 4 NOVEMBRE
Xolre-Dame -. 8 h., réunion des Mères chré

tiennes. Messe. Instruction. Bénédiction. -

tSkîea«M®f
..Lundi 3 novembre

Saint HUBERT, «r«qne et cjnfoivi ir
Saint Hubert , fils dUm duc d'Aquitaine, fui

le -plus ff-amd chasseur dc son temps. Ayant cu
unc vision pendant qu 'ai chassait , K changea de
vie. Il succéda à saint Lambart comme évêque
de Maastricht . Il.mouruî Ur .10 mai 727.
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I SYSTÈME NERYEUI

i peut élre déjà touBeUt iiO piwi d* aormanaga inév
mble et 'des souci» de la viie jonrn»l!ère, je voi
îOIUCIIU d'apporter i v. -,- : -. - . î .  engoflidi», une

FORGE NOUVELLE
»rle «Hervoaan ». Ce lemfecle diétéliqw toitifisi
util d"oi»f façon p»rli caliér',ment avantagea'» «or h
terfs uT e-ttés «t affaiblis, i Nervosan > eat m veoi
i Fr. 8.50 et Fr. S.— dani tontes te» pharmacie».

is^_^i_ss_sïïi,'mirmr_ ^7imamtrss2^iiss^ia

Scories TB01IS
30 wagons disponibles

10 % 4 Fr. 15.—, rçada. — Logées «aes toile

5© wagons disponibles
Scories «PATRIE"
Dasaga 12 % aciie phoaplialiq'is ; ï !» potasse ,

à 21 fr. .'iO, logées, sans toile rendus.

50 wagons
Scories «PATRIX"

IJ à 16 % aciia p bosphatl qae ; 3 ?. polasie
Logée» saoi toile a 23 fr. 50, rendue» franco

g»re C. F. F.

Engrais chimi ques

Ecr.» ch. BOZO w asass
E2S5T£d

SOUMISSION
Le syndicat des drainages de Grandsivaz met

m soumissionna fourniture de tuyaux cn ciment
t de drains ci-après désignés :
1. Environ 1000 tuyaux en ciment de 0.80 «n.
2. 16 000 drains do 6 cm.
3. 12.000 drains do 8 cm.
i. 2.100 drains de 10 cm.
5. 1.330 drains de 12 cm.
6. 500 drains de 15 cm.
7. 360 drains de 18 cm.
Les soumissions seront déposées, d'ioi au

i novembre, auprè» du président dudit Syndicat,
Louis Rossier, aubergiste. Prez-vers-Noréaz.

Inutile de présenter des drains non rectifiés.
Par ordre : Le Secrétaire.

Grands magasins de meubles
et literie

¦ iTÎTTn- lTO ¦ ¦ ¦ ¦ml-iini- Di -n * n  il r li ni

(Etudiants !
Plumts à léstrvoira

, et encriers de poche
SONT KN VKNTK C1ISZ

V™ MAYER-BRENDER
Rue de Lautanne, 78

ET

Bazar Fribourgeois n°*Jï*neal
¦̂SSSfl? m i__*__r&m_m* ¦> 

*_Ê__-t*ài______- n *__atM_____at_r* __vM_m\^ l

SOCIÉTÉS!!!
Vos convocations , rapports, circulaires etc., seront

ipiiêment exécutés parle

M ÇTÏLE-OFFICB , Wmg
¦ ¦ ¦ [Tél. 3.59) — B»e Ae Lausanne. ¦?.- -.- - • .

F. BOPP, l8P»teÉD
*U8 Ûu rJr; 8 -- Fa/B0l/Re i

à côlé de la Banque Populaire suisse
——*4Xr*' •

Meubles en tons genres, literie soignée
Trousseaux complets

Grand choix, prCt ;\ l ivrer

FIANCÉS
-rfrtBBpci-w-A, Venez faira vos

y^pifa^cKii^c^. 

achaw avait 

la
&k /rfiy-^^ JSJtigS*i hausse prodsato».

&MxZs ^^^^Ëttsàa^^JjS.^: asjornment de
_W^____ W'  r*!"!Hi5â montre» , pando-Wrf ALLIANCES £g\ ?£ g-g*

Ai : OR \t\V ra.»»ou.
^COfiTROLÉ ivV Wctafil-Esj iep

' "¦ V PoutSuspsndu
depuis Fr. H.— FBIBOUEO

éHL. ^
8,

M
,,
X

JpfcJ^n ++* AHÉBUÉS %
MB' P? L*** CONVALESCENTS \

ÀP% ~̂ A\& NEURASTHÉNIQUES \
r/«J5f DYSPEPTIQUES */ lf ry  VIEILLARDS \

!& ' + Si vous voulez recouvrer vos forces perdues S
HB^ mettez-vous au 

régime du Q

/ ••f .-r . r->
Le plus exquis des déjeuners. 4

S '¦ Le plus puissant des reconstituants. £S L'aliment idéal do tous ceux qui Q

0 souffrent ds l'estomac oii qui digèrent £>
S difficilement .-n-rf®"9*'**»»»^S E N V O I  G R A T U Ï T  C^^^Ŝ ^SD'UNE BOITE D'ESSAI |̂ ;̂ %î*̂ g
B. OÉPOSIT»ine GÉNÉRAL POUR LA SUISSE L«SU^BDëS CGli'rLfftJK}

| RENÉ BARBEROT fell̂Él !-g JS. RUE DE LA NAVIGATION [iTfi'l&^^ '̂̂ Slf

\ Ï S  TESTE : PHABKACII» *•* O f^fPftfffî̂ SIDBOOCZBJEô ÉPICKUIE» m_V  ̂ S ^-*r ^X t r \ l f & ^
- A  fr. 3.SO la bslie ->»?* iM^SÇatàEïîlFi^

. •̂ ••«•«¦¦¦•BB»**** , ^^m*2fffi&
e ^fcy ' 

8!sl
_̂j_îi»F

Bn vence : Pharmacie Banrgttnecht As «ol<ran Leg magasins BXBÇFBB.

^mmmm^ /̂̂ .y -x  m .¦„-. ¦̂ w^^̂ fe -?
/^WT' . 'HliMîIllW'»!!!',,, ~*

- " -M  ¦¦ ' ". - ... '!i|-, -.-;

Manteaux -d'iiiver Jj '"
m Dctpti *»eIoT.ï8. vi f« laine, OQ loule» teints» ' ' ' iw\%. 82. ai, 86, 3» et 42 fr. le mèlre. , ., Ml

M/,. Sur demande, nos échantillons eont envoyés r sjjjr
f  %s. par retour do courrier. : '•JM

Ç^SMmmmfojQs ~- a ^00WT m®i{
i ^r ^$2^y

®îrtdeftcn
fût Slile» fu$t ©lelle
pet fofort. 785fl

©td) é" toenben untet
P77B9P on «ubticUoê
«..(S., rirtlfenrû.

SOMME UËRE
sachant Bi posrible l'alle-
mand, ne'e r r a i t  entrer tout
de saite W-6S

Itowîiiiuruct j. Jatte»
rand, Bière.

MHSBaniiiÉHBBaaai

g Berner Mkàï
Sonntag

E den 2, November
Nachmittagi

B w n î  ù '/ i ï l b r

ï) Tristan
& Isolde

Handlarg
ia 'i Ao&ùien

U Richard. Wagaer *
OpèmpreUa

â VEN DRE
en boa et f crt

gros char
& r-o.-.t , i 2 cbevauT, avec
oadre, essieux de V. I ;-;..-;

S'adresser à U. Jnllen
Donner, feu Jean Louis ,
< ChaM««(Broye).

Occasion
1, A v v c - j r e  na. moteur

électriqae ' / .  HP, siO V.
trlpbtté.

S une macbiae à pâlrir ,
marchant a lirai ou îno-
t:ar à très bas prix.
3. Décors â^lb'âue, p.S

scânts, nicr- i  que des tes-
tâmes  en boa état

A VENDKii
joli calé

à K d'heure de Fribonrg,
genre villa , bien aituA, a«
bord d'nbe routa canto-
nale bien fréquentée , ligne
du tram. Vne splendide,
grand Jardin ombragé, tr-
rasse et 3i vo n. ' A:< terrain

Conviendrait aussi pour
h." ; cl pension, oa villa.

Bonne bcasion.
b'têii : po»te rcatam»

te, Fribourg, Ous.

JL ïïi iniMTï^iïi?A\ HllL lll A1 loiUJii

^^^^L goutie, Jornkgo ct sdatiqae
iSt̂ %L Souffrez-vous ? gfefc
B 'ffSfâfe- .- .-" ¦ -V*i temps en tumps de goulu- ou de rhumatisme!
w.-%ë».<i5W 5*»-i.'F?S si oui ? P r0"i' t ^e cetle occasion. J'envoie
BSMlllEScS >»^^g£M "rtomieïa gis.tla et tianeo à quicMiqa& m'en
WZ-mS^'lk *¦

,** i'̂ » fait la di*mandi>; un éshantii i-  n dea Tablettes
W_erM_rtr&.it vaw&_ *"̂ fl u,unl leQ « (*

lr,i osint « . Vous avez peut-être
^^^^â'̂ ^ffi&^' -̂ ^S 

""i 4 **peosé î> «ueov.p d'argent pt dtfl'ints
v -T" ' -- *» ' "' k ' ' ' n 'onl el! qu 'une •fltcacité |»l»ïir*

Ê̂&g$Éfârtify£ ' î r&'''---'£M l ,n " Oiobto'int » eat le- rral reme lee propre ."
tAyi'/V ! "y - ^ry iyysS  éloigner de voire corps les matières, cause-
¦MraMWB'^'.'^î^'ft^" '̂» li" rhumatisme, de la goutte ,' etc. 'Il agit
WJ^̂^̂^̂^̂ i ^'̂ l^S égaleo'eut cr-ntre le» symptômes résultant
W.l̂ ^ê̂ ^^^^à*'^-*^w 0e l'ex'sleDce dans ie rorps d'aclle urique ,
*&w'MÊw*&l^$_W tels I"6 

lefl e'"',lrcs- °'c • comme le contif
V̂ ^\̂ ^iWj^̂ _ _̂W ment,lo nombreuses ayestationsde médecins
\ èM/?$wfâ ' i ï $ ï<B l'eur vous en convaincre , faitos-en un es;ai
^Ë $O K £/ / n U / / ê ? X -  ^ cet effet , j 'expédie à chacun qui en fera la
S__7/XK /JÏV/V^'MI ieman le un échantillon de ce ruinèdartfiràce ,
^MA ' W - s J t B  

et cela absolument gratis. H vous ne voulez
'EiA j  _rn_r Paa eQ fa're un oseai immédiatement, con
ĵ jit. f j f f  servez celte annonce.

^^r Dép6l général: Pharmacie, à HORGEN, 113.
- J Los tabla ites Brunnen « Glohtoslnt • aont

-• *¦¦ ,en vente dans les pharmacies 

Mniïf ï vejTVi>Bjg :
X'J.WU.1> nour cause de départ , dens petite ville da canlon d<

_««« t.. M , • Fribonrg, ioli petit30CO litres fendant nou- ° t m r r p r
veau. Y* choix de St-Uo- *tvi*i.Li
anrii (Valais) tt ..e_ ni .es- bien placé. Baa prix. Affaira d'avenir pour preneur

S'adressor J. A., ctxte eérleox. Facilités dn payira' nt. Pour ; r -r- j»mîits
postale 11,880, Lan- s'adresser soua chiffres P7747 F, i. Pnblicita- , S. A
«inné. 78f0 Vrlbooïg. 7831

iMoflres-BraGelBts INNOVATTON!
Vente âîreais au fabricant au consommât «u»"
g ans de garantie — 6 m'ois do crédit — 8 jours à' l'eBsai

f 

BRACELET CU IB
Montre alckal. par méul iUnc. -Mmli laiIKrailr. ;

. ̂tiuûiiloir , icltippcfflout xi.tte, S ml).!,renon incawbl..
Cotlc mcnlre ni la p!i.-c I» pluj tc-ommaiiiliiilt »ux
pvnunnei l«is-*Tit dr5Sr.'*lfa.»ai. EUe p,t Cccn5lr«ite
pejar kralf .iac I-«1J0( re-mUnco ; un prix uoliqne. '¦
aulffrè HI nuDibrrue^i i(iiahtc^; ra attire ann sraode
Teoleaapr8iielf>oufrin»,paplo) esde dwaitu àettr

Toutes c*» Qiein 'rfe. c'-'a^Hc» S on», wnt tep.-ii»<f*.
toiters « ivrfées i.a « ds traiter la cfaJirtqaa.

Compta fr. IO. far mois Fr. 4.-
do notre sjalémo a» vc.ita «lnno»»Uon».

l*uur cadran lotittuçôx f r .  5.X. tic plus.

hoMMea ne cclr.l.cïn' ¦> JrïiJ. n Iran.,,. .U-caUbccn-

Flbrique INNOVATION
A. MATTHEY-JAQUET ¦ U teiin-ii-Uiii

aia-MKl ,'„._ • . rel, e r r  . '..I ,. i, - ,!l,v ,-niulnirfr.

Toujour» liillio. jaBMj. 4tnli«.
Choix Incorf tTt f tT 'nble  «n MantrQS-B.-oroîcJs tta Dattt-n.

ITHËRFI^
Boile^ Éleclriques
à occtmiilQtion tle chaleur

. r rM HSfl
t
V
/^"'ft8 Ï

\ |i  i n /̂  <* inatTA »!

gl te^v^ i.

=^-Qr^t
Peur cflrès ^ 'otiressor aux Ser/ices

£iec!r:Cc rrie: Z. '<" -.~ ¦.r.'.-Oo.-.teii'.crjioirei.
-TT »~fi BE Ft JT"* -2V*
FcSrfc-s dAppcreCi * C.-.ic-lc;: "c-; rrrrr;c< - Ï -A

i^swandon - Olarl».

r- 

Horlogerie «Record"
30, rae des Bains, Genève

Grand Stock Cdronomètres
RABAIS 40 %

Chronomètres argent 800,40 tr. au lieu de 60 fr.
Garantb, la fin3.

Chronomètres nickel 25 (c. au lieu de 35 fr.
Garantis, 10 ans.

Montres argent 800, pour dames, depuis 18 lr.
è 30 fr. Garanties de 5 â 10 ans. 7851

{ RASOIR & LAMES I

I 

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exiger" ':a~"Mafq!ie ""_

KH3WI» Tlïit '̂'Bfi*'' vJoRLo CÏSB

Saf tous !ss Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLETTE SAFETY RAZ0R Ltd
Siège Socr'aî pour ia SUISSE

GENÈVE, 3, rue Céard

v àBRUXELL-IS,222,r.RcyaIe
fà PARIS, 3, «e So-ibs

PRIX complet tn écrin avec 12 lames
(24 tranchants) depuis 25 fanes

i LAMES Us doiue 6 lr. ; les six 3 fr.

Couvertures militaires
neuves, pouvant «'employer comme couv. de Mt,
de repassage, de ohe»aus, etc. Grandeur env.
150 200 cm. Prix : 15 Jr., contre remboursement
ou Compte de Chèques V/1521.

F. Albioz, 32, Spalenberg, Bàle. 7853

Hr AVIS TWI
Le aonsslKnê ialorœe son honorable clientèle et le

pzblio, en général, qu'il ae charge enobre de trane-
Sormations et léparationa de levurraies. 70Û8

. Paul G&BIUBI» fourreur,
Avcnua du  Moléton, '-S, Gambach.

IWfffilliiisI

I

RlSSEBBtïZ-VOtS
Utilisez voa couronnes M

avant qu'il spit trop tard I
UNiON FINAHCtÊRE I

pour va lours tustro-hongroitei
•n Suisse, Friboure.

¦sggssss ~^ï:^£:^_wM_mm__________m

Propriétés à vendre
1° tt Bnllo, 1 tofttiaent nenf , comprenait magasin

et » logem»i.U. Prix : Fr. 10,0*0.—, do.it
8000 aa eomoUnt ;

'" Plusieai-H hcu.ni «i-j ocr.lBr* d* Iî x\ 50 pos">a;
3" VUlaa, e ¦:?.'¦«. hOtels, maison* de rajij.url ;
<° KêStlTHteo V-..- !>. ,'¦ -..

; On tieraande à acheter 2 glt'S.-
b'adresser à Je»a t l tUHU, UuUe. . im

immmwSxm
. , . i sfMlc'natlorf St tout p a j t

iîË»â. WITKITHI
Siège eocUl a fiEHÈVE

Snc-snd» : FR IBO1/HG - Tél«ph6ne 3.69 1Rue de l'lJnirereiié, tf,/ el rue du Lycée 1

CEKCunLS £COURONNES !
*o toas genres, tarifs tris aodérét

I Cierges - Articles taneraireg 1
Dépota i

I j HULLE i LottiJ PASQUIER , «MriaUlt I
i:,ROMONT i CiiarleJ Ci.âMBST, ébénlat- I
¦ »CHATEL-ST-DEHI3 i Emile BCHECBTBR |

Eritari 'IDBB#
A vfndre, magnifi quement situé, pour tout

genre de commerce, vue sur 3 faces, 17 fenêtres
por étage, situé près de la gare, rue très fré-
quentée. Superficie environ 300 m1.

Offres écrites eoas chiffres P 7739 F, à Publi-
cilas, S. A., Fribourg. 7854

COIJR8 I>E pANsB
Un cours de dasse i '-.. . - *. X. _. -*«ndr«41 St oeto-

btr, i i </, heures dn toir, a la Brasserie da Sauvage,
1" élags. 7841

Be iwromnisrnie : Meuwly A Jlmxis.

*3S F Ctafifleor
^ 

**_- C t apprenez i condaire

^
i^^i ty

^ 
» l'Beptodo ehaal-

/^^^̂ ^̂ ^̂ ^ k L' »¦ A V ANC H Y
**MSrapW^  ̂ *CAtSAHSE

Brevet fwraotj cn S seœainëa
DEMANDEZ PH03PECTDS GRATUIT

L'Ecole professionnelle
de Ja Maison de Ja Proridençe ar^aurert J'atelier
dc r-tpaanage. On excepte dea inlern<-9 et
externes. Pour les conditions d'admission, S'adres-
Ber à la Supérieure de l'Etablissement.

Mft iipi partit
\9'Hy I:ffAogeDSteia

"y -"*5̂  p*4'-Saiss* * Mentales S. A. Aocrà-
^** -̂ . stein (Jura bern.) —Fond, en 189S.

VENTE de DOMA INE
M. Jean Blaatr, i. Pre:- vers -Norias, ex;oacra

en VMM voJoslajre aax enchère* pub iques, niardt
11 novembre, dès î hrures après midi, dans nn^
saite parlicul.ère de l'a«ben[« de la Claogjie, à
rtt.t'-ronmSoiêtt*, Us domaine qa 'il pouêd; sor U
territoira da cette commane, d'one toatenanee loliij
de 28 ponea en nn Mini .-..- . . - .

I. euifee en joaistacee aora lieu le 21 ïévmr «950.
Les conrliti.ns d» vent< peavrn» eue coijsnllées k

l'étnde da M" J'xal lîlxoe, notaire, A rclbourr.
Par commission -' P. BLAHO, not.

I Occassou rare
SPLENDIDE

! Piano df oit I BACH
[bois noir, modèle 1914, état neuf, sonorité
i parfaite, valeur 3000 fr., è c>dwr p* 2200 fr.
| 

S'adresser: Magasin F Œ T I S C H , à Vevey.

GENTIANE
Le soussigné .info-mo MM. les Hôteliers et An-

berçîst<>s qu'il continue la distillerie de grntiane
expl itée précédemment par son père, M. Françejis
CURRAT: W

Par uno marcliandise de première qualité, il
s'efforcera de maintenir la renommée de la C«n-
tians de GRANOVi wLARD.

Çmpêclié actuellement de visiter ses clients,il les pria de lui passer commande par écrit.
Pierre Currat , distillateur , à Grandvillard.

Spsciaiitt-: Vins italiens YérU ables
do proïasnes ir.-iavèe et de prtraièi e qualité,
tes  qae : rutactl. Barbera et Fret»*d'Aoti, (.'I l  .nolino Aall «oiUMni, Si-h-
bi la lo, Ilnrulo. HnrbHrrnfiu , LHcrltvn*
(hrlst l, :';.( .- t u.«. Csptl IU*i:e , doseala

l'»s»tt«. 6 'fn ¦
himlllm • { nBtititmsÈ m issua



?cola centrale de elianffeurs

Cours théorique ol pratique
Brevet prbfésaionnel (j'iraiiti

Grand Garage MAJESTIC, S. A.
Cottier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRA TIS SUR DEMANDE

§g| B B B O a B Q O Og O B B a  f

a m Grands Magasins lie meubles '
B 2, rue 'Maroello j
B TÉLÉPHONE 6,28 t

B TOUS trouvez toujours un grand ckoiz I
B de chambres à coucher, salles à manger, j
_ divan, mi-orin animal et de meubles ,
D divers.
B PRIX TRÈS AVANTAGEUX '

jg ''H'tMu- M 'u *.¦¦¦ ¦.-¦ ¦ ¦ ¦ * |

GROS et DÉTAIL
Oiiovx. immense et varié

•Spécialité de pièces pour collections
PRIX AVANTAGEUX

t- «i——

Le S novembre 1919
OUVERTURE

de la Succursale «te li&usa&tte
31, rue de Boarg

M ¦ -

Etablissements ft. GEORGI&DES S. A.
Maison fondée en 1874

GENÈVE ZURICH
Fuster le , I Llnttissenergasse, ZI

CASINO SIARPLGN
M 

Dimanche 2 et luna/ 3 novembre, û 8 Yz lieures ûu soir.
Dimanche, matlr,êe û 3 heures

Allez tous voir

Un chet-d'œuvre ea cinq parties dépaarant le succès inouM :nble de
POUR LA LIBERTÉ DU MONDE

tiitiiitiu ia \\à\ k mk mmùm
en Suîsse

Quelques milliers de paires de rhan*ttiir«M mllltat'e*,
entièrement remises à neuf , sont ii quidées à des cuuillilon» t rèn
muu iuu  ('•.i- '- - " . par lots de 'OO, 2-1,0, 5(X), iOfti et plus à loopéra-
tives. Syndicats ot groupements ou*rit-rs , négociants et soldeur.-, tte.
Echantillons à disposition chez D. WALLACH, 11, rue Petitot, 11,
Genève. — Téléph. 52-59. Adr. tél. Déwallach — Genève.

A'. B. — On ne vend pas au détail. 7847

OH DEM AN DE

uoe Jeune fliie
libérée des école*, penr
aider aax travaux au mè-
a ge et «oigner dea enfants
eo campaçus Oaees A
convenir, vie de famille

S'adresser à Conrad
Pittet. tlllava-le-Ter-
rolr (ct. ds Vaud).

ON DEMANDE
2 ouvriers-

menuisier*
che» r e r y . r o  He'tllnc,
menul'uia m é c a n i q u e ,
ï CUî Uenzl, 10. 7783

& VENDRE
aa centre de la ville, nne

maison locative
presque neuve, lumière,
tau , gai, terrasse.

B'adr .s. P69l4f  à Pu
Visitai S. k. Frit>onrs

Ë MM i LOUEE e divan- mi-°rin gjjjg et d0 ffieuLlw a
à Fribourg, apparte- o PRIX TBèS AVANTAGEUX ¦

M T&iiS 'ou8 m^wwwwir^mnwmia r̂m
Gambach. 7782 — ; JJSrprRSS Projections lumineuses
S. A^ Frtbonnr. J
—————^^—— ti us lta articles sont cn s o k :

J'offre tris belles Lanternes , lampas a Arc & % Watt,
châtaignes Résistances, plaques dispcsltivcs, etc.

tessinoises 4 u FABRIQUE D'ARTICLES PHOTOGB &PHIQUES
i6k g.. ioiM io to.. ïir . Paul SAVIGNY & Ofrsnco. contre rembourse. * ***** *-»*» » »« _. .„„.„ 
ment. Oln..ppe Ben- Boaleward de Pérolle». 0», FltlBOtJKG
Ilot Lieornetio. Frix lre» avanng-ax :-: Tel/pbone S37

TTTT âTTf T'nTlif" l l l l l lHi  nie iBl l i l l i i i  
¦¦

mm u i i i n i i m

BANQUE

Jl]LHS HOIWiSN&Cie

3 S5, rue de Romont FRIBOURG 35,rue de Romont
¦KS

PU GEMIS AVANTAGEUX
de capitaux

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

Gérances -:- -> Consultations

DISCRÉTION ABSOLUE î* 7W

_ *__ ***, **,_+ _̂a_ 9̂jmat9 ™_™^-__-»M-a;.'v> .̂-̂ ^̂

Ifaisene
lausannoise

demandequelques bons
ouvriers  minulsiera

>' K .'.rc S . .  HOUl null l '  r-
3 0, Lausanne 1&U

ON DEMANDE
poor UOtel Croix lîlan-
cîie. KOKO.V1, nne
bonne

fille de enisine
pouvant aussi s'occuper
det chambres. Bons ren.
¦eigoemeata exiges. Entrée
tout da saite ou data a
convenir. Gages 45 6 r.o Ir.

S'adresser "audit hfltel.

Oa demande
une personne de toute
confiance, connaissant la
cuisine et ks travaux d-j
ménage. Entrée tout de
suite.

S'adresser s. P 7728 F
à _ ¦¦:bllcitas 8. A-, Fri-
bourg. 7817

Tine naturel»
Tessinois nouveaux à

65 fr. l'bl , livré en port
dû , gare l.ugano . '• '. maat.
gratis Demander prix p'
tins nouveaux itaii- na et
espagnols. Livraisons par
v.- >: ¦¦¦:: » . suivant entante

Stauffer trèrtm, Jean
rsaull'er.juco., Lacaao

Kirsch
pur, (10*) à 6 fr. le litre,
depuis 5 litres, ainsi que

de l'iau-de-vie
ds (fuit», 20°, (pommes et
p 1res) à 2 (r. SO le litre ,
envol i.ontra remkocreem

W. Raega», dutille-
rie, :!r-c:rir.v .; 1. NidwalJ.

%m liùunt
à tmtt tt i duper

R'a:a;tai ¦» pas
du m osntnfiçon»

C. Oppliger
BERNE

Chaussures
r.-ssems lée» à nenl , en
ban Ctat . l:- .c'i i- '. r  la
poin 'nro.
Mess. Fr.10.-àie.-
Damu « tO.- à 13.-
Deml-chamsures

Fr. 9.-412. -
Bottines pr enfanta

«uiv*iit g a dcUr.
Aveo ncnvelle euipei.

gie.env 4 fr.de pins
A v e  pio ège-stmel!«

en eoir eu avee clooa
1 fr 51 en pins.

Eu os .ar ooli- po-
laa» Echi' ge admis.

RÉPARATIONS
Rf^ seuila fnkVld mlor ,

p'misscca s Kr 9 50
KesteaHslag-. if tàtônj

ponr dam s Fr. 7.80
Cuir d; pr luî re qaal.

E KIN
Ecinschuliseoalerei

! : ¦  i . r - .- . ,  IC. Z i . r i r l .

âvendr e
1 ) nne < ¦ <¦ __ -_ : i f i ; ,-. - - , I

I état neuf, avec pompt
pour la distribution ds
lait , passant îOtO litres t
l'heure.

tl 1 pompe rotative
naor IM vtditiiee dea
l '. i r i l i c . i i . -.r- , M tt pOUV»nl
au besoin servir 6 la rooa-
tés d'one source d'ean ;
débit de C è 8000 Iitr. s à
t'hawa ; U tout marchaat
avtc forco motrice.

PUC11K, 1/  i- ¦•- ' ¦¦¦-:: .- .
IllAZ. i r c r ê  < ] _ ,

Scbxfier Mm
Tirtj, 29, Fr!fcou|.TéL«.St

CkaoSage centrai
j igltegMg

Papiers peints
@»nd Qbôls »«*
¦+rtn Bon irarcfié

chou BOPP, meublei
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURQ
A C.-5' ej (fe fa .'.' c .-r 'r e;

foputairt Suisse

i M M m  à caBdre !

V"nte exclusive
B.Wassmer S. â

FRIBOURG

POUR PRESERVER VOS BRONCHES

Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux , bronchiies,
as'hmes, catarrhes, grippe, prenex chaque jour du GOUDRON-GUYOT.

L'usage du Goudron-Guyot, pria à tous les
repas, à la dose d'une cuillerée à café par
verre d'eau, suffit , en effst, pour faire dispa-
raître en peu de temps le rliume He p lus opi-
niâtre et la bronchite U.plus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et à guérir àa
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon,
en tuant les mauvais microbes, causes de celte
décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , ir.é.îioz-
TOUS, c'est par intérêt n est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérisoa de vos
bronchites , catarrhes,' vieux rhumes négligés ct
o fortiori de l'asthme et de îa phtisie, de bien
demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toule erreur, regarde* l'éîi-
En n< -nf< cfi« .- UM. Boàrgknecht et Gottrao, Pharmacie Centrale, Friboare

p—i^ ' i i ma*** ¦*-v̂ MT«r^a"»r*?,MiT"T-rTnr~inir M **' I ¦ ' ' ¦ —i ¦ i l "

Cigoreîf ef Nadir
en pur Tabac d 'Client

/?2y 's4£>//? j M z œ & j &

< PUH TABAC D'ORIENT

CIGARETTES

NADIR,

A VENDRE
c icry-rr -jUi '- da Fanien.
laire, nne maisou da 5 lo-
gements da 3 pWce» et
cuisine, coatortabletttouta
réparée. — S'ad. r 308,
l'ii' i-e reataate. Fri-
bourg. 7838

J achète aax plas haute
prix, cum.si .utj-. et «a-
erémtrea uoeleD*.
OVIDE M&CHEBEL

horloger-antiquaire
79-81, rue de Lamanns

Frikourg

CHARBONS
Pour tb.- u.i ' i < ; ; .  et gène.

i- . - '.. rcrc  : l&s wagons char-
bond da bois dur «xtra
(teneur tits életée en ca-
lories et bois dur sac:, 1"
qualité, è vendre è c&lidi-
tioos très avantageuses,
par i_ ii _ . i. Tsperttotu,
M. .A ., S.crc.aniii'.

StW AdreNaoE-TUDH directement au fabricant TSfl

Montres - Bracelets „ HDSËTTË "
5 ans de garcnlle. 6-9 mois de crédit 8 jours ft l'essai.

?Ancre 

15Tabis. Hante 'préciaion.
Braeclet enir, Ire qualité.

N« 504. Montre nickel blano Fr. 4».—
N» 505, Montra argent ••» Iwt, cont. • R4^-
Acoinple Fr. 10.— Par mois Fr. 5.—
N" 507. Montre or, 14 karats Fr. 126.—
N» 608. Montre or, 18 karats » 140.—
Acompte Fr. 3».— Par mois Fr. 15.—

An «lomptant, 8 % dVneomptt.

Avoo cadran et aiguilles inmlnenx
| yr. B. — en plna

Grand choix ûe Montres
Gratis et franco, demandez le catalogue Illustré

des montres t Musotte » aux asu/s fabrioanti :¦ GUY-ROBBKT & CIE
Fabrlqun « MUSETTE »

CHAUX DE-FOND8, rue Doubt, 71
l lrel'c. . .  BDtsse » i i" iu ' . 'vo  r- . i i . i . -. - eu i * i 7 J .

Anglo American Tailor
Robes - Costumes tailleurs - Manteaux

Complets O Pardessus © Uniformes
Coups moderne SDR MESURES Travail soigné
Qrand choix d'étoffes, I" quai., p' Dames et Meilleurs

Frochiinemant ttouverturo tlu MAGASIN
Rua ou 11--, N' 15 Ttldph . 623

T.IBJ OMI-8 vêtements rt'oeeaslo*
SÉPARATION :-: T&ANS70BHAT(0N

El: le jn de confiance Prix modiiés
A. TIEFWIQ , Fribourg

ïodistè Bx-Pcemièffl h la maison
Lov/lt de Paris donnera ft Fribourg, ua

cours do mOGÔa
pour damea et denaoliiellieis

l'aprôs-midi.
Lea personni s qni noe;t occupée* pr "i dant la fournie

poarront a^oir un court le «oir. Gond, «vaningeoses
P nr Mos renseigmments , «'adremer à l'UAield*

Borne, & partir du 9 rt IO novembm de lo k. ï'
i.- . iai  et de 1 </i ta. it » bentea du aoir.

guette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte
le nom de Guyot imprimé cn gros caractères el
sa signature en trois couleurs : violet, oert ,
rouge , el en biais, ainsi que l'adresse : Hfci-
ton Frère, 18, rue Jacob, Paru.

Prix du Goudron-Guyot : 3 fr. 50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par

jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se
faire au goût de l'eau de goudron pourront rem-
placer son usage par ct&ui des Capsnles-Guyol
au goudron de Norvège de pin maritime
pnr, en prenant deux ou trots capsules à cha-
que repas. Elles obtiendront ainsi let même:
effets salutaires et une guérison aussi certaine.
Prix du flacon : 2 fr. 75. Dépôt général pour lu
Suisse : G. VINCI, rue Gustave Revil-
liod, 8, Aoacias, Oenève.

Paquetaqef
j f s  ioo rvuefe
j / i  zso \>îolcf
XY? 140 brun
J/S 160 lilqf
spécial bleu
l'tvte Jamnon

-* SO&ÉZE ATXONiTJE

Céuâèr/réref ^
GjRANDSav

à 1.1 „
» 1, l. SO
t. ., 1,40
., .. 1.60

MAISON
a vendre

MAGASIN
a loaer

sitnalion commercl»'- 1"
ordre. T381

h'adressw par écrit,
soua P 7230 F a Pnblt
elta* H. A., Fribonrg.

DEMANDEZ dsn»
tous lea Citéa-Restau-
rantt , let véritable»

de Louli Binz, confi-
seur. Staiden. 133.

Châtaignes
vertus, grosses 1 colis pott.
de 10 kilos 8 fr. 80 franco
100 kilos 60 fr. par chem .
-le fer, port dû.

Noix 1919
roli» poit. de 10 k»- 15 fr .
franco; 100 k;. MO fr. par
Uicnmi da fer, port dû,
contre remboursement .
Léopold Bemaaeonl,

IcllgMllO.

fex êtei&te
Pour combattre ls filtre

aphttose, ll ist tout Indi
que de détint, cter plotieun
(ois par semaine les étables
anssi bien que les stalles.
les écoulements et les coa*
loirs, ainsi que l'emplace-
ment devant l'écurie, au
moyen delacliauxéteiote
Le ccût de ce désinfectant
est tria modique. 60 kg.
6 fr. 75 sans sac, franco,
Herziigenbucbsce.

'' "I'v, p;r .. Itanbedarf
A.G.Ito'Sageubarluée

ci-dnv. l'„Uv Kianier
Hobdivisicn de l 'Agri-

cult;re.

t.e Café de malt Kneipp-Kathreiner
est chaudement reoommandé par ie.
médecins.

CALORIE!
Chauffages centraux 1

Installations sanltairssi
(utiUaUssi peu «.-.linr Ut'ioosilint pu U tUt f
fiiipbtisl.M. Mt,arM«'FeBUiai. i

__kmmt__na_ %mn^uwtia *(^«Ao_t^Siiî î

'-mr Â LOUER "w
à Fribourg, dans situation idéalo, pour pension-
nat ou convict, vastes et boaus: tStiva<«,tî n^d,
constniits Hans co but, avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'adresser ù,
M. Lucien Dubaut, Institut Sonnenberg, f , \ .
bourg. 7587

/*|BJL Conslraclions rapides
X^^Kfcv * ¦ ^ ^

mmhm
(RAPIDE S. â.)

Les constructions élevèns avec caa matériaux
s'édiflent en quel ques jours, sonl incombustibles
salubrcs, économiques, légères, insonores, se fooi
en toutea dimensions et formes.

Pour tous renseignements, s'adrcsBer au tous.
eigné, représentant pour les districts de la Sariae
de la Glane ot du Lao (partie allemande).

P of. A. HERTLISfQ
&robltsete dlplfimé de l'Ecole polytechnique r . i  -.- - ,

Ulebvinoat, 8, FU1BOIUBU. — Tél. 58

Imputante mrsi.su» de eouiiiiissiou
jTèt ' ntaot t.r-nles garantl'S demande r.'prés dation
oxuintive poar France , luiie , Ht\-a;s c-, d'aitcici
prodoiln ou appareils de granlrs mfqnes.

Kcriro : HM. DVWOEti «1 n«MéBG4T, IJ , n,
Le l'claûar, l'aris. — Telé,li. : V,«r«. «-ti.

Contre la lièvre aplifeuse
Uvurâ de bière séchée

BaiSSEaiB DU C&BDiNÂL
FRIBOURG

Venta d'immeubles
Par suile ide décès, l'hoirie de M. Jules

Corboz, à Romont , offre à vendTe, de Kré à
Rré, Jcs immeubles suivants qu'eïïe possède en
celle ville : 1° Café du Commerco «1 dé-
pendances , comprenant bâtiment situé au cen-
tre de ia Grand' ruee, café jouissant d'une an-
cienne cV.euU-.le, logements, jjyrdin et atejicr d«
menuisci-ie ; 2° Villa avec jardin ct verger,
silué à proximité immédiate de la viUe ; 3° Hô-
tel de la Fleur de Ly», à l'entrée de ll
ville , avec écurie ct jardin ; 4° lïeniiso-ma-
Rasin pouvant servir d'entrepOt , magasin à
fromage ou pour autre bul induslsiei Pour
lous renseignements et pour traiter, s'adresser
au notaire soussigné. 7482/1309

Ch. BOSSON, not.

| £es apéclitlttés eals-untra pour §1

^^Mmv?i^^^v^txm^{6m_wi^s^__^1 1

tibuSa^ceoirai
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures qénéralos
pour installations

| Réparations ct rem placements
do cha udièros , radiateurs, bouilleurs ,

j eerpentins , tuyauterie , robinetto-
I rie, etc.
| Service de contrôle et nettoyage
g de chaudières.
1 Réparations ûlosrses :-:

:-: Souûure autogène *
; Albert BLANG, Fribourg |;

« La Prairie », SS, Pérolles

j^PjjjMBMÉMwd

DIABÉTIQUES
peuvent Être fourmes par la mahon

mm * cie, imim
P.c i n ¦ Glutlna i, eu cartona 12 michettes.
Flueltes au sel, cartons _' { et v„ kg.
Zwlebachf , s.m sucre, certon Yt ''¦'¦'•¦
> Aviana » biscuit.sans sucre , cart. yz kg.
> Pomlellose > produit exquis saos sucre

ni sa' -channp , pour remplacer le
miel ct les confiture*.

CompÊte de myrtilles eans sucre.
Jus de myrtilles sans suore , tonique et

rafraii-hissant.
Purée Ce pomme» sans sucre, qua 1. extra.

MmmmëmœmViMm


