
Nouvelles du jour
La Hollande défavorable à une alliance

avec la France*
La plupart Ses journaux hblkndaîs

repoussent b suggestion d'une convention
mililaire avec la France. Le danger d'une
offensive alkinande n'existe ,pas, selon eux.
L'Allemagne est vouée à l'impuissance pour
un quart de siècle au moins. L'alUanœ est
donc sans obljet pour le moment.. Se lier
maintenant pan une convention mililaire
serait une mauvaise affaire, cav, dans vmgU
cinq ans , les circonstances peuvent avoir
changé. La presse hollandaise semble indi-
quer par là que ceux qui recherchent au-
jourd'hui l'amitié de la Hollande pcuvcnl
tlci'enir ses ennemis demain.

Celte raison devrait valoir aussi conlre
une convention holkndo-ibelge. Mais voici
que la Nation belge annonce, au omtraire ,
qu'un accord défensif est envisagé el qu'il
ne se limite pas à la passe des iles Wklin-
gen el aux eaux de l'Escaut; il s'élcndrail
a tout k territoire dès deux. pays.

* »
iLa presse allemande relève que, par h

promotion du cliarge d'affaires ù Paris ,
Af. Mayer, au titre d'ambassadeur, les rela-
tions officielles entré' Ja France ct l'Alle-
magne so-nt rétablies dans toute la pléni-
tude dc l'état normal. M. Mayer n'est plus
6eulement accrédita auprès du gouverne-
ment français ; il a désormais scs entrées à
l'Elysée ct pourra conférer directement avec
k.président de la République.

lia Gazette de Francfort note que les pa-
roles échangées à l'occasion de la présenta-
tion des lellres de créance de l'ambassadeur,
qui a ou lieu mercredi, col été empreintes
d'une certaine froideur, du moins du côté de
M. Millerand, qui n'a guère parlé que de
l'exécution du traité de Versailles. Le jour-
nal démocratique se plaint de ca que , cn
France, on ne veut voir que ce que l'Alle-
magne reste a devoir, sans fairo élat des
prestations qu'elle a déjà fournies. ;, ¦-.

• m
La guerre, lea épidémies, la faim el Te

_bokhévisme ont été ou sont encore, pour la
Russie, d'épouvantables fléaux.

Selon la Krassnaïa Gazela. organe'' officiel
de la commune de Petrograd , la population
dc la capitale de la Russie compte actuelle-
ment 703,000 Iiarbitants (295,000 hommes et
410,000 femmes). Le dcxnieo recensement,
celui de 19-16, accusait 3 millions d'âmes.

* *
Une originalité 'du nouveau régime lion-

grois eçt d'avoùl confié le portefeuille de
minislre du ravitaillement à un ecclésias-
tique , M. l'abbé Vass, professeur de théolo-
gie à Budapest. Les partis gouvernementaux,
voulant que ce poste délicat fût géré avec
unc complète impartialité, «it cru ne pou-
voir mieux faire «jue d'y appeler un prêlre.
Lc ministre précédent, M. Etienne Szabo,
bien que porté de la meilleure volonté du
monde, n'avait pu s'affranchir de fouf esprit
de caste et il inclinait à prendre plus que de
raison égard aux intérêts des agrariens. Le
nouveau ministre se montre parfaitement
indépendant ; il a déjà fait Haisserf de 10
couronnes n 3, Ue prix du pain. ¦" SJB \, _ .

9m *
On avait été étonné d'apprendre que le

syndic dc Metz avait pris part aux fêtes du
cinquantenaire de la prise de Rome par les
italiens. Certains journaux français avaient
même critiqué vertement l'altitude du syn-
dic dc Metz en cette occurence.

L'OsSerucfore romano pubiïc ks in&ffma-
tions suivantes qui mettent les choses au
point. Le syndic de Metz, dit-ïl, es! allé
rendre visik au cardinal secrétaire d'Etat
pour luï dire qu'il était venu à Rome chargé
d'une mission particulière dc son gouverne-
ment et nullement avec l'intention de par-
ticiper d'aucune ifaoon au cinquantenaire de
la brèche de la Porta Pia- Le syndic a ajouté
qu 'il serait heureux d'obtenir du Saint-Père
une bénédiction spéciale pour lui et sa. fa-
milk, qui s'honorent d'être sincèrement
catholiques et même d'avoir fourni des prê-
tres ù l'Eglise.

Le cardinal Gasparri a pris acte da ces

déclarations avec tme grande satisfaction.
« Nous croyons donc invraisemblabk, con-
clut l'Osservalore. que le syndic de Metz ail
paru, comme on l'a dit:, à la tribune officklle
élerée à la Porta Pia. »

Le dernier vestige do l'ancienne « Irre-
denta » italienne n'est plus : Trenla el
Trieste <ct mémo davantage : lîozen cl
Meran) font actuellement partie intégrante ,
à pleine égalité dc droits, du royaume
d'Italie ; k traité de Saint-Germain est défi-
nitif . M. Giolitti s'est hâté d'en tirer la con-
séquence, en donnant une représentation con-
grue à ees territoires dans le Sénat italien ,
où jusqu'ici ils ne possédaient que le littéra-
teur triestin Attilio Hortis, nommé en des
circonstances exceptionnelles. On va main-
tenant lui adjoindre unc dizaine de collè-
gues. La lisle n'en est pas officielle, mais on
en connaî t  presque tous les noms. En tête ,
figure l'cx-rnoslre et avocat Barzilaî, an-
cien député *HrIranslévère à la Chambre.
C'esl uu r^pubuéain amadoué, mais un an-
ticlérical entêté ; il est Triestin et de race
juive. Puis, c'est un autre israélite, le Dr
Mayer , transplanté dc Bohême à Trieste où'
il fonda k Piccolo, devenu le maître de la
région entière du Littohal, par l'habileté de
sa rédaction el l'abondance, de son informa-
lien , organe. naturclkmcnL libéral à tous
crins. A ses côtés, il y a le Dr Pinoli/ de
Trieste lui aussi, et lui aussi, libéral.

L'Istrie est représentée par Je Pr Chersidi1,
un autre libéral. Le Trentin liguée avec ks
anciens maires de Trente ct de Bdveredo,
Dr Tambosi et baron Ma Haïti ; cel̂ -là libé-
ral avancé ; celui-ci , libéral modét§ ct an-
cien dépulé au Reiclisirat de Vienne, tjn troi-
sième Trentin , le Dr Henri Conci, appartient
au parti « populaire ">, et il en est k chef ;
député ù ,1a Dièle dtlnnsbruck ct au Ranchs-
rat de Vienjie, il était, lorsquo lai gwrre
éclata, vice-capitaine provincial (vice-pré-
sident dc la province). C'est un vétéran pjçin
de mérites ; il jouit d'une grande considsrft-
tion , même chez ks adversaires ; -il est le
seul catholique militant de la liste. * -

L'Istrie sera, dit-on, encore ¦ représentée
par l'avocat Félix Bennati , de Capo d'islria,
ancien dépulé â la Diète de l'Islrie et ancien
président de la Société politique istrienne
libérale-nationale. Au point 'de vue poli-
tique, M- Bennati est un modéré, qui a tou-
jours lâché d'être en bonne harmonie avec le
cierge.

Le représentant de Goritz, Df Georges
Braribig, maire de la ville avant la guerre
et après, a loujours occupé un des premiers
posles dans l'action libérak, ce qui ne l'a
pas empêché de marcher, dans mainte ques-
tion , d'accord avec le grand chef «clérical »
gorilzoîs, Mgr Faidulti , l'organisateur chré-
tien-social de la partie italienne de la pro-
vince.-

Tous ces candidats au Miclavium sont 3e
race italienne ; aucun Slovène ni aucun
Croate ne figurent dans cetto première
« fournée ». . < . , i.- _

NOUVELLES DIVERSES

Le ioi d Italie est parti pour San-Bossore
(pria de Pise) où il achèvera sa villégiature
d'automne.

—- Le princo de Galles a terminé sa visite
des Antilles .britanniques par l'île Antigoa ;
il se rendra directement à Portsmouth,

— La police de Borné a ordonné l'arres-
tation de trois étrangers qui faisaient de la
propagande bolchéviste..

— On o expulsé d'Angleterre un agent
bolchéviste, qu'on a fait arrêter à Manches-
ter , au siège social du nouvoau parti com-
muniste britannique.

— Le général français Fayolk est très
fêté aux Etats-Unis, où il est allé prendre
part à la fête des vétérans américains de
la guerre.
, — Le tribunal d'honneur chargé de se

prononcer sur les résultats do l'élection pré-
sidentielle au Chili a proclamé M. 'Ales-
sandri président de la République.

— M. Dato, chef du ministère espagnol,
posera au roi cette alternative : la dissolu-

tion dc3 Cortès ou 1* démission immédiate
de tout le cabinot. -,
' — Lc cabinet britanni que a convoqué la
réunion urgente de e&iq hauts fonctionnaires
d'Iriande ; cette conférence examinera la
situation irlandaise. ,3

— Le ministère de fe Reichswehr allemand
communique que, le jV*. octobre, la zone de
50 km. était évacuée 'et que l'armée était
réduite à 150,000 hommes.

Au Conseil national
Les assurances

La discussion général? s'est achevée hier
matin par un discours de M. Musy, directeur
des finances.

M. Musy montre qu 'on peut demander en-
core beaucoup aux impôts indirects et frapper
raisonnablement le capital.

Actuellement, les impôts indirects rappor-
tent 90 à 100 millions : ils devraient rappor-
ter 200 {aillions pour rétablir l'équilibre fi-
nancier ; les autrea Stats demandent beau-
coup plus que nous à-cette source de revenus.
Il ne faut pas accréditer l'idée que les charges
fiscales reposent exclusivement sur le con-
sommateur et nullement sur le capitaliste. Ce
n'est pas à dire que ceux-ci ne puissent pas
fairo quelques sacrifices et il est nécessaire
que, dans certains milieux, on se fasse une
conception plus exacte de la solidarité , car en-
fin d'autres pays demandent beaucoup plus
que nous à la fortune.

M. Musy estime que la nation doit suppor-
ter présentement les-charges de l'assurance.
Noire peuplé, dit-il , écçnomise ; l'épargne se
monte à 2,G millinrds. .JVautrc part , il dépense
->~.,p(tur ne pas .Cite '

^f j f XRB-j ^-^mt. milliard
psr an en boissons aîcocji qnes. Il serait donc
facile de lui demander.cent millions. « J'ai
la certitude, dit M..Musy, que nous pouvons
faire ce sacrifice et j 'assume la responsabilité
de mon programme à condition que les chif-
fres des experts soient exacts. » En outre, les
assurances déchargeront de vingt miUions l'as-
sistance publi que et augmenteront la capacité
productrice du pays.

L'orateur analyse à nouveau la justification
financière. Il cite quelques passages d'une
brochure où M. Hauser, socialiste balois, se
prononçait en 191.3 contre une augmentation
des impôts directs et cà il constatait qu'il était
nécessaire d'accroître les impôts indirecte.

M. Musy cite ensuite le rapport d'une com-
mission où figure le nom de M. Miiller, con-
seiller national socialiste, et où on lit que les
impôts directs ne peuvent plus rien donner,

Lc chef du Département des finances mon-
tre ensuite que lo monopole des tabacs aurait
occasionné àe fortes dépenses et n'aurait sana
doute pas été sanctionné par le peuple. Il in-
dique qu'il sera remplacé par un ' impôt com-
prenant un droit d'entrée et une taxation à
la fabrique. .

Quant aux successions, M. Musy dit qu'il
faut sauvegarder le principe de l'institution
familiale, pierre angulaire de la soeiété ; il
faut assurer la loi de la continuité, non seule-
ment dans les familles riches, mais aussi dan3
les familles pauvres. L'impôt sur les succes-
sions permettrait .précisément de réparer les
injustices, à condition que l'on se maintienne
dans des limites raisonnables. Les députés
romands demandent que le produit intégral
do cet impôt soit réservé aux cantons... ; mais
alors qu 'ils indiquent une autre solution ! On
ne peut pas, pour remplacer les contingents,
supprimer ks subsides alloués aux cantons ;
cette méthode porterait préjudice aux cantons
pauvres.

'M. Hauser demande fe parole pour protes-
ter contre l'attaque personnelle do M. Musy,
qui a, dit-il, détaché une phrase do son con-
texte. Le député balois accuse le directeur fé-
déral des finances d'avoir falsifié les rapports
présentés par la délégation, snisse à k confé-
rence de Bruxelles, cn prétendant que la for-
tune no s'était pas accrue durant la guerre.

L'assertion inouïe de M. Hauser provoque
les murmures de l'assimblée. On s'étonne quo
le président ne rappelle pas l'orateur socia-
liste à l'ordre.
: De son côté, M. Miiller, pris également U

partie, déclare que la « Millier » cité par
M. Musy n'est pas lui , Gustave Muller, mais
Jacob Miilkr, do Thurgovie. (Grande hila-
rité.)

Dc bonne grïee, M. Musy reconnaît la con-
fusion dont se plaint M. Muller , mais il ri-
poste vertement à M. Hauser. 'Au nom du
Conseil fédéral , il proteste avec la dernièro
énergie contre l'aceufation d'avoir envoyé à
Bruxelles des rapports erronés.

La proposition suivante a él? "déposée par
M. Bersier et signée par MM. Bettex, Bo-
schung, .Bossot, de Cérenville, Chamorel , dc
Dardel, Gaudard , Grobct, Jaton, Maillefer,

Maunoirj de Meuron , Perrier, Piguet', Pittet,
Stâhli (parti des paysans) :

« Les soussignés proposent que le débat sur
l'article 41 quêter soit suspendu jusqu 'au mo-
ment où le Conseil fédéral aura fait une étude
des moyens financiers propres â remplacer les
contingents à prélever par k Confédération
snr les' successions, par d'antres ressources non
utilisées par les cantons et qui laisseraient â
ceux-ci le produit intégral des droits succes-
soraux pour leur contribution à l'assurancc-
vieillesse, invalidité et survie. ». i

IIMPRESSIONS DE SEANCE

On nous écrit de Berne I * " •• - ¦ • ¦¦*¦¦-¦ IS.-"
Ce matin , la discussion générale sur le pro-

jet des assurances cn faveur dea invalides, des
vieillards et des veuves et orphelins s'est ter-
minée, au Conseil national, par k décision
tacite, sans opposition, d'entrer en matière
sur le double article constitutionnel qui con-
tient le principe et k justification financière
des assurances.

Ce vote unanime signifie que tout le monde
est d'accord que lu réforme sociale soit faite
en principe ; chacun reconnaît l'opportunité
d'un effort considérable pour accomplir BU
moins une première étape vers la solution pra-
tique de l'assistance sous la forme nouvelle de
l'assurance.

Cette unanimité de la Chambre est" réjouis-
sante, sans doute ; cependant, cetle façade
harmonieuse ne saurait cacher les dissensions
profondes qui divisent les partis sur k pro-
blème décisif de la justification financière du
projet. Cette question se complique des pro-
blèmes de l'organisation de l'assurance ct de
l'étendne qu'il s'agit de lui donner, et elle est
étroitement liée à la solution de la crise finan-
cière générale. -,

Ici comme partout , optimistes ef pessimistes
forment l?s~ deux calhps extrêmes, pendant
qu'nn parli du juste milieu aspire à une solu-
tion intermédiaire.

Les optimistes se recrutent" dans le groupe
de la politique sociale et dans les milieux jeu-
nes-radicaux. Sur cette douzaine dc députés,
sept ont pris la parole : MM. Weber, Hefti
et Scha>r, démocrates, et MM, Stohler, von
Arx, Stoll et Graf , radicaux d'extrême-gau-
che. L'état d'esprit de ce petit groupe, qui se
défend dc tomber dans les erreurs doctrinales
des socialistes, mais qui suit pour la plupart
du temps les méthodes socialistes, ressort des
propositions qu'il a formulées. Ces proposi-
tions visent à reprendre l'initiative Ilo-
thenberger, c'est-à-dire à prolonger la per-
ception de l'impôt de guerre pour en tirer un
fonds de 250 millions ; elles envisagent aussi
le monopole du tabac et l'impôt fédéral direct
sur les successions. Ces messieurs se séparent
des socialistes uniquement en cc qu'ils admet-
tent que le principe de l'assurance nc doit pas
être -roté sans la justification simultanée des
moyens financiers.

Les pessimistes sont' représentés notamment
par les membres du Centre libéral romand ,
suxquels sont venus se rallier des députés ap-
partenant aux groupes radical et catholique,
tels que MM. Ullmann et Perrier. Toutefois.
le distingué député fribourgeois est parti d un
autre point de vue que ses alliés" d'un jour.
MM. Maunoir, de Cérenville, Ullmann et con-
sorts s'alarment de ce que l'institution des
assurances sociales paraît vouloir se faire au
milieu de la crise aiguë des finances de la
Confédération et des cantons. Ils sont apeu-
rés par la perspective de charges effrayantes
menaçant la propriété acquise et les grands
revenus. M. Perrier, lui , s'inquiète moins de
la répercussion do l'effort fiscal sur l'individu
que de l'effet centralisateur et étatiste do
l'innovation projetée ct il recommande qu'on
garde une certaine mesure dans l'allure et
qu 'on échelonne la réalisation ne 1 œuvre.

Les radicaux vaudois ont pris Une attitude
à part. Ils sont d'accord de voter d'abord les
assurances, puis l'imposition du tabac, mais
ils refusent carrément kur adhésion a l'idée
des contingents cantonaux puisés dans les
droits successoraux. Ils exigent que les droits
successoraux restent réservés aux cantons pour
leur contribution à l'assurance, et ils invitent
le Conseil fédéral à chercher autre chose pour
remplacer les contingents.
' Le gros des députés bourgeois --? radicaux,

catholiques et paysans — soit une centaine de
députés, so rallie au projet du Conseil fédéral
et de k majorité de la commission. CeUe atti-
tude n 'est pas dictée par un enthousiasme
béat ou par l'opportunisme politique ; elk est
issue de la conviction que l'heure présente
exige un effort extraordinaire. M. Torche a
très bien dit qu 'il faudra mesurer prudem-
ment l'application des principes à' inscrire
dans la constitution, pour ménager les budgets
cantonaux. Il no peut être question de réaliser
l'œuvre- d'un seul coup ; il faudra y aller par
étapes. L'Assemblée fédérale devra nécessai-
rement tenir compte des contingences quand
il s'agira d'élaborer les lois d'exécution. L'as-

surance ne fonctionnera d'ailleurs pas avant
1930. La tournure que k question fiscale
prendra dans la Confédération et les cantons,
pendant ces dix prochaines années, sera déci-
sive pour l'application des principes posés au-
jourd'hui.

Quant au groupe socialiste, sa politique est
ckire. Comme différents orateurs l'ont cons-
taté, le parti sockliste se soucie beaucoup
moins de k réalisation des assurances que de
l'accomplissement de se3 exigences doctrinai-
res. II tknt surtout à profiter du moment
pour imposer lc monopole du tabac et l'impôt
fédéral sur les successions. Si on n'acceptait
pSs ce programme étatiste, il roterait contre
les assurances et un "orateur socialiste s'est
vanté que cette politique ne nuirait en rien
à la popularité du parti.

Ce n'est pas si certain qu'il affecte 'de le
dire. Si les partis bourgeois arrivaient à s'en-
tendre et à faire passer, dans la consultation
populaire, k projet do la majorité, il serait
acquis qu'une œuvre soekk de ' portée très
grande a reçu un commencement de réalisa-
tion sans le concours des socialisles. Ce fait
aurait inévitablement des conséquences socklcs
et pohtiqnes.

La discussion de déteil qui se déroulera
lundi et mardi démontrera définitivement si,
oui ou non, k Chambre contient une majo-
rité capable de débrouiller une situation déli-
cate. I_es catholiques ne manqueront pas a
kur dpvtvïr.

ETRANGER
I —*>— I

H. Millerand et le budget
Paris, 1er octobre.

Suivant M. Marcel Hutin dans VEcho île
Paris, il. Millerand étudk à fond les questions
Unancities. 11 ne se passe pas daprè^midi sans
que le ministro des finances sc -rende i l'Elysée
et là, pendant des beures entières, M. Millerand
et M. François-Marsal étudient dans leurs dé-
tails Jes grands problèmes finan ciers posés à
Bruxelles, de mémo que toutes les questions
d'ordre Financier découlant du traité dc paix ct
dont le président a eu connaissance comme
président du conseil et ministre des affaires
étrangères.

La question budgétaire est également l'objet
dc l'attention la plus minutieuse, voire la plus
sévère. H importe que le mot économique ne
reste pas un vain mot. B s'agit de réduire
dans toute k limite possible les dépenses des
divers départements ministériels. JL François-
Marsal compte équilibrer k budget par le seul
rendement des impôts et en saisir les commis-
sions financières du Sénat et de la Chambre,
entre k 15 et le 20 de ce mois. « Ce sera, dit
en terminant Marcel Hutin , un budget bkn
équilibré. >

Les mineurs anglais et les patrons
Londres, 2 octobre.

(Bavas.) — Après lea conférences entre les
commissions désignées ce malin, il y a cu une
nouvelle assemblée plénière dô la coniésence
du charbon.

Le chef de ia délégation des propriétaires'a
annoncé que les négocktions des commissions
n'avaient pas abouti par suite de la persistance
des mineurs dana leur demande d'augmentation
des salaires sans égard à la production.

Tandis que les propriétaires des mines esti-
ment qu'une augmentation do sakirte no pou-
vait so justifier que par unc augmentation do
la .production, M. Smillie, président de la Fédé-
ration dos mineurs, a déclaré que ceux-ci, en
acceptant une augmentation de salaire de 2
schclliags par jour, correspondant à uu chiffre
graduel de production do 240 millions de ton-
nes, avaient fait le maximum do concessions,
mais qu'ik ne pouvaient pas consentir à ce que
l'augmentation ne fût pas accordée si k pro-
duction n'atteignait pas ce chiffre.

Londres, 2 octobre.
(Officiel.) —- Lcs mineura ont décidé d'ajour-

ner l'expiration du préavis de grève jusqu'au
16 octobre. Les mmeurs voteront sur ks nou-
velles propositions présentées par les proprié-
taires des mmes les 11 et 12 octobre, et les
votes devront être parvenus à l'organisation
centrale k 13 octobre. La conférence des délé-
gués des mineurs aura lieu k 14 octobre.

if! Lord Grey et llrlande ";s11
'Londres, 1er octohre.

Dans unc lettre adressée à la Gazelte de
Westminster, lord Grey, ancien ministre des
affaires étrangères anglaises, constate le dis-
crédit dans lequel la manière de traiter le
problème irlandais fait tomber k politique
du gouvernement britannique. Après avoir
fait le tableau de k situation et la critique
des méthodes employées pour y faire face,
lord Grey considère que k seule politique
qui , offre quelquo chance de succès repose,
Selon lui, sur l'autonomie complète.



Italie et Serbie
! •" Milan, lw oclobre.

On annonce cle Borne k "départ du oomman-
tleur Yolpi pour Belgrade. Dans les milieux
politiques bien informés, on assure quo le com-
mandant Volpi aurait étc 'chargé par MM. Gio-
litti et Sforza d'entamer avec M. Yestnitch des
mégocktions -préliminaircis en vuo do la solution
do la question de l'Adriatique. Lc commandeur
Yolpi <*t députe longtemps1 lié d'amitié avec
2f. .Vestnitch, président s Conseil des ministres
yougo-slave. - • ...

, ; ¦ Bulletin polonais
Varsovie, 1er octobre.

(Havas .) •— Communiqué, do Tétat-major
polonais :

Après avoir défait les troupes soviétistes
coacentrées «lans k région do Lida, nos trou-
ves continuent à poursuivre énergiquement l'en-
nemi.

Dans k direction de l'est, l'ennemi, pris de
panique; se ieliro en désordre, 6e heortanf de
tous côtés à nos détachements qui l'entourent.
Une 'division tout entière s'est rendue après
avoir assassiné les commissaires qui voulaient
Li forcer à k résistance.

D'après les aveux de prisonniers, le com-
mandant de k troisième armée ennemie,
poyant k situation désespérée, s'est suicidé.

Varsovie, 2 octobre.
L'avance des troupes poknaises continue.

Kos unités ont ocoupé Baranowitch. La Ss"' ar-
mée bolchévisto a été complètement défaite
¦Nous avons pris 12,000 prisonniers, 50 ca-
nons,' ua £rand nombre de mitrailleuses et un
butin considérable. 'Ziriahel a été occnpé par
les troupes polonaises. Les unités ukrainiennes
EC sont emparées.de Deraznk, nœud ferro-
viaire important.

Bulletin de Wrangel
Constantinople, 1er octobre.

(Havas.) '¦—' Communiqué de l'armée Wran-
Bel ;

À' k suite de brillantes manœuvres de nos
Irohpes, les groupes bolchévistes de k région
id'Alcxandrof ont été anéantis. Nous avons
capturé plusieurs trains blindés et un nom-
breux matériel de chemin de fer.

Après six jours de lutte, nous avons ccrnS
îea troupes russes dana la Tégion do Verk-
hoyetvk-Pnloyef-Orich'of-Alexandrof , sur un
ïront.dc .200 verstes. Nous avons fait plus de
10,000 prisonniers et récolté un énorme bu-
tin, des canons, des trains blindés, des mitrail-
leuses, des munitions, etc.

Les élections grecques
Un membre dc k colonie grecque cn Suisse

nous écrit :
Au sujet d'un télégramme sur les élections

.grecques paru dans k Liberté du 30 septem-
bre, permettez-moi de vous rappeler que la loi
électorale grecque, vieille de plusieurs années,
n'accorde pas k droit do vote aux .ecclésiasti-
(jues, ct d'ajouter que, à ma connaissance, les
additions apportées récemment à cette loi par
M. Venizelos visent uniquement lo scrutin en
Thrace et le vote des soldats sous, les armes.
Nulle part dans ces modifications il n'est ques-
tion des ecclésiastiques, et l'opposition (dont
lea suggestions en l'espèce ont d'ailleurs été
prises «n considération par le président du
Conseil) n'y fait aucune allusion dans soa
manifeste.

Pour «e qui est des personnos qu'un euphé-
misme de mauvais aloi intitulo « de passago à
Athènes >, cc sont des Grecs réfugiés dc Bulga-
rie et d'Asie Mineure qui , dans l'impossibilité ma-,
tériello de regagner leurs foyers détruits , so
sont fait inscrire eur le» registres matricules'du
royaume et dont l'importance numérique est telle
quo 2 sièges seront, dan3 k liste libérale .
fl'Attique, réservés à leurs représentants.
¦ Cette kformation de sourco -prétendue -athé-;

nîcune fait partie d'uno campagne de dénigre-
ment systématique inaugurée par les réaction-
maires en vue do préparer l'opinion publique à.
ame abstention électorale que le courant vônizé-!
liste," sans cesse grossissant, semble leur impov
eor.. .

•'i Les bolchévistes en Asie
liïndres, 2 octobre.

(Havas.) ¦— Suivant les télégrammes les plus '
récents, k plua grande -confusion règne i Ka- .
boid , au sujet de k priso de Bokhara par les":
bolchévistes et do la fuito de l'émir. L'émir
fugitif do Bokhara est en route pour k capitale;
0e l'Afghanistan afin d'obtenir un appui effec-:
tif contro los bolchéviste».

On croit .que , dans k crainte do nouvelles;
difficultés avec ks rouges, l'émir de l'Afghanis-^
tan enverra .uno députation dans l'Inde pour;
tâcber d'amener, une ,• alliance défensive avect
l'Angleterre. -A Kaboul même, lo général Nadir-;
Khan, commandant,en chqf, a réussi à former;
un parti antibolchéri6te.

Chine et Russie
'' Pékin, 1er octobre. ».

(Havas.) —; Le gouvernement chinois a dé%
irfdé de mettre la main sur les concessions ruî- *;
ses mstaUées en Chino. C'est ainsi que k 25 sep-.;
temhre il à fait occuper k concesekn russe de!
Ticn-Tsiit 'Le'drapéaii 'chinois remplace k pa-;
•villon russe. La police chinoise a supplanté la-
police -russe. Lo gouvernement provisoire de k]
Russie a. élevé une protestation.

Enver pacha
adhère à la 3m" Internationale
On mande de-Bakou nu- Bureau de pressej

géorgien • :
Enver.pacha, qui a été, pendant toute la,

guerre!, chef véritable du gouvernement iun-,r
a donné au congrès de là 3ra8 Internationale?
des pays d'Orient , à Bakou, lecture d'un dis-;,

w.ux's-mfi<S«lK_.!QUi-. commence .rar ces;:mots
caractéristiques :_ "

« Camarades, j'exprime ma reconnaissance,
«-n mon nom iit .au. nom de mes camarades,
à k 3m» Internationale et à son Bureau, qui
nous ont donné k possibilité, il nous qui lut-
tons contre l'impérialisme et k capitalisme
mondial, do nous rcynir à Bitîcou. »

Il'fait ensuite remarquer avec instance que
sos principes et. ceux de rinlcTiialionalo dc
]I O$CQU sont coaixnuns ; puis, nu nom des
organisations du Maroc, do l'Algérie, de k
Tunisie, de la -Tripolitaine, do l'Egypte, de
r*Arabie et des Indes, dont il est k repré-
sentant , il i Hectare adhérer à la, 3me; Inter-
nationale.

Nouvelles religieuses
Le nouvel archevêque de Paris ¦

si propos de k nomination du cardinal
Dubois comme archevêque de Paris, les jour-
naux français constatent que le - choix du
Saint-Siège ne surprendra personne. La can-
didature de l'archevêque de Rouen avait été
considérée avec uue faveur particulière. 113
rappellent k distinction avec laquelle ce pré-
lat s'est acquitté de la mission qui lui avait
été confiée cn Orient par k gouvernement eï
qui lui avait valu . la croix de la Légion
d'honneur. >Le Fiqaro dit .que ; cette nomination était
attendue dans tous ks milieux ecclésiastique.»
ct sera .partout chaleureusement accueillie. Le
nouvel archevêque . de Paris est, en effet ,
connu pour un esprit de haute culture, sa-
chant porter sur les -choses-humaines le re-
gard du chrétien qui en découvre le sens pro-
fond et. le sens véritable.

« .LJaTchevfcbé ,<k .Paris, dit k Journal ,
est nn poste important. La finesse et k tact
du défunt cardinal Amette ne contribuèrent
pas peu à préparer un rapprochement, qui va
aboutir.au rétablissement des-relations diplo-
matiques. Dès maintenant, le contact est éta-
bli par l'intermédiaire • du chargé d'affaires
français au Vatican. L'action de M. Mille-
rand , s'exeroant par l'intermédiaire de M.
Doulcet, n'a certainement pas été étrang ère a
k désignation du cardinal Dubois. »

Le cardinal Dubois est né en 1856, à
Saint-Câkis (Sarthe). Il a été successivement
èrêque do "Verdun, archevêque de Bourges,
puis de Rouen.

Pour la.Pologne
Lc cardinal Bourne, archevêque de West-

minster, exécutant les intentions pontificales,
a ordonné que k dimanche du Rosaire fût
consacré à des prières pour k Pologne, avec
procession publique du Saint Sacrement,

Da pèlerinage allemand i, Rome
Le 23 octobre, arrivera à Borne un.p èleri-

nage allemand de 150, .personnes, présidé par
Mgr Sch iil! c, archevêque de Cologne. Il fera,
à Borne, un séjour d'une semaine.

C'est k premier pèlerinage d'Allemagne
depuis k guerre.

Les catholiques allemands
L'Agence catholique internationale dit que

l'assemblée générak des catholiques saxons,
tenue à Leipzig, a pleinement réussi. La ques-
tion scolaire a fait l'objet principal des dis-
cours.

Les catholiques de l'Oldenburg ont tenu un
eongrès auquel ont pris part 30,000 person-
nes. On y a traité essentieBement de l'union
avec Rome.

NÉCROLOGIE

M. Jacques Ch&smli
On annonce d'Agen k mort, a 1 ugc dc

quarante-trois ans,, do M. Jacques Chaumié ,
député de Lot-et-Garonne,, radical. Il était le
fils da M. Chaumié, ancien ministre français.

M. Robert Pattai
On annonce de Vienne la morf , à l'âge de

soixante-seize ans, du Dr Robert Pattai, an-
cien président . de la Chambre des députés au-
trichienne.
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La monnaie d'Annunzio
Des informations de Rome annoncent que

Gabriel d'Annunzio ¦ aurait . ordonné k
frappe do monnaie d'argent de une et deux
lires et-de pièces , de cuivre-de 5 et 10 cent.
L'avers -des . pièces portera ,Ies armes de
Fiume et l'envers,-le  buste de d'Annunzio,
avee ,1a suscription : D'Annunzio régent
1920.

Six toones d'ot rasse
On mande de Boulogne qu'un cargo nor-

végien a débarqué mardi matin au bassin
Lonbet une cargaison mystérieuse.

Du bateau sortaient des caisses bardées de
fer qui , jalousement Surveillées, étaient aus-
sitôt transportées dans deux wagons. On y
enibaTiiua ainsi qu&iro-vingt-dix do ces mys-
térieuses caisses entre 8 henres ct 10 heures
du matin. Après quoi ks wagons, toujours
étroitement gardés, furent diriges sur k gare
centrale. .. -.¦ i n  , .¦¦¦. -¦ Lis

Voici quelle, était k nature du précieux
chargement. Il s'agissait de plus de six ton-
nes, exactement 6022 kilo3 733, grammes, d'or
eo lingots, représentant nne ,valeur de 46
raillions de francs, que le € PetreU », com-
mandé par k capitaine Nielsel, avait embar-
quées en Russie, il Reval. Le < Petrell * avait
fait escale en ronte, à Stockholm, pour y
prendre une semblable cargaison, mais il n'a
pu k-faire,-les assurances .n'ayant .pas voulu
courir le risque.

Lcs .wagons sont partis pour Lyon dix l'or

doit être .,mk, _çn dépôts. , On -ne sait encore
pour , k compte de qui.

QuilUurne II «t l' u-.iïôt
Lc Berliner l'agcUatt reçoit unc infor-

mation d'Amsterdam d'uprès laquelle k for-
tune soumise iV l'impôt de l'ex-empereur alle-
mand est fixée à; 1 <H million de florins
(3 millions dc. francs). L'ex-empereur a
cependant obtenu un délai jusqu'en novem-
bre, car il ne lui est pas' possible actuelle-
ment, ' dit-il , d'indiquer exactement lé mon-
tant de sa fortune. .! —

Confédération
Salue et Hongrie

Bn accord a été conclu entro des délégués
suisses et le Département hongrois du com-
merce, aux termes duquel k Hongrie cède à h
Suisse l'excédent de sa récolte de blé, contré
des produits suisses manufacturés. L'approba-
tion du Conseil fédéral a été réservée.

Les Suisses et le fisc ' autrichien
En juillet dernier, l'Assemblée nationale

autrichienne a voté une loi instituant un
prélèvement sur les fortunes .

Aux termes du' traité ' de paix de Saint-
Germain, les ressortissants des Etats alliés
ct associés sont exonérés de cctte( imposition.

Lo gouvernement autrichien a étendu cette
exonévation à 'tous les " étrangers." L'impôt
sur k fortune ne sera donc pas appliqué aux
Suisses domicilié? en Autriche, qui auront
quitté leur domicilo autriohkn jusqu'au
10 octobre 1920. .. . .'

Toutefois, les biens fonciers et industriels
ct les hypothèques soat soumis à l'impôt.

JnterlaKW, jueçursale fédéra le
La commission qui .s'occupe du projet de

transfert -duno - partie de l'administration
fédérale à Interlaken a établi qu 'on trouverait
aisément dans cette ville 147 logements pour
le personnel des bureaux fédéraux.

Les finances des C. F. F.
Le conseil d'administration des <^. F. F.,

réuni à Berne, a approuvé le budget pour
1920, qui prévoit une sommé de 111 millions
pour les dépenses de construction ct une
dépense de 379 millions pour l'exploitation

Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée fédérale de 'contracter un emprunt de
300 millions de francs; pour payer k dette
flottante dc 1920 et procurer aux C. E. F.
ks capitaux qui leur' sont nécessaires pour
1921.

i L'txpress-Orient
L'Express-Orient .«est de nouveau acheminé

via Simplon. I* traSc esWone ainsi de nou-
veau complètement normal. '

Nos sanatoriums
Le sanatorium bernois de Hciligen-

achwendi vient d'accomplir sa 25m« année
d'existence. C'est' le plus ancien sanatorium
de k Suisse. L'idée de la cure d'altitude pour
phtisiques fut vulgarisée chez nous vers 1890.
Les Bernois furent les premiers à décider k
construction d'un sanatorium. Une s'ocïété sa
fonda en 1891, le jour du sixième centenaire
de la Confédération ; elk organisa des quêtes
dont le résultat lui permit, au bout de troiï
ans, de sc mettre à l'œuvre. Aujourd'hui, elle
dispose d'une fortune do 740,000 francs et
de fonds spéciaux s'élevant à 160,000 francs.
Le ménage du 6analorium de Heiligenseh-
wendi a coûté en 1919 85,000 francs.

Le richesse du Tessin
On-nous .écrit de-Lugano :
La-Liberté a signalé les totaux auxquels

aboutissent ks évaluations 4e, k fortune ct
du rovenu imposable, arrêtées par k com-
mission cantonale pour l'impôt dc guerre.
Notre ' fortune serait de 074,357,300 fr. au
lieu de 289,961,100 f r .  et notre revenu da
07,539,000 fr.. ou-lieu de 15,192,900 fï.
Tous Jes districts, participent à cetto augmen-
tation. Pour In fortune, k record est tenu par
colui de Mendrisio, dont k capital s'est élevé
de 39.8G5,800 fr. à 124,941,400 fr. ; pour le
revenu, c'est k district de Valle Magcia qui a
fait k saut k plus fort : de 71,200 à 237 ,000
fraiics. Ensuite vient le. district de Blenio,
qui a passé de 161,000 fr. à 1,761,700 fr. U
district de Bellinzone figure- dans le tableau
avec 61,917^100 fr. de fortune (26,800,500
franes), et 7,107,800 fr. de revenu (2,203,600
francs) ; celui de Locarno possède 120 mil-
lions 350,200 fr. de fortune (55,761,300 îr.),
et 9.225.600 f r.. de, revenu (2,189,000 fr.).
Dans le district do Mendrisio, c'est . Chiasso
qui tient la tête ; les millionnaires, en effet ,
n'y sont pas rares. Et ce sont précisément le»
millionnaires qui crient k plus fort contre k
taxation de k commission.
¦ Dne bonne loi d'impôt serait certainement

le meilleur moyen d'assainir ks finances du
canton.. Souhaitons qu'elle soit l'un des fruits
de l'entente qui est en train de s'élaborer.

TRIBUNAUX
La eirtuhtion Ses automobiles

L/iwanne, 1" octobre.
Dn recours de droit ; public contre l'inter-

diction générak de la -circulation des auto-
mobiles dans k cnntoji des Grisons a été
rejeté par le Tribunal, fédéral, qui a .consi-
déré qu'on ne.saurait ,voir dans cette inter-
diction une - vioktion quelconque des droits
assurés aux citoyens par la Constitution.

Le Rosaire
de saint Dominique

t-O^—
Comme l'a dit un religieux érudit , dans

ses études sur les temps primitifs de l'Ordre-
de saint Dominique, ,  lo Rosaire n'a pas
d'histoire et n'en mira, -probablement jamais. .
Ainsi que tant d'autres ; faveurs exquises :
accordées paj Dieu aux,hommes, l'origine de

! cette dévotion est environnée dc silence et de
mystère. Les écrits des premiers biographes
do saint Dominique no font aucune allusion
•A l'origine du Rosaire ; mais il convient
d'ajouter que ces biographies primitives sont

-tout aussi incomplètes sur d'autres faits
d'égal intérêt. Cette absence de documents

' réels a autorisé plus d'un ' critique' a hier lc
fuit même dc k révélation du Rosaire et i
enlever au grand saint un do ses titres dc
gloire.

Unis il nous reste -la tradition , cette voie
sacrée par laquelle les faits et ks croyances
sc transmettent d'âge cn âge, et devant

: laquelle nous aimons à nous incliner et . h
regarder , nvec les yeux de l'âme, ce qui ful
autrefois, sans doute, une vivante réalité,
Peu nous importera k date ou k lieu de
l'apparition ct de k révélation si nous évo-
quons dans le sanctuaire de Isotre-Dame du
:Puy,- 'pu dans . celui de Prouilie, k scène
mystique et les figfirqp,idéales de ceux qui en
sont les personnages. C'était-, dans le pays du
Languedoc, gagné ù l'hérésie albigeoise, qui
s'y était si solidement implantée ct organisée,
bu 'elk opposait sa hiérarchie à k hiérarchie
catholique. Toulouse et Carcassonne avaient
ehacvme - son évêque albigeois ', ils étaient
assistés do diacres, .qui avaient une résidence
fixe, dans un grand village, autour duquel
ils rayonnaient, prêchant la doctrine nouvelle
r-t présidant aux rites de l'initiation. Toute ln
brillante chevalerie : du Languedoc et ks
grands seigneurs étaient gagnés secrètement
à k'secte; C'est au commencement du XIII0"
siècle que saint Dominique et son compa-
gnon Didace apparaissent dans lc Midi de k
France.' Saint Dominique est dans k force
ck l'âge. Une expression lumineuse, qui est
comme.te rayonnement dc son iime, sc dégage
de ses traits et,. au témoignage de ses contem-
porains, « à peine l'avait-on regardé qn'on
se sentait entraîné vers lui ». Les moyens ct
lés armes dont 'il so sert pendant la campagne
entreprise sont k prédication au milieu des.
injures, k patiento controverse, k pauvreté
volontaire, une vie dnre , une charité sans
bornes ct k don.des miracles. Si k lumière de
l'histoire, dit Lacordaire, manque parfois sur:
ga Vio, « c'est parce que l'homme de Dieu s'est
retiré'du bruit et du sang, parce que, fidèle,
ii sa mission, il n'a ouvert k bouche que pour
bénir, son cœur que pour prier, sa main que
pour un office d'amour, et quç la vertn,
quand elle est toute seule, n'a son soleil qu'en.
Dieu ». ' J,

Saint Dominique' et son compagnon vivent:
dans la plus stricte pauvreté ; ils vont k pied, ;
do vilkgc en village , sans escorte, sans argent,;'
«culs nu milieu de leurs adversaires qui s'ap-;
prêtent ft leur résister do plus en plus. Saint :
Dominique est en butte aux outrages des hé-;
rétiques, et il est tout près :de subir k mar-
tyre, .qu 'il appelait- d'ailleurs de tous ses:
vœux. Il tient des réunions contradictoires, ou-
ïes discussions s'ont vives, entre le saint ct les s
ministres albigeois ; ces réunions sont parfois,
accompagnées de miracles , comme celle ôu|
t'écrit du bienheureux serviteur de Dieu sor-;;
tit ilitact du feu où on l'avait plongé plusieurs ;
f ois,-khdis que celui des'hérétiques était con-;
sumé. Mais, malgré ces prodiges et ce zèle j
apostolique, les prédications de saint Domi- .
nique : n'avaient. pas tout k succès qu 'on en ',
espérait, et k bienheureux-était extrêmement:
affli gé dc l'obstination des habiknts dans leur ;
erreur. Ce fut .sans doute au cours de celte|
épreuve qu'il se plaignit à Notre Dame dans j
uue de sea pieuses oraisons et que, suivant k-;
tradition , k Samte' Vierge lui apparut et lui:
répondit : « Ne t'étonne point de n'avoir-
obtenu iusau'ici aue ei peu de fruits par tes!
travaux; tu les as prodigués à un sol.aride.i
r.on-encore imprégné do la Salutation angé-i
lique. Prêche donc mon Psautier, composé dei
150 Ave Maria et de 15 Pater noster, et tu;
récolteras uuo abondante moisson. »

Saint Dominique, réconforté par l'appari- j
tion de la Vierge, se mit aussitôt à prêcher ;
k Bosaire et il recueillit une abondante mois-|
çon d'âmes. Voyons-le, cet humble, cet apô.tre , •
présterné dans le petit sanctuaire méridional ,]
abîmé dans les peines intimes de l'inanité de-
ses -' -.efforts , et recevant de la Souveraine du;
Ciel le secret de la prière qui devait se por- ;
p étuor de siècle en siècle, passer dans tontes ï
les,mains, sous la forme du chapelet, ct être-;
murmurée chaque jour par des millions de;
voix.

- Bosaire béni, enrichi de tant d'indulgences, ;'
approuvé par les décisions exprosses de tant ,
do souverains pontifes, ordonné spécialement "
par Léon XIII J.Rosaire de Lourdes quo tin- ;
Tent ks mains de l'Immaculée •, Kosaire de k ;
Saktto, sur k robe blanche de. k Vierge cn j
pleurs ; Bosaire porté par tous ceux qui appar-j
tiennent à Dieu et dont on entoure les doigte;;
dc ceux qui reposent dans k silence de k
mort ;.Bosaire, dont k sainte couronne honore '
sans cesse la Beine du Ciel ; Bosaire dont la
salutation ininterrompue chanté de la terre -
au séjour divin , soyez notre espoir et devenez .
k prière favorite de nos 'lèvres.

E.

Baves lo

Apéritlf au ©fn et quinijutna

€chos de partout
LETTRE DE PABlS

Lettre d'uuo domestique-ù sou maître qui
'est encore en villégiature .; ,

Monsieur,
; _ C'est pour vous dire qu'on vous attend et
;(jue tout est préparé. Le teinturier n rapporté
-les rideaux de vitrage et sa petite facture ;
. o'est encore raugmenté, comme de bien en-
tendu. Je ne l'ai pas payée, rapport que j'at-
tends votro retour. II . y à aussi le tapissier
qui gardait lea tapis, qui'les a remis en place •,
il a, donué sa petite'facture, c'est aussi raug-
menté, mais il dit : comme ça que les tapis
valent bieu plus cher. J'ui des ennuis avec le

'frotteur qui demande trois fois plus que Tau
dernier à cause de k cire et de son travail ;
pour celai-J«, j'y ai dit comme ça qu 'il faut
qu'il attende que monsieur soit rentré ct
qu'on verrait. Faut que je dise à monsieur
que les feuilles des contributions sont arrivées
et qu'il oura ù les payer en arrivant. Il y a
aussi un petit papier que j'ai cru que c'était
un catalogue , mais c'était un renseignement ,
rapport à l'école de monsienr Pierre qu'ils
annoncent que k vie est chère et que c'est
raugmenté aussi de ' trente pour ,-cent. Ln
blanchisseuse a rapporté k linge dù mois de
juin qu 'elle a marqué au nouveau tarif, c'est-
itfdiré qu 'une chemise vaut un.franc qnatre-
vings, cest dire que monsieur fera bien atten-
tion de ne pas changer trop souvent de lingoi
J'ai visité les vêtements d'hiver, il y en à' en-
core qui sont bons, mais: k smoking est tbut
mangé aux mites ; si monsieur veut que je
fasse des reprises dans le devant, il me le
dira : lo geront do k maison est venu , rapport
ù l'eau , quo je ne peux plus m'en servir ii
cause qu'il n'est pas encoro d'accord avec mon-
sieur ; tous les robinets sont fermés. C'eâl
pas commode au moment du nettovnee. J«
dois dire aussi à monsieur que tontes" les do-
mestiques de la maison ont de l'augmentation
et qu'on m'offre une bonne place dans une
bonno maison , mais jc tiens trop à monsieur
pour croire qu'il ne fera pas un petit sacri-
fice.'Enfin , voilà les nouvelles, j'attends mon-
sieur et je guis sûro qu 'il sora bien content de
rentrer , rapport qu 'on n 'est jamais mieux quo
chez soi et que c'est encore là qu'on dépense
le moins d'argent. Eccevez les compliments
de votre servante- dévouée,

'Anna.
P. S. — Il n y a pins de vin et il n 'y a pas

de charbon ; fautril que j'en commande ?
MOT DE LA FIH

M. Leygues 'devant M. -Millerand •:
, •—¦ Alors, j'hérite aussi de TOUS ?-

— Oui , mais rappelez-vous que je, ne suis
pas mort J

FAITS DIVERS
S ÉTRANGES

Ba cornu t eonpé en motetnx
Dn. chasseur- a -.découvert dans un pré,

dans k commune de Ligny -le -Chatel
(Yonne) , un 6ac contenant des . débris -hu-
mains. Tout fait présumer qu'il s'agit d'un
garçonnet de neuf ans et demi, Alexandre
Chahtèloze, dont le père réside à Makgny.
L'enfajit, qui a disparu depuis k '22  sep-
tembre, aurait étô assassiné et coupé en
morceaux.

Grand Incendie k Dantalg
Un gros incendie a éckté hier vendredi

dans Ips chantiers maritimes de Dantzig.. Lcs
chantiers de lavage qui contenaient de gran-
des réserves d'huile et de goudron et où
étaient placées les machines ont . pris ' feu.
Les chantiers de kvage. et toutes les réserves
sont complètement détruites. Les- .dommages
atteignent environ .2 millions de marcs.

SUISSE
Banditisme

On mando de- Genève :
Près d'Annemasse, .quatre repris de jus-

tice oni attaqué un conducteur de , tramway,
if. Chaffard , sur ;sa voiture et ont cherché
à -Jhi arracher sa sacoche. Les malandrins
ont été arrêtés par k gendarmerie française
après unc poursuite mouvementée. : Il s'agit
des nommés Sandoz, frères, Dumas et
Dupont.

LA ' V E N D A N G E
' !Au6onns, 1er octobre.

La récolte communnk-s'est vendue 1 fr. 48
k litro de moût pris Sous k pressoir.

' -Féchy, 1er octobre.
La récolte communale s'est vendue 1-franc

51 % le litre de moût pris sous k pressoir.
Les marchés, dans da contrée, se font à
1 fr. 55. ' .

CHANGEA ffi VTTB ;>! r "iî
le 2 octobre, matin

Les cours ci-apTès s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cotas est celui auquel lee banques
achètent ; le second est celui auquel.elles ven-
dent l'argent étranger.

Demande Offre
Pub ; ; : : : : : ;  41 50 . «2 sa
Laa4rM .(livre «••).. . . .  1155 Jl 95
Allemagne (mare) . . . .  9 60 10 60
Italie (lire) . . | . . .. Ï5 50 SG 50
Antrlehe (eowoaae) . . . 2 50 8 10
-frétas («owot»e\. . . \ 8 —  V—
New-York |*olI«r). . . .  6 —  .640
Bruxelles . . . . . . .  «3 50 44 50

- UUrid (p««rta) . l . . . . 91 — 92 —
¦àx^tri^mm. . . .  181 50 195 50



FRIBOURG
C»--«—.

An Conteil général de Fribonrg

' Le Conseil général de k ville de Fribourg
a discuté ct voté, hier soir, k nouvelle échelle
des traitemenk et salaires du personnel com-
munal de l'administration ct de l'édilité.
Quarante-deux conseillers généraux — sur
quatre-vingts quo compte lc conseil — étaient
présents. A k tablo du consoil communal, il
ne manquait que M. Bruihart , directeur dc
l'Edilité, retenu à k maison par la nialulk.

La discussion sur la question dc3 Iraite-
ments a été ouverte por M. Alfred Corpataux,
qui , au nom de la commission des comptes, a
proposé l'adhésion au projet du conseil com-
munal.

Ont pris part au débat d'entrée en matière :
W. Albert Auderset, qui a demandé lc dou-
blement de k prime d'âge communale au
corps enseignant ; M. Charles Meuwly, qui a
proposé d'accorder ix k famillo de l'employé
décédé une indemnité calculée a raison d'un
mois .de traitement par année de service ; M.
Louis Bovey, qui a préconisé l'élévation du
minimum de k 3m? classe des traitements ;
M. Emile Schenker et M. Emile Piot. Cc der-
nier a appuyé M. Auderset. M. Schenker a
fait un remarquable exposé, dans lequel il a
comparé k situation faito aux salariés de k
ville de Fribourg avec cello du personnel eom-
munal de douze villes dc la même importance
que k nôtre. M. Schenker a tiré de cette
consciencieuse étude k conclusion que le pro-
jet de l'uutorité communale de Fribourg était
équitable ct pouvait être avantageusement mis
en parallèle avec les échelles de salaires des
autres cités confédérées. L'orateur n'a proposé
que quelques modifications de détail , notam-
ment en faveur des sergents de ville. 11 a été
appuyé .sur ce point par M. Albert Curty.

On a passé ensuite à k discussion des arti-
cles, dont k plupart n'ont donne heu a au-
cune observation.

La proposition de M. Schenker d'élever le
minimum et le maximum de k 2mo classe
(caissier do ville) de 5800-rOOO à CGOO-7800
francs a été repousséc par 23 voix contro 15.
Celle de M. Bovey, de porter le minimum de
k 3mo classe de 5000 à 5200 fr., a été adop-
tée par 21 voix contre 20. Cello de M. Vau-
cher, d'élever de 4200-5400 à 4600-5800 les
chiffres de k 4m8 classe, a été écartée par
24 toix contre 18. Celle de M. Meuwly, dc
hausser également la 5m8 cksse, do 3400-4COO
i. 11800-5000, a été repousséo par 22 voix con-
lre 18.

'A k 6œo classe (sergents 'de ville), M.
Schenker a repris son observation, consistant
à élever k minimum et le maximum prévus
'(2C0O-38OO) à 3000-4500, avec la réserve de
n 'introduire cette augmentation que lors-
qu'une vacance permettra de supprimer un
posto do sergent de. ville. Après uu débat au-
quel prirent part MM. Ciornz, directeur de
police, Albert Curty et Schenker, k proposi-
tion de ce dernier a été adoptée par toutes les
voix contre trois ou quatre. C'est presque sans
opposition également que le Conseil généra!
a voté k transfert de k 5"" dans la 4°"
classe de l'adjoint au caissier do ville.

•Les socialistes sont revenus à la charge, i
l'article 13 du projet , en demandant que h
maximum du traitement puisso être atteint
en douze "ans au lieu de seize ; mais l'assem-
blée, par 28 voir coutre 12, a maintenu Jes
seize ans.

A l'article 18, fixant l'indemnité en cas de
, résiliation forcée de fonctions ou dc décès, la

proposition formulée au début par M. Meuwly
a été écartée ct celle de M. Schenker, appuyée
par MM. , Bise, Auderset, ct Curty, a rallie
sans difficulté l'adhésion du conseil commu-
nal. Cette proposition fixe l'indemnité à
G mois de traitement , avee faculté à l'autorité
communale de l'élever jusqu'à une année. Lc
Conseil général a voté cette disposition par
toutes les voix eontre dix.

La question dc k prime d'âge communale
des instituteurs, amorcée par Sf . Auderset
dans la discussion d'entrée cn matière, a pro-
voqué un assez long débat. M. Bettin , direc-
teur des Ecoles, a défendu avec vigueur lc
point de vue du conseil communal, rendani
hommage au dévouement du corps enseignant
et affirmant que l'autorité accorderait de
grand cœur le doublement de k primo prévue,
dès quo k Villo recevrait le subside scolaire
cantonal auquel sa situation lui donne droit,
M. Albert Hug ' a présenté un amendcmcnl
dans ce sens, et ie conseil communal s'y est
rallié.

Au vote, la proposition de M. Auderset ,
de doubler k prime d'âge communale et de
l'échelonner sar seize ans au lieu de vingt, a
été acceptée par 22 voix contre vingt.

L'échelle des salaires du personnel ouvrier
n'a subi aucune modification.

La demande d'autorisation d'emprunt, ex-
posée par M. le syndic, n'a pas soulevé non
plus d'opposition et a été votéo à l'unanimité.
M Le Conseil général a finalement ratifié
deux petites ventes dc terrain à la lîoufo
Neuve. Puis il a entendu diverses questions
posées à l'autorité communale par M. Alfred
Corpataux, sur k suppression du 'courrier
postal le dimanche et la revision de k loi sur
lés communes ; par M. Meuwly, sur la ferme-
ture des magasins le samedi soir ; par M.
Poncet, sur k chômage ; par M. Piot, sur la
question des bains ; par M. Geino^ sur l'in-
suffisance du nouvel horaire des tramways ;
par M. Albert Curty, sur le congé donné par
la C'° des Tramways à sept do ses employés
et sur l'éclairage des nouveaux quartiers.

M. k Syndic a répondu à k plupart de ces
questions et o déclaré que lc conseil communal
y vouerait toute l'attention qu 'elles méritent.

La séance a été levée à 10 heures 45. " .

Tcclinlcam
La rentrée des élèves de notre Ecolo d'arù

et métiers s'est effectuée jeudi 30 septembre,
dans les meilleures conditions. Plus de cin-
quante élèves nouveaux, dont cinq venant de
l'Ecole secondnire professionnelle, ont été ad-
mis à la suite d'examens où dominent ks bon-
nes notes, et répartis entre les différentes sec-
tions dc l'Ecole.

Hier matin, vendredi, à 8 h'., à k chapclk
de Pérolles, M. l'aumônier, Dr Simon, a
chanté k messe du Saint-Esprit. Prenant
comme texte cette strophe de l'Epître de saint
Paul a Timofhéo : « Travaille comme un vrai
soldat du Christ », M. l'abbé Simon a su, dans
une allocution pleine de cœur et toute pater-
nelle, évoquer chez ses nombreux auditeurs
l'amour du travail chrétien.
i Iks élèves se sont rendus ensuite au Tech-
nicum, où ils ont entendu k lecture du règle-
ment.

Taxe ni l i t rn i . ro
Le dernier délai utile pour k payement

de k taxe milikire expire k 5 octobre.

Un conlre-ordr» .militaire
Les hommes du bataillon 17 et de k com-

pagnie de mitrailleurs 1/10 qui'étaient con-
voqués à Wallenstadt pour le 18 octobre n'au-
rent pas à s'y rendre, k service qu 'ils devaient
y faire étant contremandé, i cause de k fièvre
aphteuse.

Association
popalalre catholique hiiU«e

Pour permettre de s'entendre encore di-
manche dans les-paroisses et dc provoquer
une f r équentation ' plas considérable, on a
jugé utile de prolonger j usqu 'à lundi, 4 octo-
bre, lc terme des inscriptions.

On est prié de retourner, pour cette date,
le bulletin d'adhésion reçu , à M. l'abbé
Singy, rue des Chanoines, à Fribour"'.

I.n Freiburgia a Hpendee
Nous rappelons que k Société fédérale de

gymnastique La Freiburg ia fera demain
après midi, dimanche, une . course à Ependes,
où elle se produira dans une série d'exercices
populaires d'un liaut intérêt.

Les jeunes gens de la campagne qui s'in-
téressent à la bonno gymnastique ne manque-
ront pas de prendre part à ces divers con-
cours. En cas de mauvais temps, k petite
fête sera renvoyée au dimanche suivant.

« Horace » an théâtre de Triboarg
On nous prie d'insérer :
«appelons k représentation d'Horace qui

aubra lieu mercredi G octobre, avec k con-
cours de l'illustre tragédienne Madeleine
Roch, entourée d'une pléiade d'artistes judi-
cieusement choisis par l'imprésario Jean
Bertran et qui se terminera par k délicieuse
comédie en 1 acte, do Pailleron , de l'Académie
française, l'Etincelle.

tes vendanges au Vu m.y
La Compagnie de navigation sur le lac de

Morat organise demain, dimanche, à l'occa-
sion des vendanges, des courses spéciales ayant
correspondance à Morat avec les trains du
Fribourg-Morat partant dc Fribourg à 10
heures 37 et à midi 10.

Football
Aur Grand'pkces, demain, dimanche,

t Central » I jouera contre la lro équipe du
F. C. Richemont. Le match commencera à
15 h.

Ponr Iea couvents 4e femmes
ilMulrlcliu

Anonyme, 20 fr. ; Anonyme, 20 francs

SOCIÉTÉS DE F R I B O U R G
Tireurs. — Demain, dimanche, à 11 heures,

rendez-vous des membres à la gare, pour ré-
ception de3 tireurs de Berne et de Vaud. De
1 h. à 4 h., au stand des Neigles : match
intercantonal au pistolet et dernier tir de clas-
sement au fusil. '

Abbaye des Maçons. — Assemblée géné-
rak, dimanche, 3 octobre, à 11 heures Y, du
matin , à l'Hôtel des Bains de Montilier.

C. A. S. Moléson, — Course à k Dent <k
Bourgoz ; réunion des partici pants, à 5 h.
du soir, k samedi 2 octobre, au Café do
l'Hôtel Suisse. Dernier délai d'inscription.

Sociélé fédérale de gymnasti que « Frei-
burg ia ». — Demain, dimanche 3 octobre,
sortie à Ependes. Départ du Tilleul à
ÎS  b. 30 en tenue nvec sautoir. En cas de
mauvais temps, la sortie est renvoyéo à une
date ultérieure.

Alexandra. — La Société d'abstinence
Alexandra aura son assemblée dimanche
3 octobre, à 8 heures du soir, au sons-sol du
Palais de justice, avec conférence par M. k
D? Savoy.

La "caisse d'épargne se fera y, heure avant
l'assemblée.

ation. rapide,
approfondie
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'Angleterre et l'Irlande I : * Ltt France en Polo «ne I CAIrMKgËklft*

Londres, 2 oclobre.
(Havas.) — On sait qu'une très importante

consultation est actuellement en cours entre le
cabinet ct les hauts fonctionnaires chargés de
l'administration do l'Irknde. Non seulement
M. Lloyd George a convoqué à Londres sir
Green wood, secrétaire . d'Etat pour l'Irlande, ct
k commandant en chef des troupes d'occupa-
tion, mais le Petit Parisien dit qde sir Herdert ,
sous-secrétaire d'Elat, lo trénéral Tudor ct le
gênerai l'nnd , qui tont partie de létat-major
du vice-roi, ont été pareillement invités à venir
donner des explications au sujet des représail-
les exercées par les forces de la couronne.

Suivant VEvening Neics, il aurait été décidé
do n'apporter aucun changeaient à la politique
du gouvernement qui, ajoute ce journal , con-
siste à prévenir k retour dc représailles par des
mesures disciplinaires.

Londres, 2 oclobre.
(llcvos.) — Oti mande de Londres au Jour-

On rapporte quo eir Grccnwood, secrétaire
pour l'Irlande, interviewé par des journaliste*,
a déclaré «pie k situation en' Irlande s'amélio-
rerait sans aucun douté ct qu 'il pouvait donner
à ce propos les assurances les plus formelles.

Dublin, 2 octobre.
(Havas.) — Un inspecteur de police, M.

Brady, fils d'un ancien membre du Parlement,
a été tué dans k irait du 30 septembre au
1er octobre, près dc filigo, par des sinn-fe'incrs.

Deux agents qui l'accompagnaient ont été
grièvement blessés.

La convention commerciale
russo-anglaise

/ Londres, 2 oclobre.
L'organe communiste Daily Herald public

les détails de k convention commerciale russo-
anglaise. Les points principaux suivants out
été acceptés par les denx parties ;

1° A l'exception des munitions de guerre,
les marchandises de toute sorte .peuvent être
importées en Russie ou cn être exportées ;

2° La navigation marchande entre-les deux
pays sera soumise aux lois internationales
générales ; cependant?' les deux pays peuvent
limiter k débarquement des équipages ;

3° Chacun des deux pays peut envoyer des
agents commerciaux dans l'autre pays ; ces»
agents jouiront des privilèges accordés géné-
ralement aux consuls ;

4° & 5° Le gouvernement anglais renonce
à toute confiscation ' îles biens du gouverne-
ment des Soviet 3 ct de scs ressortissants, ct k
République des Sovtèti • accorde ks mêmes
droits aux biens anglais-en Russie ;

G" La question des dettes du gouvernement
des tsars sera discutée par k conférence gé-
nérale do la paix ;

7° Les deux parties contractantes ont le
droit de dénoncer k convention avec un avis
de six ulois.

La vérité sur la Russie r4
Londres, S octobre.

(A..C.) — Le- Times publie une série
d'articles signés par M. Guest, qui avait
accompagné k délégation travailliste britan-
nique en Russie. M. Ouest est membre du
parti socialiste, ce qui double la valeur de ses
déclarations. Il résume son opinion sur la
Russie cn disant qu 'un petit clan de fana-
tiques y a pris k pouvoir et a fait des théo-
ries de Karl Marx une ..nouvelle religion qui
exclut toutes considérations scientifiques
ainsi que toutes lois morales.' Ces bolchévistes
prétendent que ks lois biologiques devaient
céder devant kurs ordres et que l'art et k
musique devraient obéir à des règles com-
munistes. Lénine est une'espèce de Mahomet
asiatique qui préconise un mot d'ordre maté-
rialiste et qui appelle des millions de paysans
sibériens et russes à la lutte contre les erreurs
de k démocratie occidentale. Comme lc
mahométisme, k doctrine ,de Lénine est bel-
liqueuse. Tout ce qu 'il y a de démocratique
dans k socialisme, la liberté de réunion, les
élections générales doivent disparaître d'après
la théorie de Lénine, qui déckre que la
liberté était uu préjugé bourgeois.

M. Guest cite quelques détails de son entre-
vue avec Lénine, nu Kremlin. Lénine lui
déclara au cours de n-ltc entrevue : • Il e.st
impossible qu'un gouvernement capitaliste
lève k blocus de k Russie. Le gouvernement
anglais prétend ne pas secourir k Pologne.
C'est faux. Les journaux libéraux anglais
admettent que l'Angleterre envoie des secours
à k Pologne. » Lénine qualifia k Société
des nations de Conjuration capitaliste et
déclara que la Société des nations n 'était
autre chose que l'Angleterre et k France fai-
sant k guerre à k Bussie. Lénine espère un
secours pour la Russie uniquement d'une
révolution en Angleterre. 'Lénine croit qu'une
révolution en Anglcierre serait unc chose
facile et dit : « Nous n 'avions que 2 '/.. do
communistes dans k constituante do
Kerensky et cela nous a suffit pour notre
victoire. Quand vous aurez 15 % de commu-
niste en Angleterre, ec nombre devrait, suf-
fire pour faire victorieusement k révolu-
tion. » Enfin Lénine exprima le désir que
M. Henderson et le parti travailliste anglais
prissent le pouvoir en Angleterre aussitôt que
possible. Il avoua cyniquement que les tra-
vaillistes se montreraient certainement inca-
pables de gouverner, tandis que ks commu-
nistes auraient alors incontestablement la
force de faire un coup d'Etat bolchéviste. '

Paris, 2 oclobre.
(Havas.) — On annonce que k général

Henry, chef de k mission militaire française
auprès du gouvernement polonais, qui avait de-
mandé â être relevé de ses fonctions, scra rem-
placé "par ie général Nicscl, actuellement com-
mandant du 19=" corps d'armée à Alger.

I<a guerre russo-polonaise
Varsovie, 2 octobre.

(Â. C.) — Un cOflseB des ministres s'est oc-
cupé hier des résultats de k conférence , de
Riga. Aujourd'hui, a lieu une séance du comité
de défense nationale pour délibérer sur les pro-
positions des ministres. On croit que k déléga-
tion de Riga recevra l'ordre de signer l'armis-
tice et les préliminaires dc paix. Malgré la tour-
nure favorable des négociations de paix, Ja
presse dc tous les partis politiques manifeste
de vives inquiétudes au sujet des mtentions
réelles de la Russie rouge. Les bolchévistes
s'efforcent de conclure k paix à tout prix
pour éviter une campagne d'hiver ; ils êvitenl
de traiter les questions qui touchent réellement
aux causes de la guerre ou qui pourraient ga-
rantir une paix durable. De nombreuses sources
do conflits futurs continueront à exister ct per-
mettront à k Russie de reprendre à l'occasion
l'action contre la Pologne dans des circonstan-
ces plus favorables. La Pologne signera la pais
malgré ionteâ ces considérations, car elle a ni;
besoin urgent dc paix. L'opinion générale cst.
toutefois, extrêmement méfiante au sujet dc h
sincérité dea bolchévistes.

La fin du conflit du travail en Italie
Milan, 2 octobre.

Les démarches en rne de l'établissement du
concordat définitif des métallurgistes ont
abouti. Selon une adjonction qui y- est faite,
les journées dc travail accomplies pendant
l'occupation des établissements seront égale-
ment payées.

Les socialistes italiens
ponr le bolchévisme

Milan , 2 octobre.
La direction du parti socialiste a décidé la

convocation du congrès général du parti à
Florence, les 29, 30 et 31 décembre.

La majorité de k direction du parti a ap-
prouvé l'ordre du jour disant que le parti  fait
siens les 21 points de k 3ra» Internationale
de Moscou et procédera à l'épuration cn éli-
minant les éléments dont l'action ne se con-
forme pas à ces principes. Le directeur do
l'Avanli Serati a donné sa démission de di-
recteur de 1'Ai-an ti.

Les gardes ronges à Tienne
Vienne, 2 octobre.

Une assemblée électorale des chrétiens-so-
ciaux a été envahie par des soldats dc k gardo
populaire et dissoute après unc bagarre dans
laquelle plusieurs membres de l'assemblée, dont
un ecclésiastique, oat étô mortellement frappés.

L ex-directeur des affaires étrangères
en France

Parts, 2 octobre.
-Le Matin croit savoir que M. Paléokgue

demeurera à Paris et occupera de hautes fonc-
tions à k conférence des ambassadeurs, où il
serait adjoint à M. Jules Cambon pour k pré-
sidence de la conférence.

STTTKS"E

Une manifestation à Berne
Lugano, 2 octobre.

Lc conseiller national socialiste Cancvascini
envoie à son journal , la Libéra Stampa, de Lu-
gano, une communication disant que, demain,
dimanche, aura Heu à Berne uno grande rnaoi-
festatton contre k manque do logements et k
cherté de k vie.

La manifestation aura liou sur la place du
Palais fédéral, où parleront MM. Grhnm, en
allemand , "Virct , eu français ct Cancvascki, cn
italien.

Le ministre de Suède à Berne
Stockholm, 2 octobre.

(Havas.) — Le Svcnska Tayblnxded apprend
quo k baron de Bildt, qui occupait les fonc-
tions do ministre de Suéde à Rome, sera rem-
placé par M. Adlcr-Kreutz, ministro à Berne.

L'ancien ministre de la justice, M. Elvil
Loeljrcn, sora probablement nommé miuistre à
Berne.

Indemiru
Lugano, 2 oclobre.

La route d'Indemini est achevée. On peut
maintenant arriver en automobile de Vira
jusqu'à Indemini.

(Indcmini est un village tessinois situé à
ln frontière italo-suisse, perdu au sommet du
val Vedasca qui descend vers k lac Majeur ;
liulciniui est lout entouré, du côté de k
Suisse, de montagnes qui en rendaient l'nceès
impossible, jusqu'à k construction de k nou-
velle route.)

Pas de tir fédéral en 1922
Lausanne , 2 oclobre.

Les délégués des sociétés lausannoises de tir,
réunis hier, vendredi, ont décidé par 23 voir
contre 13 dc renoncer à organiser k tir fédé-
ral à Lausanno en 1922.

H n'y aura donc pas de tir  fédéral avant
celui d'Aarau, en 1924.

Fiimsz tes cigares FROSSARD

JjT . Dimanche S octobre. '•_ '; . ,  V-j
XIX«« A l-iu;, ta. PXSTEC«TE

Saint GKBlItU, tbM
Lundi i octobre. «, __j

Maint FBASçOI» t X ' À n t l - e , f«uf«»ear
Solitaire à vingt-cinq ans, après une jeu-

nesse très charitable, mais dissipée, saint
François fut un parfait modèle dc détache-
ment et de mortification. Ayant fondé son
Ordre, qui se répandit tris rapidement, il
mourut en 122C, après des souffrances cor-
porelles impossibles à décrire.

SERVICES RELIGIEUX
Solennité du Très Saint Rosaire

DIHASCHE, 3 OOIOEEE
Saint-Nicolas : 5 h. M , G h-, C h. Vt, 7 h'.j

messes basses. — 8 h-, messe-chantée, instruc-
tion. — 9 h., messe paroissiale, sermon. —'
10 h., grand'messe capitulaire, bénédiction du
Très Saint Sacrement. '— 11 h. K , messe
basse, instruction. — 1 h. 'A, vêpres parois-
siales, catéchisme. — 3 h., vêpres capitulaires,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —-C h. K , pendant tout k mois d'octobre, exer-
cices du Très Saint Rosaire devant le Très
Saint Sacrement exposé ct Bénédiction.

Saint-Jean : Rosaire cl fê le  de la Dédicace:
G h. 'A , messe basse, communion générale des
enfants. — 8 h., messe des enfants, avec ins-
truction ct chants. — 9 h., grand'messe, ser-
mon. Bénédiction. — 1 h. V,, vêpres solennel-
les, procession, bénédiction. — 6 h. Yt,
chapelet.

Collège : 6 h., 6 h. 'A, 7 h., 7 li. Y,, mes-
ses basses. —¦ 9 h. Yi, messe des enfants, ser-
mon. — 10 h., grand'messe, sermon. —>
2 h. XA , vêpres paroissiales.

Noire-Daine : (File titulaire âe la Confré-
rie du Saint Rosaire) : C h., messe basse. —
8 h. 'A , messe chantée, sermon allemand,
Bénédiction. — 2 h., vêpres, sermon f ran çais,
litanies et procession de k Sainte Vierge,
Bénédiction. Inscription à k sacristie des
nouveaux confrères du Rosaire. — 6 h., reu-
nion de la Congrégation du Bienheureux
Pierre Canisius, pour hommes et jeunes gens.
Instruction. Bénédiction. — 7 h. Yt, récita-
tion du Rosaire devant le Saint Sacrement
exposé. Indulgence plénière à chaque visite à
l'église.

Cordeliers : 0 h., 7 h., 7 h. Vi, 8 h., messes
basses. — 9 h., grand'messe. — 10 h. M,
messe basse. — 2 h. 'A , vêpres. (Pendant le
mois d'octobre, tous ks soirs, à. 8 h. Yt, cha-
pelet et Bénédiction.)

Capucins : 5 h. Yt, 5 h. H , 6 b. K, mes-
ses basses. — 10 h., messe basse avec allocu-
tion.

LUHDI 4 OCTOBBE
Cordeliers : Fête de saint François

d'Assise, à 9 h., grand'messe, sermon fran-
çais et bénédiction ; à 2 h. M , vêpres solen-
nelles avec exposition du Très Saint Sacre-
ment et Bénédiction.

Capucins : 5 h. K, 5 h. Yt, messes basses ;
C h. K , messe conventuelle, avec bénédiction
du Très Saint Sacrement : 8 h. soir, chape-
let, suivi do l'instruction ct de k bénédiction
du Très Saint Sacrement. Absolution géné-
rale. Indulgence plénière pour tous ks fidèles.

HARDI 5 OCIOBRE
Noire-Dame : 8 h., réunion des Mères

chrétiennes. Sainte Messe. Instruction. Béné-
diction. __»

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oo 2 oclobie
BiEOVÈTRS

-*t* 1 261 871 281 29 301 1! 8 Ociob,
rc5.<> §- =- 125,0
720,0 =- Ë_ 720,0
715,0 |_ |_ 715,0
710,0 ÎL- • i i - =_ 710,0

7£M f" I j j [j [fl F «S»
700,0 |- |_ 700,0
605,0 |- j §- 685,0
590,0 §- j j =_ 600,0
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Notre approvisionnement en articles d 'hiver est fichement
assorti • quant au choix et à la 'qualité

TISSUS PQUR',!, COSTUMES ET
MANTEAUX OE DAMES

COUTILS POUR BLOUSES
FLANELLES, etc., etc.

§ompkU pour Commis
et

(MtàUaiiz d'hivir

.¦%

Nous avons toujours un clioix riche et soigné
en étoffes suisses et anglaises.

Grand choix en drcups
pour

MESSIEURS et JEUNES GENS
Pèlerines et Tricots en laine

de provenance française et de qualilé d'avant-guerre.

G. EEMM -ELLENBERGER
:-: FRIBOURG :-:

154, rue du Pont-Muré, 155

—• 'Ji3££Xtiaii. X£n--à ï£&:;> -â - -CFTr. f  ¦¦ V . :;-. - ¦.- .¦: - ...: •--. .: :-.̂ . k.

Madum>»eUtt JSaria Python et sa .famille,
jf profoiuléuiciit tli-Jcliéi-s. remercknt toute ks
~^ÉfaPm ? ^8ÎlfoR,r';s J'art ;l 'cur ?rai1̂  deuil.

#" .S^teZtÇg^YANTS

4^p-voi confire Ici maladie
* aujnrès de l'AVEÏTlB, de Fribourg

S ."ti", Soc^u essentisllement fribowseolit
P&L * plus lorto caisse-maladie itu canton

¦i . .  -. . . . y 
. Président : M. le directeur Bruihart. à Fribourg ;

Ç4is»i«r : M. Arthur Dubey, peintre, « Fribourg. !
. Demanda les statuts à M . Maurice ..Folly ,  vice- j

pHsidem.Pri d'Alt; a Trlbnnrg. - -(

llRSi S. I, Friboorg
Semoirs

Charrues Brabant-Ott
Arrkelieu&ci de pommes déterre

Idèa '.e-Ott

AVIS AUK PBQPRIÉTfilRES
de vilias, pensions , et châUaox

is la Tille de F/ihours et environ?
Le soussigné entreprend, comme par le passé,

ks travaux d'aménagement dc parcs , do jar-
dins-pota^rs, ainsi quo k livraison ct k plan-
tation d'arbres d'ornement et fruitiers.

Se recommande. .- 7981
Pierro Guérir; ,  Jorestier et jardin ier,

Brasserie de lXpée.

Travaux manuelsj .ravau2L uittuuuia ; •«• -. : » . • r A è\ .
dessinés, commencés et brodés sur toile de lin . IVIfï OT8Î B l(0??l£* Tl'PfhYll 'Vl-f̂ 'Y-f *
toile mi-lin et toilo de coton, d'une exécution UJ-Cl g IIlIMfUC pi UpiIUlU'.i;

fine ct artistique, soat livrés seulement pour .""v""-./' -U -MT.'-»-»
vendeurs. . • - 79S2 

HHT A VENDRE
TIrban Benz, Manufactures, WEESEN. * -. . ,.., . .

1 : .. ¦ '. .  : :—r- dans le Vuilly fribourgeois, comprenant MAISON de MAITRE dur
18™ Biècle, .avec grand et petit salon, Balle à manger, chambre de
bains, cuisine, 7 chambres à coucher, chambres de bonne, chambre_j ;
à serrer, etc.

Terrasse et très beau parc ombragé, attenant au lao, , , .
Deux maisons rurales servant de hangar, grenier, lenùse et cave,

avec cour, jardin potager et espaliers. . „
Le tout est en parfait état d'entretien. - - -•• •- ¦• '.
S'adressar, pour visiter et pour traiter, fi M. Henri DERRON ,

nota ire à Morat, chargé de là venle. , 82Ô3

AVIS & REOTJiHDAÏM
Ise soussigné a l'honneur d'aviser son honorable

clientèle qu 'il a traosKiô son atelier , Pre d'Alt,
27, -,- i i  tra. , K.

DOMICILE AUX BONNES FONTAINES
Téléphone ; N° 4.30.

Se recommande pour tous les travaux concernant
ron métier. '¦¦ '¦¦ ¦ *WAB 8205

Fran;oi» HEDWLT, AU slné,
Poêlier-Fumiste. . ¦

igisgsgasg^̂
r ;-„.. ' 

HOIRIE Jt AN UUobtNpAlH FRIBOURG
annonce à son honorable clientèle qu'elle met en vente

r 
¦ " " * ".,̂̂ mmmmmmmtmmmmm

[ » ¦• - Jusqu'au IO OClolirC::: • - ; •• ¦--
„ ii des prix très avantageux. .

une grande quantité de Chaussures de tout premier choix.

Elle se permet d'informer sa clientèle que ces. marchandises n'ont aucun
défaut-et ce n'est que pour faire dé la place aux nouveaux arrivages pour
l'automne, qu'elle fait cette

: TEINTE' EXCEPTIONNELLE" "
L'assortiment en magasin est complet et chacun pourra choisir à volonté, soit : -- -,v. . -.

BICHELIEUX, MOLIÈRES, BOTTINES et SOULIERS fantaisie ou hautes BOTTES
H sera accordé le IO % sur les prix marqués (comptant)

! * H nous est impossible d'énumérer des prix, car ce ne sont pasdes restes d'articles on paires
défraîchies qui vous sont offerts , mais un choix magnifique d'articles de provenance directe des meil-
leures Fabriques Suisses, par conséquent à prix avantageux. .

I Voir les vfi&tâeies --Prix affichés I
L-niii i——_—¦¦—i ' - r ¦¦

Nous prions la f clientèle de la ville de venir choisir et essayer au magasin^ :
Au dehors, il sera envoyé des-choix sur demande. . . . .-.. ..,

La Chaussure populaire à prix réduit; dçnt nous, avons la représentation de 5 fabricants J
I (plus do 25 articles diffèrent» pour hommes, dameB, garçonn et fillettes est vendue sans escompte. I
Jt (Prix fixés par la Confédération)

^

Veuillez considérer cette offre comme Ut p lus intéressante qu'il nous ett permis de faire
et nous vous prions d'en bénéficier.

Banque |(Mf Éïitojrisés électriques
t -  ! "« î Tv^t^

nssemsuee oes créanciers
M. M. les porteurs des titres des emprunts contractés par notre Banque, à savoir

' '" des obligations :
1) de l'emprunt .4 % du 23 avril. 1886, lettre A, de Fr. 30,0!X),000,( remboursable suivant plan jusqu'en 1935, soldo

restant à remboursé? :i Fr. 18,729,000 ; : .¦ : 1 ';: . 
"i- ., 

' ¦.
2) de l'emprunt 4 y2 % du 31 octobre 1900, lettre B, de Fr. 8,000,0001 remboursable suivant pîàii jusqu'en 1935

soldo restant à rembourser : Fr. 5,382,000; . ' . •, _ ¦

3) de l'emprunt 4 % du 1« avril 1910. lcttrc .D, do Fr. 5,000,0(10, remboursable le 1er avril 1930;., ,- ¦ -
4) do l'emprunt 4 y2 % du 1" avril 1911, lett re E-, de Fr. 10,000,000, remboursable lo 1«. juillet1926;
5)de l'ompnmt 4 % % dn l«r îêvricr 1912, lettre F, de Fr. .10,000,000, remboursable le let juillet 1926;
6) do l'emprunt 4 y2 % du 1er février 1912, lettre G, de Fr. 5,000,000, remboursable le 1« j uillet 1926;
7) de l'emprunt 5 % du 9 décembre 1913, lettro H, do Fr. 10,000,000, remboursable lc 1« avril 1930 ;
8) de l'emprunt 5 % du 16 janvier 1915, lettre J, de Fr. 10,000,000, remboursable lc i« avril 1930 ; •
9) de L'emprunt 5 % du 5 mai tglfe} lettre K, do Fr. 5,000,000, remboursable le l« avril, 1930 ; . .. .

10) de l'emprunt 5 % du 28 novembre 1916. lettre L, de Fr. 5,000,000, remboursable le l
'w mnvier 1930 ;

ainsi que des bons de caisse :
11) de l'emprunt 5 % du 14 moi 1917, série II, dc Fr. 3,000,000, échu le 31 août 1920;
12) de l'emprunt 5 % du 14 mai 1917,série III, dc Fr. 4,000,000, remboursable le'31 aûû$ 1Q21 ;
13) do l'emprunt 6 % du 14 août 1919, série IV, de Fr. 1,600,000, remboursable le 31 août 1922,
sont' priés d'assister à ç*. - . .  - ' .

l'Assamblée des créanciers
convoquée selon les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur la communauté de3 créanciers dans les omprunts par
obligations, du 20 février 1918, pour le 7 •• " . < ' ¦ . ¦

• *  ' - . . . *, , -, , , ;¦

mercredi, 10 novembre 1020, â 10 heures, dans lés salles de répétition
do la Tonhalie, rue du Gothard S, à Zurich.

Ordi»e du jour i
Rapport sur la situation financière de la Société, présentation du plan de réorganisation adopté en principo

par l'assemblée générale des actionnaires du 2i septembre. 1920 et décison des porteurs des titres de chacun des
treize emprunts précités—les dits porteurs constituant chaque lois uno communauté distincte de créanciers—BUT la
proposition suivante présentée par la conseil d'administration. ' -¦• '.

Proposition i
Les créances représentées par les titres des emprunts ci-devant désignés seront converties en actions-

sprivilég iées, en sorte que, conformément aux dispositions spécifi ées dans le p lan de réorganisation, pour
chaque Fr. 1000 du montant de ces créances, valeur au SO juin 1920, il sera délivré au créancier, en
échange et à titre de libération, une action privilég iée d'un montant nominal de Fr. 1000, donnant droit
à un dividende cumulatif de . 6 % à partir du 1" juillet 1920.

Pour prendre valablement une décision.et la rendre obligatoire pour les porteurs des titres de chacun des
treize emprunts précités, lo consentement de créanciers représentant les trois quarts au moins du capital do chaquo
emprunt est également requis. .- . .- •

Nous nous permettons, dès lors , d adresser à M. M, les porteurs des titres précités la pressante invitation
d'assister nombreux, et si possible, en personne , à l'assemblée des créanciers, ou , du moins, d'y faire représenter
leurs titres par un tiers. . - - . . / .  ,. . - •• .

M. M, les porteurs des titres précités, qui désirent assister à l'assemblée doscréanciers, sont priés.de-justifior
leur droit à y participer auprès de l'une des banques ci-aprôs désignées, ou au siège social de notre Société, avenue
de la Gare 30, Zurich. Il leur sera délivré, en retour, une carte d'admission portant indication du nombre dc la
catégorie et des numéros de leurs titres. Pour chaque catégorie de ceux-ci, il sera établi une carte distincte. Pour
donner procuration à un t iers, il suffit de lui remettre la carte d'admission avec, au verso, la signature du porteur
des titres.

Les cartes d'admission sont délivrées par les banques suivantes :
Crédit Suisse à-Zurich, et . toutes ees succursales.
Banque Fédérale, JS. A. à Zurich et tous ses comptoirs
Union de Banques suisses, Winterthour.
Banque Cantonale -d'Argovie, 'Aaraù.
Soe»( '¦ le de Banque suisse, Bâle.
MM. La Roche ft Cla, à Bâle.
Banque Cantonale de Berne, Berne.
Union financière do,Genève, à Genève. "

Banque de Paris et des Pays Bas, à Genève. - , ' . , ¦. . '

MM. Lombard, Odier a- U", à Genève. ' ,
» Hentsch ft C,e, à Genève.
» Week, Aeby & CIe,'à Fribourg.

Société suisse do Banquo et de Dépôts, lausanno.
Le rapport .de gestion est mis à Indisposition des porteurs de nos, obligations et hons de caisses: auprès

des banques précitées ; il leur y sera , en outre, délivré sur demando la circulaire explicative, adressée par lo consci3

d'administration aux porteure de nos titres, en date du 29 septembre 1920, contenant un exemplaire delà présente
convocation. *

ZURICH , le 29 septembre 1920
Au nom du conseil dfàdmïnistrationv;' Le président : Dr Jui. FREYV .

M BE5îA ;M)fi n ±\
;i ¦¦̂ ¦¦i ¦

.0r Per»
ON DEMANDE

«m «ponr NoÊl

A VENDRE
ploiienrs lits complets, bols
i-ar , 2 ' places, bon ctia,
ainsi qua blonses, jâqaetie3,
robe da laine et tspia de
table. s . . ... 854?

S'alresser : 200 ,. ruo
de* Uacoim.

%mm ABSENT
8'adrésier 4 aieai»]jusqu'au 1er novembreCorpataux. 6 Raréar.l' ,.- . .

JEUNE FILLE pour tont de tuite
de 19 à îî ana. de préfé-
rence 4? la campagae,
connaissant nn ptn I» eni-

. aine, et ponvant ao»ai aider
i «ervir aQ oafé , ent 13e-
IllHBQ'.e.  l.' ons  f .-.'•' (K-
ments «t vie de tamilt».
Occasion de se peifection-

' ner dans la enitice.
, S'àdresstr : BAtel Té(e
noire, FrlbonrK, qui
renseignera. 80J3-Î480

j eune nue
caiboli'iae, de 16 à IT sns,
ponr aider an mfaage <t
icrrfr aa mtgaiio, ohet
peraonne aeu'e. . -

S'alrf s<er sons P 8395 F
à PublicUai S. A., Fri-
bourg. 8SIZ

a . iciiuic
iir- .mcc!, ' e localil , aveo ma-
gasin, Beanraicaril, ainti
fo'aa aalre imm ublé âe
rapport, eaeal ier  An
OoUèee 8S18

A. OH ASS» T, Btal-
den , 2.

JPE5R.r>l_J
dans la ville de Fribonrg,
nn agenda de pocho
avec contenu de prande
va'enr. 8647
- Prière- de la rapporter
contre bonne récompense ,
aa bureau - de la i 'o i i -, c

i locale. P 8456 F

2 lits complets, en bois
dur,.' i, i plates,, chiffon-
nière, 1 buffet , ¦¦ :>. \A : ronde ,
petit lavabo, tible.do nui*,
1' li t  d'enfant, pntager i
péttble, rideaux. Jaqaetle,
maut'-aa-enlaine neut. —
Plaee de Notre-Dame ,
168. 88)3

- On désire placer pour
Une année

m GARçON fsattgr'ï
de 15. .ans, qai - pourrait M métal'i 'iac , preir .ii _.rc
enoore cet hiver aller à H qualité , grand eur . 190
lécnti). dans' ans, hnnna ¦ v Qfl p.m À fill îv lil.QUEL MAGASINUULL mfluaom }»S ^^ ̂p'endtait le dépôt d'une pourrait apprendre le fran-

tlanchisserb de faux-co's. ç«ls. 85J0
Offres 1773*. Oaie 8'adresser s\ laFamlIle

Poslale Caxoaie. de> V o u l a n t h e n , l'élit-
«*»«.: 86»î «naehelmatU.

il venurtj
Il gorttn de 8 8f maints ,
chtz FMrtolla (JUnmi,
aa l'rlit-Furvasaj'. i

Postule Cnroaze. «e-
ne»«. "86«.

¦;i; WAti ! On demande
no Ut de (er , uns valise en pour toui de suite, une

monireXjc elet poo/dE CUISINIEREme. les deusor. 8165 UUIH;,U1'"i'S'aitesu r : »° *7, *ue P00' nn caté de «««PW-
<îo Komont , 4"- -. S'adresser à PublieUai

• ¦ ." - S.'A:,BaUe;tcmaP.niîs.

1—2 CnambreS Avendre.ihbnoompte:
non meublées, ensoleUlée», °°" J^!?, f "°

n, ¦• ?re,qU9

aomt d«mm««M.- n ^uvepourla i
viUe. 8606 - - soudure autogène

A3r. -offres i, Publiciu* (marque suisse)
S. A., Fr ibourg ,  sous 1 lot Complet de
il'.8"8 p, ; ; ; . ,-,..—- .. .r mèches américaines
«lllftl'll ———H9-t cylindriques tournant  i

I .  

. . . - ¦ droite ., ..... ;î864I
UGCaSlOQ WliQlW B S'adresser et» U. A.

» Baatard,/lpenued«Aîor-
.8 wagons g ges , ILaniBone.

^v; O A VENDRE
fflaju^. :!!, _ - . /T'N I i '! - » • '  "*- -
ffcteiMPaaï' uorthA
•vj ' - . '. ' ",¦ ïï.k portante ae « mois.

S'adresser ¦:, si" ¦ veni e
¦a nn»«r, w aii«uiiea-

1 1  " ' ' ' -
À vendre

¦ lapiècd'.TEniroicbntre ¦ f ^  '¦ remboùrs. P;0Î40C J UAVPC!o puresC Wolter-Mœrl V# JJVMLA^i
La Chaux-de-Fonds - de 5 mois chez H. José
mÊmÊÊËÊÊÊËmmËm c 'Kac.Tomj-u-ti



¦u.jJK^rk'» 2 \W^ R̂ âCil816Z P25 Be ffi!131 e
'.V^. H/jW^_ ^^^kW^^̂ Bsua3 d' avoirv« rnooRrandchoi ie t  j>***'« •̂ "¦̂ fĉ  ^  ̂ Tra ' mcsjprlxtr*» fca». Demandez mon I

ZM^-^ -̂ SUPERBE CATALOGUE
VSaJ ^̂ ^É^^  ̂ - gratis el franco

¦ ¦vJ_Vt_iT__t?$^_ Marchandise de I™ qualité I¦¦Ar *î3» ' " '«̂ fe. Garantie cilocris- ; de 3 à r, an -,. Echange ¦

¦JĴ V 
M 'H 

Î R. autorisé . P38155C 8601 1
SP' ">. _X^^"« Vente-directe aux Particulier ' I j
W W H >nT B'!, . Fabrique d'horlogerie ^YR"

Henri 'Milite, La Chaui-dè Fond* N" 160
Orand choix de BéKalalenTs.-SévulU et Artlelea de bljeaterle j

contremaître çlijkrgpenif er «t ™
cnulremattro menuisier"

énergiques ' et sérieux, parlant , si possiblo, français et allemand.
Des ouvriers charpentiers et/ menuisiers-poseurs

ainsi que charpentiers et meuiïtSiers-poseurs pour
èlianticrs de Berne.

Ne seront engagés que des ouvriers tout e fait ' qualifiés- et muni»,
de bonnes références. P 8376 F "8582

S'adresser à ALEX. WINCKLER, fils, entrepreneur, Avenue
tf* Rome, 11, à-Fribourg, ou au bureau de Berne, 3plta*l»M«, 3

pooooooooooooooc
( .CASINO SIMPLON - FRIBOURG
Ç Dimanche 3 octobre 1920, à 8 h. 15 précises

f  DONNÉS PAR LE -

) rW. C. -Collège
I . Section:ûB l'Association aes Collégiens

i L'ANGLAIS TEL QU'ON LE PARLE
f  Vaudeville en un acte, de Tristan Bernard

) TJn phiîantlrrope malheureux
J Comédie touffe en un acte

Î U o  BiODSleor qni prenil lff,mooche
Comédie en 2 octet, de Marc-Mitftel et Eugène Labiche

I Productions musicales et tombola américaine entre les représentations
k Prix d'entrée : 1 fr;50; collégiens et enfants : 50 cent.
L^^̂ i»̂ ^ "̂̂ «%i<w»a*^^^^^âllfcj«»Q'%̂^ Ŵfcl—^*«>

BATEAUX A VAPEUR
m m a n c h e  S octobre 1020, si le temps est favorable

SERVICE SPÉCIAL SUR LE LAC DE MORAT
ix l'occasion des vendantes

10.37 ;12.10 • ' - ' — ' dép. PHbourg arr. 13.49 15.27 18.40
ll.-JJ 12.56 — arr ".Morat dêp. 12.59 14.40 17,42
Jî.— 13.30 14.15 .* Morat A. 12.35 14 .05 16.50
1Î.15 13.45 14.30 Praz 12.15 13.45 16.30
12.80 13.50 14.35 -f Motier t\ 12.20 13.50 16.25

Kn cas de nécessilé, d'autres cour«e3 pourront être organisées.
- Prix de la place aller et retour : Fr. 1.—. Enfantt, demi-place.

8610 ' SOCIÉTÉ DB ÏIVIGITIOS.

BMBMBIMIWIIIIIMi lll lll IIIIW IIIB1II 11

Faurmue de cnocoia! et île prcuuîis
alimentaires de dinars s. a. £

Conformément à la décision de l'assemble*
générale des,actionnaires du 30 tcp tc-mbie-1920j
le dltldenile. -pour l'exercice 181B-30 est
payable par Fr. 8,-
contre présentation du coupon X" 1, au alAge

B aaelal, ft r<lboarf. P 8420 F 86S0
I io  Conieil d ' £dmJn)»lrat)o)j .

Fruits à cidre
La cidrerie db Guin chargera mardi," 5 octo-

bro, jusque ,41 li. du matin, à Villaz-Snint-
Pierre ; le même jour , après midi, à Cottens ;
-tous Jcs -mercredis, à Fribourg, au plus haut
¦prix «lu jour. ' 8631

Aug. ERULHAHT.

Ces. ohaussurcs seront vendues-au prix de fabrique.
PROFITEZ DE CETTE OCGASIO;N. MARCHANDISE SUISSE.

.-Regardez notre de va n t u r e  de magasin.

-, .,. ,. ,. , , Une partie do souliers do dimanche pour'
Uno partie dceouliers do dimaache-pour hom- daies, peau do chagrin,
. moe. N- 41 à .46, à Fr. 25. . .\'o» 37 à 42, à'Tr. 20-

Une partie de souliers pour semaine ' pour Uno' partie de souliers 'de dames, à bouts *
hommes. N08 41 à 45, à-Çr. 26- vernis. N™ 36 à 42, à Fr. 28.

Une partie de souliers d'empeigne soufflet. Uno partie '"de. Bouliers pour' filles, en .peau
N» 41 à 48,' à.Fr. 34. do «hagrin N" 30 à 34, tx Fr. 16.

Uno partia do socques (galoches), sans couture. N°* 26 à 30, à Fr. 5.20. -
Une partio de socques (galoches),sans couture. " * I ' ! |ï > _N°» 31 à 35, à Fr. 6.60. _
Une partie do socques (galoches), sana couture. ' ' ¦. - . '

' N°» 36 à 42, à Fr. 7.60.
Une partio de galoches avec couture. " 'T. ? ï ï . - N08 26 à 30, à Fr. 5.60. *

Une partie de galoches avec couturo. - • * ' N°" 30 à 36, à Fr. 6.30.
De plus, une grando quantité de souliers aux prix les plus réduits. 8362

F.: VONLANTHEN, Place 8u Tilleul, 152.
mi III mi » ihi i  IM i I IIIIIIWIIIB) II IWIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIIM B I I  i iiiiiii iiiniiiiii iniiniiumyiiiifc
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DENTISTE

mmm
I de retour 1
•CSI^̂ -ïêSS

Â vendre
bAtiment j aveo logement ,
grange, écurie , jardin , tl
placc-faxéei Fr. 8,986 —
pour Fr. 4,900.—. A ven-
dre à- la campagoe, bâti-
liment aveo logement ,
grange, ée'orie, jardin èi
place , etc.
. S'adr-ster H l'Agenee
Immobilière Fribourgeoise ,
Edouard Pischer. Pribonrg,

», -.i-t î -MCTWEMmraa,^ iKMzaœsassœtitif̂ ^ »v.- ¦tw^.r.'.M  ̂„

I .'l^A^EISSENBACH^'Jj&jjk F -̂È/RE NS - p*R:l_BO;y_R-<3i jS|L

ty w$r nos ateliers conf ectionnent ¦ ^^&k%
\'/§j . ù très bref délai ^A

W La R0Bt' ,G £°STUME et lè MANTEAU >jk
^\ Coups élégant! et travail «oigne Jf
m\v -taraetérlsent toute» no J livraisons jJdfc

H f

ROYAL BIOGRAPHE
Grand'Places

Du 1,r- au 7 octobre, * 8 % h.. 
¦

Dimanche deux matinée» a 2 K ci t 
¦
•:,

FIN BE^ÂMBAS
[LE REYEBMT -:- JUSTIÇ

'AV7S. — Du i*r au 15 octobre, il n 'y aur
• pas de cinéma au Casino Simplon, la -salle e;
occupée; par des Sociétés.

Dès le 17 octobre, un film sensationnel pa
sera dans oet établissement.

GRAND CHOIX FJj
Venrerie courante et fine
Force fa  sue, Faïence
Coutellerie Brosses
Articles de ménage
en aluminium, émail tt bois

, t̂râocK"
Bœhme & C*

iribourg
Rut de Bomont , 20

Memhre du Service d'Escompte tribourceoU.

"̂ ^̂ ^
Je fournis, avec 2 ans de garantie
tovxt éloctrlqaea nnlTerielx. portatif*, HJI -
l«m« breveté, pa»K le «hulTwe.li enlcaon.
ponr aéeber, *i#rll 'm-r , rOtlr ,  foapa * pals,
elo., k partir de 5 7 l ¦-.

Le prix du courant électrique variesuiTOnt le tari! ;
de 3 à 4 eent. i l'heure. 8195

Fabrique Ç. EICHENBERGER
Neukirch/Eg. (Tliurgovie). — Tél. 47

_ /ondée en 1804 —

Mesdames
vous économisez dé l'argent si vous laites rt-pa-
t_tr vos bai 4!_'!9.,fl9*ro clîîiiqiiev Noué Téparom
tous les ibas tissés. De trois paires vous en rece-
vez 2 ,pa2res oomme neuves; se (portant très Vien
avec souliers bas. Nous prions da no pas couper
les pied3 de bas et indiquer Jo N° de eoulior.
'Envoi contre lembourement Prix par paire h. :
1.50 ; travail prompt et soigné. 8C07

Clinique des Bas JŒRG/ S, ÎI
FRIBOURG

| Jlf'deein, k Lausanne
I demande.

SWa 'Pribaurg.\

r.v.v.w.v.v. -ir.ir^rTirzw

LOUERI!

bonne à tont faire «ra^ boumo* «n-m* _ BM,«« »« CÎ
OH/iii eotuN I46î7 L » " -Sadresser avenue de Pérolles , 14, jpgieî  F à Pui/icitas

Publieitas S. A..Lausanne, porte à gauche. _ 8632 ' Fribourg. \

ï "ë D5MD¥A LOUJER *
Bjf ¦ ¦ ¦'

I pour camion
J» Dimensions du camion : Longaenr 7,65 mètres

jjj Largeur 2,50 »

gj  Haatenr 3,15 . »

Bjj . Ofires sous chiffres E10022 Y à Publicitas S. A., Fribonrg.

itw^-.-^-a^-^-tt-.-.t-^

Société snisse des Commerçants
; SÊÛTION DB FRIBOURQ

1 Cours commereiaux
E et de langues
a A VTOMiSE-mVER 1920-21
S Date d'ouverture : Mardi 12 octobre

Les cours suivants seront organisés :
ĵ Commerce : Comptabilité, correspondance

commerciale, sténographie, calligraphie.
il- Langues : français, allemand, anglais, italien.
I Durée des cours : Environ 4Q-50 heures.

B Une iuiance. de garantie-â» 5 Ir. &st perçue
I lors de l'inscription.

B Les inscriptions «ont encore reçues le mardis
I 5 octobre, de 8 à 9 heures du soir, à la Brasse-,
I rie Viennoise, lor étage, et dans la journée
I chez M. Guggenheim-Schneider, au ma-'
I çasin avenue de la gare, SL 8C05

enaussures nirc ^
jSonf les meilleures___ir:v;

u. ». -UC^r7̂  ' {. £* Y Garantie pout
! »j_ T} i ''v>iVfM. -.Vi, '. .t >ÎJ chaque pair*
'IWK '•¦'î"\ - V :;-.' 

,-i_Û Atelier de
va£v^' ''̂ Np*""̂

,,
^ réparatloni

n'*"-^îZ/^ J^=â2> Demandez catalogue _.
» \̂ |/ . Illustré gratuit i

Nous expédions contre remboursement: No. ' Frs.
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25'1&50
Souliers de dimanche p.-entants, Box 26 ^ 18.—

» • » » »  . 3035 21.50
Souliers de dimanche p. garçons . 36/39 29.—
Bottines ilacets p.dames,Boxclég3nt 3Ô/-12 29.—
Botllnes à laccis p. dames. Box Derby 3é,42 29.—
Etlliut 1 bettt f nar disu, fitrtf , luit «mis 36/-I2 32.—
Etltiiu i iitttt j«or BtuiMK. BlïDtrlj 40/47 34.50
Bolllut i licttt fotr atMieart .îit, Unis «treis 40/47 39.—
ï¦:'.. •¦:».-. k Uctu f t t t  mcjsiurs, Bal 2 MStllu 40/47 44.—

: Red. Hirt fils, Lenzbous^ ..

A vendre f aute Remploi
uno garniture de foyer en "cuivre, un porte-
snanteaux, génie russe,, haut. 8 a,, larg. 1 xa. 22,
«fl réchaud .1 gaz' à 3 trous, en Uon état, ainsi
qu 'un superbe fourneau-potager A bois et char-
bon à 2 trous, en-émail, garnitures nickel,
grando bouillotc cuivre.

•S'adresser avenue de Pérolles , 14,

Fbarœacls d'offîcs
pour service de aull' du
2 au E octobre.

Pkausscis
":-:'_::.:';•. i Battras,

:. -. da i. iT' .rcj .

On demanae
hoMQh tout faire
saohjnt la coaKr».

B't-tttttèt chtz ti»5Att-
der^oc, Gare, 12, Wsl -
bourc. SB 1»

OS SBKiNBfl
jenne 'garçon

pourltire let commissions,
entre Jes heures da claire.
S'adua. : FSLCHI.I>,

rut du Tir, 12. 8615

BELLE3 CHATAIGNES
5 kç., lr. 3.&0 ; 10 k .̂,
fr 6 50; 15 kg. ,  tr. 9.— ;
100 kg., fr. 47. —..fran co
contre rtmboni»Ttoct.

l'e lUai lol  A f„
Tavcrar. S530

Â LOUER
pour le ?5 octobre, une
grande cbambre et caisine-

S*adteaier : rae ''--¦ la
Pr#r«etnie, 194. au ma-
gasin. 8637

RAISINS TES8INOIS
1" chou:

pour la préparation dn via,
t 4S tr. Iea IOO î-i,-.,
port dû contre atmboDt-te-
ment. — Ban* HTi.l"r.
'.r.::, tuée, de Ctbr . Stauf-
fer , Lnganu. 6629

ON TROUVE
iouiei le» fourni-
tures pour Is ripa-
ration .-'3 meubles
at lltiries à des

prix mod irés
*«f \r;B0PP

tap issier-décorateur
lim f tiutîetati

B. du Kr, B, ftibonsi
Téiéjkoo» *M.

Aa foi .-i j-.s- .ul B. X
d» rtibui-t «a ec
I'O C C K  on t im 'or.-H

«!"< ¦»cou j.i ;.

OffDEHARDB
i. la ,» .::.,:¦ ¦:,¦•-c. peraonae
de con liai ce. cor.rals-
aant la cuisine. Entrée tont
ds iuiti. S5S0

8'adresser soos chiflres
P 8167 F k Publicitas S. À.,

ECONOMISEZ!
PHIR le ManeliiaS

sage, employez IA
méthode .Sunlight :

. < • 1* .. » M
Tremper fe linge. Io l

Irotter 
 ̂
légèrement

. avec le savon Sui»-
ligbt, le. rculer, io
plonger -' une heure o.
dans l'eau bouillapte. ÎJ
puis le rincer. 

^
Vou» obtiendra ain-"Ç
si un linge d'une
blancheur cela ta nie,
tout en économisant
savon, travail et com__j
bustaje. -

Oignons à fleurs !
Jacinthes,- Taupes, Crocus, L^a pour jardin ,

Narcisses, "Eazcttcs, Iris, etc.
Se recommande. '- 8354

Ernest G. VATTER,
• . oWeyant J.;Wagner . "'

Fribourg, rue du Pont-Suspendu, 79
P. S. — A -la snCme adresse, il y a quelquea

S.-U-* vîrîes ;*i. vnndr<-.

Cours d© dôctylograg hie
inr machins moderne, (après midi et soir. Ouverture
4 octobre. Leçons particulières.

Sinscrire cher-M. E. J..cut , Sue de Romont,
S8. Téléphone 5.49. Piooûî F

M- Domaine à louer
PAR VOIE J5E SOUMISSION
Lo soussigné offre" allouer, pour, le,22 fé-

vrier 1922, le domaine qu'il .possède au
*illagè 'Je Bœsingen, de la- eontrâianeo Ue 70
poses de.terrain.agricole.

L'habitation et les bâtiments d'exploitation
sont spacieux, commodes, et ea très, bon état,
munis d'une fontaine abondante avee eau à la
cuisine. Grand creux à purin avec vanne,
njontCrfoin, beau verger, belles variétés de
fruits.
¦ Les soumissions 6ont S. adresser au prix de
la -pose et - par écrit aii soussigné, jusqu'à
samedi, 23 octobre 1920, au soir. Le
propriétaire se réserve .libre choit entre les
soumissionnaires et adjudication mémo avant
le 23 octçbre.

Pour visiter le "domaine et prendre connais-
sance des conditions s'adresser au "propriétaire
ie lundi et le jeudi de chaque semaine, à 2 heu-
res de l'après-midi. ~ 85Ujil63,'327

Arnold Ksser, à Bœsingen.

Camions
S. G A. T.

livrables tout de suite
B Type milit. 25/35 HP. î ton-

nes, châssis Fr. 10.000,— ¦¦
¦ Tjpe milit 25/36 HP. S ton-

n«g, complet, avec carros-
serie , 1J.O00. — -'¦':

Mod. 1920. 25/35 HP. 2 ton-
nés, neuf , compL carrossé i 16,000.— H

ilod. 1920 25/35 HP. 4 ton-
nes, neuf,coppl. carrossé 1.16,500.— ¦S'adresser, pour essais et rensej?D«aeatsi. f _ \i, l'agent : * l-S 8590

C. EGGIMANN ,
Tél. 7.71. Garage <le Pérolles. . j

Ancien Hôtel du Saint-Maurice j

Â louer 1er étane
conviendrait pour bureaux. :.

S'adresser Publicitas S. "A. Tribouro. 'sous
P 8380 F. * SÔ63

V TTJTJA
a veeidre

14: pièces,».tout ..l e .,«cajforti moderne, jardin,
bello • situation do., plaisance , et commerciale.
lintrto immédiate. Prix : ' 103,000 fr.

S'adresser L. 'Bandô're, Agence immo-
bilière, Comptoir d'assurance. Avenue
du Midi, 7, FRIBOURG. Tél. 4.75.

|| 2000 MÈTRES
É I "raP ffl t̂air« américain I
_ 'd 

__ 
-mkl, puro lalae, guaatl uif, lar- J

R H S "f n* "*° CE**» saas r'val pour complets, •¦
lis I I  TiUe, campagne, sport , manteaux, etc. Se I
_é I teint facilement. Ne pas confondra avec les B
Prf  I coaverlures usagées dites toupons état I
CS H neul. Exnedition. seulement.cn rembourse- R
p é H ment oa eavoi P^'aWe de l'argent . Prix ;•¦
¦W SI le mètre i Fr. 18.75 ; — ks 10 mètres }'•¦
KS :B Fr- '80.— ; par_ pièce d'environ 40 mètres, ¦

|ï jj 
¦ Echantillons à disposition* contre envoi B

hS i I en ttmbre» poste de 15 cent, pour poit,
pO .' S H" "• W A L T H E R  et «lo. V K V K T  ¦
ra ' H '!UCC- de Grosch & Qreifl), fournisseur de B;
^J H l'Etat 

et des grandes administrations.



mr A VENDRE
1 séparation île tiureau, 1er forgé, vitrée, deux

gnicîiejL i p^gte, longueur 4 m. 70, hau-
teur 2f| 15.

1 machine à écrire '« Royal » avec table.
1 installation téléphonique pour 4 bureaux.
Divers meubles do bureaux, etc, le tout en

bon état. 8518
S'adresser Caso postale, N" 16, 525,

Fribourg.

I — sa

! erandeiéconomie
de comnie

Consommation : 14 kg. en 24 heures

avec le poêle à bois

COMBUSTION LENTE
Démonstration chaque jour au

Café des Grand'Places (Grande salle)
iie 10 heures à midi ct dc J à 7 heures

Pour la vente, s'adresser à A. BDIZ80BW '
tt C", Court Chemin, C2,à Fribour;. ._ 8627 j

MIS anx agriculteurs
LA BRASSERIE DU CARDINAL

FRIBOURG
vend en ce moment des

Fûts àe 170 à 180 litres environ
paur vin ct cidre. Prix : 35 fr. pièce. .122

Pommée
douces

à distiller , sont achetées. Dernier chargement
1e mardi matin , ù Villaz-Saint-Pierre , et l'après-
midi, à Cottens, ct le mercredi, 1 courant , à
Fribourg. . . 8G19

Alph. Bongard.

*®*â*#À&*$*$*A*â*®*$^a

nos assortiments en Chaussures sont au complet. — Certainement , il est dans votre
intérêt, de vous orienter sur nos prix et nos qualités. Nous sommes persuadés, que vous
reconnaîtrez sans peine, les grands avantages que nous offrons.

Ci-après un petit aperçu de ce qi

Chaussons pour enfants, feutre gris, semelles cuir, bouts cuir
¦ t a  feutre gris, claqué de cuir , fort

Bottines * » en cuir soup le, doublé chaud

Chaussons pour filles et garçons, semelles cuir et bouts cuir .
» » » » cn moncheslre, avec 1 boucle

Bottines en foutre, olaquê de cuir , jolie forme

Chaussons pour dames, en feutre gris, Bemelles cuir, bouts
* » » en feutro gris ct noir , très chaud
» » t cn velours, noir , très chaud '

Bottines » a en feutre , noir , Jolie forme
Chaussons B > avec 1 boucle, gris , bouts cuir

* » » D 2 > 1 1 1

- t o » 2 » très chaud
» » » ' » 1 » en velours , chaud

Bottines cn velours, Derby, bouts vernis, chaud
Chaussons feutre , claqué cuir , très chaud
Bottines en feutre, claqué cuir , talons, jolie formo

" » » i » talons, élégant
» en box, fins " Derb y, doublé très chaud

Pantoufles pour dames, semelles cuir, bouts cuir
» i t semelles feutre et cuir
t u t  fines lisières, demi talou3
t » n contreforts ct bouts en cuir

Chaussons pour hommes, avec une bouclo, en manchoslre
» » i avec deux boucles , cn foutre, haut

Pantoufles i » avec semelles, feutre et enir
» » n en fn\»s lisières , demi talons
» » i contreforts et bouts en cuir

Nous expédions conlre remboursement.

Rue de Romont, 26

JEUNE

apprentie-
couturière

demande place
S'adresser soas chiffres

P Ï364 F & Publicitas
S. A., Fribourg. SMSï

PERSONNE
di toute confiance *«•
mndt plane poar laire
le ménage de dame oo
mciuieor. Vie ds famille
est denuedie. 8563

Adresser odrea «on
P t : t (  3 C à PoMleltasf . A-. La tlmax-de-
roud'-i.

Etpîémlnlômiïïeree
conraissm t à fond la olien-
tèle (branche chaussures)
da canton de Friboarg, est
dennndd i la commission.
Vitrât. 8560

Offre» écr i tes  soas
E 37822 L à Publieitas
t; . A., Lausanne.

RASSUJETTIE-
COUTURIÈRE

demanda engagement poar
coaterj, si posiil>!e avre
pension , el aiderait voloa-
lier an ménage ; éventuel-
lement dans fimdle auprès
dss cnfacU.

Faira cflrcs à Pobllel.
tas a. A , Fribonrg.
«iiaP&vaa p.

lf fii \ m
mmm

à venâre
2 mois d'usago garanti

E. JAC0T
rue ae Romont, 28.

Domestique
de campagne

Homms de caœpagoe ,
ssigtcnx, sach«n« tra're,
demande plaee dacs
peti e famille.

S'tdresser par écrit sens
P 8(07 P à Pablicitas
S. A.. sYrlbnttsrg.

MARTY, gérant

CRÉDIT SUISSE |
4, Christoffelgasse, 4 S EL R PI C. Téléphone 420 et 421

Capital ot Réserves Fr. 130,000,000.—
accepte des fonds aux meilleures conditions ,

sur 8601

carnets de dépôts on en compte-courants
contre bons de caisse à 1,2 ti; 3 ans

Les paiements peuvent être effectués à chaque bureau de
poste, notre compte de chèques-postaux III , 3200.

-«srassEmaainBaBnHBBaManHMflHBHMHHHHnB&nKftsci

V" MAYER-BRENDER, rae .. Lausanne , n
& Bazar Fribourgeois, rue du Tilleul, 155

ÀrMKûÉCûUeiS Brosseries
Cahiers - Plumes  -
Crayon» - Crayons de
couleur -Couleurs » l'eau
- boites d'écolo - Plumes
à réservoir - Sacs d'école
- Sarriettes - Papiers à
Uttres ¦ Carnets - En-
criers - Encres - Colles.
Grand choix

en papeteries
etc., eto.

GRAND CHOIX Téléphone 7.40 PRIX AVANTAGEUX
Carnets d'escompté à partir du lsr octobre

Ï/£<~£\CRÊME SUPÉRIEURE !

Von« c-Hi-if  IniUBérvot que les médicaments composant votre pharmacie
de famille soient toxiques ou non ?

NOS PBfiPARAtiONM A ï,.i BÉSOPOSE ne contiennent aucune subs-
tance QaisibU. D'une efficacité surprenante, elles tont chaudement recomman-
dées pu  SIM. les Docteurs.

1.1 POMMADE A LA RÉSOPONE • ta Famille > (en tube) est destinée
6 trouver son emploi dans chaque famille pour la guérison rapide des êcorchures,plaies, blessures petites ou grandes, etc.

I.A SOOPTION A Ux BEsoEONE s'emploie pour le lavage des plaies et
en forme de compresses. p 4452 Z 5209

EN VENTE DANS LES PHARMACIES

que nous sommes à même cTpffrir à notre honorable clientèle
17-27 22-26
B.- 650

8-50
8.- 1050
26-29 * 30-35
8.60 10- —
8— '11- —

16.- 19. -
3S-43

cuir 14-50
1750
1 8-
19-50
14. -
16- -
1850
1850
29. -
16 50
20. -
24. -
3 8 -
7.50
8.50
9-50

11. -

17. -
17.50
13. -
11. -
12.50 li

FRIBOURG

5.- 6.50 8.- «.50
Ieutre, Banif couture derrière

22-25 26-30 31-36 37-43

II.— 13

souOets 41-47

Brosse» à cheveux - Bros-
ses x\ haMts - Brosses i,
dents - Brosses à ongles
- Brosses pour la chaus-
sure - Peignes - Savonne-
rie - Parfumerie -É pon-
ges - Glaces - Boites da
toilettes - Garnitures pr
les cheveux - Article» en
celluloïd.

Manicures
etc., ete.

P°*j-  ̂chaussure

Socques, non doublés, en bois dur, pour garçons et bommes
32-35 36 39 ^47
8.— 10.- U.-

Socques, non doublés, en bois dur , pour enfants et femmei
24-24 26-30 31-36 37-43

SocqueB. doublés do

5.70 6.50 8.- 10.-
Socques, doublés de feutre, avec coutures derrière

22-25 26-30 31-36 37-43

Socques , doublés

7.50

Socques, doublés de feutre, pour garçons

Socques, doublés de feutre épais blauc. à
13. - g

Socques, doublés de feutre blanc , épais, avec une bouole 41-47 M
is*- é

Socques, doublés de feutre épais, gris-brun •
V- pour femme » 37-42 pour bommes 41-47 m

10.50 "TïT^ 2
Chaussures de sport, de marche, pour les écoliers, sont disponibles . Jaux meilleures conditions.

• . ¦ Demandez notre catalogue gratis et franco. ?

6.- 7.50 9.- II--
très chauds , légers, en peau souple

22-25 \. 26-30 31-36 37-43

SacocnÉU 'Ow aames
Portefeuilles - Porte-
monnaies - Articles en
papier mâché - articles
de ménage - couteaux de
poohe - Cadres de photo-
graphies - Filets à provi-
sions - Articles pour
cadeaux.

- Jouets -
etc., eta.
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Location d'auberge
Lo lundi, 4 ootobre prochain, dès 1 heure

après midi, le .conseil communal do Bollion
exposera en location par voie d'enchères ¦publi-
ques, pour le terme do fi' ans, eon aubeçgo con)-
munalc avec ses dépendances (écuries, jardin
ct pré d'environ 1 pose). Cot établissement,
situé au bord do la routo'cantonale Estavaycr-
Jlurist , pourvu d'un bureau téléphonique, offre
do grands avantages à tout preneur sérieux.

Entréo eu- jouissante le 1« janvier 1021.
Pour renseignements, 6'adrcésor à îî. Pillonel,

syndic. 8389
Par ordre : Le secrétaire. .

La seule Maison
de Tailleurs Anglais

â qui ont été décernées 4 médailles d'or
Acheter vos vêtements sur mesure à nne

maison bien établie et bien connue,
Il n'y a aucun risqua - Rien n'est plas facile

CURSON BROTHERS Ltd.
les plus grands tailleurs sur mesure du moude
entier , vous enverront gratuitement, sur simple
demande, des échantillons d'admirables tissus,
un catalogue illustré, une méthode pour prendre
vos mesures vous-même à la maison sans possi-
bilité d'erreur , un centimètre , etc.

Vons pouvez ainsi envoyer votre ordre directe-
ment à Londres.

La qualité et la cou po sont garanties.
Tous nos complets sont faits strictement sut

mesure et livrés à votre domicile par colis postal ,
en payant nous-mêmes tous les frais de port
Ct de douane.

Complets cl por-detsus tur mesure, cn serge,
Ivreed on vtorsted , ir. SS.—, SO.—, 108.75,
IIS.—, etc., faits et expédiés dans les 15 jours
de la réception de l'ordre.
Ecrivez de suite A OCUSON BRftTHFBS UL
(Dept,154), e0et«S,Cl<7Boad _ I_ONDRES,E.C.

Les prix marqués sur not échantillons sont tn
franel tuittes. — Envoi contre remboursement.

Propriété à venare
aux environs d'Estavayer, vuo superbe sur le
lac, le Jura ct les Alpes, comprenant 6 à A
chambres, 2 cuisines, buanderie , cave, grand
galetas; environ GOOO m' <le terre , en nature
<lo champ, jardin potager, d.agrémcnt , verger
avec nombreux arbres fruitiers. -

Eau dans la propriété, le totjlSwea entretenu.
Assurance du bâtiment FT. 20,000 Frix de
vente Fr. : 20,000.

Conviendrait pour pensionnat, maison dc
convalescence ou séjour d'été.

S'adresser sous P. 8392 F, à Publicitas S. 'A.,
Fribourg. 8588

9.50 It.SO 14
et hommes . 36-39 • 40-47

Téléphone 589

«RAM HG&SHS
de meubles et literies

F. BQPP , uuriMte
Maison de confiance

FRIBOUR6, rue au Tir , 8
-* rue ae la Banque , 8 —

Téléphone 7.6S
Compte dt chè ques lia Iti

Meublçs en tous genres
literie soignée

Trousseaux complets

Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés
Au comptant, 5 % da rabais

•n eipèets ou timbres d'escompte.
II m —un _¦¦ ¦ iwaiaeimi IIIITIIIIB

Domaine à vendre
PAR SOUMISSION

Pour causo de partage, leB enfants indi-
vis de îeu Frantz-Peter Vonlanthen
exposeront à vendre, par voie do soumission,
leur domaine de ia contenance d'environ Sl
poses cn prfs ct champs ot 4 poses de bois,
situés au centro du villago de Schmitten , A
5 minutes de la dite gare, comprenant maison
d'habitation , granges, 2 écuries, remises, gre-
nier, porcherie , oau intarissable et lumière
électrique. 8461

Déposer les soumissions auprès dc M. Al
Flury, pintier, à Bonnefontaine, jus-
qu'au 16 octobre.

Pour voir le domaine et prendre connais-
sance des conditions , 6'adresscr au soussigné.'

Pour les exposants : Albert FLURY.

ja£. Accordéons r ^>,Jem' -J  Syst. Locle, Genève. / ^ JgÉ^ÇgggaS Btradella , avec lames / ,¦ J?—
il en acier. Voix triples ï (i ^*i_»

A&SesçM et doubles. 56G4 ' Jjg*^
1111$ EÉPiRiîllMS - ËCHASGES jlllfsÈh'V^T^^ 

Prix 

modérés <^^& .
Pk!3»r»pits il disqats

II. YolUcharti-lgRer, Pcatwafa

Vente d'un auto-camion
Le lundi 4 octobre, d 3 heures du jour ,

devant le bureau de l' oi ' ico des poursuites du
Lnf , à Morat, ledit oflico vendra, conformément
à l'article 124 al 2 L. P., nn auto-camion
...Martini" avec pont, carrosserie démontable
et tous accessoires, la tout eu trôs bou état.

Taxe 6000 fr. 8445
Morat , le 24 septembre.

ï.'oi noe des nonrnalte*.
pnnwnfwvinnfwivvwinnwiivwiw wnwvwi

Les souliers en conlenr défraîchis j
l sont rsteints à n:u( avec FSrljOJ

(12 diff, nuances)

Atelier de ressemelage
L, ZEISLER

Fribourg, 43, rue de Lausanne  j

>eooeoee»oQooeeeoooeoeo»oooooeeei

GRANDE VENTE
de mobilier

aox Entrepôts LANG, rue liaroellû/rll
Lundi 4 octobre, à 10 h. du matin

Lits complots, lavaboB, tables, buffets, chaises,
table de nuit, 1 grand fourneau, 3 petits four
neaux, i potager à 3 trous, etc, etc.

A 2 heures «près midi, VENTE
4 bons chevaux, 1 âne .aveo petit ebar, voitures ,
phaéton, landau, brask, traîneaux, colliers et
matériel de voiturier, à l'état neuf. 8594-1177

BUTTY, Lausanne , £?**& Wjk

« SUMATRA" J3 ' l|
„G0ÎiMB0"^P̂ Ŝ

Chaque p&qnet contient t '^Om^gĝ aS^ql
UN BON FBIIŒ Marque dépotai

m- A VENDRE -m
à Fribourg ïXàVXU

un hôtel
bien situé, do bon rapport et jouissant d'une
bonne clientèle. 8020

S'adresser ipar écrit aous chiffres P8401F -R
Publicitas S. A., Fribourg, .^^..^.^tsij


