
Nouvelles du j our
La paix prochaine «entre la Russie et

la Pologne.
La conférence fin

'Au «dire d'une dî xclie, l'armistice et les
préliminaires «die la paix seraient signés en-
tre la Russie des Soviets et la Poktgne. Si
fccLa n'est pas encore vrai aujourd'hui, ce le
sera demain.

Nons nous en rejouissons .pour les'Polo-
nais. Nous en sommes moins satisfait au
(poinl de vue général. D'abord, on.ale sen-
timent que les Soviets, dans cet arrange-
ment, plus ent*«orc que dans tout "le resle,
agissent sans franchise, et que kur paix
signifie simplement qu'ils remettait à plus
lard l'espoir de dominer la Pologne. Puis, la
paix russo-polonaise va pcrmetlre aux bol-
chévistes de lenler dc reipreiïdrc l'avantage
sur Wrangel.

iLe mieux eftt* .été de poursuivre dc toutes
façons la victoire sur les troupes rouges, qui
ouraien! bientôt fait «raiplàtcnienl défeelion
ù Trolzky et à (Lénine.

La «Conférence financière de Bruxelles, que
préside M. Ador, touche à sa fin ct elle n'a
projeté que de 'vagues lueurs sur les moyens
de remédier si la gêne «économique de tous
ks pays d'Europe.

On s'est .parfaitement entendu sur cc qu'il
y aurai] à faire cn général : réduire la cir-
culation fiduciaire, Augmenter la production
et l'exportation , favoriser le travail et limi-
ter toutes les dépenses de luxe.

: ta-sque chacun des pays se trouve en p$£-
scuce de cet excellent programme, il se .djt
qu'il est plus facile de l'établir, que de l'exé-
cuter. Ainsi, pour la iFratïce, on notait vrai-
ment pas comment le gouvernement pour-
rait , d'une «façon suffisante, arri VIT à ce que
son importation diminuât ct à ce que son
exportation s'aderût. Pour les sept premiers
rosis de cette année-ci , les exportations, qui
ont élé supérieures, de sept milliards par rap-
port au même temps de l'aimée dernière,
n'ont cependant' atteint qu'une valeur de
douze milliards, alors que les importations se
sont montées à plus de vingt et un milliards.
Les économistes sont d'avis que les Français
doivent augmenter la «production du sol et des
usinés. Mais, pour cela, il faut que l'indus-
trie agricole et «l'industrie en général soient
aidées par les banques. Or les banques man-
quent d'argent. On voit donc apparaître la
nécessité d'un surcroît de circulation fidu-
ciaire, ce qui va à rencontre des remèdes
qu'on propose pour assainir «la situation
financière d'un pays.

M. Delacroix, premier ministre tic Bel-
gique , avait émis un projet dont noUs avons
parlé ct qui en général a trouvé faveur. Deux
experts financiers de Slixjdiolrn oni préparé
aussi un projet de banque interrtalioniale qui
sc rapproche de l'idée de M. Dela/çceûn. Mais
chacun desi économistes présents s'est retran-
ché derrière l'obligation qu'il y avait d'étu-
dier ces combinaisons à grande envergure.

En «fin de compte, la conférence financière
3e Bruxelles n'aura rien réalisé et n'aura
pas donné l'espoir d'une amélioration pro-
cliaine de la situation économique.

.La déconfiture que le -Soviet russe a "éprou-
vée dans son entreprise conlre la Pologne
a eu cn Allemagne un effet bienfaisant. Elle
a rabattu ila fierté du parti socialiste indé-
pendant qui, déjà tout gonflé de ses Succes
oux dernières éleelions, comptait fermement
que la .chute de Varsovie allai, marquer ;
pour lui l'heure du triomphe et pour le gou-
vernement celle de la capitulation. Le chan-
celier Felirenbach n'est assurément pas
lwntme à abdiquer devant l'extrême gau-
che: -mais on est moins rassuré sur le sui-.
nis'tre des affaires étrangères Suuons; «la
singulière bienveillance de scs «apprâciations
sur ile Soviet, au moment où les affaires
allaient le plus mal pour la Pologne, ta mon-
tre que cet homme d'Etat a plus de souplesse
que de principes.

Les défaites «bakh'évisFes ont calmé «J'ef/er-
'vescence dès 'stfcialistcs icvoîuVJonnaires ;
«lies auront sans douto fait regretter à
-M. Simons ses propos aventureux. Sous l'of-
ïet de la déception, une partie des socialisées
'indépendants pèsent s'il ne faut pas dire un

ncïère de Bruxelles.
adieu définitif au rêve d'un bouleversement
sodal ct se rallier aux réformistes. Ceux-ci,
dc kur côlé, se prennent à trouver: qu'ils font
œuvre Vainc dans .lbpposilion et ils tournent
des regards nostalgiques vers ie gouverne-
ment, où ils ont bénévolement 'laissé leurs
places à d'autres, dans le dépit de la défaite
subie au renouvellement du Reiclistag.

D'autre part , l'effondrement de l'offensive
russe «contre Li Pologne a ruiné les espé-
rances des monarchistes prussiens. Lcs vic-
toires socialistes étaient aux. yeux de <xux-
ei autant de victoires alkmandes et Lis
s'étaient forgé la .perspective d'une Russie
triompliante dépouillant le «masque bokhé-
visle pour reprendre la (figure d'un Etat tùvi-
lisé , rendu ami dc l'Allemagne par le com-
mun ressentiment contre les Alliés. Ce mi-
rage s'esl évanoui et les monarchistes prus-
siens se retrouvent en «face de la réalité ; il
faut faire son deuil de l'attente d'un icoup
de sort prodigieux, descendre des nuages et
s'accommoder de ce nui est ipossible, assa-
gissement force qui sera pour «le plus grand
bien dc l'Allemagne, à laquelle rien ne sau-
rai I ètre plus nuisible qu'une politique de
casse-cou, ,
"Les êvénetacnls de Pologne onl "donc «jus-

tifié les Allemands modérés et prudents, et
rafraîchi les têtes chaudes. Les partis qui
s'égaraient dans la poursuite de chimères
ajqiren&ronl à compter davantage avec la
réalilé ct vn apaisement inférieur au moins
relatif parait devoir succéder à la fiévreuse
attente de l'infjonnu qu'alimentaient les ivic-
toires «bokhévis-es.- :.... ' '«*. ' '** *_ '

è%
Sur la proposition de M. Giolitti, le roî

d'Italie vienl de nommer soixante nouveaux
sénateurs. «C'est une fournée -considérable.
Chose singulière,_ la plupart des nouveaux
pères conscrits sont d'anciens députés à qui
les électeurs ont refusé leurs suffrages aux
dernières élections. Ils sont nu rtqinbre de
qtiarante-quatrc sur soixante I Et là plupart
des noms qui figurent sur cette t< liste des
refusés », comme on l'appelle, sont des amis
personnels de M. Giolitfli. C'est là leur prin-
cipal titre à porter le laliclave. M. Giolitti ,
qui' se pique par ailleurs d'esprit démocra-
tique el qui ne recule devant aucune inno-
vation, même téméraire, n'a guère tenu
compte de l'opinion publique et des usages
démocratiques dans l'élaboration de celte
liste sénatoriale. Ses ennemis lui en veulent
surlout d'avoir montré tant de partialité en
faveur de ses partisans. iLe Corriere della
Sera est très vif dans ses critiques. « Nous
voyons de jour en jour, dit-il , sortir de l'ou-
bli ft.de l'abandon dans lequel il avait été
relégué durant la guerre tout un monde de
figures blafardes et de demi-consciences,
connues défavorablement dans le passé sous
le nom de «¦ giolitlien ». C'est à ces gens-là
que M. Giolitti ouvre les portes du Sénat ,
alors que nous les avions déjà oubliés et que
nous les considérions comme des trépassés
de la vie «rrolt>t.que nationale. »

M. Giolitti s'est donné le plaisir ironique
de ressusciter un grand - trépassé > que le
Corriere a longtemps vénéré «somme un
demi-dieu. Nous voulons parler de M. Son*
nino, sur qui était tombée lourdement la
pierre de 3'oubli èl d« mépris. M: Sonnino
avait , refusé la chaise cumle que lui avait
offerte -M.,Nilti. Jl "l'aiccepte auijouïdliui de
celui qui fut,  durant la guerre, son grand
adversaire. M. Giolitti à également fait entrer
au Sénat M. Berganiini, le diretrteur du
Giornale d'italia, le journal de Sonnino, l'or- '
gane qui -vitupéra iie plus oontre l'attitude,
politique de M. Giolitti- «Ce sont là des -iro-'*

, nies de la polititpie 1
(Les catholiques italiens sont lîeureux de

voir entrer au Sénat un dc leurs chefs les
plus méritants, le comte Grosoli, Tandon
président de Vœuvre des congrès, le créateur
des grands journaux catholiques, qui vécu-
rent longtemps de sa générosité, un des prin-
cipaux artisans du (parti populaire d'aujour-
dbui. Le (comte Grosoli est un homme très
rkhe ; c'est même à ce litre qu'il, entre léga-
lement nu Sénat, comme payant beaunoup

d'impôts. C'est ïa vingt el unième catégorie
tks citoyens parmi lesquels le roi peut choi-
sir ses sénateurs. -Trois autres catholiques
et anciens dépulés font encore partie de la
dernière promotion : -le professeur Montresor ,
qui représenta longtemps l'arrondissement
de Bardolino, dans la province de Vérone ;
l'ancien député «Je Casatelfranco, dans la Vé-
nétie, M. Irtdri, qui fut sous-secrétaire des
finances sous M. Meda; enfin, M. Reggio,
ancien dépulé de Gênes, qui , ipendanX Ja
guerre, «dirigea les transports maritimes. >

'

Au Conseil national
- i

Les pleins pouvoirs
Berne, G oclobrc. \

M. dc Meuron , • président do la commis-
sion, rapporte. II. développe, au nom de la
commission, le postulat suivant *. • Le Con-
seil fédéral est invité à soumettre à )'ass«?nj-
blée fédérale , avant la session de décembre,
un rapport et des propositions 6ur la question
dc savoir si l'arrêté fédéral du 3 avril 1019
sur la limitation des pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral ne doit pas être revisé
dans le sens d'une nouvelle restriction de tes
pouvoirs ».

Au 1" octobre 1920, 351 arrêtés? pris en
vertu des pleins pouvoirs étaient encore en
vigueur. La commission a été unanime à
s'émouvoir de cette situation. Elle a constaté
«lue, dans bien des cas, les conditions prescri-
tes par l'arrêté dn 3 avril J939 n 'étaient pss
remplies ct que 'le caractère de nécessité on
d'urgence des arrêtés pris en vertu des pleins
pouvoirs était très discutable. L'état de né-
cessité qui existait au 3 soût 191-1 a aujour-
d'hui disparu.

¦M. de Dardel développe la motion sui.
vante : i "Le Conseil fédéral rat invité à pré-
senter aux Chambres - un projet d'arrêté abro-
geant , à partir tlu premier janvier 1921, les
pleins pouvoirs qu 'il possède asneore en vertu
des arrêtés fédéraux des 3 août 1914 ct 3 avril
1919. >

>M. de Itabours croit que, en 1923 ou en
19.30, les députés seront encore obligés de ve-
nir demander au Conseil fédéral l'abrogation
des pleins pouvoir». 11 rappelle l'exemple de
Genève, où une classe de, citoyens s'est empa-
rée, cn 1603, des pleins pouvoirs, et les a con-
servés pendant plus dc 150 ans.

M. «Motta , président de la Confédération,
dit que le Conseil fédéral est prêt à entrer
dans les vues des motionnaires. Même si la v
commission n'avait pas présenté son postulat
le Conseil * fédérai aurait , dans son prochain
rapport , soulevé la question de la liquidation
des pleins pouvoirs. M. Motta estime " que lu
pays n'aurait pas pu traverser sans pleins
pouvoirs les années de guerre.

M. Schirmer veut qu'on ne croie pas que
les Suisses romands seuls sont adversaires de»
pleins pouvoirs. Beaucoup de Suisses alle-
mands le sont aussi.

M. Graber déclare que la politique des
pleins pouvoirs pratiquée par le Conseil féilé-
ral accrédite dans le peuple la croyance quo
l'appareil démocratique est 'trop lourd et em-
poisonne toute notre vie politique. Il faut
laisser au peuple les droits référendaires et nc
pas œotinùcr à le traiter en aninenr.

¦M. Caflisch se plaint de ce que l'applica-
tion des prix maxima pour l'agriculture n'a
pas eu les résultats qu'on espérait.

•M. Qrurienfckler (catholique) demande la
fixation d'un taux maximum pour les hypo-
thèques.

•M. Tanner estime qu 'il serait dangereux
pour notre politiquo commerciale d'abolir
brusquement les p leins pouvoirs.

¦M. Schulthess déclare que le Conseil fédé-
ral , adversaire lui-même des pleins pouvoirs,
est assailli dc demandes réclamant l'adoption
de nouvelles mesures en vertu des pleins pou-
voirs. Si on veut éviter la désorganisation île
la vie économique du pays, il faudra liquider
les pleins pouvoirs par étapes. ¦

M. Naine remarque que, du côté bourgeois,
onr demande - la suppression des pleins pou-
voirs pour supprimer certaines mesures ûe so-
cialisation , tandis quo, tlu côté socialiste, on
demande cette suppression pour donner à ces
mesures un -fondement démocratique,

Lo postulat dc la commission ot ia motion;
de Dardel sont adop tés sans opposition. j

On passe ensuite aux Départements.
M. Mosimann rapporte sur l'intérieur. II

présente un postulat demandant l'abrogation
des prix maxima sur le bois et la tourbe. Com-
battu par «M. Grimm et défendu par M. Ca-
flisch, ce postulat, que le Conseil fédéral ac-
cepte pour le bois, mais pas pour la tourbe,
est- voté dans ce sens par 54 voix contre 26.

M. Wunderli rapporte sur le. Département
militaire , qui ne donne Heu à aucune observa-
tion

^Au Département dis finances, M. Meyer

rapporte sur l'emprunt américain. Il propose
de prendre acte de cet emprunt.

Au nom de la minorité de la commission,
M. Nicolet déclare que, ' si le Conseil fédéral
l'avait voulu , il aurait pu consulter les Cham-
bres avant de contracter l'emprunt américain.
Le Conseil fédéral, par ces procédés, est en
partio responsable des idée3 de dictature qui
règne dans le prolétariat. Il reste encore de
l'argent en Suisse, surfont au taux de 9 '/..

La minorité de - la commission tlaetnande
l'abrogation de l'emprunt.

La séance est levée à midi 15. ¦?%.". «*• ï
Séance du soir

Berne, 'G octobre.
On continue' la discussion de l'emprunt

amériisiin.
M. 'Musy déclare qne eette opération a été

étudiée avec le plus grand soin et qu'il était
absolument impossible d'obtenir dea condi-
tions plus favorables. Les conditions des au-
tres emprunts fournis par l'Amérique à de.
pays d'Europe ont été moins bonnes qui;
l'emprunt suisse. L'emprunt français ea
Amérique est revenu à. 9,76 %, plus les frais;
le nôtre Teste, tout compris, à 9,1 '/.. Son ren-
dement est dc 8,2 '.. Nous avons, en outre.
la faculté* de le rembourser en dix ans on d'en
renvoyer le remboursement à 20 ans, co qui
est un avantage. Si la Confédération n'avait
pas fait cette opération maintenant, elle au-
rait dû la faire pins tard, dans de moins bon-
nes conditions.

La question de la convocation des Cham-
bres a été soulevée par le département des fi-
nances ; mais, à cette saison de l'année, peu
de députés se seraient dérangés ; cependant il
est entendu qne, à l'avenir, les pleins pouvoirs
ne seront plus utilisés pour contracter des
emprunts.

Lc Conseil fédéral a voulu ménager le mar-
ché intérieur. Une des conditions de l'em-
prunt américain a été qu'il ne serait pas placé
en Suisse. Il a été donné toutefois un petit
nombre de titres à des Américains habitant la
Suisse ; ces titres ont servi ù des remplois de
valeurs américaines.

L'opération américaine a ¦ été étudiée en
liaison avec le marché intérieur» Aujourd'hui,
le capitaliste ne veut plus placer à long terme.
Le taux elc 7 V.- lui-môme ne nous garantit
pas contre une chute dn cours. Nos bons de
caisse: à 6 V.- ont produit 213 millions, cc
qui est nn résultat satisfaisant.

•M. Naine reproche à M. Musy d'avoir tra-
vaillé derrière des portes closes. La Chambre
ne sait rien dc ce qui s'est passé. Il y aurait
cu un moyen de trouver de l'argent à l'inté-
rieur du pays ; c'eût été d'émettre des bons
de caisse à 3 ou 6 mois, mais on aurait porté
atteinte anx recettes des banques. M. Musy ne
sait-il pas que, dans les milieux financiers, on
porte des accusations infamantes contre lui ii
ce sujet ?

M. Musy *. Je n'admets pas ce système d'ac-
cusations cachées. Je somme M. Naine de pré-
ciser et db don ner des noms! M. Naine s'abrite
derrière l'immunité parlementaire. Qu'il
répète ses propos hors de cette salie.. (App l.)
M. 'Musy explique ensuite que des bons de
caisse à court terme nous pousseraient dans
la voie de la circulation exagérée des billets
de banque, parce que des bons de caisse de
trois ou xsix mois équivalent prati quement à
des billets de banque. Nous serons obligés da
trouver 600 millions d'ici à l'an' prochain.
Nous devrons probablement faire d'autres em-
prunts en dehors du pays ; le département des
finances a reçu, de financiers hollandais en
séjour en Suisse, une offre d'emprunt de cent
millions. Ces cent millions, nous les atten-
dons encore 1 En attendant, nous avons été
obligés de consentir des rescriptions aux mu-
nicipalités suisses obérées. En ce domaine ,
conclut l'orateur, il est p lus facile de criti-
quer que de réalise)*.

Le président déclare qu 'il est interdit aur
députés, par le règlement, d'employer des ter-
mes offensants et menace M. Naine d'un rap-
pel à l'ordre: ' • ,. ' • ¦

M. Meyer déclare que toutes les pièces de
l'emprunt ont été communiquées aux commis-
saires. . .

M. Naine déclare qu'il a rapporté dans un
journal le fait rei>roo.hé à M. Musy et précisé,
par le ministre des finances lui-même, qui en
a eu connaissance (M. Musy fait, un signe do
dénégation). Il reproche à M. Musy sa len-
teur dans les questions financières ct déclare
que 'la Confédération joue le rôle d'organo
central de la haute finance. . ;

L'emprunt américain ost ensuite approuvé
suivant les propositions dc la majorité de la
commission , par 83 voix contre 23.

il. Holenstcin rapporte sur le département;
do justice et police. Une modification de l'ar-
ticle 614 du code des obligations donne lieu
à une discussion à laquelle prennent part
MM.' Hœberlin et Meyer. Cette question est
renvoyée à la prochaine séance.

M. Gelpke développe le postulat suivant" ';
e Le Conseil fédéral est invité à soumet-

tre des propositions à l'Assemblée fédérale :

1° sur une orientation nouvelle de notre po-«
litique en matière d'établissement ; 2° sur les
mesures à prendre pour combattre l'invasion
étrangère dans-le domaine économique. »

M. Viret, au nom du groupe socialiste, com-
bat le postulat, qui va à rencontre de la soli-
darité des peuples.

¦M. Z'Graggen soutient le postulat, en in-
sistant sur la nécessité de combattre l'inva-
sion étrangère à Bâle.

M. Haberlin, chef du Département "de jus-
tice, accepte lc postulat sous forme d'invita-
tion à étudier la question. Ainsi amendé, le
postulat est accepté par 58 voix contre 15.

Les débats sont interrompus à 7 heures 5.

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Berne ':
De lundi à mcrcretli, après le débat fati-

gant sur les assurances sociales, le Conseil
national s'est offert des àiscuseiona phw
divertissantes. La motion dc M. de Uabour.»
concernant l'institution d'une commission
permanente des affaires étrangères a reçu un
accueil peu enthousiaste de la part du Con-
seil fédéral. De tout teinjis, le gouvernement
a jalousement gardé les droits que la consti-
tution lui confère cn matière de politique
étrangère . : cette politique est du ressort
exclusif du Conseil fédéral , qui eet. respon-
sable devant Je parlement. Le rôle d'une
commission , parlementaire des affaires étran-
gères nc se bornerait pas au contrôle actuel ;
les grands hommes appelés dans ce comité
dc salut publie aspireraient à une coopéra-
tion aetire à la poa'itique étrangère. Or, lee
expériences faites tlans oe domaine avec la
commission da?s pleins pouvoirs sont peu
encourageantes.

M.' Grimm, qui est dc nouveau en forme
— los querelles intestines des socialistes au
sujet de la III"* Internationale, ont singu-
lièrement renforcé la position de cet oppor-
tuniste — s'est révélé une fois ûe plus poli-
ticien bien documenté. Il a soigneusement
rassemblé toutes les • belles paroles que
MM . Schser, Forrer, Micheli, etc., avaient
prononcées l'année passée au sujet de la
« démocratisation de la politiqne > et en
faveur de la nomination des délégués suisses
à la Société des nations par les Chambres
fédérâtes. -Comment Je Coaseil fédéra! a-t-il
osé d&igner lui-même ces trois délégués, sans
présenter le rapport promis sur -le mode de
nomination ? Telle était la question posée
par M. Grimm.

M. le président Motta a montré l'incon-
vénient d'une nomination par le parlement,
en citant l'exemple du général, qui doit être
nommé par los Chambres fédérales, mais doit
recevoir ses instructions du Conseil fédéral.
L'expérience a démontré ce qu'il y a de
délicat dans une telle situation. Comme les
délégués à la Société des nations ont un
mandat impératif de la part dc l'Etat qui
les délègue, c'est au Conseil fédéral à les
nommer. Cette réponse était si logique que
M.. Grimm s'est déclaré satisfait. Chose
rare ! On attend d'ailleurs le rapport pour
le printemps prochain.

Le débat sur la limitation «les pleins pou-
voirs a fini comme tous les débats dc ce
cenre. Tout en affirmant l'impossibilité dt
l'abolition ' des mesures urgentes prises par le
gouvernement, le Conseil fédéral a accepté-
la motion pour étude. IL est à craindre que
M. Motta n'ait eu raison en prédisant qu'on
se querellera encore sur ce sujet dans dix ans.

Après le btuit extraordinaire que les socia-
listes ont organisé autour de l'emprunt amé-
ricain, on pouvait . s'attendre à un assaut
formidable contre le chef du département des
finances, que les socialistes voudraient abso-
lument « démolir >. Comme l'affaire venait,
mercredi, en discussion, avec le quatorzième
rapport sur les pleins pouvoirs, les sociaiistcs
ne pouvaient pas se taire, quoique ies em-
prunts contrariés en Amérique par la .Bel-
gique et la France soient venus démontrer
que la Suisse n'aurait pa conclure son em-
prunt à meilleur marché.

-M. Nicolet était chargé, par les camarades,
de présenter une motion de blàûie à l'adresse
du Conseil fédéral. 11 a pataugé dans le pro-
blème financier avec, un aplomb qui a fait
sourire l'assemblée. M. Musy a réduit, dans
un exposé précis, toutes ces attaques à néant.
Dans ia déception complète que la tournure
des choses devait fatalement procurer aux
financiers socialistes, M. Naine a cru devoir
recourir à des explications aussi imperti-
nentes quo grossières. Mis au pied du mur
par MM. Musy et Blumer, président , il a
avoué n'avoir avancé qne des racontars, des
cancans vulgaires. Pour un membre du bar-
reau, c'est pitoyable.1. D'ailleurs, la patience
de la majorité est à bout et nous ne croyons
pas que les socialistes puissent continuer
longtemps leur méthode de recourir à des
polissonneries quand les bonnes raisons leur
font défaut,



la réponse ds M. Millerand an Papa
ILOsservalore- Romano du «l»r . octobre a

publié le texte de la dépétrho de félicitations
adressée par le Pape «à Jf . Millerand ii l'occa-
sion de son élection. L'Osservatore l'a fait
suivre de la réponse suivante de M. Millerand :

A Sa Sainteté le l'ape Benoît XV , Rome.
« Les félicitations personnelles que Sc

Sainteté a bien voulu m'adresscr dans de*
termes si délicats m'ont vivement touché, el
je la prie d'agréer, avec mes remerciements,
mes vceux les plus sincères. Je suis profondé-
ment sensible , aux sentiments qu'elle a bien
voulu exprimer en même temps pour la Fmnçc
tout entière. « A. Slillerand. ».

* * » .
Il n'est ipas exact que M. Millerand soit l'au-

teur do la noto llavas au sujet de l'ignorance
dans laquelle s'est trouvé le gouvernement
français de la nomination du cardinal Dubois
commo* archevôquo de Paris. Cetto note était
de M. Berthelot, secrétaire général du ministère
«les affaires étrangères.

Lei négociations russo-polonaises
Vtlna , G octobre.

Dans une note au gouvernement lituanien,
Tchitchérine dit que les Busses évacueront
les régions- lituaniennes occupées par eux
immédiattHnent après l'évacuation des terri-
toires lituaniens par- les Polonais. . Dans une
seconde notq, U_ assure au . gouvernement
lituanien que les Busse3 consentent à garan-
tir la neutralité de la Lituanie, à là .'condi-
tion que les Polonais donnent.la mémo assu-
rance, sans réserve.

Londres , 6 octobre.
(Havçis.) — Un 'radiogramme de Moscou

Annonce que l'armistice russo-polonais a été
sigué mardi soir, à Eiga.

Riga, 6 octobre.
On apprend quo les participants mémo à

la conférence de la paix ont été passablement
eurpris de la conclusion des préliminaires,
!offe et Doinbski, les chefs des deux déléga-
tions, ayant négocié très discrètement entre
eux. Il est cependant à noter que l'accord
n'est pas définitif sur tous les points. C'est
ainsi que les Busses ont exigé pour-la dénon-
ciation dc l'armistice un délai de 25 jours,
»k>ïs. vjvv» la P«4l<*»gws ¦pwsfcW-it %& fcftuw*
seulement. L'accoM a pu se faire en ce qui
com>erne lee questions territoriales. L'an-
cienne frontière galicienne subsiste. Par
contre, ]a Lituanie, se trouverait séparée de
la Bussie par un < • corridor ».

Lcs Polonais ont atteint complètement ,
tlans-les négociations, le but qu'ils poursui-
vaient. La possibilité qui existe dès mainte-"
nant d'une alliance entre la Pologne et -lt»
Etats de la Baltique a pour conséquence
d'isoler définitivement la Bussie des soviotà
de 'J32ijrppo oççiilentalf

. i
Nouvelle victoire de Wrangel -

, Constaniinople , C ociobre.
Suivant un communiqué officiel de l'état-

major du général Wrangel , les troupos du
gouvernement du sud de la Bussie ont occupé
Mariloupol en faisant plus de 10,000 prison-
niers et capturant un .énorme butin. - :: * «

TJn rapport sur le bolchévisme
' 'Rome, 6 octob 're,

M&TI B- après midi, an cous, de la léynion
du groupe parlementaire socialiste italien,
qui réunissait 55 députés , membres de la
direction du parti et représentants de la
fédération générale . du travail, M. Passigli a
fait un rapport qui a été approuvé.

M. Serrati, directeur de VAvanti, a relevé
l'indifférence des masses russes pour lé nou-
veau régime et s'est demandé si les bolehé-
vistes seront capables d'aller plus avant dane
la . voie qu 'ils se sont tracée et de conduire
le pays à'.dea améliorations., M. Serrati a
ajouté que la révolution russe n'est pijs ache-
vée, Lénine ayant déclaré lui-même qu'il
'faudra encore au minimum une cinquantaine
d'années. L'orateur dit également . qiie plu-
sieurs divines d'années soront nôtessairet-
pour organiser la production, les transporte
et la . répartition des produits en Bussie.

\ Grève générale en Portugal
"" " '" - ' 'Madrid, 7 octobre.

Les* nouvelle- reçues de-la frontière portu-
gaise disent que les' rares voyageurs qui ont
réussi à passer à Badajoz {à, la frontière do
l'Espagne' et du Portugal) annoncent que la
gréye générale, a , été décJanchêe dans tout le
pays.. Le personnel des postes, les inscrits mari-
times, les cheminots, les dockers et les boulan-
gers ont cessé lo travail. Dans quelques rares
endroits , lea cheminots sont restés à leur poste
Les typographes n'auraient pas encoro cessé le
travail. Les voyageurs assurent, que lç gouver-
nement portugais est convaincu que co mouve-
ment, est nettement révolutionnaire.

D'ail tro, .part, on télégraplîio do Vigo que le
bruit circulait avec persistance que ' là grève
générale avait 'été déclanthèe ù Lisbonne, Porto,
et dans toutes les villes importantes du Portu-
gal, làlégation-portugaise à Madriâ.est sans
nouvelles officielles de Lisbonne.

'Anglais prisonniers des bolehévistes
' . *¦'! -''Làndres , 6 octobre.

ib8'!Bail;/ Maii) -annonça que le« gouverne-
ment britannique a envoyé, samedi, à. Mos-
cou, uno nota rédigée en ' termes sévères ot
qui équivaut ' à un ultimatum: Le •gouverne-
ment de Moscou a huit jours pour répondre
au sujet de la mise en liberté des prisonniers
britanniques à Bakou et ailleurs, ainsi que
du rapatriement «ks prisonniers britanniques
actuellement en Bussie.. Cette note exige des
assurances cn ce qui concerne la propagande

autibritannique , qui doit cesser dès réception
de ce message.

_ ' . Retour de Russie
Paris, 5 ociobre.

Les Français qui 'viennent d'être rapatriés do
Russie sont unanimes à confirmer ce que nous
savons déjà ip3r les dépêches sur la triste
situation dans laquelle «les Soviets ont plongé
la Bussie. . . ¦.; , . . ...

A Moscou particulièren>ent règne une misère
indescriptible.

Parmi les rapatriés se trouve l'abbô Vidal,
curé do Ja «paroisse Sai-nt-Léuis des Français à
Moscou. Co prêtre fut un dos plus ardents
défenseurs de ses compatriotes pendant la
période.de. fa terreur.rouge.

<• J'emporte de Bussie, a-t-il dit , une horrible
visiou. «Le régime des .Soviets a institué là-bas le
régime do la misère et de la honte. Cette situa-
tion cet arrivée à un point tel qu'elle ne peut
plus longtemps durer. Déjà la masse paysanne
s'agite. Ruinés par l'arrêt des transports , l'ab-
sence de toute organisation économique, les
paysans attendent Ja famine prochaine qui leur
permettra de faire une graude levée des masses
coutre le hoklwvi.nie détaillant, car l'hiver sera
pour les Russes des plus meurtriers. La morta-
lité y atteindra (M) % do la population , par
suite des privations , du manque d hygiène et
d'un état de misère général qui ne peut pas
être dépassé. -:¦ ¦

Un autre rapatrié a confirmé ces renseigne-
ments et a.ajouté : «* .N'ous nous trouvions i
Moscou dans une situation difficile, mais quelle
surprise en arrivant à Petrograd ! Vu dessert,
un oimel-tjrc. La population fuit la ville en
prévision de l'hiver, On sait que 3a. villo est
saus- lainage, quo les maisons n'ont guère de
vitrais, que-le chaiboaest inconnu ct que tout
le. bois disponible a été brûlé l'hiver passé.
Seules les campagnes, grâce à la proximité des
forêts,-pourront peut-être se chauffer. «*>

An iwJe .Snd _
L'expédition antarctique anglaise, qui vient

de quitter Londres à destination ,de la Nou-
velle-Zélande, est dirigée par M. John Cope, un
èompagnon do Shackleton. Elle doit durer S
ans ct elle coûtera 3,750,000 francs. Cette
crpéàirian a pour bat ûe éfcternmiCT \e site
ct l'important* dès gisements de minerais
signalés dans l'Antarctique, afin d'en préparer
l'exploitation ; d'étudier les migrations des
baleines, afin de permettre l'établissement
de' pêcheurs dans ces régions ; de faire une
étude approfondie des conditions atmosphé-
riques, magnétiques des contrées antarctiques,
d'en étudier méthodiquement la flore et ln
faune. Elle a donc, à la fois, des buts com-
merciaux et scientifiques. En outre, ello
compte faire le tour du continent antarctique
et gagner le pôle Sud en avion.

L'expédition Cope possède un navire — le
Terra Nova — muni de tous les perfection-
nements connus. Elle restera en rapport avec
le monde civilisé au moyen de la télégraphie
sans fil, qui permettra aussi aux divers
groupes de l'expédition de communiquer
entre eux
i M. Cope espère atteindre le pôle Sud en
franchissant en arion la Barrière de glaces,
qui compte des sommités de plus de 3800
mètres. Avant le départ en avion, des déta-
chements iront le plus loin possible disposer
dea dépôts de Vivres, d'essence et des pièces
de rechange. L'avion, un appareil spéciale-
ment construit pour ces régions glaciales, est
muni de patins qui lui permettront de se
poser sur la glace et la neige ; il peut porter
plusieurs passagers, des instruments scienti-
fiques et do l'essence.

On- attend d'importants résultats scientifi-
ques de cette expédition minutieuse organisée
par M. Cope, qui a fait déjà deux voyages
dans l'Antarctique.

Nouvelles religieuses
Le nouveau Prieur de l'Abbaye de Saint-Manne. *
Lo vénérable Chapitre* de l'Abbaye de

Saint-Maurice a élu , mardi, le successeur . du
regretté Mgr Bourban à la haute dignité de
Prieur. Il a appelé à cette charge M. le cha-
noine Troillet, curé de Chœx, ancien curé de
Salvan. n '

Le nouveau Prieur à G5 ans. Il a derrière
lui mio longue carrière sacerdotale, marquée
des plus éminentes vertus. Tour à tonr ou
simultanément curé de paroisse, inspecteur
scolaire, professeur, il a rendu d'immenses
services partout où il a passé.

La destruction de l'église de Hicée
Ua télégramme dp Constantinople a an-

noncé, l'outre jour, Ja destruction • par les
nationalistes, turcs de la vieille église histo-
rique, de, Nicée. Isnik (-Nicçc) ee trouve au
sud d'Ismidt et à l'est , de Brousse. Cc n'était
plus, dans ces dernières apnées, qu'une bour-
gade do cinq cents . hahiùnte dont uae. cen-
taine de chrétiens. Nfoeç avait connu dans
l'antiquité une gloire particulière. Patrie de
Dion Cassius, et siège du( fameux concile do
325 et du second concile. ,dè. 787 où Lépn
risauriçn se déclara en faveur du culte dès
images, elle fut le siège, du patriarcat au
début du treizième siècle.

.L'église; qui * vient «d'être détruite n 'est
point celle de Sainte,-Sophie où ee tint lo
concile do 787, car celle-ci fut convertie en
mosquéo au temps dc. la ; conquête. Il s'agit
d'aine autre importante église qui date uu
neuvième siècle et dont 1» construction rappe-
lait . colle de la Sainte-Sophie de. Sidc-nique
Elle contenait de prérieuses mosaïques du
onzième sièclcct le tombeau du martyr.Ne»-
phytos. Sa, destruction est une iperte sensible
pour l'histoire dc l'art .byzantin.

NOUVELLES DIVERSES
La délégation égyptienne qui so reiul». Lon-

dres pour participer à la. discussion du projet
d'autonomio 'do l'Egypte est arrivée hier.imcr-
eredi , «à Marseille. .

— Les journaux de Londres annoncent que
le prix du pain va subir une assez forte aug-
mentation. - ,_. - ." i:

-j* Les employés de la Compagnie du gaz çt
de l'électricité cmt'.cessé le. travail au Caire et
à Alexandrie. .. ' , . '

-j - Le gouvernement yougo-slàvô aurait dé-
cide de choisir une villo de l'Italie septentrio-
nale comme lieu de Ja prochaine rencontre des
délégués yougo-slaves ct italiens.

AVIATION
On tordrai! en Allemagne, on avion géant

On annonce qu 'il- rient d'être construit en
Allemagne:.un aéroplane ;géai.t, entièrement
en aluminium, et destiné à transporter 18.
passagers. On espère ici pouvoir établir .avec
cet appareil le premier transatlantique régu-
lier.

Bien qu'il, ait une trentaine de. mètres
d'envergure , cet aéroplane ost hien phis léger
que bon nombre d'appareils plus petits. La
vitesse dont il est capable dépasse 200 kilo-
mètres à 'l'heure et il pourra tenir l'air , pen-
dant six.ou huit.heures sans atterrir. -

On doute qjje Ja .mission.,de contrôle inte-
ralliée autorise cet aéroplané. .,

; Rn cas de refus, les, inv«3nî urs et les cons-
tructeurs auraient l'intention «le vendre leur
brevet et J'apparcil à une maison américaine.

un hydro-avion p.r demi le'Mont-Blanc
Oenève, 6 octobre.

Hier, après midi, vers 3-ït. H , l'aviateur
Pillichody ost parti des Eaûi;*-Vives avec un
hydroavion de la Société "Aâ A-stra, ayant
à bord deux passagers. L'aviateur s'est di-
rigé du côté de Chamonix et vers 4 h. Yt,
il' a survolé le Mont-Blanc. L'appareil a
atteint une hauteur dp 5100 mètres. C'est la
premièro fois qu 'un hydroavion .suryole le
Mout-Blanc.

CARNET DE LA SCIENCE

liés microbe» et lei aatisep.iqnes
Le professeur Charles Ricbot, à Paris, vient

d'attirer l'attention "sur. des fait».extrêmement
curieux concarnant Beiiiploi. des antiseptiques
ct qui intéressent le public tout entier, car il
n'est personne qui n'ait à . enjployer fréquem-
ment pour laver des blessures'•pu désinfecter la
peau, ot quotidtennernént mémo pour la toilette,
les solutions antiseptiques. ] '- .

Or, le professeur rBichet décrit, des expérien-
ces d'où il résulte qua Jt-p microbes que l'on se
proposo de tléttuire s'taMUieut peu à peu à
l'antiseptique utilisé, et-qu'au bout dc peu dc
générations (on sait que les microbes se mul-
tiplient , avec unç gTande rapidité) les nouveaux
microbes sont rêfractaires à tel antiseptique.
L'illustre physiologiste a réussi ainsi à créer
des «races de microbes rêfractaires à tel ou tel
antiseptique. ' .

Une plaie dans laquelle végètent les strepto-
coques (qui sont partni les microbes les plus
fréquents do l'infection), si on l'arrose par
exemple avec une solution de phénol, sera le
premier jour antiseptiséc presque totalement,
«sans d'ailleurs qu'on puisse détruire absolument
tous les-microbes et leurs spores. Si on con-
tinue à la même dose,' on constate au bout
de quelque jours que la iplaie. cesse d'Être
6tériliséc ct que les streptocoques y pullulent
cotauu) si de rien n'était On ne peut d'ailleurs
songer à augmenter trop la dose, qui devien-
drait nocive pour les cellules de lVirganisme.

De ces faits et d'autres analogues, le pro-
fesseur Richct conclut qu'il faut changer sou-
vent i'antisoptiquo qu'on emploie , de façon à
no pas laisser aux générations microbiennes le
temps de s'y adapter.

€chos de parto ut
IE NCUVEL'HOTE DE L'_LY66E

On a écrit que le président Millerand se
passionnait pour le jeu de dominos. C'est une
passion récente. Ello lui «a été inoculée par le
maréchal Foch et par M. Philippe Berthelot,
qni sont des joueur, de dominos îoicenés.
Avant d'être au Quai d'Orsay, M. Millerand
aVait deux1 jeux de prédilection : les dames
et le jocquot.

Il est de première force aux dames ; il
s'esolnfie volontiers quand il a ravagé lc jeu
de son adversaire. M. Millerand n'est pas au
surplus l'homme imperturbablement sérieux
que d'aucuns'¦prétendent. Dans l'intimité, il
a le rire fréquent et communicàtif , ct tous
ceux qui l'ont abordé depuis qu'il est à l'Ely-
séo ont remarqué qn'il avait toujours . le
sourire. ¦ , ¦'•• ' . ,

Personne ne doute plus aujourd'hui qu'il
no soit satisfait d'être à i'Elysée,

*. LE BOICHËVISME ET LE CLOWN

- La terreur continue à régner à Moscou.
Dans un cirque de là viHe, un clown, «'adres-
sant au public, dit : c Pourquoi le bolché-
visme dure maintenant si longtemps ? Parce
qu 'il s'appuie sur des baïonnettes chinoises,
l'intelligence juive et l'immense bêtise du
peup le russe ». '. . ' _

\â.% acclamations de la /foule sahicTcnt
cette boutade, mais le clown fut rois aussitôt
en état d'arrestation.

MOT DE U FIN
.' • ; ' •: ¦— r—

Eeritcau à Fontenay, près Paris :
ON DKM_ **DE DBS MESni8IERS EN BOIS... * ;

Confédération
<*_ _--.;

Les prêts hypothécaires
Dix députés ont déposé, nu Grand Conseil

bernois, l'interpellation ' suivante : Lo gou-
vernement est-il prêt à assurer l'aide et les
moyps nw-essaires à la Caisse . hypothécaire
du canton do Berne pour peranettre à celle-ci
d'être en mesure-«de «rqmpiir - son rôle de
Imnquc de prêts hypothécaires, particulière-
ment en ces moments do crise économique et
financière ?¦. ¦ . .. -, L ..
¦ On sait que, dans toute-la Suisse, les ban-

que* hypothécaires manquent de fonds pour
satisfaire • aux besoins dqs emprunteurs ou
n'en peuvent trouver -qu 'i. '«les taux do plus
en plus élevés.

Au Grand Conseil tessinois
.Le Grand Conseil têassinois, dans 6a séance

de mardi , n définitivement adopté le projel
de loi fiscale, et a voté, sous réserve de rati-
fication par<, le Conseil fédéral, un projet
d'exportation de force motrice en Italie, pat
l'usine comn*«\iîi«.le vlectriqu. dc Lugano c!
par la Société. Motor.

la session est close. "-¦' ' -

La foire suisse d'échantillons à BSIe
La part du capital de la Société coopérative

ù fournir- par*; lés^ intéressés, •oîtBt.à.dirc
500,000 francs, étant entièrement souscrite, h-
Conseil d'Etat de . Bâle-Ville . a fixé.: le 13*
octobre comme date d'entrée eu vigueur de Ja
décision du Grand Conseil, du 2C février 1S20,
concernant la . nouvelle organisation dc la Foire
suiss» <i'v»\\w_t-l<ivà. *.* > • - .

L'assemblée générale constitutive . de ; la
Société coopérative de la Foire suise d'échan-
tillons dè Bâle a eu lieu le 5 octobre. Un peu
plus dc cent personnes, représentant 178 coo-
pérateurs et 713 parts sociales, y assistaient.
Les statuts de la Société ont été adoptés pres-
que sans modification. Il a été procédé en-
suite aux nominations des membres du cou-
seil d'administration, du Comité et de l'organe
dç contrôle. . . .

;Le canton de Fribourg est représenté, ou
sein du Conseil d'administration , par M. Mul*
ler-Chiffelle, qui était président du comité
cantonal fribourgeois pour la foire de Bille.

• Lo gonvernement bâlois s'intéresse à la
Société par une souscription de deux cents
parts sociales à 500 f r. et par l'apport do l'in-
ventaire actuel de la foire, évalué à 350,000 fr.

La Sociélé a pour but essentiel de tenir, au
moins une fois par annéo, à Bâle, une foiro
d'échantillons ; dans co but, elle s'engage à
construire un hâtiment permanent devisé à
une douzaine de millions de franos.

Nouvelles f inanc iè res
La Banane pour les eatre.rise* 6Iectricioes , ¦

L'assemblée des créanciers de cette entre-
prise (Elektrobanf c) fest convoquée pour le
10 novembre, il Zurich,; à la Tonhalle, pour, ce
prononcer | sur les propositions du conseil
d'administration touchant la conversion des
emprunts de la société ,cn actions privilégiées.
L'opération porterait sur une somme d'envi-
ron 90 millions en obligations et V°ns ^c
caisse qni seraient échangés contre des actions.

On sait , que, il y a quelques jours, l'assem-
blée des actionnaires a fait le sacrifice d'une
somane 'de 57 millions, en consentant ù ce que
los actions de. 1000 francs fussent réduites â
250 francs.

L'Elektrqbank",. entreprise essentiellement
allemandê  est uno victime.de la guerre, qui
lui . a causé, comme :o,ous. l'avons déjà dit , une
perte .de 150 millions.

La vie économique
Les seco.urs enJaYCur .des cLCmeurs rétaWie

Tu la situation favorable du marché du
travail au. printemps dç, 1920, Je Conseil fé-
déral avait suspendu, le 18 mai, pour une sé-
rie de. «métiers, -tes secours institués par l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919,
sur l'assistance des chômeurs. Malheureuse-
ment, une crise s'est de nouveau produite ces
derniers temps. D'autre: part, la situation ' a
été aggravée inopinément par le licenciement
de 2,000 hc.B_vacs.de la troupe i . surveillance,
et: certainesr administrations de la Confédéra-
tion ct des cantons continuent à licencier le
personne}, devepu superflu- .

Cette aggravation de la situation a engagé
aussi bien des autorités cantonalos et commu-
nales., qu,e des associations patronales et . ou-
vrières à proposemu Département fédéral de
iréconomîe publique de fairo révoquer l'arrêté
.'du Conseil lédéral du 18 mai 1920 ou tout au
-moins d'accorder derechef l'assistance pour 1°»
mébiors âUeinis par le chômago. F.n consb-
qttence, le Déportemept , en vertu do la . coni-
péttinco que lui donnait l'arrêté du 18 mal
192fl , restreiint les effets dc cet; arrêté au per-
sonnel masculin do l'industrie du bâtiment,
der l'industrie , de "la pierre, de' la céramique,
deTindustric du bois, de l'industrie dn verre

/et de l'agriculture.' Ainsi, l'assistance sera de
nouveau accordée aux chômeurs de tous les
autres métiors," eavoir : l'industrie métallur-
gique, celle du Vctoment , l'industrie textile,
raliraentntidn , l'industrie graphique, l'indus- '
tris des hôtels, ïestautauts «t «afés,, et le jas-
dmage. : ¦ ..'.

.Jku. ce qui. couçcine 1$ personnel iémiiùa»
les. secours seront accordés aux chômeuses de
l'iijd .ustric de la broderie ct des, hranches au- ,
xiliaires, à celles de la rubannerie de soie et '
jlés .branches auxiliaires, aux chômeuses do

l'industrie horlogère 
^
et 

^
de l'induatrio du

peigne.
La décisioli ' dn Déparièment fédéral de

l'économie ppbliquo entrera en vigueur le
11 octobre 1920.

le charbon
L'iniportationdo charbon en septembre s'éta-

blit ainsi : fle Ta Sarre '20,1,05 tonnes, de la
Kliur 17,754 ; du ' district rhénan (briquettes
Union) .' * 13,810-* -j do Bslgique 2670 ; do
France 2413 ; d'Aiigleterri* G«,254 ; '-'Amérique
100,.VJ2 ; au , total , " _33,80-i; ' tonnes, contre
li>3;o00 tonnes en septembre 1919.

EN VALAIS
On connaît* -les dégâts- causés par les

récentes inondations dans le inassif . du Sun- ,,
pion. On jugera de l'intensité des pluies en
apprenant , que, en deux jonrs seulement, il
est tombé à Pllospice du Simplon 24 centi-
mètres de pluie, soit 240 litres par mètre
carré. C'est la .moitié d9 ce ' qui tombe en
une annéo .dans certaines régions du 'Valais.

* # «
Dimanche, le Bhône a rompu une digue

provisoire que les soldatts dn génie avaient
édifiée près de Brigcrhad. Au même-endroit ,
on a .découvert, dans lo limon,du . fleuve, le
corps d'une femme dont l'Identité n'est paa
établie, mài$' qui' semble avoir été une vic-
timç des dernières inondations. . , ( 

* *. *
L'actjon de secours çu fa-yajur des familles

éprouvées par la récente crue est en plcino
organisaitioi). Le comité do la . Volkspartéi . du
Haut-Valais a décidé de demander au gouver-
nement l'autorisation de faire uno souscriji-
tipn. Déjà on travaille à réunir , des objets
en nature ; une commission de trois membres
est désignée pour ¦centraliser l'organisation
dans le Haut-Valais.

* * * |
On télégraphio do Sembranch'er quo la cir-

culation est rétablie provisoirement, pour les
chars, sur les routes du Grand-Saint-Bernard
et de , Bagnes, dès aujourd'hui, jeudi, 7 octobre.

*¦» * . .
•Dans, la même séant» où, il s'est occupé de

venir en aide aux victimes des inondations,
le comité du parti conservateur populaire
haut-val.iisan a pris position au sujet de la
votation fédérale du 31 octobre concernant
la durée du travail dans les entreprises de
tran«*port. Bar , cinq voix contre trois, lc
comité s'est prononcé pour laisser aux élec-
teurs la liberté du vote.

-, "I . l' abbé Logea.
Lundi soir est mort, à Saxon, le curé de

c<ftl,c importante paroisse- , valaisanne, M.
• *'%%é Logean. M. Joseph Logean allait entrer
dftns sa soixante-dixième année. Il était ori-
ginaire d'Hérémence et avait "débuté dans 'o
ministèro .omihe vicaire, dé Fully et comme
curé de Granges, posté qu 'il avait quitté* bien-

ilôt "pour aller prendre la direction «sp irituelle
Ide la paroisse dç Saxon. Dans cc champ, dif-
i ficilb du Père de famille, M. l'abbé Légean
rs fit merveille. Son taot, sa finesse, son ïèle et
issa bonté teansformèrent peu à pou cette pa-
?rois3e, où les œuvres pies sont aujourd'hui
nombreuses et prospères. La recoiMiaiesance
de. ses qnailles est acquise au pasteur dévoué
qui , durant trente années, a travaillé sans re-
lâç%, par la parole et par l'exemple, au bon-
hour de son troupeau.

lie fabricant de ebrooomèlrea Nardin
M. Nardin, lc fabricant dc chronomètres

neuchâtelois,. vient do mourir, à Chexbres,
où,il était en séjour. M. Naralin a donné un
essor considérable à l'horlogçrie de précision
et spécifllem,ent à la chronométrie de marine.

FAITSJWVERS
-ï".» lil ; ¦ ÉTHAI. QEI. " * '•'

Avlateon tuéa
Dans son voyage dc retour, un hydravion

de la ligno Bayonne-Bilbao a capoté au-dessus
de l'Adour (Basses-Pyrénées). Deux passagers
ont été "noyés. Lc pilote a eu les deux jambes
brisées. : - _, .  '* »..- .' . . ,

Traies «*olnnl» tuéie par aa obo»
Trois enfants jouaient avec un obus S

Ouesnain-- (Belgique), • lorsquo . celui-ci fit
explosion. Les trois entants ont été tuéa.

suis** . ; . _: ',{_
¦Dne «K-COII ver te  dei boMbea ¦ Vcrioli
M. Stœmpfli, procureur, du parquet fédéral ,

est arrivé .à Genève pppr s'occuper d'une
affaire , connexe au procès des bombes de
Zurich. On a découvert dans le lac, en face
de Versoix, des caisses qui contenaient des
bombes fabriquées par M. Cretaz, l'artificier
qui se suicida après la découverte de ses rap-
ports avec les. anarchistes.-

Voici ce qu'on sait à ee sujet. ï
. Z* propriétaire actuel de la fabrique de

feux d'artifices de Plan-les-Ouates a fait im-
merger dans le lac, il y a quelques mois, en
face de Versoix, à là suite d'un grave, accident
dans lequel un ouvrier perdit la vie, uue caisse
contenant des bombes fabriquées par M. Cre-
taz. Les homhes étaient d'une très grande
puissance

Chiite mortelle* «t' n.. T.eUUrd
On a trouvé dans une gravière, entre Brugg

et Madretsch (Seeland) , 1e cadavre d'un vieil
lard. Le malheureux a fait une chute pen-
dflnt- la nuit et a succombé Biir le coup.

1," eala.ler lnlltt«le
1/3 caissier Staudemnann, de Kreuzlingen, qui

s'est rendu coupable . do détournements pour
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Un grand pénitent
LE RÉVÉREND PÈRE JEAN. DU SACRÉ-CŒUR

(Xouii-Marle d'Arb.tunont)
(1813-1882)

Le E. P. Jean du Sacré-Cœur avait été dans
lo monde Louis-Mario Maulbon d'Arbaumont.
Il-était  né à Dijon, On 1813. Après une pre-
mière , communion très fervente dans laquelle
il; avait désiré d'aimer Diou a plein cœur ;
aprôs avoir eu, dans son action de grâces, un
désir subit- de parvenir, un jour, au sacerdoce,
il .n'Avait plus levé les yeux vers le ciel ct
avait cessé «bientôt toute pratique religieuse.
Sa mère était unc sainte âme, mais son père
n'avait quo du respect pour unc religion qu'il
n'avait pas le courage do pratiquer..

Louis«Marie avait tout ce qu 'il fallait pour
briller dans lo monde. Sorti dans un très bon
rang do l'Ecole polytechnique, il avait choisi
les Ponts et Chaussées. B était un ingénieur de
grand avenir, do superbo prestance, de maniè-
res distinguées, d'habitudes railiaêe».

II . eent l'appel de Dieu
^ 

et à vingt-six ans,
no s'étant pas confessé depuis sa première
communion, ,il écrit à sa mère : « J'ai unc
envié irrésistible d'«3tre prêtre ! >

Dieu voulait cette ame énergique .pour son
service, pour sa cause, ct le jeune, homme voit
que ce n'est *quo dans la religion , daas sa pra-
tique, qu'il trouvera 5a lumière ct la paix dont
son âme a besoin. B lit des livres dc spiri-
tualité ; il porte des objets de piété. 11 se roule
même, un jour , dans des orties , et il semble-
rait que Dieu ait attendu cet acto de morti-
fication pour lui donner le courage de faii*e, à
un prêtre, l'aveu dc ses fautes. La communion
qu'il fait ensuite, la seconde de sa vie, lo rem-
plit do joio. La pensée du sacerdoce ne lo
quitte plus, ct chose aussi admirable qu'étrange,
c'est son père , qui ne pratique pas, qui lui
conseille d'entrer au . séminaire, car, aimant
son fils, il no veut que son bonheur.

Quatro mois après sa conversion, Louis
d'Arbaumont entre à Sairit-Siilpice, où il fait
l'édification de tous ses confrères par lo sérieux
et l'ardeur de sa piété. 11 prend d'énergiques
et viriles résolutions auxquelles il restera tou-
jours fidèle, et quand, en 1841, il monte à
l'autel pour la première fois, il se promet bien
de ne plus vivro que d'amour de Dieu.

«Son désir est d'avoir un ministère caclié
obscur, fécond ; aussi est-ce pour lui unc
grande peine d'ôtre nommé , secrétaire parti-
culier de'l'évêque do Dijon, qui l'aime comme
un frère.

Il souffre tellement de n'être pas en contact
avec les âmes, de ne pas pouvoir leur distri-
buer la parole de Dieu, de ' no pas administrer
dc sacrements, que SIgr. Bivct le nomme aunîê.
nier d'un hospice : situation difficile, car,
bien «lue la maison fût desservie par des reli-
gieuses," la ' direction était voltairieniic. PSQi
sauver catte cottKïtgatwn, ft s'oîfre «n vktiow
à Notre-Seigneur.

En 1848, nouvelle offrande a Dieu , lorsqu 'il
voit le débordement des passion8 populaires.
Sa charité l'a mis en rapport avec la supérieure
et fondatrice dés religieuses . Victimes du Sacré-
Ctaur de Marseille, qui lui dçmaudentde deve-
nir leur aumônier. li refuse, car il veut entrei
chez les Capucins, dont la vie austère répond
à ses désirs ; mais en sc rendant à leur noviciat
d'Aix, il s'arrête " pour passer quinze jours à
Marseille, afin d'aider, avec son grand espril
surnaturel , à la réd.action des constitutions de
ces nouvelles religieuses.

Lorsque, quelque temps plus tard, il ec reni!
U Aix, il n'y reste qu'un jour , car il lui est toul
à coup évident que li n'est pas sa voie.

Il l'a trouvée dans la vocation .de victime
et il revient auprès des religieuses dont i]
6era le, Peré, car il consacrera lé meilleur de ia
science des âmes il rédiger leurs constitutions ,
leur contumier. En étudiant de plus près leui
vocation si admirable, il comprend quel trésoi
6erait pour l'Eglise une congrégation dé prêtres
animés du mémo esprit , qui seraient aussi des
victimes, et dont la vie d'austérité préparerait
au ministère une merveilleuse fécondité. U sera
lo fondateur dc '. cette congrégation , dont il
prend soûl l'habit, le 18 novembre 1850. Choso
étrange ; il eut jusqu'à, six compagnons, mais
tous moururent avaut lui, ct ayant commencé
seul sa congrégation, il en restera le seul sur-
vivant ; elle disparaîtra avec lui, cn attendant
qu'il plaise à Dieu de lui Susciter des imi-
tateurs.

Le 13 novembre, Louis-Mario d'Arbaumont
s'est consacré à < une vio pauvre, abjecte,
souffrante,' pénitente et austère, intétieutemeut
ct extérieurement solitaire, silencieuse, recueil-
lie et laborieuse », en « n'exceptant aucun
genre de travaux, de sacrifices, de douleur,
de pauvreté, d'humiliation, db croix, jusqu'il la
mort î et aux supplices ». ' Lés trente-deux an-
nées .qui lui restent à vivre seront *U minu-
tieuse-- réalisation de co : programme.

On Ta nommé, et aveo raison, « nn des plua
grands pénitents du siècle >. ir avait com-
mencé ses mortifications au Séminaire , et il
né fit ' que les augmenter jusqu 'en 1852. La
description de ce que l'on en connaît est ef-
frayante; mais aussi quelle abondante moisson
d'a'mes dans son ministère, dans ces missions,
dans-ces Tetraitos ecclésiastiques qu'il iptôchora
6ans interruption pendant quinze ans l B
donne jusqu'à trois cents sormon.s par ah"; il
confesse vingt heures dc suite, et avec cela,
il a un asthme et uno hypertrop hie du cœur
qui lui rendent toute parole douloureuse.

Les pauvres gens dc son faubourg l'appe-
laient leur paratonnerre ; ils avaient raison,
car sa. vie d'incroyables souffrances volon-
taires appelait les miséricordes de Dieu sur les;
pécheurs. , , • .

Chaque j6ur, il sc donnait quatre discipline!',
dont deux d'une demi-heure chacune. Deux

fois par semaine, après s'Être flagellé, il recou*
-vrait lès plaies qui cn résultaient do sel el
de vinaigre & discrétion. Le clllcc, le» haires,
ies ceintures dc fer dont il faisait' un constant
usage étaient..armés de longues pointes de
fer bien acérées.
• A l'hypertrophie du cceur, à l'asthme vienl
bientôt s'ajouter une terrible anémie qui le
fait s'assoupir débout ct partout. . Jamais, com-
me religieux, il n 'a dormi dans un lit , à cause
de «es étouffomenta, et, depuis 1850, il ne prend
Son- repty ;qu!à genoux -pu assis sur une corde.
Lcs vingt 'dernièrts années «lo sa vie sont uh«J
souffrance continuelle qu 'il . enduro sans un
mot de plainte- et ses douleurs physiques no
sont que le pâle reflet de tout ec qu 'il ' ressent
en son âme'de ..tortures et d'angoisses. Ce dut
Être : pour lui une,«peine immense de rester
seul dans sa vocation de prêtre-victime à un
moment où il voyait que le besoin d'âmes
généreuses et souffrantes était plus grand que
jamais. En 1800, il eut la consolation d'ap-
prendre que son père, pour -qui il avait tant
souffert, tant prié, était mort en chrétien.

Louis-Marie d'Arbaumont n'a plus do pa-
rents ; ses directeurs meurent successivement,
et il répète : * Notre place est au ciel ; ne
fixons donc pas notre demeure sut la terre,
mais regardons cette vie comme une hôtellerie
où nous n 'avons que quelques heures à passer. »

Le' 15 décembre 1882, il quitta cette hôtel-
lerie pour les parvis éternels; ea mémoire
est restée à _ Marseill|._ en vénération ct en
bénédiction. ^ .' .

Comtesse ele Loppinot.

Publications noiiyellfis
Paul Gcntizon. L 'Allemagne en république. Va

volume in-16, «prix : ô fr. «Pavot rt C"*, 106,
Lausanne oi boulevard Sainl-Geimiaki, Parcs.
Si loti 'connaît assez bien le déroulement de

ira révoU»I«ion -Jlemoiïde, on tal gén*irakm*_nt
mal informé sur la nature, la forme rt l'esprit
des tK»-V-at!ll«ïs institutions rùpubScaines, ainsi
que des véritabtes «_ii*«**_s1pnct*s xtans tesqucUes
elles sont nées. Sua- ce sujtal,. .la presse et ies
Ikvces aUtarantla ool pu putiita- tout ce qu'Us
otvl *voulu, n»ais gt^uiakanent) feurs exiposés ont
toujours «Se tronqués, arrangés 'pour les besoins
dc ta cause ou «Jcfigurés par J'esprit de «parti.
«Le Kvxc curieux de iM. l'aul Gentizon comporte
«lans ce «Sens «une étude vraiment Tt-vélalritx.
C'est un ttanoignage .«l'obsmu-t-on directe prise
na centre t-néUne de Ca ptrfHitrue oCCeimantlc, à
Munich, Weimar ou Bisun, au cours dts setaai-
jie s fiévreuses et sanglan-tts «Se cc grand mou-
•veincnl qui transforma l'Allemagne en rfliai-
blîque. M. P- (ientoon a été témoin tle l'assas-
sioat de Kurt Esncr ; il a assisflé aux pra*nier«?s
séances de «TAsscml—ée Jiationale, à Weànar,
au* «xmrs «desquelles tes premiers artides cons-
titutionnels ort été discutés ; il se trouvait A
Berlin ions de ila remise à l'Allemagne du traité
tte paix tic V'crsaSïcs ; il était à Weiimar le seul
rc'ptrésciï'ian'j de la presse française lorsque
l'AsseuiKée nationale, après dame -âfxoaiii-es .«Aï
discussions tragiques, aussi orageuses tfu 'inu-
VsVs. signa î*a pais,, lt a "iA& ainsi Je SOïS t&woin
tles demitîrs soubresauts «âe l'Aïomajgne impé-
riale.

lAIjouto*)-» que l'Allemagne cit République
abonde -non seulement eu exposés de faits con-
siiléralîes, en observations profondes «pti expï-
«jueni «la. situation «trïuaïUe, mais aus» eiv menus
détails, en fcrai.fs «le inœws, en <inec*dot«sî, en
choses vues, cn portraits. Ecrit nu, hasard des
villes, soua le coup ilimpressiions fraîches et
spontanées, t» «Evre forune ie pîus important et
Ee plus précieux doémncnt puMié jusqu'à ex
jour sur ta Révolution et la République alle-
mande.

Bibliothèque l'Ion. Lc volume in-16, prix, 3 fr.,
lurodié.
(Avec .'Echéance, i>ai* Paul Bourget, de l'Aca*

tléniie française, où se retrouve l'ort puissant
ot sobre de d'illustre Tomancter, la Librair.c
IVaon nous offre, ex moisira, le premier volume
du bel ouvrage «Je (Louis «Madtàin, Le chemin
elc la vicloirè. Si le «pr-anicr nonnnè est assuré
d'une large «Uffuscoa, MOUS sourames certains «jus
le seront! Urouvera sa place dana toiKcs les
bïbldothequcs familiales, car c'iexl un document
piécis et étoquent, un imvnen'to véridique des
étapes tic ia gu<rrc si «récente, lîompant avec
la 'irntliatfon,'d'ailleurs vraonient inljuistc, des mé-
mtwvalistes de ces «Jernières années, remuaient
hisatirier. n'a pas cru devoir se borner à parler
de l'œuvre ac-complie par les solda*", et par leurs
ch«efs. Sans «cesse, il a appuyé l'héroïsme de ceux-
ci sur l'énergiv inlassable . e\syai fit preuve la
grande foule. À ce titre. Le. Chemin de la vic-
toire sera très remarqué.

SoinrusJxG des Revue.

Lc numéro do septembre de Ja Revue de
Qelièv'e contienit un article de «M. Charles-S.
Macfarland, éur lo Peuple; américain et sa res-
ponsabilité ' internatiortaie. Dans lo môme nu-
méro, so trouvent la fin du «récit du généiat
von Kluck, sur la bataillo de la Marne, îa suite
do l'ouvrage do M. Albert Thibaudet : Ja Ciwi-
ptlejnc avcc Thucydide; enfin• une étude, hau-
tement instwictlve.ot pleine d'inttjre sasants do-
cuments, do SI. Kicolas Gay sur la Pologne et
la déseigràgation de FEmpire russe.

Aux Chroniques nationales, so trouvent des
pages de C Ferrero sur l 'Italie et la drame de
la paix, un article sur lo caractère tchèque et
les tSvénemohte • actuels «n Tchéco-Sloviaquie,
par SI. Prokop Ifaskovcc; et ua autre, de JL
N; Jorga, sur la Roumanie, eea conflits poli-
tiques et la situation 'de! ses paysans.

La Chronique internationale contient les im-
pressions de M. Camillo Huysmans sur lo. Con-
grès de la Deuxième Internationale à Genève,
les problèmes qu 'il a soulevés et sa ligne de
conduite; un antick* de M. Adolf Keller, do
Zurich , sur là "Fédération ercumé-nique des
Eg lises, enfin un tableau du mouvement inter-
national par M. Etienne Clouzot.

Lii: LIBERTE — Jeudi 7 ootobre 19

Monsieur Alxandre Amey et sea enfants :
Alice, postulante au l'etit-̂ tome, Cécile, Marie-
Lquisa» est Al£rc*3 ; Mme et SJ. Risse, ï yverdon ;
M. Philippe Amey à Pàjeriio ; M. l'àûl Bœris-
wyl ; SDne Fanny C-criswyl et ses enfants, i
Genève ; M. et Mine Félicien Ba-riswyl, à Bris-
sago (Tesrffl) ;' Mlle I^ouise Basriswyl, à Kew-
«York ; 3111e Mkrle Foffet ; les familles Amey,
à Gbi'genHint ct-Guin J'Spiclmann à Fribourg.
ainsi quêlee' fàin-lc*' parentes et -Jl'iêcs, ont la
douleur dô f*iir&''part ft leurs amis et connais-
eances de la perte crurtlè qu'ils viinuient de
fairo en la personne do

Madame Joséphine AMEY
ri : née Vof fe t

leur très chère épouse, mère, belle-mère, belle-
fille, seiiut, belle-ïOïur, tante et par«!ut«, décédée
à l'âge do 49 ans, munio des «secours de la
«religion «ît après une longue .maladie, chrétien-
nement supporté*.
' L'office d'enterrement aura lieu â l'Eglise
du Collège, samedi 0 octobre, à 8 h. %.
, Départ.du domicile mortuaire, 9, rue. du
Temple,' :i fl % U.

Cet av'îs tient îieu de lettre de faire part.

A VENDRE
3 vase» do 11 à 1200 litres
3 ovale*s de 3.4 500 litret

- divers tonneaux de 2 à 300 litrea
1 foste dé 1Ï0O litres
1 lot bombônncs

Le tout à 'l'état neuf et bien aviné. 8779
S'adrosser à M. Jules Chollet-Martin, à Palé-

2ieux-Vill«ge.

Pommes de table et à cidre
Samedi prochain, le 9 odobre, à la gare ds

Fribourg et lundi .le 11 ociobre à Schmitten,
la matiu on achètera au plus haut prix du jour,
pommes de table et ô cidre eînsi qno des pommes
a conserver, bien triée». 8784

Achat assuré 6t payement comptant.
S D H H E U W -Y & /-EBISCHER.

Clii-cMe Pli POFFET
A partir du 8 ociobre

Arrivage régulier de

Volaille de Bresse - Pigeons, etc
Dès l'ouyejture de , la chasse

Chevreuils, Chamois, etc.
SFÉCIALIt-8 0E PATÉB FROIDS

Mlm uUip ie vÊm
Samedi 9 octobre, dès 9 h. da matin

BKTREPÔTS, rne lHare.Ho, 11
Lits, canapés, lavaboSabuffets , tables, potaigera,

fourneaux, p lusieurs voitures et traineaux, ma-
tériel de voiturier. ' * 8787

Par ordre : B. t_, i \ G.

Macuînes à coudre
Marque „ \SINBER-ÂDRIA"

Modèle A-, canetle rotative , bobine centrale 4
pied , luxe, faisant tous travaux Fr; mr,.—

Modèle B., canette droite, à pied, courant, p.ix
exceptionnel Fr. 182.—
Photos & disposition. Vente en gros et détail.

Rabais pour revendeurs. Franco gare Montreux.
P. Wertïidiner , rue it la tare, 2, ï l t inlrcBx.

Auberge à vendre
rpour «cause de départ, l'unique aubergo d'un
excellent village. Vente 10,000 litres da vin
environ par année, lion bAtiment, cave, jardin ,
terrasse, porcherie. Excellente affaire. Condi-
tions favorables. F.ntrée à volonté. Prix- :
82,000 fr. 8708

S'adresser sous P11104F à Publicitas S.'A^Fribourg.- }' " ;.
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On deinandê
pour tost de suite, oa date
i com nir, noe

bonne fille
à tout faire, lion* gage*.

S«dre»er : H«5tel «fe
la Cr o l x - B l a u  clic ,
Bomont, -.Va *

TB1G0TEDSBS
expirlineotét*.

Oa denunds per*onces
très aa courant de leur mé-
tier pour travailler â l'ate-
lier, à l_._-_._e. 87.3

Adroseer  ottet* notay - i '¦ -r h k Pablleltas
H. aâ.. Iiauuar.

On di m.n.«* ane
lobnste fille

propre, poar aiitr au mé-
nage et servir aa «af*. Vit»
de lamille. 871g

Eirire aoos N 5591 L i
Pablleltau H. te-, Caa-
"anaB.

Pttit ir.ér.« _ • - deman tte,
pour toat de suite,

-li:r- .' il VKIaE
capable, sachant an pea ls
Iraoç.i;, pour entretien do
ménage et cabine. Bonnes
références exigées, boa»
gaie». 1S17X 8747

K_*ire_Hn«CIR..BD,
3*, CA, Liowd, Serpette,«i .  :-. ( - s r .

APPfflïI
Oa dtraaatle an jeane

earçoo, robuste ei bonnet*,
ctmnneappr-nafco-iîanger.
pâtlstier. 87»t

S-4na-V : Bonlan-
*erl#> PEBRtT. nae du
Grenier, It , la* Cliaux-
•Je-rotiS.. .

JEUSE FILLE
-nuaj-l»aoc»i»e

est damandée
* la laitBrie de Coimin-
bteiif , po» aider sa mé-
nage et s'occuper un pea
dt 'dcnx csltota de 3 cl
4 ans. — Entrée la.premier
novembre. So {ê-sestu.

V0Y1GBDR
de commerce

demande encore <jael«|ue*
reprtsentirtioas. 8718

Adresser oflrei «ons ehif-
f r •» i 15, pacte r e* t a r. t e,
nacaeas.

Il ILI
¦U bonne maison, avant ses
csrtiticat» de maturité pour
l'inatraction élémen taire da
violon et da piano, de-
mande plaee comme
gouvernante.

S'adresser, par écrit, à
B"* ouy Mivj:, chez
¦¦• t i r a n t , Hleltea-
baeh, WU (ct. 8l.-S._l).

W ië\hm
prof, de musique

A BERNE
a repris, & Friboarg. att

cours île piano
et Yioloacelle

Rue Uu Temple, 15,
II*» était. •

Â vendre
lauts d'emploi

ane voitare , an char &
marché, tm char i pont.

S'adresser . JOaûgoud,
Vitncttai. - 8760 .

OH 'DEMANDI
dans faruille française, unemm FILLE
de la rio.:f«e allemande,
pour lea travaux d'an petit
ménage et tondre.

8e présenter : i, VI-
guetta»,J*"*? «étage.

Jeune fflle
ajant termint. se» elaasea
secondaire» et itaat macie
d'an d-'p'ôme, concaissanl
la atéoognphie 11 la dtetr-
lcgxapbie, _ DElIUUi:
P1.ACK iirs UB bureau.

Adretseï '- «' ¦'-*-.' «- '«i * ¦:
M. Jk. '. Wlbeorg, aoua
ehifîrea P «iîl f  87.3

. Un boa l:«'« '- -r! du c i : -
Wctdea*a*>*«*ï-e

brave et hcubêle. pour le
serv-ce dea ebambrts et tle
la talle è mac g-: r.

S'aireïatr aoua P 85« F
i J-ùblieilft S. À.. Frt.
be-jr*>- '. 87JI

Oa dfuian-f , on

APPRENTI,
bonréîe. Suit bonne toc-
fijerie. '• " '.• ' "*7S8 ¦
- 8"a*lreaaeï CenlUrile
»i<B*(ro»e» irue ' iet
Epoiuet. IlilMBtt!, *

JeBM empbyé
demande bonne» Uçana
de frnnç »I»..

OUtea, avec ptii. «ota
P.859Ï Y '¦• ï ' i:' :.i c î t  ii*a
».A_rilbourg.

Boulanger
Pâtissier

concaissart la boulangerie
. tond, denaaade place
pent lé 'tituniM*»cemeDt de
novembre , dans bonne
baiiiantgfit-con t̂t 'ie pour
se perltkticnner dans la
p.tisteri*. 8787

S'adrau«irionaP8t»0SF
i PuWt^af,;S. A._ Fri-
bowx. •

jEUrcnuE
demande placo

comme fi!!e de cbanl.re,
rour eoadre. Entrée tout
de tait..

S'adresser soos .chiffres
P 8606 F à EutlicUasS. A..
Fribourt. 8780

Nl&RRONS
OU TESSIN

l" qualité , «• • fr. 50 lia
15 lu?, franco. 8778
-Otbé itlolta. Honte

(Valle di Muggio);

La Société «ie Navigation
à vapeor dtr» lacs de.

Nsoctiâlel et Moral
avise le public «jn'un nouvel
horaire est enlté en v i .::• ¦'.,:
le l«r oetobre Ï*S(~
Piière de le consulter .'

Li PI&EGTIO-T.

MEUBLES
d'occasion

à ven'd-çe
Rue, du Temple, 15,

M"* étage

Châ ta lgnos  veiiîs
belle?, tac de i:. k .- . - ¦:.-. ? j
Iraneoy 10<3 kg. * S. lr.
I»*>rt du !»777
Mçrganti â' C»-» I-ugano,

OCCASION
A Tendrtaplaaieu» lits ,

tables, canapé, . chaises,
glacés, desafl^i^ pottger ,
coaleuse,'t-M?

8'adreiser au dépôt de
la «Breactte MX, Plaee
Hotrr.-Ihaino. . £â*t

WmmmwmKammiWEammg B̂mmmaaKK

I Parlons peu
mais parlons bien

'ÊP ^sif '

Inutile
. de faire de grandes phrases
* car chaciiô le sait, que
pour êtr© , bien habillé

et à bon marché,
il faut s'adresser uniquement

... _CUSZ

toer-lplitaly
34 AvÉDne de la gare,

': , FRIBOURG
' (à cote ae l'Hûtel Terminus)

^ «'CHOIX IH1IENSB

conioi-ts & Pardessus modernes I
fËSSf&RS 125, 158, 175 !f.

P^ AVIS -̂ ®
Vu rextension de ' la fièvre aphttînse, lo

Conseil comoiuiial de Villarsiviriaux lait d!5-
fenso formelle à tontM personnes prorenanl.
des localitaJs infectées de «Ircaler eur le ter-
ritoire dô .«îîto '«ommiaie.

Les contraventions à cette défense seront
¦passibles des amendes prévues par la loi et
lès arretéa, concernant les épizooties. •¦¦ •

.VillarÉiririaux, lo 5 octobre 1920. « î
Le Conseil communal.

¦ » —'—an 

Oit plions-nous dimanclie et lundi
1 

IO et II octobre

à / 'occasion de la bénichon ?

I à FQSIËUX
BONNE MUSIQUE 

Invitation cordiale...
le tenancier.

TENUE ET MAINTIEN
Cours .pour eociet-sa t

S .Coure partic-Jiore, pdv«5s et a don-cila §
Méthode do ealon

Cn «cours pour débutants txHmnenccra mardi,
12 ociobre, à 20 M heures.

Cours de pa^ecUtM îirëiit j eud i, 14 octobre,
à 20 Y, heures.. , 875(.

«Salon privé, rue Saint-Pierre, 24, Tri-
bourg.

G. PERNET, membre de VAcad-cmie
suisse, diplôme de "Paris. '

Les inscriptions sont reçues rue Saint-
Pierre, 24 , et rue Grimou*-, 14.

BOB" A VENDRE
' 50Ô0 kg. de bonnes

pommes ie terre de table
• Rad; MATTER, Matran (et Friboarg]



,»»'T1
une -somme do 90,090' francs, n'a
ô la maison 3}rt >ylus3j, J»ais- lu laîii
et Schwarz.

oMtient pas
iswi Schwab'

FRIBOURB
tonuei l  «.iiiniunni de FTllinarg

£"~ 'Séance ditLS oclqbre
r to Conseil désignei une* ronxmittsitii d'ex-
perts chargée d'étudier, la ï-éorganisitiou du
service édQitairc de la. ville de Friboarg.

. Il charge l'Edilité àeeconsulter dte*«*ap-:rts
sur le choix de l'emplacement .desthit' " aux
ifuturs bains publics.

Il n'autoriase aucune itis-Ûlliifion foraine aux
GKind'places, à l'obcasion' de là bénichôp gé-
nérale des 10 et 11 ocfobit{.v ':aj' % ',
. 11 décide que les bureaux e-t les chantiers
'de l'administration iômwsrialc 'seront leunbt
k- lundi de la bénichon,: Il octobre.

An collège t u n t o n n l
' -J'-e collège Sainf-Michol à inauguré i'ier,
mercredi, son année scolaire par-la messe dit
Saint-Esprit , qu'a â éb'réV M. l'abbé Clerc,
professeur de dogme liu Séminaire diocésain.
M. le Recteur du Collège à.prononcé nne belle
slloeutiofi sur le devoir . ijo'ont- Jet étudiants
de travailler ct de développer" tontes leurs
facultés intellectuelles. Il a montré comment
la religion ct la piété jouejtinn ïôlc éminent
dans ce travail de formation et d'éducation.

Ls veille, avait cn lien J'exSroen. dee non-
veaux élèves en même temps qne les examens
supplémentaires de promotion «..qui mettent en
valeur les branches essentielles du programme.

La rentrée est fort nombreuse, malgré les
temps difficiles que nous Inversons, encore.
L'effectif des classes dans 'fotttes les . sections
so maintient à un niveau très -âèvê.' "Le pen-
sionnat Saint-Cha ri es, de Romont, a . envoyé
..un groupe de 14 élèves ; la classe d'huma-
J)it« a dfl être dédoublée.

Le corps enseignant s'est augsatfflté^'iîe Crois
nouveaux professeurs ou chargés de coure :
M. l'abbé Emmenegger, professeur^ 

de 
pre-

mière littéraire allemande ; M. Henzen, doc-
teur es lettres,* qui enseigne Ia-Jan^uè alle-
mande, et M. Wiest, ancien élève du Collège,
que la guerre ct la révolution ont. chassé de
Russie tjt qui est chargé de cours de ftaàçais.

Dédicace de la chapelle tle X.orcite
Construite en 1647, par l'Etat de. Fribourg,

sur le modèle de la « Casa santa > di SLoretto,
sur le pittoresque rocher dc la portè0̂ c*B<}ur-
guillon, la chapelle de Lorette fut" consacrée
solennellement le 11 octobre £648,, jar
Mgr de Wattevillc.

« L'anniversaire de la Dtidica.̂ '.li«idps-
nous dans lc Dictionnaire des paroinet, «se ¦<&-
lébra avec une grande pompe penùe nat deih
siècles. Comme le jour de la consifeççtïbii.i'M
procession partait de Saint-Nicolas,r ij1cc'îîq,pà-
gnée de la partie urbaine ct d'une louliï^tàri-
pra-sée et pieuse. La troupe répondait- aux
2ifani.es de la Sainte Vierge depuis le pre à
Côté de la porte de -Bourguillon. Les'carabi-
niers répondaient depuis les Grand'plaéçs aux
décharges des boîtes et des mousquets; dés
gardes, et la musique jetait à tous los'" _ dti6\
ses accords mélodieux. Citait uno fête vn-pcn
bruyante, mais religieuse ct chère à la popu-
lation ; cc jour s'appelait le « dimanclie de
Lorette » ; il faisait battre tous les cœutt â
l'unisson. » \v

Oa dit que les vieur usages et îes cowinincà
populaires, tel par exemple, « la bénichon \v
Se perdent très difficilement. Et , cependant-,
depuis un demi-siècle, le « dimanche da
Lorette > ne -vit plus que dans la mfcmoir.
de nueleiiies historiens.

Il serait cependant fort à désirer que cette
procession de la Dédicace dc Lorette fût réta-
blie et qu 'elle conduisît , chaque année, en c.
pieux anniversaire, un groupe nombreux de
pèlerins an sanctuaire aime de Loreite.

Aussj, sur le désir de «Mgr notre Evêque, ct
four remplacer les pèlerinages ompfchès de
Notre-Dame des Marches cl d'Einsiedeln ,
cetto année-ci, dimanche 10 octobre, fête de la
Diidicace de Ja chapelle, une procession par-
tira de l'église de Saint-Jean, à 2 h., pour sc
Tendre, au cliant des litanies ct cn récitant le
chapelet, à la chapelle tle Lorette. 'Les pèlerine
s'arrêteront devant le sanctuaire ipour enten-
dre an srjipon ile circonstance et se rendront
ensuite à Notre-Dame do Bourguillon où aura
lieu un Salât solennel tlu Trèi Saint Sacre-
ment.

r.es l r iHlUuU «l'Eu*,., n j  er
-Les deux principaux instituts d'éducation

d'Estavayer, «le pensionnat dù Sacrô-Cœut
ipour les jeunes filles, et l'Institut Stavia, pour
les garçons, viennent de rouvrir leurs portes,
Toutes les places y sont prises, co dont il faut
eo réjouir, les 400 élèves des deux instituts tor-
inant un cinquième do la population d'Esta-
vayer.

Enseignement ménager agricole
M"9 'A'. Reichlen, de La Tonr-de-TVêmC,

Actuellement directrice de cours ménagers à
Luxembourg, ayant suivi nvec «suçais des
cours agricoles à l'Institut agricole de l'Etat,
à Gembloux (Belgique), vient d'obtenir un
diplôme spécial pour l'enseignement ménager
agricole, diplôme décerné par lo Ministère de
¦l'agriculture de Belgique.

A m a t e u r  de m o u t o n
Oa individu, raté inconnu jusqu'ici, «dési-

TOUX sans doute de faire bonne chère, à la béni-
chon prochaine, a volé deux jeunes moutons
dans ua pâturage de La TouT-de-Tr&nc.

Poar la chapelle da Sacré («nr
de Posieux . ¦••

'Anonyme d'Estavayer-le-Lac, cn recon-
naissance d'une grâce obtenue, 2 fr. — Le
même, pour l'obtention d'une nouvelle fa-
veur, 3 fr. — Anonyme d'Estavayer, pour
le tabernacle, 5 fr. — Eue dame d'Êcuvil-
lens, 10 fr. — Anonyme de Rueyres-Saint-
Laurent, 5 fr . — M»* «Currat, Grange^ ,
pour le tabernacle, reconnaissance, 5 fr. —
E. L., Pribourg, 5 fr. — Anonyme de Fri-
bourg, pour obtenir une grâce, 5 fr. — Fa-
mille P., Chàtel-Saint-Denis,. pour obtenir
des faveurs, 5 fr . — Anonyme, 2 fr.— Deux
anonymes, pour grâces, par Mm* Acby-Ros-
sier, 4 fr. -— Anonyme de Chésalles, pour
obtenir une grâce, 5 fr . — Anonyme dc
Fribonrg, pour le tabernacle, pour une gué-
rison , 10 f;. ' — Anonyme, 3 fr. — Ano-
nyme, en action de grâces, 2 f r. 50. —
Anonyme, pour uno réussite, 2 fr. 50. —
'Anonyme, 1 fr. — Anonyme d'Ecuvillcns;

. 10 fr. — Anonyme d'Arconcief, pour action
ide grâces, 1 fr.  — Anonyme, 3 fr. — Ray-
taond Lambert, pour la réussite de ses exa-
înens, 2 fr.,' — M. César Péclat, 2 fr. —
Produit des tire-lires de la Librairie catho-
lique, 19 fe. — Anonyme de Liège, 2 fr. —
¦M"" TJldry, Onnens, pour obtenir une grâce,
ft f r. .

Les dons peuvent ètro envoyés à Mgr Esseiva,
,Rf 8 Prévôt ; à M. Favre, révérend curé à Ecu-
Villens-Posieux ; à la Librairie catholique ; au
Bircau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, rue de
Merat ; ou vtjr sés au compte d© chèques Ha.
54, Fribourg. . j.^,

\ Conférence  des M. TiMiher
-On nous écrit :
La confïteni-e de M. Taûber-Brown, îe sa-

vant écrivain zurifcois, sera certainement lune
des plus intéressantes de la saison. M. Taûber,
qui -sçt un 'alpiniste distingué et qui f a t  long-
temps président de la section Eto (section de
Zurich) du Cl. A. S. a fait , l'année dernière,
«n vorage dans les Montagnes Rocheuses ct en
Californie et il se propose de décrire, à l'aide
de magnifiques- projections lumineuses, les
contrées qu'il a parcourues. Ces auditeurs au-
ront lc plaisir de le suivre tantôt dans les
grandes villes de l'Amérique du nord, tantôt
sur des commets de 4200 à 4360 m. d'alti-
tude ; ils verront les richesses végétales et mi-
nérales de, ces régions encore fort peu connues,
et ils auront , grâce à un excellent gramophone,
le tableau ¦¦ pariant d'une foule de traits de
mœurs indigènes.

Partout, en Suisse, la conférence 'du ï>r
Taiiber a remporté le plus grand et le plu3
légitime succès : tour à tour, Bâle, Lucerne,
\Vintcrthour, Zurich, Lausanne,, etc. ont fait
fêto au-conférencier. Nous ne doutons pas que,
çn notre ville, l'oratenr-alpiniste trouvera îe
même accueil favorable et qu 'il y aura foule
à la Grenette, le mercredi 13 octobre prochain,
pour applaudir cette bolle conférence dont le
titre seul : Les Montagnes Rocheuses et les
merveilles de la Californie, est rempli de pro
inesscs. ..- . . .

¦., '¦

ï.e*i accidents
On nous écrit :
«Mardi, vers 16 Y, heures, M. Henri Rey,

Sgc de .13 ans, père de famille, domicilié au
,Châtelard, rentrait du marché do Romont cn
jvoiturc. A la descente, entre la Belle-Croix et
f ia Parqueterie, on no «ajt .pour quelle cause
île cheval, une jeune bête, prit le mors aux
.dents. M. Rey tenta do l'arrêter ; mais ce fut
«.peine perdue. Après avoir étô traîné 6ur un
Certain trajet, M. Rey reçut une violente ruade
là une jambe. H dut lâcher «prise et tomba sur
•la route. Co fut un passant qui le trouva, la
-jambo brisée, au bord du chemin. M. Rey fut
transporté à l'hôtel de la Belle-Croix, où -M. le

\dqcteur Jambe vint ilui donner les premiers
toins. Peu après, une automobile ramenait le

;< iJjessé chez lui , au Châtelard.

% £a reprétentatlon théâtrale
**: ' da F. «0. Collège

,_-, On nous prie d'insérer :
'La soirée théâtrale organisée dimanche soir

.'¦wnlor, au Casino Simplon, par le F. C. Col-
li ge , section de, l'association des Collégiens, a
parfaitement réussi. Répondant nu vœu de
noiabreuses personnes qui n'ont pas trouvé
plaee dimanche, le F. C. Collège donnera ,
samedi 'soir, le octobre, une nouvelle repré-
sentation des trois pièces de théâtre qui Ont
obtenu,, uli'si lég itime succès.

An « n e u t r e  de Friboarg
On ncoi's 'écrit : îr-WŒit
On nous;annonce pour dimanche prochain,

10 octobre, une représentation de la Tosca,
la pièce .

^Célèbre de Victorien Sardou , par la
tournée parisienne G. Streny, avec un groupe
d'artistes 'de^Vemicr ordre, et dés intermèdes
musicaux • .par lc ténor d'opéra comique,
M. Antoine .Ogèard.

r.i. nè-vre aptateose ./
Voici les nouveaux «as de fièvre aphteuse

qui tse sont produits depuis le jeudi 29 sep-
tembre, à ee j"oifr'*jî «-

Sarine : Friboarg (Montorge)', 1 établo,
6 betes.

Singine : Uo%st'drf, 5 «Stables, 110 bêtes :
Saint-Antoino, 3 ./tables , 4 bêtes ; WOnncwil.
1 étable, 4 bêtes ;,,Ikç9mgen, 1 étable, 4 bêtes,

liroye : Vesin, ^.étables, 62 bêtes bovines :
Morens, 2 étables, â^-aais ; Fétigny, 13 étables.
115 bêtes ; «Montagn^-là-Ville, 1 étable, 1 bête ;
Domdidier, C étables,'':«39 bêtes ; Mannens, 1
étable,, 13 bêtes ; Gqgy,',! étable, 27 bêtes ;
Ménières , 1 étable , 14' 'bêtes ; Montagny-les-
Monts, 1 étable, 16 bêtes-;' .Léchelles, 3 étables,
27 bêtes ; Dompierre, ¦. (ètablcs, 23 bêtes;
Cheiry, 1 étable, 2 bêtes ; Autavaux, 1 étabh,
12 bêtes ; Forci, 1 établc,.'% bêtes ; Châbles,
1 étable, 7 bêtes.

Glane : MMdrs, 2 étables/'^ bête3 ; ^orny-
le-Grand, 2 étables, 79 bête.*.1; 'Villarg iroud , 1
étable, 2 bête*.

LA LIBERTE — Jendi 7 octobre 1920

NOUVELLES DE LA DERN
Le Conseil de la Société des nations

^Londres, 7 ociobre.
'(Havas.) — Le Conseil de la Société des

nations a lancé dos invitations aux membres
de la Sociélé, ainsi qu 'aux Etats-Unis, pour
la première assemblée de la conférence géné-
rale sur la liberté des communications et du
transit , qui so tiendra à Barcelone, vers lo
20 janvier.

L'ordre "du jour comprend lo projet d'une
organisation permanente, des projets dc con-
ventions générales, et lo régime international
des ports, voies ferrées et voies fluviales et du
transit.

Ntw.yorl; 7 octobre.
(Havas.) — On annonce que l'Alliance

internationale pour le suffrage des femmes va
nommer une femme résidant à Genève pour
ïaire un rapport d'uno façon neutre aux fem-
mes organisées dn mondo entier sur lee opé-
rations de la Ligue des nations. Le choix
serait fait h Londres, le 22 novembre.

Les Soviets et l'Angleterre
I-ondres, 7 octobre.'(Havas.) — Krassine a envoyé une longuo

lottre à M. Lloyd George, exposant en détail
les besoins do là Russio cn matières premières
ct en produits «manufacturés. Krassine insiste
pour la conclusion rapide d'mi accord commer-
cial et fait ressortir que de vastes commandes
en locomotives et autre matériel do chemins de
1er pourraient êtro .faites en Grande-Bretagne.

Les soviets, dit-il, cessent tle proposer dc faire
les «payements en or, mais.ils font la promesse
do donner des marchandises en échange, l'or
étant simplement déposé à lîeval ccunmo ga-
rantie. Cet or no Eerait employé que dans lc
tas où les marchandises «no seraient pas livrées
dans lo courant dc l'année.

Les mineurs anglais
Londres, 7 ociobre.

(llavas.) — D'une façon générale, le tra-
vail a repris hier mercredi dans les diffé-
rents centres, où des grèves avaient eu lieu
en protestation contre les négociations au
sujet des salaires. Kéanmoins, on s'attend à
ce que le vote contre l'acceptation de l'offre
des propriétair«3s de mines' réunisse une
grosse majorité. Cependant, on ne croit pns
qu 'il y ait une grève, car le sentiment des
mineurs est maintenant liicn moins cn faveur
d'une grève. Le Conseil des mineurs du sud
a proposé que si le vote se traduisait par le
refus de la proposition des propriétaires do
mines, toute la question soit soumise à un
tribunal impartial. ' Dans le sud du pays de
Galles, l'opposition à la proposition des pro-
priétaires de mines est ' tellement forto qu'on
considère comme probable la scission dc
iWtle région eles miiiétiri de la Fédération
des mineurs de Grande-Bretagne.

Londres , 7 octobre.
(Havas.) — Lc conseil des mineurs du

comté de York a décidé, par une majorité
écrasante, de proposer ù ses mombres de
voter contre l'accOrd sur l'établissement des
salairos basés sur la production .

Le comité des mineurs tle Çleveland, tout
cn désapprouvant le mode, de fixer des
salaires basés sur la production , a cependant
proposé l'acceptation d'un tel accord de pré-
férence à une grève.
L'aviation et la paix de Versailles

1 Versaiilcs, 7 octobre.
(Havas.) — Une commissioa de 28 officiers

interalliés va venir ces jours-ci «à Versailles,
pour s'occuper des questions d'aviation qui
n'ont 'pas été résolues par le traité de paix.
M. Millerand et les colonies françaises

. Paris,' 7 octobre.
On apprend que M. Millerand visitera les

colonies françaises (Al gérie, Tunisie, Slaroc)
au printemps 1921.

Bulgarie et Bohême
Londres, 7 oetobre.

L'agence Reuter est infoïmée que le gou-
vernement teliéoo-slovaque-a signé, arec la
Bulgarie, un traité commcrci.ol semblable à
celui qu'il a conclu avec la Yougo-Slavie.

L'Italie et la « Petite Entente »
Home, 7 octobre.

. La Tribuna repousse énergiquement la mc-
diation 'de la « Petite Entente » dans les né-
gociations sur la question de l'Adriatique. Ce
journal écrit : La « Petite Entente » poursuit
deux butas différents : d'un côté, elle veut
combattre l'influence allemande ct magyare
dans l'Europe centrale, et, de l'autre côté,
elle poursuit l'extension de la puissance 6l<ave
en Europe. L'alliance tchéco-slovaque-yougi»-
slave ne peut jamais concorder avec la politi-
que italienne. L'Italie doit donc ôtre sur ses
¦gardes à propos do la c Petite Entente >,
dans la solution dc la question dc l'Adriatique.

La clôture
de la conférence de Bruxelles •

Bruxelles, 7 octobre.
•La séance de clôturÇi,de la conférenc*

financière aura lieu probablement demain
vendredi après midi. On y entendra la lec-
ture du rapport élaboré, par lo* secrétariat dc
la Société des nations pour être soumis à
l'assemblée île la Société, puis le discours de
clôture du président , M. Ador.

Le congrès des gens de mer
Londres, 7 ociobre.

(HavasL) — Hier, mercredi , s'est ouvert lc
congrès annuel do l'Union nationale des gens
do mer (matelots et chauffeurs). Les réunion* )

sont tenues à huis clos, sous la présidence do
M. Havolock Wilson. La Belgique ct la Hol-
lande ont envoyé des «lêVèguê..-

Le congrès des Conseils d'entreprises
> Berlin, 7 octobre.

(Wolff.) — Le congrès des Conseils d'entre-
priges a adopté hier, contro trois voix , une
Tésdlution revendiquant non seulement la socia-
lieatlon des mines de charbon, mais do toutes
les minea.

La conférence de Genève
Pnri»*, 7 octobre.

On mande dc Londres quo M. lloyd Goorgo
maintient son point do vue en ce qui concerne
la convocation de la conférence dc Genève.
Mais dans les milieux politiques de Paris ou
fait remarquer que la question de la conférence
de Genève a déjà trouvé sa solution, cn ce qui
«sens que les deux Etats principalement intéres-
sés à cetto couférenco ont déjà do leur propre
gré entamé des négociations. .

La campagne présidentielle *
américaine

^eiD-Forfc, 7 ociobre.
(A. C) — La rup ture est probable entre

Cox ct Wilson. Cox est aujourd'hui embar-
rassé de la visite qu'il fit jadis « Wilson et de
rengagement pris publiquement de soutenir
la politique étrangère de Wilson. En' effet , !e
public américain ost dc plus cn plus opposé à
la politique étrangère de Wilson ct est per-
suadé que, si le traité de paix avait été ratifié
ainsi que le pacte de la Société des nations ,
l'Amérique aurait été entraînée dans la guerre
russo-polonaise. Aussi Cox s'est-il déclaré prêt
à accepter un aineiidomeat du pacte de la So-
ciété des nations.
Les bolehévistes battus par Wrangel

Constantinop le, 7 octobre,
(llavas.) — D'uii résumé officiel des ope-

rations militaires du général Wrangq], public
par l'agence Russagcnt, il ressort que ses trou-
pes se sont emparées d'Alexandrovsk, faisant
12,000 prisonniers et capturant 50 canons,
des mitrailleuses, des avions et un nombreux
matériel. La 13m» armée bolchêvisie peut èt-re
eonsic\éréc eomme anéantie. Uïie nouvelle
offensive a abouti, lc 27, à l'occupation de
Starailonbovskara, de Kicolskaia et de l'im-
portant nœud dc chemin de fcr Vnlnovakha,
le 28, de Mariepol , et le 30, de Yousovka.
Plus de 15,000 prisonniers ont été capturés
au cours de ces dernières opérations.

Les bolehévistes en Corée
ToA-io, 7 octobre,

(llavas.) ¦— Selon tles nouvelles émanant, dc
la Corée septentrionale, une bande composée
de bolehévistes russes, de Coréei» ct de Chi-
nois a attaqué -une seconde fois la ville dc
Huuchun, dans la nuit du 4, et a engagé un com-
bat avec les troupes japonaises qui avaient été
appelées dc (a Corée après la première attaquî
de. samedi dernier.

En Irlande
Belfast , 7 octobre.

(ttavas.) — Les troupes ont opéré do nom-
breuses perquisitions dans la nuit dernière.

Dc bonne heure lo matin, les attaques d;a
sinn-feiners contre les trompes ont été repous-
sées à Cork.

La hausse des charbons en Belgique
Bruxelles, 7 ociobre.¦ (Havas.) — Lcs journaux annoncent que

le ministère du ravitaillement a consenti uno
hausse immédiate du prix cles charbons, en
rapport avec ja hausse des salairos.

Les élections espagnoles
Madrid,.? octobre,

(llavas.) — M. Maura public utio note parais
sant indiquer qu'il ne renoncerait pAs à pré
senter sa candidature. ' -

BUISSE

L'emprunt de Zurich
Ztoich, 7 octobre.

La .municipalité iproposo au Conseil muni-
cipal de la ville de Zurich d'autoriser l'émis*
Bion d'an emprunt do G millions «lo dollars
(SO raillions do Irancs) ct db charger la muni-
cipalité de signer lc contrat d'emprunt avec le
mandataire américain par l'intermédiaire d'un
consortium dc banques zuricoises. Cette déci-
sion étant urgente, le Conseil municipal sera
convoque pour demain soir, vendredi.

Lo consortium do banques zuricoises offre ,
au nom d'un groupe de financiers américains,
le prêt dc 6 millions dc dollars a la ville de
Zurich aux conditions suivantes : 4 millions dé
dollars ferme et tteux millions sur option du
gronpe.de financiers américains; intérêts 8 %,
au cours «le 02 *K p/0 -, remboursement 2 %
par aimée jusquïi complet amortissement;
cours du remboursement, 107 et demi.

SOCIÉTÉS DE FBIBOUBG
'Société fribour geoise de mycologie et d'her-

borisation. — Course en forêts le dimanche
J0 octobre. Départ à 1 h. ii, clu local, ailé
des Grand' places.

'Société de chant « 'La 'Mutuelle ». — Ce
soir, répétition : ténors, à 8 h. 'A précises,
et les basses, à 0 h.

Poar lea convente- ae femmes
ll 'Aiitrlc.io

M»6 Félicité Caille, Sales (Gruy ère),
IO tr.

CHAMBRES _FÉDÉRALES
Renie , 7 octobre.

'Au National , on s'occupo do la modification
do la loi fédérale sur le rachaftdcs chemins de
fer.

M. Hoffmann (Thurgovie) ct M.. Genoud
(Fribourg) rapportent.

Au Conseil des Etats, la discussion est ou-
verte- eur le projet do loi-introduisant quel-
ques modifications urgentes dans là' loi de
1011 sur rassuranct'-nialadie et. accidents.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 7 octobre

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-«
qiies et versements. Pour fes billets oV haaifcce,
il peut exister un écart.

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

Oemtntle Offre
Puia 41 20 42 20
Londre_(lJ»»e»«*) * * * * . 21 " 22 °5
tUlemagne (w-ie) . *. . . 9 45 10 45
lulle (lire) 23 t>% 24 65
Autriche (conronne) .. .. 1 80 2 80
Prague (eovonne l .' . . 7 70 8 70
New-York («olUr) . . . .  6 —  6 4 0
Br-_elle« 43 50 44 50
Mta-rl. (peeeta) 91 10 92 10
anwterdam (florin). • • . 193 50 194 50

C_t-.L_SZ.DSXS--.
Vendredi 8 octobre ,v _-.]

. . Sainte BUIGITTE, veu.e
i Sainto liri gitte , princesse suédoise, naquit en

1302. Après la mort de son mari , elle fonda
un Ordre religieux. Ello visita Jérusalem et les
autres lieux saints, ct mourut en 1373.

a»' —'¦ ¦ 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 7 octobre
JUEOUÈTRB

~~ Octob. I li 2 " 3 4 — 5| 6 7r~bctob.

THERHOUÈTRE C.

Octob. i T 2T~3
~ "4 5 6 7 Octob.

725,0 §- |§
720,0 =- |
715,0 =- |
710,0 i- . j |
705,6 §- I I I  -
700,0 |- |
695,0 Ë- j J I J ' =
690,0 =- 1 j 1 I |

i ts. m. 1.1 I t l  11! 121 81 8 » |  7 h. m.
Il  h. m. 15j 15 13 171 Ï5( I S  Ul tt b. ta.
7 h. s. 12| 12| 131 181 i2| ^ I 7 h- ».

TEMPS PKOBABLB
Zurich, 7 octobre, midi.

Brumeux le matin; ciel variable; pas
de pluie notable. 

Un gros danger
voa. guette, <i VOUJ n'avei soin de vons
preeeiver de U grippe et d- s refroldleee-
iii ci! t h , par l'emploi coniUct du Tablette.
«Hnbn.

£&Jm£m _féflei-v.««!

Sw XiTTy B*i-ei Ie3 T»ble«ea «S «b*

°ïi_v». »T ,̂ __? 
en 

i"
}iie* bleues * ''• ••'*•

jPURIFICATION
H Tous les organes encrasses
H .onl le Joncltonnemenl esl
B guéris.remis â neujp.i-la
I TISANE .AMERICAINE

ISHÂÏŒRS
§5 le plus populaire des remèdes

l_-_-___S___Ynj'|. *l«. ¦ ' ESKM1AC .1 d*.

PîSÎ5ï5L«lll I ¦»"• •««¦«»Wl-alMli., ». â. _, ,
IKT-MM»III i 'I 28"30«Bou',,,rt '• '• o»™.tutti

j-.^^^—̂ ^^  ̂̂  - t.**l

pBSpiîDEH^!̂
I , «» J

Olr»»Og.l..'l «•** CM», a-i<r,i-»^».*»r€-,

tarnez la* ciaara» FROSSARD
Eai-fcî lfl

STIMULANT
Aièritif  au vin et «tilnotdno



Combien csl utile unc bonne
Poudre pour tremper le Unge1'
ct pour récurer ! Essayez: le
SQDEXl
Vn peu w&t pour uae forte te-sve.
qui _wn . la alet. ei bianchiL ' '

n ¦ Boiseriei, plancfccrt.

___&££_; IB **&•'-"'¦'::- ' : ~~- i- _\
S âu IV USINKSODEXSA~_r_rt E il ai T ïM

*_-__* fi

- i -"

4 vendre f aute d'emploi
une garniture de foyer cn cuivre, un porte ^
manteaux, gente nipse, luiut, 2 m., larg. 1 m. "22,
un panier-malle, ainsi qu'un superbe fourneau-
potager à bois et cliarbon à 2 trous, cn émail,
garnitures nickel, grande bouillote cuivre. -

S'adresser avenue de Pérolles , 14,
porte à gauche.  8771

Cabinet dentaire

mëSecin-deiitiste '
Fribourg, route deB. Alpes, Tél. '130. '
Romont, Hôtel du Cerf , tous les mardi.

mr 'k LOUER T»
pour le ï' " janvier 1921, à Saint-Ours,
maison ôThabitation neuve , éoinpj'o.iant
7 belles grandes chambres, 2 cuisiiièa, 2 • caves
ct galetas. Lumière électrique et eau à la-'cui-
sine. Du .phis, Yi pose dc terrain h. planter tit
à jardin, avec belles plantes de jardin ct beau-
coup d'arbres fruitiers..

Les deux logerhente-peuvent Ctrc loués aussi
séparément ' 8752

S'adresser chez S. Jungo-Nussbaumer,
secrétaire  communal, à Saint-Ours.

¦ -««tun.. ¦¦¦mi 1 .««-âfe- k ^sw». ĈMH. Cl
aaB-a-wa-B^̂ M-M--»---^ 

—M1 
¦¦¦¦—

;

©totwipliG et lundi
/0 «9f /¦/ octobre

BÉNICHON
ete Bellegarde et Villette

SGNHB P^SIOTS
8776 Les tenancière*.

_m_______________m__t_____________ m______________ m ______________mê___________n

ATTENTION
N'oubliez jia$ ma réclame

Je serai fournisseur tl'une centaine de moules
de foyard sec, 1er tjhoix , en «quartier, pour.la
villo do Fribourg et los environs, au prix de
105 fr. le moule, rendu à domicile. Veuillez
faire vos commandes à l'avance s'il vous plaît.
Profitez do l'occasion. 8759

Télép hone JV° 8. Renseignements.
Jean EGGEB et C'°, Ecuvillens.

Pour fa bénichon
BONNE OCCASION

riiisleura jolis complets, manteaux ct cha-
peaux, etc.,. a vendre. 8702

Teinturerie, rue de l'Hô pital , 35,
x FRIBOUBCr.

î yoOvvOOootroovt-^in-rvt-' trptrP «-ytroty .tnffni*
i • i
» i

| Les souliers en conleur aéfrâîc-ils
J sont'«teints- à neut avec F_._*b->!

' (12 dilT . nuances)

Î Atelier dc ressemelage
i L. ZEISLER
I Fribonrg, 43, rue de Lausanne

t»_*tî»-w-è-----**-«-*<-*t-«̂ ^

Avantvllaw-
nne bonne précaution i prendre eat de faire nne crue de

•̂ THÉ J^IJIN TW
la mei l leur dépuratif connu, qni, en débarrassant lt
oorps 'dea Impuretés qu'il contient, rend oapahle dt
supporter les rigueursde l'hiver. En ontre :

il  GtjÉitiT les dartres, dém-ngeaisons, boutons ,
elons, eczémas, ete.

II FAIT DISPARAITRE ooniilpttàon, vertige,
migraines, digestions difficiles , eto.

Il «• AI»-A111.A ti i i:ui s o x des nlcèrea , variées.
plaies, jamba ouvertes, eto. .. .8071

U OOHBAT aven snoees les txouMe. tte l'Agi*
critique. ¦

I»a balte,  lî tr. dans lont  en les pharmacie*.
.1 Fribourg. : Bourgkntcht et Oottrau , Lapp.

I * X LI- Non seulement^
•ft̂ SiÇv*

1 SÏ? l 'iiiUrkur riche , maison™ l'iotcrienrle
m Pl T r  '. L-: pli/Silùiplenedisliôgucpar I J bfcn g.)ùt

m̂ ^.^lijcîl̂ zl'±__. et la bieufacturo ds' Soa Ameublement.

I ATESSfÉ«;TEB« PFLUGER & C° I
BERNE. : Grand'Rue, 10 j

I Visites notre exposition.-Prix avantasenz
' Livraison Iranco domicile ¦

L"* , Demandes notre Catalogne f L ?

mmm —i-
MERCERIE

sise dans village des envi-
ions de ¦ Friboarg, avec
roagaiin, 2 appartemeuts
de 3 cHambres, et enisire ,
l de i chambre et cuisine,
7» posa de terre, k vendre
ponr le pi" d» 30.000 tr.

8'adresser a PAge iu t
immobililre A. Fronard ,
rue det Epouttt , 138. Fri'
(« ,««,• ... 8589

Employé de binqae
demande à loner ponr le
25 .«tobre, nne

kén _j i_jt
. Pri érg, ..de s'adre-ster

I. '*.-. Poat* r e l i a n t .- ,
l'i l l . '» i . r K - 8617

A VENDRE
cas maison en patiait
«Hat, simée N" 97, rae tte
Ziphringu. , comprenant 2
lt g :œent? avec dépendan-
ces, ean, gaz.'élactiicité et
nn grand jardin.

Prix 18.000 ir.
S'adres- a m. 6. Thor-

l«r, coiffeur,  . Uno de
Zicbrlngen. FrUxmr-.

...ces el mm
- BAGUETTES ¦

E_.a.F.ie.!8
Kf bon marcht*

choz

F. BOPP
meuble*

t *l>lij,m7.i.
Téléphone 7.6J.

Aa «comptant B %
rie. r.allai*.  «¦«••S-
peeea on timbres
d'escompte.

.n i .vt-; l i t r e * . 1 . 1 ;¦' . ¦; . « . .. i -  à louer , ponr date
» convenir

APPARTEMENT
•r :-. à i chambres et
eni sine. ' 8676

6'adres»t?r sons chiffres
P 84 75 F à Pablleltas
S. ". . .  Frlbonrc.

-A-  VENDRE
ans b.nne POULICHE
da trois an-, avee collier.

S'adresser saus chiflres
P 856t fiPii.liciKw S . A . ,
fribourt. 871»

[tay < ^ ^^
Zutf.oh, tS.Bm**f«*-i_-iofti_tr.^48"

! V" IVIAYER-BRENDER, m ie Umm, n
& Bazar Fribourgeois, tue au Tilleul, 155

I ¦, S. I ¦¦ I

Articles d'écolier. Brosseries Sacocbes POIU dames
C«ihle" - "«»•¦ - 

Î^WM^'BM  ̂
Portefeuilles - Porto-

ortwont - Crayons de 
d
e
/n.V Rrossea à Ôn/les monnaies - ArUcles oncouleur-Çouleura .l'eau denta - Brosse« * «gjjs , m&cU . À , ,

« boites d'école - Plumes - Brosses pour ia cuaus- Sa ménnirH - cnuiRRii-, <i«
à réservoir - Sacs d'école «» - Peignes - Savonne- Soe°e"&»rdeXto-
î Serviettes - Papiers à ri« - Paiftunorle -. Epon- 

^s
"hies - FUeta à Brovi-iettres • Carnets - En- w» ; «laces - Boites de «g*M

f ArticîL nourcriers - Encres -Colles... toiletttM - Garnitures p' °X,.ux P
les cheveux - Articles en c&aBiuI*

Grand choix celluloid. ' _ 
^en papeteries Manicures "" ** plIGt»? ~

etc., etc. '. eto,, etc. etc., eto.

GR__ND CHOIX l Téléphone 7.40 PRIX AVANTAGEUX
Capneis d'escompte à partir du f er octobre

Teinturerie THIEL «fi Cie
15 & 17, Faubourg du E EC i\ELXIÎ:VTi.L

NETTOYAGE CHIMIQUE
ET TEINTURE

de Costumes et Vêtemnli «n tout geittis

j¥o.R POUR QEUlt T '"-.ntle l
*<»taUos de l" ordre i- . - l t - „ s . . . . . » -  T. .-. I

_-t-_-_-W-----WM_-_lÉ-<_-^^^ 1. BBafflil*

PERDU Commerce
Un pauvre étniiiar.t a A remfltre tout de

perds; snr le parcours do soit e -n; ponr le r.-; 1 ;i •
!. :¦:-.: r y n i '.-, . . .  ¦, ;,,::;.. -, _ iv, ttuapS. poar ¦",,: ¦, : «le
I'èr>.- Girard , nne enve- santé , rsbxlqce .-;¦* : i . o.
loppe (avant comme titre : gazeuses, dépôt de
8iiftasciiu 'e.' Ensiedeln), branirrlett c<iiamer««e
contenant OtJO tr. en lil- de vins d'apçi-nnaj ie, on>
lets de tC0 ftsecs. — ftap- ' niée, siiaé sen'ldar.slecaliie
porter contre « compense Ides bords dn L4mao. Bor*D«t
BaPennlonnntda FaHre
Glrçrd. S H i

A vendre
9 porcs

de 10 femiice", d* bonne
race, et 2 ctiévtes, chez
j n ! ) ¦- u ttoiitiF., n «re*
ullletJ. 871*.

Ctaen d'arrêt
"Qni (omnirait, contre

bonne récompense, rensei-
çoements sur clf en d'arrêt
blend'Anvergne (moncheié
bl«n tt  blinc), ? ans, queue
tronçonnée , portant collier
ODÏr . av.o iascriptîon , dis-
pain depuis lo 21 «rp*
tembre. " ' 811Ï

Eicrira sons P 85«0 F à
PnUleltaa. S. A., Fri-

¦ « « i i r,;.

Harmonium
OCCASION

A Ternaire tout de snite
harmonium Spaeth. 1 '/>
jeu , 9 registres , en pirfiil
état. Pril favorable.

S'adresser à «B. Rla*,
instituteur, à UO&E'VS
iEtioye). o l ï t

EJfibLDSES-CREÏÂSSES
-IspiraUii&t J t t  '.'cr.*:!:1. du

BÂDME -aGHAlET
pot on boite de 2 tubes,
2 f r. 50. — ; ; 1 : :.-.- .. 11 : y 1P '.
on l>e. -. -. tit de*Frodnlta
«la '- b :.!« :, «t-eneve.

UBUSHB - HJ-tOTEliE
Réparaliont tolgnéet

Anti quités
Admis — FenfM

Taxation — Estimation
OVIDE MACHEREL

61, rue do Lausanne
FBIBOUBG

RAISINS TESSINOIS
If te choix ¦

ponr la préparation dn vin
. ¦•* .*> tit. les IOO, bg.,
port dû contre rtmbdrar é-
:-. : . : : : .  — Il'ana l. 'i' .l \"A-
FER, tucc. dc Gebr. Staul-
f e r , Lugano. £629

clientèle. Reprise : IS OOO
tran», com .-ils tont maté-
riel. On tneltiaitan conraoi
de la fabrlcat on.' Affaire
excei ente i prepenr aériens
et actif.

S'adrtsier par écrit sons
K i7S00 UbPublUilatS.A.i
Fribourg. 8658

Mm DOMalSES
en France

8od-Onest, très fertiles
tontes grande.»
à vo»dx*«9

Prolit'2 dn change Deman-
der lis*e de prix et détail*,
a l l l ! l T -' l ' i : iW\,  Af .
i 'Echal lent, SS, Lan.
••. •--.r i . c .  7,01

1-2 chambres
non meoblées, eosoleillées,
sont demandée* cn
ville'. I16O6

Adr . tlTtes à Pu.lieitas
S. A., F r i b o u r g ,  soua
1,' r r  V.

Papiers peints
Tôt jonrs grand choix,

* des p» ij saos concnrxF nce ,
chez FJ*. BOPP. meubles,
Fribonrg, rue du Tir, 3,
5486 Téléf-lioni* 7 62

An «' a n a l p i a .'.-? f. % df
rabala ea espèces on
t imbres  d'eseoinpte.

4 VEND .RE
IO pores de 10 semaines,
chez J».«¦<>>«.- ¦•» I lu-. v r . i l -
las, /<u Françoli, Ken.
TlUens. 87!3 "

On achèterait
ponr ls gard" , 2-5 vache»
por'antes bonnes laii.ières ,
et 3-4 gécissea non poi-
tantes. &1TI

Adresser, lea cflrcs par
écrit _ Jnles Borne, is
Cottenx. P 8B45 P

TROUVÉ
dans le contant d'aoùl , i
l'avi nne de Pérolles, nne
broeBe eit or avec co-
raille. — La xëelamer il
Publlellas. 5" rU>.-> ¦ ¦ .-,:
sons P 8507 F. 8695

Oa désire placer

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans famule
catholi-jn* «U la Scisse ro-
mindi; ( ,'e pra' f-innce eom-
m«'ça«it oa Ir.stiintem),Xii
elles ferait le méaaga ie
miti-3. ct l'ai-rirt-midi toi-
vrait des coïts de fraiçiîi.
Oa ' p.-end'.ir r»3 enhescgi
jenne homne diaira: t a}-
prendre l'allemand

Boolargerie Krei»«*T.
l o i » ,  Oauêlw, 4 WaleUtul-
tersce. 86'Ji>

ON DEMANDE

[an ii Éin
pour travail «le maison et
on pei d»., cootnre, et sa-
chant B-ffiiamlient le fian-
çais pour comprendre et
répondre an téléphor.e.
' Ec:ire à n»' Butène
} '- ¦- * i i '.i.ii! , 6, ATcmae
Calas, Cbsmpel. '¦¦¦¦•-
l la ' s c .  8!Sfi

SOMMELL-RE
parlant les denr langues

est demandée
BUFFET de la GABF,
jf* et n*» classe, Fri
!-:«. ; .' r.- ' 8679

ABT iirmi a li'TiriOi M-M
mte bonne, i<.;y *<l ,
de campagne. Bons
gaufri et via de" famiffe:" *

S'idrets-r ¦ y z s  chiffres
P 85 3 3 F i Publkilos S. A. ,
Fribourg. 57 Î8

wmmu
payé

ijtnoa iille honnête, sen-
gageant ponr nn an ac
moina, dan» famille fi i-
tonrgeoise (î personnes ,
t erfanlj, passant les va*
caoc. » tu Suisse. Gage :
UO à 1Î0 frarci ftança«s.
Booms références « xigées

S'adre«ser **PHboarÇj
rue du Tir, 15/111.

JEUIŒ HOMME
de à-3 ans, posicdaLt de
trtVs Loos ca-tl.iieats, -

[de-aaode pince
dass mazasia on bureau ,
de la plaça, pour se per-
fectionner dsns ia compta-
bilité. Peliie. xétribuiion
«igée. t7!3

6 adresser sons chilf.es
P 8 »S 6 F yPublicilat S. A „
Fribourg.

BIID1GES HSS83A1BES
Grand cho'x de banda-

_ i •* ¦*!: ¦. * ."a « i i : . *! . dtrn'érî:
r.onv;a.lé, très prati-ine« ,
plus avantageas et ûifini-
mea\ meilleur marché qu?
cenlvér.doains'jn'àc: j*anr

Bandâtes a ressorts
dans tons les genres el à très
bas prix. En indiquant le
coté, ou s'il fant ou double
et moyennant les mesures,
j 'envoie inr commande. J

Discrétion -absolne.
chez F. Germont, sellerie,
Payerne. l a i t  7671

Domains
i vendre, J6 poser , dont
J po3es «ic bois, loat au
mfrae mas. 2 granges, 2
écurie-i, 5 chambres, coi-
sine , jardin, verger, tte
excellente propriété sise,
dans la Singine. P.lx i
S i S O  frJt poie.

**. .> i .« . . .- à l'Agonee
IosaiobUlère 11 foui-
mrrelale A. Frossard.
rue dès Epouses 133 . Fri-
bourg. S32S

Gui il H-i.l
en toute saisc.*
Pe-nant deporatif dn

i ~:: ?., gT-oe an tstment pai
(• itlilr.i HM ï WI cbtait.

i WmM ï-m
TiUprumi «V 20

lut dnl contre : boatons,
oloas,- diab-its, gontie ,
eotéma, ete.

S.nit dépositaires
paar Friboarg :

dnr.de Plurm. Qtntr.
Bo-urghnteht _r Gottra*»

Hypothèques
Snr denx bonnes mal-

sons locatlves ii Fribourg,
oa demande hypotfié
ques deuxième rang I
23 ,000 fr. et 35,000 fr. au
6 %, excellentes garan-
ties. Posée. Bd. de
Theatr-, S, t*lcaOve.

A VENDRE
dans la Singine, nn

\petit domaine
ds t l  poses. 85(0

S'airesser à l 'Off ice
i'.S , . l ' .j m i l l i o n »  de la
Mme pour la eonser-
» i ini  do la î - 1 .  f «t-
b. Dr.eoi.c, t. I1AR
i___Jk

Institua ppmmerpiAl
oat-iolique

ft<->' *L<X^£Q (Vaud)
Education joignes - Français - Katb.mktiquei
Commerce- Langu.3 - ArLt utile, et -'agrément

tonnage central
vts&mm e,.?

.
-
' ... » ' ¦

Foornltures géoéndefi
pew iaurtaJiatttecl

it épurations el reinpiaee-aents
de (ktadilirasi r*diBs&a»iba-lllearf •
iirpeiUj it; Uja-aleflei te*t!-8.sc*
rlei ete.

<Serrl.ee de contrôle ei ..itérai»
de ik-tcdii ia*.

(Réparations ûloiriëi :-:
:-: Souaun autogin*.

I
Âibert BLMG, Fribonrg

« U rntrt. v.i5,?»'iî-J.M

988T A VENDRE TPB
une *rran«Jc quantité «le

kirsch de Zoug et eau-de-vïe
garastis purs. Ei-bantilions contre rembours,

iViâieèaei à Anton Hûrlimann, Unter-
doif, Oberâgeri (canton tle Zoug. ' '

Téléphone 38

Vente de maison
La commune de Bonnefontaine pfet en vente

par soumission, pour démolir, la maLson de la
Schocmatta, sise sur les articles 177 S" 40 du
cadastre de ladite commune.

Déposer les 6oumis«sior.s jusqu'au mer-
credi 1̂  octobre, à 8 heures du soir,
auprès de M. le Syndic.

Bonnefontaine, le 28 septembre 1920.
-_£ CONSEIL comanjNAL.

t* ai.' a . —i
ïtt preaanl le chlorophylle. celui -a.
sc tra_iaioiTa3 en lônQ.i^rles «leur
s-££Si__,cej sonl p*-r«ir_!es.ChlorcKin
est çôtnboîé de »Ciiîorop_n,*lle «rui
produiilcrliu vive«!i.ufjniurilaiti.cîi da
*??-a r-tturcl oiei les mii*ruique*..lafilcroiitjtip» , let mnleiej du. cotatr,lis corwaV-sîenl» ftDantletnÎMrîiiadei
rtoaT.&Ic.ACUcr_-_n_/i_-<_jjv5_-i.Sii

Enchères juridiques
Samedi 9 octobre, dès 9 heures ûu malin,

à la salla dea. ventes, maison judiciaire, à Fri-
bourg. l'office des faillites .du la Sarine, vendra
oux enchères publiques, une grande banque de
magasin, avec trente tiroirs, une dite, avec plaque
de marbre et le Bolde de marchandises consistant
en ép icei-io diverse, provenant de la masse on
faillite Laotta, négociant, à Fribourg. 8743

Le Préposé aux faillites.

Vente aux enchères publiques
Lundi, 18 ootobre 1920, dès 2 heures

après midi, dans uno salle particulière
de l'auberge de Lentigny, le soussi-
gné vendra aux enchères publique-
la propriété qu'il possède au-tlit lieu, compre-
nant maison d'habitation , granit", «écurie por-
cherie, fontaine-à l'état neuf , ainsi que 2 K
poses do bon terrain. Cette propriété est située
ù trois minutes de ia Briquctlerio de Lentigny.
_̂_ , L'c.gosant : Pierre FL-TKIGER.

MA .RSA S. A. , Fribourg
Pressoirs

Broyeurs à f toits
Coneassenrs à céréales

Brise-tonrteaoz

M -VISOÏÏT
d*i Z appartement!, d» 3
tharebre», cniaiie , et dé-
prcdiec*. Em, gai , t télet-
trici.c, *,*:sDd jsr-in , esl

à vendre
Quartier tranquille. Sittxa-
-ijn «plerdide.

S'adresser i PublitUat
S. A., F r i b o u r g ,  «nu
P S3.S K. 8247

Beaux Gains
accessoires

Manufacture «ppeczelloise
le broderies mtttra.i a dis-
position de dames sérieuse.
tt -ayant beaacoop de cot-
naissan«es dra collections
dedeatarllea pour prendre
des commandes. 8)11

Offres rons «hl(Très
V t M G i P u b l i e i t a s S.A.,
*i»>-.all.

Communes ! !
Particuliers!!
Avant de faim voa cap-

tag JS d'eaa on des draina-
ges, adressez-voas dans
votre intérêt an sotuaigné ,
vons éviterez des travanx
inutiles. Il vons indicmera
Isa sosrecs et fils d'ean
saptables. leur direction et
lenr profondeur, d'après
méthode employée depais
nias de 12 ans. Ilechercbs
d'anciennes condaitt*s. An-
eone optration non réssiie.
Nombreux certiGcata i dis.
pesition. Tarif très modéré,

Florlnn Eournai,
BurtaL

Â vendre
«n.iron 8000 piids de

foin
S'adresser sons chiffres

P 8241 F a Pnbltottaa
S. A„ ï r ï ' , „ ¦; r . . . 8454

4 U. ' ' 1

j ON TROUVE
j t.ute. les îourn t -
¦ t-jte» pour la repa-

! 
ration io meubles

I et literies à des i
prix irtOr-eris

n,Fr. BOPP
tap ltt icr-iéeorateur

ïliiiS «i'tsiiilisulj
E-dn Br, 8, Frlbonrc

TaWphoas î .es.
**.i! comptant S \
de rabats en o-
paiee* oo Umbrea
tTcseonipte.

mWM
lit noyer, ecmplet, î places,
ban crin, lit en fer 1 place,
belle ponasEtle acglsise,
til.'.e Bapin, avec tiroirs,
chaises, 2 conlenses jioc,
l tnb-zinc, baby.bax, csge
à perroquet!, cage à pou-
lets, tapis brosses et cocos,
boatîUles , objets divers.

S'adr. PéroUe., 29,
U" étage, ¦': : - :  u. x ; u.

i : - . l -y, l - . : --. UE TABLE
t e s s i n o i s , noirs, caisse
de 5 kir. .. Fr.S.SOf".

HOUGAUTl aft C 'A ,
tu , ;-.no .  S.53

MAISON
à yemlre

dans sitaation tranquille , à
qulnca pas dn tramway,
a 5 minutes d; la gare
maison de 3 logemema d*
4 chambres, atelier ponr
n'importe quel métier, k
nn prix très favorable.

Facilité de continuer le
bail de location pour l'ate-
lier. Logement libre ponr
te 25 novembre 1920. En
cas de non vente, le loge-
ment est à louer poar «etto
daté. . 87*4

O&rea sons chiflres
P 8o93 F à PBbUcitaa
8. A.» Fzlbonrx.

A LOUER
ane bonne snhsrge, très
bian située an bord d'ans
roate cantonale, teole dans
la localité, avec quel ques
poses de terre et magasin.
aVffaire sériense.

S'adreistr sous P 8561 V
i Publicitas S. A., Fri-
bourg. 8740

Auto à vendre
torpédo, 14 HP 4/5 pi.
Marque française, modèle
1914 , état neuf. Prix excep-
tions). 8738

Ecrire sous chiffres
H 5587 L i PablleHaa
S. A., Lausanne.

A VENDRE
10 bons porcs

de 9 semaines, de prande
ta-**. S7S6

S'adresser a sr. Jean
Bott:., à Corp at Rm.

Mmm
Chapellerie

Vve ïtaalmaun-
Scbiïff-r

2, ffoate det Alpes, Z
Téléphone 7.41

Bépar&tions — Deoll

ik «.wn.
et évenloellt ment à vendre,
loile propriété, aveo
tout confort , i 10 minu-
tes de la ville.

S'adresier à Pnbltcl.
tsi 8. .*... Fribonr*;,
soos P 7927 F.

Iveidre
à contommer sur place,
7 A si. ' iu pieds de foin et
regain de I™ qnall té , ainsi
qne le repais de ZO poses.

S'ad. : Frèrea Bâcha,
Klerlet-lea-Bois.

A VENDRE
8 porcs

de 3 mon, chez Amédée
l . l a n i i t t, «n Pelll-
Farvagay.

Boisiiectiaiiffage
III

des '.' ¦, ' u de bois de ls
ville. 5978

BOIS, TOURBE
Prix <_Va_ntag6ux

' "*" letto proti,
impos. de se couper et rase
aveo une finesse extrême,
fortement argenté, i ! tran-
chants Fr. 4.05. . 6 traneb.
Kr. B.7B et 6.95 ; i 1 3 tran-
chants Fr. 7.5 o, 8.—, laxe
rr.15. K.loui. fr.B.-, G'obe-
Trotter, 2 lames, Fr. 15.—.
Véritable Gilette , A patio,
Auto-Strop, 24 tranchsînts,
à Fr. 23.— ; laines de. re-
change 49 eent. Réparât.
«i tiîgalsggts toat genres.
Nonveaa catalogue 1920
gratis. Zao-is ISCHY,
fair., Paverne.

Ménage soigné de trois
personnes, demande poar
tout do suite

Appartement
de S, 4 ou 5 pièces.

Fair-: offres i H. Caai-
imrl, Bfttel aie Pjka-
traeae. 847S

OiÉ.ii..l..ir
pour toat de tuitt» os
époque - convenir une

auberge
bien située et de bon rap-
port. 8587

S'airesser sons chiffres
P 8C34 F à Puilictou S. A ,
Fribourg,

DOMAINE
Agriculteur fribourgeois

i! I".'.' l i '..!'r lit: i !; «' t; o J ,*' r Un
.! oi . *. ! i i . 1  o de 10 à 25 poset
de bon terrain et bien b&ti.

Adresser les oflres son t
P 8341 F à PuiMcans S. A.,
Fribourg. 859J-1176

A VENDRE
d'o.«9 o a s ion
Chambre *'. eoneher,

boia dar (I grand lit
Louis XV complet, 1 ar-
moire S glace double , 1
lavabo marbre , et glace,
t tabîe de nuit marbre), le
tout assorti et neuf, pour
1300 f rues.

Chambre it manger,
•B noj cr, rc-ave- , 10 piè-
ces, 850 Ir-ui's.

Lits Renaissance com-
plet et remis i nenf , 15b fr i :
salon Louis XV, t !¦« '¦ lr. ;
lits Lonis XV , bois dur , à
b»j piix ; tables de nnit,
tables carrées et taitles
renies, canapés, divans,
chaises, lavabos, com-
mode, une quantité de tapis
moquette passage ; habitai
chaussures à bas prix, pour
manque de plaee. 8709

A B Hagaala de Biea-
Mes U' o c c a s l o n, a..
l lKMIaOTE, rue de
Yeeey, 1S0. Balle.

Téléphone 156.

1 VMDRB
1 potager à gaz
S tions et four , i Péta*.
! . . :• . • ' ( l . .* i: (c) .

S'sdrtisser : I . D I U O V .
PEKRIARD, Z09, rue is
\*x ¦: .¦ : . . . : - :; , .75.



kafif* On accepte de la laino de mouton et de vieux

OCCASION EXCEPTIONNEL!
A remettre, après fortune faite

«or mmm de fientt wloniaies
avec braiments et entrepôts

Capital nécessaire : 150 à 200,000 fp.
Ecrire sous K 27663 L Pablicitas S. A., Ge 'nèii

*2_133L___\ r ^ Yen(*re
/ggS|js| Ŝ WU 10-ÎSIlP , Fr. 8000.—

.—"*""" ^ T^T.» ' 10-15 IIP , Fr. 8500.—
1 auto t Hnrtn » 13-*8 HP, TorptMo 4 places.
1 aato « Lorraine . - Dietrich 15-10 IIP , Torpédo

5 places, nenve, 1™' marquas françaises.
Agent , valMe ds la Broye ¦¦

Louis ISCHY, Payerne
Garage central. Téléphone 35.

TAXIiS

£_ga---B3--H_ll_el--il-ll I l l l iMITir- r i

I EN CAS DE DéCèS
adretsez-vo-s aux

I Pompes funôbroa générales

J H£.S-Sisii.ï, Mos, GMU (S, l )
Béat GORBOUO, r******.

_PTrtboura:
Hs-j ic ïr .  tt bursaux : ru* di Lstessnns, «56
Ï.Siil.. OmmUlt U Bltmi tk_t_ lt
CERCUEIL, ¦stiiv.-- -- •¦- COUROftHE-

Bîèga social : IJLUBANKR

.Librairie IS©_OT.
OCCASION

Livres classiques
- PRIX TRÈS RÉDUITS - t

f iïiWBnf Mîff iwwm^m
Très efficace contre l'influenza,l'anémie,

I la chlorose et b faiblesse générale
I Dansfouîes les pharmacies â f;s. «.-le ftecon.

DépOts ches Bourgkntebt «J* Gottrau, Piarmaelt
Centrait, Friboure, M, G. Lapp, Pharmacie , Frtbourg.

AUTO AMÉRICAINE
La voituro dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électri que, jantes amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
Agent exclusif pour le canton de Fribourg .*

MUSSELIER & JURIENS, Romont
On continue austi à vendre la « Ford > si bien

connue. P 7480 F 7719

GRAND CHOIX Ù

Verrerie courante et fine
Porcelaine, Faïence ;
Coutellerie Brosses
Articles de ménage
cn aluminium , émail et Lois I ;

.̂ ÂIJDOCK"
Bœhme ,-, t>

Fribourg
Rut de lîomont, 20

Membre dn Servies d'Escompte frlboiirgeois. f :

Propriété à vendre
aux environs d Lstavayçr, vuo superbe sur lc
lac, lo Jura ot les Alpes, comprenant 6.à 7
chambres, 2 cuisines, buandorie, cavo, grand
galetas ; environ COOO m8 de terre, en nature
do champ, jardin potager, d'agrément, verger
avec nombreux arbres fruitière.

Eau dans la propriété, le tout bien entretenu.
Assurance du bâtiment l'r. 20,000 l'rix de
vente Fr. : 20,000.

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

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

mmmm EI.II
Bttï.1 m IfoPËnSlbRIj

par on à l'ean ga-enae
— LE MEILLEUR DES APÉHITIF8 ¦

D01AINE
à vendre

dsna la Glane, belle pro-
priété de ÎG prses, dont
3 poses de fotëls , rci5me
mas, 2 maisons «t'habita,
(ions, 2 granges, 3 éemiet.
Prix 8300 fr. ls pose. An
comptant 11 à 18,000 lr.
Entrée le 81 février l9.\

S'adresser à l'Apnée
Immobilier*. A. Fro»
¦¦rd. rue det Epouses ,ISS ,
Friboure. 8)23.

STORES
pour fenêtres.

balcons, mzgssins
Four-itarei et monture*

pour stores
bfa¦¦ n'.«•- , coutils, toile

à roils, ete. ches

F. BOPP
tapUiler-déoor&tear

ilaitond'amtubUmintt
8. rae da Tir. t

FBIBQ.RG T4L 7.63
Aa ComplBBa 5 %

de rabais en **p è«
s i - , nu  i l ln '.; ;ï *..*.'.' i-
couinie

wnarrumrf Wttft trtwr

Giillsiones grosses
(M mon;)

15 _jt- S fr.
Noix fraîches

5 V . B fr . 80 ; 10 kg.
IO fr. SO.
Oignons de conterve

15 kg. » tr.
Z-eehl, i;,' l r ! i ; / a , .r:ii .

h LOUER
fc (.' «••: . " > . • (l'iainpalai ),
L i -..- W'ii' r i i i i.i, -1, on
éleveuri. ou soelétéa :

Le Chenil Modèle
Etab!isscn. "- t poar IOO
chiens avec maiion d'ht-
biiation , jirdio , parc pour
cbi'.'ns et tous les perfection
nem-nts m idrrces. 8390

S'adr. S H. n. Bor; A
Fartage?, régisseurs, 12,
rue Diday, à «.«nere.

Eau-de-vie
de fruits

fremlê.-e qualité , 10° I
r. SMO le litre. Envol

dépoli C i. contre remb.
W. BUegger. «SlatU.

tc«. l o, Herglawil, Nldw.

CIDRE
doux

de poires et de pommes
Lts f_!S sont piétés el
soot S renvoyer franc
de port sitôt vides, an
plus tard dans un délai
de 3 m»;. a tas

Association
POUR LK

commerce da
via et da cidre

W-eàenswil -

-E-BS-fë:

RAISINS TESSINOIS
S kilos, Fr. 8.80

Noiifrulches , 5!kg.Fr.6.—
' liàisignes fraîches , 5 kgr
Fr. S —, franco. 8547
W. <;>;.,.;. ¦], CoinnKï
(Tessin).

lainages et on file .de

1 L'HOIRIE JEAN DOSSENBACH -ST -
annonce à son honorable clientèle qu'elle met en vente

i Jusqu'au 10 octobre _____
à des prix très avantageux

une grande quantité de Chaussures de tout premier chois:.
Elle sc permet d'informer sa clientèle que ces marchandises n'ont aucun
défaut et ce n'est que pour faire de la place aux nouveaux arrivages pour

. l'automne, qu'elle fait cette

VENTE EXCEPTIONNELLE -
L'assortiment ea magasin est complet et chacun pourra choisir à volonté, soit : I

R-CHELIEDX, MOLIÈRES, BOTTINES et SOULIERS fantaisie ou hautes BOTTES /
| 11 sera accordé le 10 % sur les prix marqués (comptant)

.̂ *
=c

"~ * ' E nons est impossible d'énumérer des prix, car ce ne sont pas des restes' d'̂ icles on pmtes
défraîchies qui vous sont offerts, mais un choix magnifique d'articles de proven^ce directe des meil- *
leures Fabriques Suisses, PM conséquent à prix avantageux.

SSI- | Voir ies vêtriite* - Pri* affichés |
Nous prions la clientèle çte la ville do venir choisir et essayer au magasin.

An dehors , il sera envoyé des choix sur demande.

La Chaussure populaire â prix réduits dont nous avons la représentation de 5 fabricants
(plus do 25 articles différents pour hommes, dames, garçons et fillettes est vendue sans esoompte.

(Prix fixd8;:«par la Confédération)

Veuillez considérer cette offre comme la p lus intéressante qu'il noua est permis de faire
et nous hous prions d'en bénéficier.

mgiMnrM-i-Trm»ani-.w

quinquina
Le meilleur vin an qain-

qaina.
Le meilleur tonique et

apéritif.
Le grand vin fortifiant.
Le pius puissant pour

les convalescents.
Le seul vin contre les

faiblîmes d'estomac et le
manque d'appétit.

En ven:. dans tous les
catés, restaurants et chez
Hateatau, Jua Eattuch,
vina en gros, Komoat.

Représentant pour Esta.
va; «rr : jf . Jules Da«
f o r a i n n a ,  T I I I H .

AcbBtsz
det machin. Suisses

PetiU paj-uns&lt B-ixiels
lr  <, : ',:: uUaruilluW

F.briq.3 Saisse. ds E_ C_
à contlre, LUCSSïB

ûeeasion
exceptionnelle
A YHIH

IOOO elataeura i levier ,
perforation 7 em. avec
répertoire , i a f.. pleee.
50 perforateora 7 nm.
. 1,71» fr. plOce. Mat-
ebaod is > prise à Neuchâtel.

S'adresaer ttt Kotaerl
I.e||Ier. installation de bu-
reaux, 3 Rue St-llohorê, i
rteiictiiltel. 8318

Eeoh ^ PBfflfflâPfis f WÂM ^âlfl "=mm Ue hmml.M WI-JÙBISillii BdlS. «>*»».
Ouverture du semestre d'hiver lf> 21 oetohr» 1820 — Pros*j<ict*i(i par le dir. : B«n. Wldimaan D' en droit.

la Iaiuc de mouton à 1, 3 et 4 bouts. "M

Le Depot de remonte de cavalerio à Berne
vendra ... *.

le \i in 120
a 10 h. du matin

un certain nombro «Te chevaux de cavalerie ré-
formés, inaptes au service de la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour dc l'infir-
merie du dé pftt ; Jes chevaux pourront Être visi-
tais de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Lcs .personnes ayant domicile dans des con-
trées infectées par la fièvre aphteuso no pour-
ront pas prendre paît à la veate.

En outre, les amateurs sont rendus attentifs
sur la nécessité de posséder un sauf-conduit
préfectoral pour les chevaux achetés. -

Paiement au comptant. 8745
Dépôt de remonte de cavaloric, Berno.

^Sg-pgfeg  ̂ --.Fil 1.0...
imhA^^UPr !É..-iB. fle-lap.
X^* vJMJBBB&*r;_ji  ' Prix ; 2 rr.

Pharm. des llonsquines. Lausanne; Pharm. Cuoay
et Musy. Bourgknecht et Gottrau , Fribourg ; Pharm.
Oberson, -hâtel-St-Doni», Pharm. Rlmo, Bulle. 918

.OflPl» Ml
au retour de prïH d'auanl-guerre

Les coupons de vcloora de laine *
toupie, teintes nouvelles, garantie
pure lalno.pr Manteaux de Dames,

45 ïr.
le coupon de 8 m., grande largenr
Pour quelques jours seulement

Hâtez-vous d'en profiter.' ' Beleoez bien l'alreise.
8, Rue Haldimand, au 1er étage

LAUSANNE "_
Mesdames ne faites pas d'erreur.
NGUS n'avons pas de magatin , et il
faut [ . lover  IVJ .1 -cCa^e , mais cola
vous sera largement récompensé.
-:- Ne manquez pas cette occasion -:-

MAISON PETIT E BLONDE
I Envoi franco contre remboursement.

J^iS_ï D
» iLa IfaïSQa Folvio BBBBpour 1. ïranee, un à_.OCa»BSO ollre

domestique
saca-ut tiaue. 8511

S'airesser à H. Henri
Cil A H «OT, Il Kuaenajr.
pr. Lauigny (Jura français).

ON DEMANDE
robuste lilie

honnête «t de toute con-
tiance, pour aider au mé-
nsge et à la oampagne.
lions gages et traitements
assur.s. 8521
S'airetser :,Mm* R«*-ht»r.

Derlaz Ba-lme» (Y»ud)

ON DEMANDE
dans famille français

une Jeune f i l le
de la Satlsao ul l»  mua*
¦le pour faire les-travaux
d'unpetitménageet coudre.

Se piêseoter : 4, Vi-
gnettaa. 2m* étage.

Sténo-
dactylographie
Cours et leçons particu-

lières. <S53t
«u. Bon-Tort. 21. Vi-

gnettai. P 8328 F

PEESONNE
de tonte oonlianco »J p -
uaaade'plaee pour faire
le ménage de damé oii
monsieur. Vie da famille
est demandée. 8563

Adresver offres «ou
P i :¦ " os G i. Pahlleltaa
H. A., l»a Oianx-di*.
Fonda.

ON DEMANDE
une jeane fili .

honcéte et active pour le
aervlee «le eonflierle.
Inutile de se présenter aans
bonnes références, Bntrée
Immédiate. 8553

Faire offres par écrit à
la CoBalaei-te, i .a .uJ»
Ji rui v . Salle.

Raisinttes.Fr. 0.60 le kg.
Tomatet • 0.45 i
Noix » 1.40 •
CA<îi<iif*net t 0.70 ¦
Figues fraîches 0.70 t
Oignons i 0.30 s
iranco Locarno à partir
do 10 kg. Pour grandes
¦quantités, pris spéciaux.

^
d>> Uniquement aaba

f i [  la marque : 
^J

Dem Mineurs
garantit l'authenticité du

-¦ a aana» îN A V O V  r

an Lait 4e Lis
BEBBnAHHr .

très apprécié par sa pu-
reté, son velouté et son
fort rendem°nt.-Par l'em-
ploi journalier disparais-
sent toutes les ikàpuretés
de la peau. C'est encore
touj ours un moyen efficace
d'ottenir un ieinA pur et
délicat. — En vente chez:
MM. les pharmaciens :
Bourgknecht & Oottrau,
J. Aug. Cuony,
J. Esseiva,
M. Lapp,
G.-M. Musy,
R. Wuilleret ,
Vve Mayer-Brcnder, bazai
Henri Nordmann , merce-

rie, Fribourg,
A. Klein , coiffeur , avenue

Ae te. gâte,
ThOrler , coiffeur . R. Zalv

ring,
P. Zurkinden, coiffeur ,
A. Strebel, Bulle, ,
O. Bullet, Estavayer,
Edraii Martinet , Oron ,
Famé & Co, merc, Oron*

la-ViUc.
J. Noyer , pharmacien ,

Romont , 6125
Léon Robadey, Romont ,
il . Schini  u , Romont. .
tt Le morceau M

^H Fr. 1.60 ^F

mm
(pommes, poires et jus
mélangé), «.ous , qualité
supérieure. 8U8

Cidrerie
Mârstetten

THI RI.«VIE
Diplôme de 1" classe

Tél. N« 1. Tél.N-i.

s/ Mar
J. REINHARD & Cïc*.

RORSCHACH ' flb

I N  TERNA T- a devcsil ̂ Ua-XVsget ¦ EX TER.NA T
Ecole jvrimair>e école seconcùliK-lanffuej modœ*rw3
^KraLmàonnoiu» POLY-MATURITE-COMMERCE

Sella situation, au, bord. du. Jàc &fiopt.

VOUS VOULEZ.-
une tasse de BOSf OAFÉ, c'est bien simple i

DEMANDEZ les

Cafés torréfiés
Marque REINE BERTHE

Paquetages verts -» qualité Qne
Paquetages bruns = qualité supérieure

ROTISSERIE MODERNE - kiUMon ilsctriqia
PERRIN Frèrea , Payerne

PT A VENDRE -m
t ... à rribonrg '

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

S'adresser par «Scrit sous chiffres P 8401 F â
Publicitas S. A., Fribourg..

«• Domaine à loner
PAR VOIE DE SOUMISSION
Lo soussigné offro â louer, pour lo 22 fé-

vrier 1922, le domaine qu'il possèdo au
village de Bcusingen, do la contenance de 70
posés do terrain agricole.

L'habitation et les bâtiments d'exploitation
sont spacieux, commodes, et en très bon état,
învsnis d'une îcnltuino abondante avec eau à la
cuisine. Grand creux à purin avec vanne,

. mo'ntc-foin , beau verger, belles variétés de
imita.

Les soumissions eont à' adress'er au .prix de
la 1 poso et par écrit au soussigné, jusqu'à
samedi, 23 octobre 1920, au soir. Lo
propriétaire so réservo Jibro choix entre lea
soumissionnaires et adjudication même avant
le 23 octobre.

l'our visiter le domaine et prendre connais-
sance des conditions s'adresser au propriétaire
le lundi et le jeudi de chaquo semaine, à 2 heu-
res de l'après-midi. 8514/1163/327

Arnold Kssser, à' Bœsingen.

i%C!$'' / M. \?} >Q__£ # W 'É ^i^y,'

UÈWË
SERODËNT
:LERMONT £ FOUET
W oui Sauon ilenlilnci

Les meilleurs -.ntl.rl..t connus pour
.'hygiène dt la boucha. Evitent la caria.
rendent lés denta blanches et lussent ane
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PARTOUT —

A vanûv» nn à lnnoi»
30 domaines , au-cr _ ss avec terre, cafés, mai-
sons de bon rapport , boulangerie, villas,
moulins scierie, etc.

Dans le,canton de Vaud , plu. leur,  bons
cafés i louer ; peu de reprise.

S'adresser à jLouis GENOUD, Cercle
catholique, Bulle, et tous les mardis , au st-
Gaorges , â Romont. 8231

DISTILLERIE
Fabrication de machines à distiller, garantis

parfaite exécution et prix avantageux.
P. ZUMBUHL,

83?7 Chaûdronnier-construcleur,
«Fribourg.


