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. Le plébiscite d® Carinlhie défavorable
aux Yougo-Slaves.

Les dispositions douteuses des Soviets
à l'égard de Wrange

Dimanche, a eu lieu Je plébiscite dans
Tune des zones de Carinlhie. Les deux zones
dans lesquelles Ja consultation populaire
devait éventuellement se prononcée pour le
rattachement à l'Autriche ' ou à la 'Yougo-
slavie, Selon une disposition du traité de
Saint-Germain, sont séparées par la Drave.
La zone A, ait sud de la Drave, administrée
actuellement par les Yougo-Slayes, dans le
plébiscite de dimanche, s'est prononcée en
majorité pour l'Autriche.

Il était entendu que si cela arrivait, la
zone B, au nord de la Drave, qui comprend
la ville de Klagenfùrt, ne serait pas appelée
à voter, le rattachement à l'Autriche allant
de soi. Par contre, si la zone A s'était pro-
noncée en faveur de la YoUgo-Slaviè, la
zone B aurait été appelée à sc prononcer dans
trois semaines.

La partie est donc irrémédiablement per-
due pour fo Yougo-SJavie, ce dont l'Alle-
magne va se réjouir très fort , car, continuant
de convoiter TAulrichc, elle peut espérer
ainsi unc part plus belle.

• *
Quoique les Soviets russes se soient déci-

dés à mander des propositions de pais au
général Wrangél, il ne faudrait pas consi-
dérer la situation qui est laite au vaillant
lutteur antibçUchévisle comme certainement
bonne. On peut douter encore de la sincérité
de Trotzky dans cette avance de paix. A
supposer que Trotzky veuille -réellement en-
trer en composition avec Wrangel, il reste
â savoir si les propositions qu'il lui fera
seront acceptables et s'il 'ne profitera pas
trop de la faiblesse relative du général qui
bombât dans Je . sud de la Bussie. Wrangel
a réussi jusqu'à présent une tâche considé-
rable. Au commencement du printemps der-
nier, le général Denikine, vaincu et aban-
donné, ne laissait derrière lui qu'une poi-^
gnée de volontaires décourages. Quand
iWrangel prit le commandement de cette
troupe , celle-ci ne se composait que de trois
mille hommes, sans artillerie , sans chefsi
sans approvisionnements ct sans chevaux. Â
la fin d'avril , il avait groupé dix mille hom-
mes ; au commencement de juin , vingt-cinq
mille. Ce fut alors qu 'il commença son offen-
sive, dont on sait les progrès. Aujourd'hui,
Sion armée est nombreuse ét solide, mais elk
manque d'armes et de munitions ; elle man-
que même d'équipements, et surtout dc
chaussures ; il n'y a pas un- homme sur
vingt qui soit à peu -près habillé; la. plupart
des soldais n'ont sur eux que des loques;
il n'est' pas question de manteaux ou de
couvertures en ' prévision de l'hiver qui com-
mence.

Dans ces conditions, on ne voit pas com-
ment Wrangel pourrait continuer une cam-
pagne dans les.mois rigoureux qui s'appro-
chent. Trotzky spécule probablement là-
dessus pour faire accepter ses offres et , si
elles sont refusées, parce qu'elles paraîtront
trop dures, il tentera de jeter conlre Wrangel
ide nouvelles armées.

Déjà on apprend que les oomnyssaires du
pbujÀe à Moscou ct à Pélrograd ont décrété
la mobilisation, de tous les citoyens de la
Bussie des Soviets nés en 1886, 1887 et 1888̂
Veulent-ils faire face à des dangers inté-
rieurs , ou menacer dans quelque temps
>Vrangel 1,

iLa meilleure 'garantie qu'il y aurait oontre
leur offensive 'possible, cc serait encore de
leur faire subir un écrasement complet.
.Assurément , ce ne sera pas l avis dc l'An-
gleterre et'de .M. Lloyd George, toujours dis-
posé à 6'entcndre avec l'ennemi. ' Mais la
.France, qui a une plus claire vision de la
nécessité d'abattre le bolchévisme, trouvera
probablement le moyen de ravitailler
[Wrangel en équipements et cn munitions.

Le • romancier Maxime Gorky, qui .est
devenu le plat admirateur du bolchévisme,
rapporte cette.profession de foi de Lénine :
l .« Les millions d'existences humaines dont

j'ai besoin pour faire mon expérience sociale
ne valent pas plus à mes yeux que des mil-
lions de cochons d'Inde ».

Peu importe doive à Lénine' que la popu-
lation russe . se traîne dans la misère, la
boue et le sang, qu'elle soit la proie de la
faim , de la guerre et des épidémies. Son
expérience sociale avant tout. Périsse la
Bussie, pourvu que le communisme vive !
Le léninisme ne vivra pas, et le pays res-
tera néanmoins pour longtemps plongé dans
l'anarchie.

• »
;''Ea Belgique, les -libéraux, qui avaient
d'abord approuvé la sortie du ministère de
leurs hommes de confiance Hymâns et Jan-
soti, et qui ainsi fournissaient Tindicàtion
qu'on arrivait forcément à un cabinet d'af-
faires, ont à peu près changé d'avis et ils
sont disposés à accorder de nouveau leur col-
laboration' au cabinet.

Lés socialistes ont fait connaître les con-
ditions qu'ils posaient à leur adhésion à
toute nouvelle combinaison ministérielle.
Ces conditions comportaient nolammenl ia
nationalisation des mines, la participation
des syndicats ouvriers à la direction des
industries et le prélèvement sur le capital.

Les calhoiiques et les libéraux répondent
qu'ils aiment mieux renoncer! immédiate-
ment . à l'idée d'un ministère où les trois
partis seraient représentés, que de jouer un
rôle de dupes en prêtant leur collaboration
à un programme de gouvernement qui ne
serait autre qu'un programme socialiste. .

• •
Les nouvelles de Palestine disent que les

grands espoirs de renaissance économique
qu'avait éveillés l'établissement du protec-
torat anglais aux Lieux-Saints ne se réali-
seront pas pour le moment. L'argent manque
et l'Angleterre 'se déclare hors d'état d'en
fournir. Le projet d'un emprunt qui devait
étrç contracté à Londres a dù être ajourné
à des temps meilleurs. On, a pareillement
différé l'exécution du plan de colonisation,
parce que, dans l'état actuel des choses, on
juge imprudent de ' procéder à la mise en
vente des terres, qui pourraient bien ne
servir que d'objet dè spéculation. II y a
trop de ' malaise en Europe pour le moment.

Cependant.' les travaux pour l'agrandis-
sement du' port de Jaffa ,' condition pre-
mière de l'essor de la Palestine, commen-
ceront au mois de mars prochain. On
«rmpte qu'Us dureront trois ans, en occu"
pant pendant ce temps un millier d'ouvriers.

* * -
Le Bureau de presse de l'Union populaire

catholique en Italie vient de publier des don-
nées statisitiques sur la situation actuelle de
l'Association. , .

Au 31 décembre .1919, lé nombre des mem-
bres était de 108,685, dont plus de la moitié
dans l'Italie du Nord. En tète, vient la Lom-
bardio avec 27,1-il membres:; suivent la
Vénétie (15,441), lp Piémont <14,085> et la
Ligurie (8âi3). Le Latïum occupe la huitiè-
me place ave<3 4222; les' Pouilles, la dernière
avec 1016. Dans la -Vénétie Julienno et le
Trcntin-Tyrol , le nombre total des membres
se monte seulement à 419 : mais dans ces
contrées il/nion populairo n'a pris pied
qu'après la. guerre.

Oti a néanmoins quelque droit 3e s'élonnei
du peu do progrés accompli dans les derniers
dix ans. Déjà en 1910, l'Union populaire
atteignait le centième mille. La grande guerre
est certes pour beauooup dans cet état sta-
tionnaire pour la période de 1914 à ce jour.

Maintenant , grâce à Ta création, au sein
de l'Union, du Centre nalional de cullure,
embrassant toutes les branches de culture
intellectuelle ayant des rapports avec l'action
catholi que sociale," la . marche en avant a
repris. Les_ cours sociaux, 'organisés en .toill-
septembre, dans les différentes régions, ont
-été très fréquentés; on espère qu'il en sera
de même du Congrès national d'études socia-
les, renvoyé à après ks éleclions adminis-

tratives et qui tiendra lieu de < Semaine
sociale » générale. En octobre, s'ouvrira aussi
T « Ecole sociale pour organisateurs et coo-
péraleurs > , dont le but est de faire des pro-
pagandistes à la hauteur de leur tâche.

* *
Un groupe d'industriels français qui s'in-

téresse particulièrement aux pays du Danube
a fondé une agence d'informations au capital
de 200,000,000 francs, sous Je nom d'Agence
générale télégraphique. Le siège de l'Agence
tst à Paris ; elle aura des succursales dans
les principales villes d'Europe*

L'Agence centrale existant en Suisse de-
vient une dépendance de l'Agencé générale.

- —.. ... ... '. .;? . . .
Le danger bolchéviste
Depuis que le régime bolchéviste s'est ins-

tallé à Moscou, il ne s'est pas contenté de
ruiner la Hussie par-l'app lication des théories
communistes ; mais il a constamment essayé
de transmettre son virus aux autres pays euro-
péens en vue de réaliser l'idéal bolchéviste,
îa révolution mondiale. Dés l'avènement de
Lénine, cette politique d'expansion Ters
Touest a traversé plusieurs phases. .- ¦ .

Méconnaissant complètement la situation
dans les pays de l'Entente, les bolchévistes
russes ont espéré qne les mauvais . éléments
do France et d'Angleterre seraient assez fort
pour s'installer en pouvoirs bolcheviques. . Ils
ont vite compris .l'inutilité da leurs efforts,
et ils sc sont rabattus 6ur l'Allemagne ; mais,
après l'échec des émeutes spartacistes, ils ont
dû renoncer aussi à .l'espoir do créer en Alle-
magne une république soviétiste. Us ont
obtenu un demi-snécès en Hongrie, où le
régime néfaste de Bêla Kun s'est maintenu
pendant plusionrs mois. La chute du régime
rouge en Hongrie a fait que la propagande
bolchéviste «'est .exesfcf̂ .-par une méthode plus
dangereuse et plus cachée. Actuellement, elle
cherche moins à s'emparer effectivement du
pouvoir qu'à créer au cœur même dc l'Europe
des foyers de contagion qui transmettront la
maladie tôt ou tard au reste du continent.

Cette nouvelle tactique, plus dangereuse
quo l'ancienne, a travaUlé avec un succès mal-
heureusement indéniable. Exploitant habile-
ment la misère très réelle en Europe centrale,
ello a créé, sous l'œil bienveillant d'un gou-
vernement socialiste, à Vienne, nn grand
foyer de propagande dont le rayonnement
sur toute l'Europe devient de jour en jour
plus important. .

IJO gouvernement tchèque du socialiste
Tusar a donné également un appui tacite à
toute une bando d'agitateurs russes qui tra-
vaillent impunément, à Prague, à la révolu-
tion mondiale.

En Yoùgo-Slasie, les communistes sont arri-
vés à obtenir la majorité au Conseil muni-
cipal de Belgrade, ct leur agitation devient
de plus cn plus menaçante dans tout le sud-
est européen. Mais, peut-être, Te foyer le plus
dangereux, parce que le plus caché et le plus
actif, est-il celui que les bolchévistes russes
ont . pu créer en Slovaquie.

On sait que ce pays,- qui faisait partie
depuis des siècles do la Hongrie, a été attri-
bué par la conférence de la paix aux Tchè-
ques, sans que les puissances eussent consenti
à. consulter la population à ce sujet. Les
Tchèques, qui ont rencontré dans leur nou-
velle, province une opposition acharnée et
irréductible, ont cu recours aux agitateurs
bolchévistes pour combattre l'hostilité des
paysans slovaques envers un régime qni bles-
sait leurs sentiments les plus sacrés. Le
paysan slovaque,- qui est fortement religieux
et catholique très fervent, a immédiatement
conçu do la répulsion pour un régime qui
persécutait les prêtres, fermait les églises, et
lui imposait des contributions et des réqui-
sitions bien plus grandes que celles du régime
hongrois. . . .

Comme toute la population de l'ancienne
Hongrie du nord, qu 'on appelle aujourd'hui
l.i Slovaquie, reste réfractaire au. régime
tchèque et qu 'elle demande, sinon le retour à
la Hongrie, du moins son indé pendance
pleine et entière, 1rs .Tchèques ont eu l'idée
ingénieuse de combattre cette hostilité de
toute une population par le bolchévisme.

De nombreux agents bolchévistes, directe-
ment importés de Russie, parcourent le pays,
prêchent la révolution ..sociale et provoquent
des émeutes, que le gouvernement réprime cn
emprisonnant non pas les bolchévistes, raais
bien ses adversaires Catholiques,' sous .pré-
texte de conspiration ou d'agitation. L'état
de siège décrété pour loùte Ja Hongrie du
nord-permet los procès sommaires el leâ me-
sures arbitraires.

Cotte propagande est doublement , dange-
reuse. D'abord elle se fait avec le - consente-
ment ' tacite du gouvernement ; ensuite elk
cherche à établir un pont entre la Russie

bolchéviste et le reste de l'Europe. Si la Slo-
vaquie était réellement bolchévisée, le fameux
cordon sanitaire moral serait devenu illusoire
et la propagande rouge pourrait, par la Slova-
quie, se mettre directement en contact aTec
les communistes de Vienne et de Prague et
continuer sa marche funeste vers l'Occident.

Cette propagande est enfin un danger
mortel pour la Hongrie, qui est actuellement
le seul rempart de Tordre en Europe orien-
tale. La Hongrie a senti que le vrai remède
contre le danger bolchéviste était le retour
aux principes chrétiens et à la Tcligion et
elle a montré que réellement l'application de
la doctrine chrétienne pouvait relever nn
pays aussi gravement atteint dans scs forces
vives <jue l'était la Hongrie. C'est pourquoi
la haine des rougC3 se tourne surtout actuel-
lement contre le gouvernement hongrois, et
il est facile ¦ de comprendre que - la propa-
gande-rouge-en Slovaquie a également pour
but de miner la Hongrie, d'y ruiner l'esprit
chrétien et d'y permettre le retour d'nn rép-
gime communiste.

Il est nécessaire que l'opinion publique et
les gouvernements soient exactement rensei-
gnés sur la gravité de cette situation. Si l'on
ferme Tes yenx devant le danger rouge, si on
laisse impunément «"installer des foyers
communistes à "Vienne, à Prague, à Belgrade,
en Slovaquie, on ne pourra pas s'étonner si
un jour cea foyers d'infection communiquent
la maladie aux pays voisins et si toute l'Eu-
rope centrale devient un fief du tsar rouge
de Moscou.

La lutte contre la pestilence bolchéviste
doit être p lus que jamais mise à l'ordre du
jour par tous les gouvernements.

L. L.

DANS LE SUD DE LA RUSSIE

oébostopol , 12 octobre.
Communiqué de . Tétat-inajor du général

.Wrangel du '9 octobre :
L'opération entreprise dans Ja région de

Yàlnovaha-Marioupol, en vue d'une incur-
sion dans la région de Donetz, a pleinement
réussi. Le groupe ennemi a été défait.

Nous nous sommes emparés d'une grande
quantité d'approvisionnements et d'un im-
portant butin. Nos avant-gardes ont poussé
Ja poursuite jusqu 'à Youzowska.

Nous avons désorganisé les préparatifs
d'offensive des rouges qui, entre le 19 et le
29 septembre, avaient amené dans cette
région trois divisions et une brigade d'infan-
terie et considérablement renforcé la treizème
armée.

La reprise do possession du bassin du
Donetz n'entrait nullement dans Je plan
arrêté.
. Dans -la direction de Sineînik'ovo, nos trou-
pes réussirent à détruire le pont; sur la, .voie
ferrée Ekaterinoslaw-Tchaplino. Près d'Ulia-
nivkl ot du nœud de jonotion de Tchaplino,
dans îa direction dc Kowrakhovka, Tavanee
russe a été arrêtée. L'ennemi a dû rester 6ui
ses positions de départ , après avoir essuyé de
lourdes portos et laissé entre nos mains de
nombreux prisonniers.

I>a paix russo-polonaise
Riga, 11 octobre.

Li séance plénière qui devait avoir lieu
hier, au cours de laquelle devaient être signés
la convention d'armistice entre la Pologne et
la Bussie des soviets et les préliminaires de
paix a été remise à une date indéterminée.

Le secrétariat des deux délégations a fait
paraître un communiqué déclarant qu 'il leur
paraissait impossible .de libeller définitive-
ment le traité, en raison dc difficultés encore
irrésolues.

Les signatures devaient être échangées le
11 octobre.

¦¦ i Polonais et Lituaniens
Vilna, 11 Ociolire.

, .Les .,combats avec, los Polonais continuent
aux environs do .Vilna., Des . volontaires se
présentent au bureau d'enrôlement du , comité
do défense do Lituanie. Un corps de cavalerie
a .été formé. . Le gouvernement lituanien a
transféré provisoirement son siège de Vilna â
Kovmo.- Par contre, lo corps diplomatique et
léa plénipotentiaires do ..tous les ministères
sont restés à Vilna. Pour Je cas où l'armée
lituanienne se verrait forcée do se retirer der-
rière Vilna, le gouvernement lituanien a prié
les représentants de l'Angleterre, do la Franco
et do l'Italie en Lituanie doeee charger, avec
Je colonel français Reboul on tête, de l'admi-
nistration provisoire de cette villo. Le bureau
du commandant lituanien^ la garnison et la
milice! lituanienne testent à Vilna et feront 

^la disposition - du représentant français en
Lituanie. La commission do contrôle de îa

M. V. X.
¦—»—— W D . I  —|—

Société des.nations .s'est rendue Jo 9 octobre
de Suvaiki à Vilna par Kovno.

Un messager de Wrangel à Paris
. . Paris, 11 octobre.

M. Pierre St-roube, ministre des affaires
étrangères du général 'Wrangel, est arrivé à
Paris à 9 h. 10, par le Simplon-Orient-Express.
Quelques amis attendaient à la gare de Lyon
Je ministre, qui n'a été i'objet d'aucune récep-
tion officielle. 11 s'est rendu directement à
l'ambassade de Bussie.

M. Stroubo. jouit, en Bussie, d'une grando
réputation d'organisateur. Sous le gouverne-
ment de Kerensky, il exerça les fonctions de
directeur du département économique. .Puis,
après avoir assisté à l'avènement dea bolché-
vistes, il réussit à s'échapper .parla Finlande,
au mois de janvier 1919. .

L'odyssée de Mm» Kerensky r.
Londres, 11 octobre, '

Le. Daily Télegraph annonce l'arrivée en
Angleterre de Mm" Kerensky, femme de l'ex-
président du gouvernement provisoire ïusse,
accompagnée de ses deux fils. Après un long
et aventureux voyage, gardée longtemps en
otage à Pétrograd après le coup d'Etat bol-
chéviste d'octobre. 1917 comme gage de la
conduite de son mari à l'étranger, M™ Ke-
rensky a été emprisonnée sur Tordre de la
commission extraordinaire et condamnée a
être fusillée par le sanguinaire Tcherkinsky.
A Ja dernière heure, elle put être S3uvée
grâce à 3'intervention da quelques person-
nages influents.

Dépourvue de moyens d'existence, Mm* Kc-
renisky dut gagner sa vie en vendant des
cigarettes dans les rues. Elie fu t  obligée
d'enfermer ses deux enfants dans un asile
pour orphelins. Enfin , grâce à l'aide d'un
chef socialiste révolutionnaire, elle réussit à
échapper à la surveillance du gouvernement
des sovieitâ. Munie d'un passeport -lituanien
ot ;r.;i'iui" .'-e de façon 6 n'être pas rocormne.
eHe put s'enfuir de Bussie et, à -travers la
Suède, atteindra VAngleterre. Elle va main-
tenant 6e rendre cn France.

Les socialistes contre le bolchévisme
Berne, 11 octobre.

Du Bureau do presse géorgien :
M Tchernof, chef du parti socialiste révolu-

tionnaire, ancien ministre du gouvernement
provisoire et président de l'Assemblée consti-
tuante russe, qui vient d'échapper au régime
soviétiste, a fait uno longue déclaration sur la
situation en Russie.

M. Tchernof dit qu'il a un mandat de son
parti pour entrer cn relation avec les partis
aoeiaiisfes d'occident en vuo de les éclairer sur
la situation eu ttussie,

M. Tchernof a déclaré quo le Comité central
du parli socialiste . . . révolutionnaire accepta
sans réserve l'indépendance des Etats natio-
naux qui 6e sont formés sur ' le territoire do
l'ancienne Russie, mais il recommande aux
nationalités de faire « une liguo des Etats li-
mitrophes > pour être assez forts afin de faire
faco aux dansers extérieurs.

< Le plus formidable de ces dangers est la
Russie bolchéviste, gai s'efforce de Jeur impo-
ser le régime soviétiste par la forco des baïon-
nettes.' Mais la réaction blanche est également
dangereuse pour les nationalités, car elje .est
incapable de respecter le droit do libre dispo-
sition des peuples. Ces dangers ne disparaî-
tront, que lorsque la démocratie russe suppri-
mera Ie.boJchôvisme,,.ê  établira , sa souverai-
neté libre do tout impérialisme. »

En Sibérie
Tohio, 11 octobre.

.On apprend que le générai Semcnof, com-
mandant en chef des troupes blanches der Ja
Transbaïkajic, a demandé à l'ambassade , do
Russie à Tokio d'informer le général Wran-
gel que son armée se mettait sous ses ordres,

Ilelsingfors, lh octobre.
On mande de bonne source que, à la suite

d'un soulèvement local soutenu , pnr îes pay-
sans des environs, la viile de -̂ ieolaïevsk esE
entre les mains des insurgés..Toutes ies insti-
tutions soviétîstcs ont . été supprimées et , rem-
placées pax un -pouvoir local coalisé. Cepen-
dant , .les bolchévistes .ont .réussi à.se mainte-
nir au nord de îucolaîevsk et il est très pro-
bable qu'ïhi tenteront' «ous peu do reprendre
la ville 

La défection d'un bolchéviste
Cracovie, 11 octobre.

-, (Hatxis.) — Le chef bolchéviste Boudieny,
ayant lécemmont abandonné avec une partio
de son corpa de c-u-àlerie la "cause des soviets,
«'est. retranché dans . 1rs environs vie Vinitza,
en PoduHe, où il a organisé une troupe anti-
bblchéviste.

Boudieny a cherché ouvertement l'appui des



paysans de la région ct rassemblé les petits
détachements d'insurgés locaux, qu'il trans-
forme en troupes de cavalerie.

Boudieny aurait l'intention d'opérer un raid
pour s'emparer de Kief.

Les bolchévistes
; .;'- .-. contre les Arméniens
V Londres, 11 octobre.

(Ilavas.) — Le correspondant du Daily
Mail à Téhéran apprend do Tabriz que 2000
rebelles turos faisant partie des troupes de
Kemal sont arrivés à Natchef , dans l'Azer-
beidjan, pour aider les bolchévistes contre les
Arméniens.

Londres, 11 octobre.
(Havas.) — On mande do Constantinople au

Times quo 3e gouvernement de Géorgio a au-
torisé les Arméniens qui résident cn Géorgie
à 6'enrôler comme volontaires dans l'armée
arménienne et à faciliter leur départ. Le inC-me
gouvernement a pris des précautions spéciales
contre un soulèvement turc dans la région
do Batoum.

; \ . , Grèves en Allemagne
':> - 'Leipzig, 11 octobre..

Une grève d'une très grande étendue a
éclaté subitement dans toute la Saxe. Tous
les ouvriers des communes ont adhéré ou
mouvement. Les ouvriers du gaz et de l'élec-
tricité sont aussi en grève dans toutes les
grandes villes, comme Leipzig, Chemnitz,
Dresde, Zwickau et Plauen. Dresde,. Iieipzig
et Chemnitz sont sans lumière. Toutes les
autres exploitations, notamment les services
des eau, seront arrêtées, au cas où il serait
fait appel aux services ieehitiipies auxi-
liaires.

Francfort , 11 octobre.
D'après les dernières nouvelles provenant

de Leipzig, cette ville serait déjà sans eau.
On annonce également de Chemnitz que îa
grève des ouvriers du gaz et de l'électricité
s'est étendue au service des eaur.

Les ouvriers réclament une amélioration
de salaires de 20 %. A Iieipzig, les tram-
ways ont cessé de circuler. Le service des
téléphones a dû être suspendu en partie.

Berlin , 11 octobre.
Un prochain mouvement de grève semble

se préparer dans toute l'Allemagne. Des nou-
velles provenant de différentes villes relatent
déjà que des grèves importantes ont éclaté.

Nouvelles religieuses
La générosité ies catholiaoes américains

Le cardinal van Rossum, préfet de la Pro-
pagande, vient de remercier officiellement îes
catholiquea des Etats-Unis d'Amérique de
leur royale générosité en faveur de l'œuvre de
la Propagation de la foi. En 1919, en effet ,
ils ont souscrit pour cette œuvre la somme
énorme d'un million 471,000 dollars , dépas-
sant de 400,000 dollars la souscription de
l'année précédente. Les Etats-Unis dépassent
ainsi de beaucoup lea autres pays qui, tous en-
semble, n'ont pas même donné la moitié dc ce
qu'ont donné les Américains. Lâ France, il est
vrai , se maintient au second rang.
¦ A lui seul, le diocèso de Philadelphie a
souscrit 152,000 dollars, c'est-à-dire pius cîu
dixième de la souscription générale. Et pour-
tant , les catholiques du diocèse s'étaient mon-
trés très généreux déjà à l'égard de certaines
missions de la Chine ct des Philippines où
l'archevêque actuel de Philadelphie , Mgr Don-
gherty, a été évêque missionnaire pendant de
longues années.
Œuvre catholique de presse

en tangues indigènes africaines
C'est la Sodalité de Saint-Pierre Claver qui

vient de fonder cette œuvre.
De toua les points du grand continent noir,

les vicaires apostoliques, les missionnaires (et
co fut l'une des dernières prières de Mgr Jala-
bert , victime de Ja catastrophe de l'Afri-
que), supp lient qu 'on les aide à la diffusion
de livres tle piété. Dopuis l'hécatombe mon-
diale surtout, l'héroïque phalange des apôtres
de la vérité est très loin de répondre, par le
nombro, aur besoins de l'évangélisation du
milliard d'infidèles qui ne connaissent pas
enoore îe vrai Dieu, dit le Saint-Père dans
son encyclique sur les Missions, et a besoin
da la presse pour l'aider dans son travail.

Ces besoins urgents ont suscité 1* « Œuvre
do la Presse indigène », non seulement favo-
risée de la bénédiction de S. S. Benoît XV,
mais honorée de son nom à titre de premier
membre fondateur . Elle a été approuvée aussi
par la Congrégation de la Propagande, cn
date du 20 juillet dernier.

Chacun peut devenir memb'ro de cette
Œuvre : a) comme fondateur (5000 fr.) ;
b) commo membre perpétuel (500 fr.) ;
r.) comme associé (5 fr. par an) . De nom-
breux avantages spirituels, des indulgences
plénières ct partielles sont accordés à tous îes
membres.

Pour adhésion, demandes de renseigne-
ments, offrandes en faveur de la « Presse
indigène », s'adresser à la Bodalité dc Saint-
Pierre Claver, Rome (23), via dell'Olmata,
16, ou à Fribourg, rue de la Préfecture, 208.

Uae tête catholique i Genève
Le cinquantième anniversaire de ila fonda-

tion dc la paroisse de Saint-François, à
Cenève, a été célébré dimanche, au milieu
d' un très grand concours de fidtiics.

Unc retraite préparatoire avait été prêchéo
par M. Je chanoine Coubé. EHe se termina
dimanche matin par une communion géné-
rale. A 9 h. 30, S. Q. Mgr Bosson, évêque
de Lausanne et Genève, célébra l'office pon-
tificad, A l'Evangile duquel M. l'abbé Conbé
prononça /une émouvante allocution sur la
mission sociale et pacificatrice de l'Eglise.

A " midi, un banquet paroissial réunissait

300 convives dans la Salle communale de
Plainpalais. S. G. Mgr Besson présidait. A1

ses côtés se trouvaient M. le chanoine Dor-
sier, dont on fêtait Je trentième anniversaire
comme curé de la paroisso ; Je vicaire général
de Genève, M. l'abbé Petite ; M. le conseiller
d'Etat Dusseiller, ainsi qu 'un représentant
de la municipalité, M. Thévcnaz.

Dos discours ont été prononcés et Ton a
remis en souvenir à M. Je chanoine Dorsicr
un service en argent.

Le nouveau champ d'apostolat iea Capncins suisses
La Congrégation de la Propagation de la

foi a attribué aur Capucins 6uisses un terri-
toire de missions en Afrique ". c'est le district
de Malienge, dans l'ancienne colonie alle-
mande de l'Est africain. Le • district de
Mahenge est éloigné de 300 kilomètres de
la côte du Mozambique ; il a environ 250 km.
d'étendue du nord au 6ud et 150 km. de
Touest à l'est.

Le district de Mah'enge s'étale en plaino
autour d'un massif montagneux. Il est baigné
par de nombreur cours d 'eau, dont Je fleuve
Rufiji est le principal. I_e- climat, dans la
zone tasse, est alternativement torride et
humide à l'excès ; dans les montagnes, il est
constamment frais et humide. La santé de
l'Européen ne saurait résister à l'influence
pernicieuse de la basse altitude .: la région
montagneuse est la seule qui lui convienne,
jusqu'à uu certain point. Aussi bion la plaino
est-elle peu habitée. La population nègre ee
cantonne dans les montagnes. Les habitants
6ont de race bantoue, nom générique des popu-
lations de l'Afrique sud-équatoriale. Dans l'est
du pavs est établie une tribu zouloue, qui
jadis attaquait souvent ses voisins pacifiques ,
les pillait et les emmenait en captivité ou les
massacrait. Les Allemands ont mis fin à ces
incursions des Zoulous.

Pondant la mauvaise saison, des pluies
torrentielles inondent la plaine, où il n 'est
plus possiblo do voyager qu 'en bateau. Do
septembre à janvier , les chaleurs torréfient
le. pays, dont le sol devient aussi dur que la
pierre. Ce n'est que le long des cours d'eau
que la végétation se maintient. JLes monta-
gnes gardent leur fraîcheur pendant l'extrême
sécheresse.

La végétation atteint 'des dimensions fan-
tastiques ct le sol est riche en produits comes-
tibles, (riz, bananes, haricots, maïs) , ainsi
qu 'en coton. L'herbe a la hauteur d'un
homme ; les arbres s'élèvent jusqu 'à C0 mè-
tres. Le gibier de poil et de plume et le
poisson abondent, mais malheureusement aussi
ks lions, les léopards, les chacals, les hyènes,
les crocodiles, etc. La montagne est riche en
cours d'oau et cn cascades. Les moyens do
communications sont encore des plus primi-
t if s  ; Ja navigation fluviale même est rudi-
mentaire, parce que les rivières sont souvent"
impraticables sur de longs trajets .

PETITE GàSSXXS

Le prince de Galles
Le prince de Galles a débarqué, hier lundi ,

du cuirassé Benotvn, de retour d'Australie et
de Nouvelle-Zélande. Il a été salué par les
autorités navaies. Une réception officielle a eu
lieu , puis le prince et sa 6uitc ont pris place
dans le train à destination de Londres. Une
foule considérable a acclamé le prince.

A son arrivée à Ja gare de Victoria , à Lon-
dres, le prince dc Galles a étô reçu par les
souverains et les autres membres dc îa f amiiïe
royale , par M. Lloyd George ct les ministre?.

Le mariage d'Anatole France
Le mariage civil d'Anatole France avec

M"0 Emma Laprévotte a été célébré hier
lundi , « 11 h. 30, à la mairie de Saiat-Gyr-
sur-Loire.

€chos de partout
A CELA PRÉS

Au temps de sa toute-puissance, on peut
dire que M. Clemenceau était devenu vrai-
ment olympien. Il planait au-dessus des
petites misères humaines, ot il oubliait à peu
près complètement «es vieux préjugés, ses
princi pes les plus invétérés, ceux pour les-
quels il avait lutté toute sa vie. Il cn résul-
tait que ses collaborateurs se faisaient l'effet
d'une poussière qui comptait à peine pour
le dieu.

.Le jour où M. Léon Bérard, appelé à Paris
télégrap hiquement ppur occuper le ministère
do l'Instruction publique, vint lui faire
visite, -M. Clemenceau l'accueillit en ces
tcrmi» :

— Alors, c est entendu, vous allez ren_j
placer Lasserre t

— Pardon , Monsieur lo Président, VOUE
voulez dire Lafferre.

— Bah ! Lafferre, Lasserre, à' ça près,
cela n 'a aucune importance !

Confondre M. Lafferre, ancien grand
maître de Ja maçonnerie, avec son quasi-
homonyme, l'historien do Lourdes, parler d'un
mort au lieu d'un vivant , pour M. Clemen-
ceau, cela n'avait plus aucune importance.

••=*, MOT DE U FIN

ITcnri nc voit do beau que Je tennis et son
travail {scolaire cn souffre. A la vuo d'un
piètre bulletin hebdomadaire, 60n père lui
dit d'un ton impératif :

— Tu devrais pourtant commencer à com-
prendre qu 'il n 'y a pas que le tennis dans ce
monde ?

— A' qui le dites-vous, papa ? r'épon 'diE
l'élève avec ferveur. L'année prochaine j'entre
dans unc équipe de football, _. _

-• —....jta-u: . ... .t

Confédération
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La votation du 31 octobre
'Le comité radical zougois a décidé de re-

commander à la prochaine assemblée des dé-
légués du parti , la loi sur la durée du travail
dans les entreprises de transport.

Une assemblée de délégués de tous les partis
politi ques lucernois, venus de toutes les ré-
gions du canton, à décidé de recommander
énergiquement la loi sur -la durée du travail
dans les entreprises de transport. J

Dans la presse
M. Buomberger-Longoni, depuis IC ans ré-

dacteur ilo YOstsclmciz do Saint-Gall, journaj
catholiquo, quitte lo journalisme pour entre!
dans .un grand établissement industriel comme
préposé à Ja direction des œuvres sociales dc
la maison.

M. Carton Ai Wiart à Bftle
M. Carton do Wiart , J'éminent homme d'Etat

catholiquo qui représente la Belgique au soin
du Conseil dc la Société des nations, de pas-
sage à Bàle, y a étô l'objet d'une cordiale
réception do la part dc îa Société française
d'études. Le président do cetto aociété,
M. Silbcrnagel, a souhaité la bienvenue au
ministre belge, lequel a répondu par une élo-
quente improvisation qui a charmé les Bàlois.

La saisie infructueuse
•Le Conseil fédéral a fixé au 1er août 1921

l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
conséquences de droit public de la saisie in-
fructueuse et de la faillite.

Les examons  de recrues
L'assemblée de délégués dc Ja Société _euisso

des instituteurs a décidé, par 53 voix contre
20, de s'opposer à la réintroduction des exa-
mens de recrues.

La question des zones
Le gouvernement français a communiqué

au Conseil Iédéral les noms de ses deux
délégués, qui négocieront la question des
zones. Ce sont M. Bollay, directeur général
des douanes, et M. Regnault, ancien consul
général do Franco à Genève.

Los négociations s'ouvriront à' Berne, Je
20 octobre.

Lo Conseil fédéral désignera prochainement
sea délégués.

Un projet d'assurance contre le chômage
Le Département fédéral de l'économie

publique a élaboré un projet d'assurance
fédérale en cas de chômage. Ce projet trou-
vera, son application dans Je couraut de
l'année 1921, s'il est voté à temps.

La reconnaissance des fonctionnaires,
employés et ouvriers fédéraux

Les Chambres îéHérales, ayant achevé
l'examen des statuts de la Caisse d'assurance
soumis à leur ratification par lc Conseil
fédéral, le comité directeur de la Société de
eccours cîu personnel de l'administration géné-
rale de la Confédération a adressé la lettre
suivante aux présidents du Conseil nalional
et du Conseil des Etats : '

« Aujourd'hui, ont pris fin , les travaux
législatifs concernant la belle œuvre de pré-
voyance en favear des serviteurs devenus
invalides au service de lEtat , la caisse d assu-
rance des fonctionnaires, employés et ouvriers
fédéraux , si ardemment désirée de tous.

« Il est pour nous un devoir dont nous
nous acquittons avec joie : c'est d'exprimer
aur CJiambrcs fédérales, au nom dc î'ensemble
du personnel groupé dans notre giron , nos sen-
timents de profonde ct do sincère gratitude
pour la bienveillance qu'elles ont témoignée nu
personnel en réglant , d'une façon exemplaire,
l'assurance des veuves «t ' des orphelins et,
avant tout, cn adop tant une réglementation
vraiment empreiute de compréhension sociale
cn ce qui concerne le.passage de l'état dc
choses actuel au régime de la caisse d'assu-
rance. Grâce à ces décisions libérales , des
centaines de veuves ct d'orphelins seront dé-
sormais à l'abri des soucis du lendemain. Le
personnel saura , nous en sommes certains,
exprimer , d'une façon tangible, les remercie-
ments qu 'il adresse aujourd'hui aux autorités
et au peuple suisse, en «'acquittant toujours
p lus joyeusement et plus fidèlement do scs
devoirs. >

Lo personnel fédéral remercie aussi l'ancien
et lo nouveau directeur des finances dc la Con-
fédération ct les commissaires rapporteurs.

En faveur des victimes de l'Inondation
dans le Haut-Valais

La franchise de port est accordée, jusqu'au
poids de 5 kg., ponr tous les dons expédiés en
faveur des victimes de l'inondation dans Je
Haut-Valais. Cette franchise tio port s'élehd
aussi aur envois d'espèces, y compris les man-
ilals-posle et les versements et paiement» ef-
fectués par l'intermédiaire du service des chè-
ques postaux, de même qu'aux correspondan-
ces reçues ou expédiées par le comité dc se-
cours institué à Viège pour la répartition des
dons.

POLITIQUE TESSINOISE ?$

On noua ifecrit do Lugano, le 10 :
L'organe chrétien-social 11 Lavoro ne paraît

pas enthousiaste do l'entente conclue entro les
représentants oftieiels des partis eur le terrain
politique.

H écrit "(8 octobro) :
« Jusqu'ici, l'entente ne viso quo le moins,

c'est-à-dire lo modo d'élection <lu gouverne-
ment (ot du Gra-ad Conseil). Lcs démarches qui
ont abouti au résultat quo l'on sait n'ont pas
seulement ét*} laborieuses; parfois, ollos ont
atteint au vJdlcule.

« B y a des questions d'importance inajoure
dont on n'a pas parlé. La. grande question, qui
primo toutes les autres par son urgence, est
celle des économies. B faut ipréparer un plan
do réformes fondamentales, pour voir si les
partis sont vraiment d'accord, Sinon, l'entente
sera 1© pire de* désastres, car ello «gnitiorait
quo le gaspillage continuerait sans pius ren-
contrer d'opposition ni do critique. >

Lo Lavoro remarque cn outre qu'il faut
prévoir une lutte très ûpro aux élections pro-
chaines. Car, tandis que les socialistes sont
assurés maintenant d'avoir leur représentant
aa gouveruemeut, < le parti libéral no peut
espérer obtenir quatre élus qu'en empêchant
les conservateurs d'atteindre lo troisième quo-
tient complet S'il ne manquait a celui-ci qu'uno
seule voix, le candidat à éliro appartiendrait
au parti libéral , quand mémo la fraction serait
intime. Ainsi, en supposant 25,000 votants,
dont 11,000 libéraux, 9,350 conservateurs et
4,700 socialistes, avec un quotient dc 3125 les
libéraux auraient quatre élus, Jes socialistes un
et les conservateurs deux seulement... »

Les finances de la Gonîéclèratioîi
Suite tles extraits de l'esposé de M. Hniy, chel du

Département fédéral dei finances, dans le débat du
Conseil national sur les comptes de la Confédération.

Les effets de la guerre
sur le commerce et l'industrie

M. Frey, président dc la Chambre du com-
merce suisse, a été prié, par le département,
de donner son avis sur le sort de notre com-
merce et dc notre industrie. Il s'est attaché
beaucoup moins à scruter le passé qu 'à pré-
voir l'avenir. Il nous paraît tout à fait cer-
tain que la guerre a profité à bon nombre
de commerçants ct d'industriels. Il ne faut
pas ignorer toutefois qu'elle a cu des effets
désastreux dans certaines branches. Cette situa-
tion générale avantageuse ne s'est malheu-
reusement pas maintenue. A en jug er d'après
les conditions dans lesquelles s'effectue la
rentrée de l'impôt de guerre, la situation doit
être actuellement tendue. Si certaines indus-
tries réalisent encore de gros bénéfices, le
Eombre cn est considérablement diminué.

Dans une conclusion clairvoyante, M. Frey
attirait , à Kandereteg, notre attention sur les
difficultés de l'avenir. Il a rappelé que notre
vie économique est étroitement liée à la vio
économique mondiale. Il faut se souvenir, en
effet , que lc GO %¦ de notre population vit
de l'industrie. Or, oomme la Suisse manque
totalement de matières premières, ces condi-
tions de travail établissent entro notre payfî
et Jes Etats étrangers un rapport d'étroite
subordination. Cetle dépendance internatio-
nale nous obli gera en particulier à contribuer
indirectement à la restauration financière des
Etats qui ont fait la guerre.

Rappelons, cn terminant , que la balance
commerciale de la Suisse accusait, avant la
guerre, un solde passif de plus d'un demi-
milliard , compensé dans la balance interna*
tionale des payements par le3 recettes du tou-
risme et des placements à l'étranger, l'endant
la guerre, cette situation s'est modifiée rapi-
dement, pui^ue Ja balance commerciale accu-
sait , en 191C, un excédent d'exportation do
70 millions. Depuis, nous revenons rapide-
ment à la situation d'avant la guerre ; la
balance commerciale de 1919 boucle par un
solde passif de 2-10 millions de francs,
sans compensation dans les recettes du tou-
risme.

Faisons maintenant lc bilan général de la
situation. Comparons notro portefeuillo do
1920 avec celui de 1914, la possibilité de
production actuelle de. notre sol agricole et
forestier avoc le rendement moyen des années
O.'avant-guerre ; souvenons-nous que notre
troupeau suisse a plutôt diminué depuis 1914 ;
envisageons la situation de l'ensemble de notre
industrie ; tenant compte de toutes ces con-
sidérations, nous pouvons , sans crainte de
nous tromper, affirmer quo la guerre no nous
a pas ou très peu enrichis. .

Je sais que dans les grandes capitales
européennes on affirme couramment que nous
sommes sortis extraordinairement fortifiés de
lfl périodo de guerre. Co n'est, hélas ! qu 'une
légende. Notre situation économique est restée
sensiblement la même ; mais la guerro a
augmenté de 400 millions lc poids do nos
charges publiques. .-¦' •'. -,

La fortune suisse actuelle
Que vaut-elle ? Cette question a tenté plua

d'un statisticien. En 1909, M. Greulich l'éva-
luait à 31 milliards ; M. Traugott la chif-
frait , en 1914, à 30 milliards ; M. Land-
mann , professeur à l'université de Zurich ,
arrive cn 1919 au chiffre de 34 milliards.
Lo bureau de statisti que et le service fédéral
des contributions ont été chargés, en 1919,
de procéder à une évaluation 6ur la base
d'une enquête effectuée dans les différents
cantons. Des recherches très minutieuses et
très complètes faites par nos administration!
ont abouti à unc évaluation de 30 milliards
Enfin , les cantons suisses ont perçu , en 1919,
leurs impôts eur 19 milliards. Notons tou-
tefois que ces 30, 32 ou 34 milliards ne cons-
tituent pas une fortune imposable ; ils com-
prennent en particulier une dizaine do mil-
liards en mobilier et marchandises assurés,
dont une parfie doit nécessairement être exo-
nérée de l'impôt. Il semble ressortir de ce qui
précède que la fortune effectivement imposable
est d'environ 22 à 25 milliards , ,~* ; 1 ^^

[ l.i' - taux des impôts dans les cantons
Il est intéressant de savoir oo qu 'est deve-

nue la situation du contribuable ensuite des
augmentations successives des impôts canto-
naux ct communaux, la charge fiscale théo-
rique, maximale, s'élève tbins certaines villes
au 30 %. A Berne, Zurich, Bâle, Lausanne,
Genève, ello ne dépasse guèro Je 20 %. Ces
conditions sont déjà onéreuses. 11 y a lieu de
relever toutefois que ces taux constituent des
maxima appliqués exclusivement à la très
grosse fortune. Je remarque, en outre, quo la
majoration des.taux n'est point proportion-
nelle. L'augmentation considérable do la re-
cette fiscale annuelle, cantons ct communes
compris, a passé de 1G0 millions en 1913
à 205 millions en 1919. L'impôt de guerre,
sur la base des évaluations effectuées paT les
cantons, en 1910, a été prélevé sur un ensem-
ble de biens mobiliers et immobiliers ne dé-
passant pas 14 milliards. Or, je constate que
les cantous ont imposé, l'année dernière, 19
milliards. Si la fortuno imposable n'a pas
augmenté sensiblement pendant la guerre, paT
contre, la fortune effectivement imposée est
considérablement supérieure à celle de l'année
1914. Il est probable que l'imposition des
biens non encore atteints fournira de quoi
payer une partie importante des déficits can-
tonaux et communaux. Le fisc a l'obligation
de prendre toutes les mesures propres A frap-
per chaque contribuable suivant ses possibi-
lités fiscales. I^i fixation des taux maxima
n'est pas exclusivement un problème poli-
tique . C'est avant tout un problème d'ordre
économi que ct social. Un Etat doit équilibrer
son budget sans paralyser l'essor de l'écono-
mie générale. Il ne faut pas contraindre la
ruche à vivre de son miel. Cela ne signifie
point que la fortune, et surtout la grosse for-
tune , ne doivent pas faire un gros effort cn
faveur du rétablissement de notre équilibre.
Je crois au contraire que les revenus dépas-
sant une certaine limite doivent payer davan-
tage que par îe passé ; et cela est possible
sans que ce sacrifice les paralyse en les empê-
chant de continuer à se développer par la
cap italisation des intérêts non absorbés, i ;

Impôts directs et impôts indirects
On a toujours admis la nécessité d'iûie

équitable répartition des charges publiques
entre impôts directs ct impôts indirects, c'est-
à-dire entre les taxes frappant la fortune et
le produit du travail et les taxes frappant la
consommation.

Voyons dans quelles conditions s'opère co
partagé eu Suisse. Jusqu'en 1913, les impôts
de consommation ont fourni îe 40 %¦ du pro-
duit total , tandis que les impôts directs per-
çus par les cantons et les communes appor-
taient au fisc le 60 vi. Depuis 1918, le poids
des charges publiques tend à poser de plus cn
plus sur les impôts directs. C'est ainsi que,
eu 1918, le produit des impôts dc consomma-
tion ne représentait plus que Je 25 %. de la
recette totale. .La proportion reste à peu près
Ja même en 1920.

Avant la guerre, l'Angleterre et la Suisse
étaient lc3 deux seuls pays de l'Europe ou
l'impôt direct rapportât davantage que les
imp ôts indirects. Partout ailleurs, c'est la pro-
portion inverse qui fait règle. Jc crois qu'un
partage comportant une imposition accentuée
du revenu gagné, mais surtout du revenu non
gagné, c'est-à-dire du produit de la fortune,
répond aux exigences de la justico fiscale. Du
reste, ce système, pour des mitens sur les-
quelles il est inutile d'insister, restera îâ mé-
thode appliquée par les démocraties où îo peu-
ple tranche en dernier ressort les questions
fiscales. Etant données Jes conditons de la ré-
partition des charges publiques en Suisse et
le fait surtout que les imp ôts directs sont beau-
coup plus lourds que les impôts indirects , lo
rétablissement de l'équilibre budgétaire féilé-
ral ne saurait être réalisé sans majorer les
impôts de consommation.

QUESTION DE PRONONCIATION

On nous écrit :
Nous sommes deux professeurs d'un même

institut et nous donnons des îeçons tle fran-
çais aux mêmes élèves. Or, mon collègue — et
il y a longtemps que cela dure — no manque
jamais de leur dire, chaque année, que le mot
« mœurs' » doit se prononcer * meures » et
non pas « meursos ».

Pour moi, je sais qu 'on prononce « meur-
ses » et que' la prononciation de mon col-
lèguo n'est plus d'usage. Je voudrais qu'il
fû t  connu que j'ai raison ; la Liberté mc ren-
drait servico de l'écrire ; car je suis agacé
du fait que mon collègue, par son affirma-
tion, mo relègue dans les rangs de ceux qui
font des fautes de prononciation.

— Ouf , Monsieur lc professeur, voî s nvea
raison. La prononciation dc < mœurs » sans
faire sentir i's, ost archaïque.

Littré, il y a cinquante ans, notait déjà que
plusieurs prononçaient « meurses ». Le JVoa-
veau Larousse illustré donne indifféremment'
les deux prononciations « meures » ou
< meurses ». Hais, en réalité, le mot mœurs,
qui avait perdu son s dans la prononciation ,
La repris depuis de longues années ; l'usage
a définitivement détrôné la prononciation
« meures ». U n'y a qu 'une exception à cela t
à la fin des vers, on prononce « meures » si
la rime J'exige.

Ce que nous venons de dire pour « mœurs »!
s'applique aussi au mot « ours » que l'usagd
fait prononcer « ourse » et non pas « oure »«

:iMULANr
périltf au vin et quinquina



LETTRE DB GENEVE
La rélorme de i'i m p u t . — L'emprunt dc
vingt millions. — Les vendanges

Genève, 11 oclobrt.
Enfin , après do multiples péripéties, la loi

instituant un impOt sur la fortune a étô adop-
tée cn troisième débat. Corrigée, amendée,
modifiée par Qa commission, elle présente des
différences couàidérablcs avec le projet initial
du Conseil d'Etat. La princi pale consiste dans
l'exonération totale des bâtiments servant à
l'exploitation agricole. Par contre, le cheptel,
qui jusqu 'ici était exempté, payera désonnais
6a part. Uo l'avis du Pouvoir législatif una-
nime, la loi votée n'aura qu'un caractère pro-
visoire. Ou bien elle sera complétéo à bref
délai par une loi sur lo produit du travail, ou
bien la réformo totale de l'impôt sera entre-
prise en substituant au système cn vigueur un
régime basé sur 3o revenu. On se demande avec
curiosité quel sora le rendement do la nouvelle
loi. Les avis sont partagés. Les -uns parlent de
cinq, les autres de dix millions.

Tout dépendra do l'application. Jusqu'ici,
nous vivions à Genèvo en plein archaïsme. Le
contribuable déclarait _ co qu'il voulait cn fait
de fortuno mobilière ct l'Etat n'exerçait aucun
contrôle. A l'avenir, le% «boses se passeront
autrement. Chaquo contribuable recevra an-
nuellement un formulaire à remplir ; il indi-
quera Ja liste de ses valeurs mobilières et le
détail do son capital immobilier. Toutes ces
déclarations seront vérifiées ct dos sanctions
sévères sont prévues.

En votation finale, lo projet a étô adopté à
l'unanimité.

• • •
Lo Grand Conseil a discuté encore lo projet

autorisant l'Etat à contracter un emprunt dc
20 millions do francs destiné à consolider la
detto flottante et à amortir divers comptes.

L'Union financière a pris ferme 10 millions ,
à 93 % net, jouissance 1" novembre 1920 ; elle
so réserve lo droit, jusqu'au 81 janvier 1921,
de prendre les dix autres millions. Les titres
seront émis à 96 '/., «e qui laisse entre les
mains do la finance un bénéîico de 3 '/ . ,  soit
do 600,000 fr. On avouera que c'est -là un beau

/denier.
Nos banquiers ee plaignent du malheur des

temps et de Ja rareté de l'argent. Mais, par une
rare inconséquence, ils brûlent tous du désir
d'avoir pignon sur xuo et érigent sur les meil-
leurs emplacements do la ville de magnifiques
ct somptueux palais. iLa financo genevoise
avait Ja louable habitude dc se cantonner dans
le quartier de la Bourse, où elle possédait de
modestes bureaux , loin des yeux du public
Aujourd'hui , nombre dc sociétés financière!!
puissantes ont jeté leur dévolu sur les immeu-
bles les mieux placés, dont elles font l'acquisi-
tion à n'importe quel prix. Presque toutes les
maisons d'angle eur les artères les plus fré-
quentées sont transformées en _ .fàmpjes , dç
Mammon. Les rues de la ville, jadis si gaies,
si claires et si animées, no présenteront bientôt
plus que l'aspect d'une néwopole •, car, à 5 heu-
res du soir, les banques cessent leurs opérations
et ferment leurs devantures. Ces multiples éta-
blissements do crédit disséminés dans l'agglo-
mération urbaine fonctionnent comme des pom-
pes aspirantes à l'égard de l'épargne publique,
et, le jour où l'Etat a besoin de leur concours,
ils le refusent. Les défenseurs patentés do la
hauto finance célèbrent néanmoins leur patrio-
tisme. La caution est bourgeoise, mais un geste
généreux mous convaincrait mieux quo lo plus
beau dos discoure.

M. H. Fazy, préposé aux Finances, qui sc
montro fort sensiblo aux éloges quo lui décer-
nent Jes banquiers, a nécessairement pris leur
défense, ct, finalement, cn face do la nécessité,
1« Graud Conseil a ratifié lo (projet d'emprunt.

• • •
Le vin sera de bonno qualité ; lo rendement

scratmoyen. Les prix oscillent autour ûo 1 IT. 40
lo litre. On signale quelques ventes à 1 fr. 50.
Daiis certaines parties du canton où lo vigne,
rou, -loin do perdre courago pendant les anuôcs
maigres, a reconstitué sos plantations, il encaisse
maintenant do superbes bénéfices ct sa persé-
vérance est récompenséo au centuple.

FAITS DIVERS
É7RANGER

Le drame de Weimar
On communiquo eo qui suit à propos du

meurtre commis à la villa Scheer :
D'après le résultat do l'enquête, il paraît

maintenant certain quo l'assassin, Biichncr, ne
s'était proposé quo dc commettro un vol.
BttchiveT, dont i» système mrveux avait, été
trôs ébranlé du fait de la guorre, était totale-
ment dépourvu do moyens d'existence. 11
s'était glissé dans la cave do la villa, où il
rencontra la servante et la tua d'un coup dc
revolver. Lorsquo la Icmme de l'amiral, in-
quiète do J'abseuco (prolongée dc la bonne,
descendit à sa recherche, ello fut également
tuée pas Vintn»..li en fut de même de sa. fille.
On me trouva sur lo meurtrier que quelques
centimes. C'est du resto un individu extrême-
«nent impressionnable ct exalté. L'ensevelisse-
ment des victimes aura lieu jeudi.

SUISSE
¦eraaé pae na caut ion

Entre Buchs et Grabs, le fils du camion-
neur Vctsch, âgé do 10 ans, a élé écrasé par
un camion. Il est mort sur le coup.

Meurtre on aeeldent
; !à! Gourtela-ry, des enfanta ont trouvé
gisant ù terre et blessé, au pied d'une car-
rière, un ouvrier nommé Jean Ouenin , âgé
dc 63 ans. Transporté à l'hôpital , il a suc-
combé à ses blessures. On ignore s'il s'agit
d'un meurtro ou d'un accident, , 

FRIBOURG
Etudiant* laisses

VAclivitos, section des Etudiants suisses du
Technicum, a reconstitué comme suit son Co-
mité pour îe semestre d'hiver 1920-21 :
MM. Henri Grognuz, étudiant cn électro-
mécan., préaident ; Joseph Walker, étudiant
cn électro-mécan., vice-président ; Errico Gia-
nolini, étud. en électro-mécan., secrétaire ;
Komôo Erranti , étud. en élcctro-méc, Fuchs-
Major.

Eglise de la V i s i t a t i o n
Triduum solennel en l'honneur Àe U canonisation

de sainte Harguerito-Maiie Alacoque

Jeudi soir, 14 octobre, do 8 heures à
9 heures, Heuro Sainte, avec exposition et
bénédiction du Très Saint Sacrement.

Chaque jour : les 15, 10 et 17 octobre,
messes basses, à 6 h. et à 7 heures ; grand'-
messe pontificale, à 9 heures, suivie de l'expo-
sition du Trèâ Saint Sacrement ; sermon par
le Jt. P. Perret, missionnaire do Saint François
de Sales ; à 5 heures, Salut du Très Saint
Sacrement.

Lo premier jour , la messo pontificale sera
célébrée par S. G. Mgr Besson, évêquo de
Lausanne et Genèvo ; Io deuxième jour , par
Mgr Fragnière, protonotairc apostolique, ct,
le troisième jour, par S. E. Mgr Jaquet, arche-
véquo do Salamine.

La Bénédiction apostolique sera donnée
solennellement par S. G. Mgr l'Evêque du dio-
cèse, le vendredi, 15, à l'issue do la messe
pontificale. e

Vénération des reliques de la sainte après
chaquo exercice.

Uno indulgence plénière, applicable aux
ûmes du purgatoire , peut être gagnée par les
fidèles qui, ayant communié, visiteront
l'église de la Visitation ct prieront aux inten-
tions du Souverain Pontife.

Une indulgence partielle do 100 jours est
accordée chaque jour aux autres fidèles qui
visiteront cetto même église.

Conscription pour la Obapelle
da Saeré-Cœur * Posieux

Anonyme de Hauterive, 10. fr. — 'Anonyme
dc Noréaz, pour obtenir une grâce, 5 fr. —
Anonyme, pour grico obtenue, 20 fr. —
Anonyme d'Ecuvillens, pour lo tabernacle,
5 fr. — Anonyme de Delley, pour une grâce
obtenue, 5 fr. — Anonyme, pour des grâces
temporelles, 5 fr. — Anonyme do Corpataux,
5 fr. — Anonyme do Vuisternens-en-Ogoz,
50 fr. — Anonymo (par M. lc doyen Brasey),
10 fr. — M. L. Rossier, entrepreneur,
Grandsivaz, D fr. — Anonyme d'Orsonnens,
5 fr. — Anonyme de Montagny-Ia-Viiîe,-
20 fr. — Anonyme, 5 fr. — Anonyme, 5 fr.
— Anonyme, 2 fr. — M. Charles Dutoit,
Prez-vers-Siviricz, 10 fr. — Anonyme do
Cutterwyl, 5 fr. — Action do grâces pour
guérison obtenue, 5 fr. — Anonyme, 10 fr.
— Anonyme, 2 fr. — Anonyme do Rue, 2 fr.

Lcs don3 peuvent Stre envoyés à Mgr Esseiva,
Rme pj-évôt ; à M. Favre, révérend curé à Ecu-
villens-Posieux ; à la Librairie catholique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, Tue de
Morat ; ou versés au compte do chèques lia,
54, Fribourg.

An théâtre

Los Femmes savantes, qu 'on donne cc soir,
au théâtre dc Fribourg, no sont pas la célèbre
pièce de Molière, mais une pièce sur laquelle
nous ne sommes pas renseignés.

I.» cliasuo

Les chasseur», nous dit-on , sont satisfaits
des débuts de Ja campagne. Il y a beaucoup
de lièvres; un groupe do cbasaouTS cn a tué
quatorze lo premier jour de chasse. On cite
des groupes de chasseurs qui sont rentrés de
la montagno avec trois ou quatro chamois
chacun.

La chasse à la perdrix serait moins fruc-
tueuse.

IM flèvre aphteuse

Voici les nouveaux cas d'épizootio constatés
depuis samedi , 9 octobre :

Sarine : Avry-sur-Matran, 1 étable, 17 bê-
tes ; Noréaz, 1 étable, 6 bêtes ; Corjolens, 1
étable, 7 bêtes ; Grolley, 1 étable, 11 bûtes ;
La .Corbaz, 1 étable, 12 bêtes.

Sing ine ;"Ueberstorf , 2 étables, 25 bêtes ;
Saint-Antoine, 1 étable, 21 bêtes.

Lac : Burg, 1 étable, 13 bêtes ; Galmiz ,
2 étables, 10 bêtes ; Wallenried , 1 étable, 10
bêtes ; Liebistorf , 5 étables, 37 bêtes ; Cour-
tion, 1 étable, 5 bêtes.

Olâne : Middes, 1 étable, 7 bêtes ; Torny-
le-Grand, 1 étable, 10 bêtes.

Broyé : Morens, 1 étable, C bêtes ; Dom-
pierre, 1 étable, 11 bêtes ; Cugy, 2 étables,
22 bêtes ; Vesin , 3 étables, 23 bêtes ; Méniè-
res, 4 étables, 32 bêtes ; Lujly, 1 étable, 11
bêtes ; Léchellés, 1 étable, 8 bêtes ; Cheiry,
2 étables , 17 bêtes.

Fvnwz tes cigares FROSSARD
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Pupilles de la Freiburgia. — Demain soir,

mercredi, à 6 h-, repriso des leçons à la Halle.
C. 'A. S. Section Moléson. — Le comité rap-

pelle aux membres dc la section la conférence
que donnera mercredi 13 octobre, à la Gre-
nette, notre collègue le Dr TaOber, ancien
président de la section Ute. Lee clubistes de
Moléson 60 feront un devoir d'aller applaudir
le savant conférencier, qui parlera des « Mer-
veilles de la Californie ct des Montagnes Ro-
cheuses ».

. Etat civil de laville de Friboarg
Naissances

'1er octobre. — Jacquemin, Emma, fiHe
d'Ernest, mécanicien, de Portalban, et de
Louise, née Vionnet, Neuveville, 81.

h oclobrt. — Bœriswyl, Yvette, fille de
Paul, de Bonnefontaine, et de Marie, née
Dessonuaz, Monséjour, 20.

S ociobre. — Hobi, Simon, f i ls  de Joseph,
employé, de Mois (Saint-Gall), et de Marie,
née Marbet, rue dc la Fonderie, G.'

7 oclobre. — Chenaux, Isabelle, fille de
Paul, journalier, d'Ecuvillens, et d'Emélie,
née Friedîy, Planche supérieure, 214.

Décès
3 oclobre. —

' Bucbti, née Volery, Marie,
épouse dc Christian, de Rapperswil (Berne),
40 ans, Pérolles, 14.

5 octobre. — Viffray, Marie, fille de Louis,
et de Jeanne, née Sage, religieuse, de Lyon
(France) , 73 ans.

6 octobre. — Amey, née Poffet, Marie,
épouse de François , dc La Roche, 49 ans, rue
du Temple, 9.

Naissances
37 sep tembre. — Zahnd, Cécile, fille d'A-

lexandre, jardinier, d'Alterswil, et de Philo-
mène, née Gobet, rue de la Sarine, 123.

28 septembre. — Odet, Rosine, fille de
Henri, employé aux C. F. F., de Lentigny et
Corserey, et de Léa, née Rossier, route de Ber-
tigny, 35.

Bersier, Clémence, "fille dc Charles, gen-
darme, de Cugy, et d'Alice, née Zahnd, Stal-
den, 131.

CAZ.BRDKIM

Mercredi 13 octobre
Salât Etioi'.iKl), roi et eonfeuen

Saint Edouard , roî d'Angleterre, fut remar-
quable par ses vertus et par les bons exemples
qu 'il donnait même au milieu des fètes et des
splendeurs do la courut 1066.) '

SOMMAIRE DES REVUES

'La Patrie suisse. Le N° 705 (29 septembre)
de la Patrie suisse, gjy. vient de nous parve-
nir, nous apporte, avec le portrait du Dr Vic-
tor Gross, médecin, archéologue, historien, phi-
lanthrope, décédé à Neuveville, le 17 septem-
bre, une quantité exceptionnelle d'actualités :
lo Comptoir suisse de Lausanne y figure en-
core avec la façade est dc la grande Halle de
Beaulieu et une vue des journalistes retirant,
le 10 septembre, leurs cartes au Bureau de la
Presse, installé au rez-de-chaussée du château
dc Beaulieu, propriété de la ville -do Lau-
sanne ; voici la délégation du Conseil fédéral,
le IG septembre, au moment où descendue du
ciol , où l'a promenée le Handley-Page, elle tra-
verse l'aéropage de la Bléchcrette. Voici Lloyd
Georges au Gornergratt, M. Millerand à
Genèvo ct à Lausanne, puis ce sonts les inau-
gurations des monuments Chavez à Brigue et
à Ried , du monument élevé à Delémont aux
morts de la grande guerre, les informes débris
de l'avion « Savoia », tombé dans lo lac do
Zurich, à Zollikon, le 7 septembre, les tireurs
suisses à Anvers, le Salon d'automne de l'In-
dustrie genevoise ouvert à Genève, le 18 sep-
tembre. Un groupe de Suisses à Sumatra, do
superbes vues alpestres dn Val Maggia et de
la vallée de Zinal complètent ce numéro, un
des mieux venus qui soient.

Le Larousse mensuel, octobre, An douze
(L') IThéât.-Çom.]. — Ardoise (Extraction de
1') [Techn. et lndustr.J. — Célibataires devant
la loi ot le fisc, de l'antiquité à mos jours (Les)
[Hist. et Dr. f isc],  — Chasses do Maximilien
(Lcs) [Tapisseries] (Beaux-Arts). — Diémer
(Louis) [Biogr.f. — Essad-pacha (Biogr.). —
Eugénie de Montijo (L'impératrice) [Biogr.].
— Histoiro d'Angleterre, depuis l'origine jus-
qu'en 1919) (Hist. et Litt.-). — Impôt sur le re-
venu (d'après la loi du 25 juin 1920) [Dr. fisc).
— Légende des siècles (La) [Litt .]. — Léopold
II ct Beernaert (Hist . JK^U. et Litt.). — Politi-
que intérieure ct extérieure (Août). — Radioté-
léphonie (Les nouveaux progrès do la). —
Roybct (Ferdinand) [Biogr.]. — Sauteriot (Le)'
[Thcât.-Mus.]. — Semaine anglaise (La) [Lé-
ffisl. du travail]. — Sucre pendant la guerro ct
depuis l'armistice (Le Ravitaillement en) [Econ.
dom.]. — Tutelle des femmes (Dr. civ.). — Vie
est belle (La I Théôl.-Com.]. — Vie musicale
(Ma) [Hist. et UU.]. — Le numéro illustré do
48 gravures : 3 fr. En vente chez tous les li-
braires ct Librairie Larousse, 13-17, rue Mont-
parnasse, Paris <6e).

Le dernier numéro de la Schweizer tUustrierte
Zeitung -nous arrivo aveo un trôs beau portrait
do M. Millerand ; unc page consacrée au pré-
sident du Reich, M. Ebert, et à sa famille ; une
autro aux événements de Pologne ot d'Irlande ;
une enooro aux inondations du Tesain. Une pho-
tographie du maréchal Pétain, qui vient de
so marier, et do sa jeuno femme, voisine avec un
portrait de l'cx-kronprinz et «ne photo de
Smillic, lo général des mineurs anglais. Le
président Motta à Lausanne, le nouveau minis-
tro do Grèce à Berne, dc l'humour et de Ja mode
complètent cetto richo livraison.

I 1/\M«« 1 /\1i /\ B—9 _*"V«"¦ -M *%.

France et Angleterre
Londres, ]12 oclobre.¦ L'agence Beuter croit savoir qpe les propo-

sitions anglaises transmises par Josrd Derby,
prenant en considération 8a difficulté pour
la France dc continuer à Genève la politique
de Spa, suggèrent la réunion à Cologne
d'une conférence préalable avec les experts
allemands, en vue d'étudier los problèmes
techniques qui fce posent.

La réponse de la France, très conciliante,
sera étudiée par le gouvernement britan-
nique.

I_es pourparlers n'ont soulevé, précise
l'agence Reuter,

~ni diffieniié, ni frottement.
Paris, 12 oclobre.

(Ilavas.) — Selon le Malin, M. Delacroix,
dans son entrevue avec M. lioyd George, a
suggéré la réunion à Bruxelles d'une confé-
rence de techniciens, cn octobre encore si pos-
sible, pour arrêter enfin, avec le concours
des ministres intéressés également présents,
le mode, les échéances et le total de 2'indem-
nité, après quoi une décision serait prise par
les chefs de gouvernement.

Le Petit Parisien écrit que 2e gouverne-
ment français, tout en consentant à une telle
conférence à Bruxelles, entend ne discuter
qu'avec les seuls chefs des gouvernements
alliés' les bases finalement adoptées pour les
réparations.

MM. Lloyd George et Delacroix doivent se
rencontrer k nouveau lorsque Londres aura
reçu de Paris une réponse touchant certaines
réserves faites par le gouvernement britan-
nique 6tir quelques pointe des suggestions
formulées par son collègue belge.

-•> Polonais et Li tuaniens
Eovno, 12 octobre.

(Wol f f . )  — L'entrée des Polonais en terri-
toire lituanien a provoqué une forte indigna-
tion chez la population tout entière, ainsi que
chez les représentants de l'Entente. Ces der-
niera ont fait connaître au gouvernement
central à Zorao, édifié sur une base consti-
tutionnelle, leur intention de n^en reconnaître
aucun antre que lui.

Londres, 12 octobre.
Suivant l'agence Reuter, l'occupation de

Vilna a surpris les milieux anglais, la Grande-
Bretagne et la France ayant en effet prévenu
Varsovie qu'une manche sur .Vilna créerait de
graves difficultés.

On espère cependant, ajoute l'agence
Reuter, que la Pologne désavouera ce coup de
main, exécuté par des troupes" irrégulières, et
ordonnera leur retrait.

Paris, 12 octobre.
(Havas.) — Selon VEchp  de Parit, les gou-

vernements français et britannique, après exa-
men dc la situation créée par l'incursion dn
général Seligowsky à Vilna, ont décidé l'en-
voi sans délai à Varsovie d'uno note com-
mune, conseillant au gouvernement polonais
de montrer une plus grande modération dans
los questions de frontière. _,

La politique grecque '
Lugano, 12 octobre.

L'agence gréco-américaine mande au sujet
dea élections cn Grèce :

L'abolition de l'état de siège et de la cen-
sure a permis à la coalition des partis antivé-
nizélistes de se manifester. Des démonstra-
tions grandioses ont eu lieu à Athènes, Salo-
nique, Patras, Corinthe, Voio, Corfou et
Larissa.

Le gouvernement, alarme par ces manifes-
tations, a levé des troupes. Appréhendant unc
défaite dans la circonscription d'Athènes, il a
inscrit dans scs registres civiques plusieurs
milliers de Grecs d'Asie-JÏincure, à l'encontre
de tout droit.

Sous la pression de -l'opinion publique, Je
gouvernement a dû permettre à M. Gounaris ,
ancien président du Conseil, un des chefs de
l'opposition , qui était exilé, de rentrer au
pays.

La grève en Saxe
Dresde, 12 octobre.

( W o l f f . )  — Hier lundi, à 5 heures de
l'après-midi, les ouvriers du gaz se sont joints
aux grévistes des usines municipales d'élec-
tricité, de sorte que la ville se trouve cn
grande partie privée de lumière et de cou-
rant. Cependant les services d'importance
vitale sont assurés.

M. Clemenceau dans l'île Ceylan
Paris, 12 octobre.

(Ilavas.) — Solon une dépêche de Colombo,
M. Clemenceau est parti pour un voyage en
automobile dans le sud, combiné aveo une
chasse aux fauves.

Dans le sud de l'Italie
Tarentc, 12 octobre.

Un conflit s'est produit entre la police et
le3 ouvriers. On signale plusieurs morts.

;.fc Situation grave aux Indes
New-York , 12 octobre.

Lu Tribune vient do publier lo câblo-
gramme suivant de Calcutta :

Les Indes entrent dans une périodo de
désordres. Daus chaque grande viÊe, écMeat
dos grèves mystérieuses, et une marée crois-
sante de mécontentement va à travers le
pays entier. Personne n'a uno idée précise
des événements. Peut-être que rien de vio-
lent n'aura lieu , et néanmoins il est clair que
l'administration anglaise aux Indes se voit
placée sur unc caisse de poudre. Sûrement,

il existe une puissante organisation secrète
d'ouvriers qui dirige toute cette guerre dc
libération. ,6 *A—  ̂
Changes à vue de la Bonne de Genèvo

Le 12 octobre

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

Le premier cours est celui auquel lea banque»
achètent ; le 6econd est celui auquel elles ven<
dent largent étranger. i

Demande Offre
Pub tO 45 41 45
Londre* (livra « . ) . . . .  21 G5 12 05
Allezaagna (mare) . . . .  8 75 9 "5
Italie (lire) Si 35 25 35
Autriche (couronne) . . .  1 75 2 75
Prague (couronna . . . .  7 35 8 35
New-York (dollar) . . . .  6 0 5  6 4 5
Bruxellei 42 70 43 70
Madrid (peteta) 89 50 90 50
Amsterdam (Ecrie). . . ..  193 20 194 20

PUBLICATIONS NOUVELLES 9

Le Feu dans l'Aire, par Alice de Bary<
Librairie Payot, Lausanne. Prix : 4 fr. 50.
Douces, mélancoliques et tendres sont los
poésies que Alice de Bary met aujourd'hui
sous nos yeux. L'auteur n'a nullement recher-
ché le style pompeux pour nous parler de
tout ce qui l'intéressait ; elle a laissé parler
son cœur, Omettant ees idées tout simplement,
nous faisant part dc ses joies, de ses chagrins,
de scs regrets, de scs espoirs, avec une sim-
plicité presque enfantine qui cn fait le princi-
pal charme. Nul douto que ces poésies no
soient fort goûtées. ,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 12 "octobrs

• BABOMÈTa*
Octob. ) 8 71 8

~ 9
~ 10; llj 12j Octob.

725,0 I=_l I I I  I | I |=J 725.0
720,0 =- =_ 720,0
715,0 =- =__ 715,0
710,0 ji- I E_ 710.0

700,0 §- Il I =- 700,0
695,0 Ë- Il j l =- 695,0
690,0 =- j | =- 690,0

TnERM.OUI-.TaE O. 
Octob. ) 6; 7/~8. 8j 10) 11 ; 12) Octob.

7 h. m. I 81 91 91 101 10! 91 f l  7 h. Su
lt h. m. I 18 14 15] 12 18 10 14 11 b. m.
7 li ». I lil 131 lil 10 lll 8 l b .  a.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 12 octobre, midi, i

Brumeux dans la plaine ; peu nuageux
sur les hauteurs.

Un guide sûr
vous préservera de tous les dangers de la Rrlppe ,
des refroidissements, toujours à craindre, si
voas avez soin de porter constamment sar voua
en: boite de Tablettes daktu

À À A Méfiez-vona
^Bwf^W Exigez les Tablettes Gaba

—~-T '. T-~ en bottes bleues à lr. 1.7S.

HERNIE
Bandage Barrère

Tous coux qui souffrent de hernie, et quî ,
malgré do multiples essais, n'ont pu trouver
de remède à leur mal, apprendront avec plai-
sir le prochain retour en Suisso de M. Barrère^le spécialiste herniaire bien connu (3, boule-
vard du Palais, Paris).

Ce praticien, dont la méthode sériouso CE
scientifique est appréciéo dans notro pays de-
puis tle longues années, dédaigne les brillantes
et faciles promesses. U. se contente d'affirmer
et do prouver quo par ses bandages entière-
ment-élastiques et son procédé spécial d'appli-
cation, toutes les nonnes, si anciennes ct sî
volumineuses soient-elles, sont immédiatement
et définitivement contenues, quels quo soient
l'effort ou la position. Co résultat est gaiaatî
par écrit.

Le Bandage du Dr Barrèro tend au hernieux
la vie normale. Avec lui, et avec lui soul,
il peut se livrer sans gène ni danger, à' tou-s
les travaux t-t à tous les sports.

M. Barrèro fera la démonstration gratuite
do sa méthode et l'essai do scs bandages bre-
vetés à :

FRIBOURG, à la Pharmacie du
Pont-Suspendu, le jeudi, 21 octobre.

Ceintures spéciales Barrère pour tous les cas
de ptôse , descentes, éventrations chez l'bommo
et la femme.

N.-B. — De grossières imitations
des bandages du Dr Barrère circu-
lent en Snisse. Méfiez-vous ! Les
vrais « Barrère » ne se trouvent que
chez le dépositaire ci-dessus et por-
tent toujours la signature de l'inveu»
teur. 8895

^ 
„ 

tsTTffl
| Unique pour la Beauté du Visage]
""""TS *d les seins de la peau. HT"

i,m;,°'"""" "'""" '""' "'""dl i



L'office do septième pour le .repos de i
l'âme dè ' '

'.,_ ¦' Madame Veuve Pierre BOSSY
* née Duc
ajtra lieu mer.crcdi , 13, octobre, à 8 h., K, à
l'fglisô do Saîtit-Micolas. _ ', '• .'
waammamaammmKÊÊfasÊaÊÊtmaÊmsmemÊcemam

Monsieur François Amey et sa famillo re-
mercient bien sincèrement l'Union Instrumen-
tait», la Société des jeunes gens de Saint- .
l'ierre, ainsi que toutes les ' personnes qui leur "
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion
do' lotrr grand ttoûil.

Knlaae établi k re-
tracer, 40 ans, de toute
honorabilité et rompu aux
travaux de

correspondance
et comptabilité

désireux de rester au pays.

tanto sitnallOD
Références à disposition ,

S'adresser sous chillres
B 2398 F, i Publicitas.
8, A., z .-r-. 'i nu t - . '- . 8936

InlÉ wmi
A YENDKE

l«i jeudi' 14 octobre,
chez Martin Horet, a
ViUac St-Plerre.

fente juridique
L'Office da poursuites

de la Sarine lera vendre
le Jendl 14 oetob. 1830
à 2 y.  h. de l'après-midi,
8 tableaux à l'huile, dé-
posés i l'entrepôt de 0.
t'iarsx. camionneur.

Yente juridique
L'oflice des poursuites

de la Sarine vendra au
p '.i:-; offrant , le Jeadt 14
• M ni tare 1020 à 2 h. de
l'après midi à son bureau ,
1 part sociale Banqua
populaire, suisse, 2 bons
expositions Paris 1BS9 ,
paît h un livret de dépôt ,

E 
art à 2 cédules Caisse
jpothècaire, part è, uu

rêvera. 8941

On off re à louer
ù FarYagny-le-Petlt. pour le terme de C ans, un
excellent domaine, comprenant 20 poses de prés et
champs de pjemière qualité , ainsi qu 'un beau verger
en plein rapport.

Entrée en jouissance le Ï2 lévrier 1921.
Adresser les offres par soumission à M. v inren t

Piccand, audit lie», j  "qu 'as 24 coorant.

SERIELLES HYGIEilIBOES
Maint rhume peut être évité grftee .. an

port régulier de Semel les  hygiéniques en
feutre.

La paire : Fr. 1 et Fr. 2.

OQfiTE REUULSIUE THERiïlOGEnE
Les r h u m a t i s m e s , douleurs, etc., sont

efficacement combattue par l'application
de la Ouate Thermogène. 8919

Le paquet : Fr. 2.50,
Service d'escompte fribourgeois 5 %.'

Robert DUFEY, bandagiite,
, 82, rue de Lausanne, Fribourg, ..,

On soude
l'aluminium

PROÇfeÉ SPÉCIAL
Atelier mécanip Uenséler é Pernet

7, rut du Nord, WBtBQVRG

Fa&rique de chocolat el de produits
alimentaires de Uiiiars s. A. -

Conformément à la décision de l'assemblée
générale des actionnaires du 30 septembre i$2p,
le dividende .pour l'exercica 1910.20 est
payable par Fr. 8*—
contre présentation du coupon N° 1, au «l#se
¦octal, a filbaarc. . ' P 8420 F 8630 .

Le Conseil d'administration. '

&W&M Thiver
uns bonne précaution i prendrp est de (aire nne core da

W THÉ BÉGUIN »
le i-.-.-iIleur dépcraiit connu, qui,- ea-débarrassant le
eu,-,- .-; dra Impureté» qu'il contient , rend, capable de
rapporter U» rigueur» dç l'hiver. En outre -.

U 6DÉU1T tea dartre , démangeaisons, boutons,
dons , eczémas, etc.

U FAIT DIWAKAITK»: eotulipstfon, vertige,
- migraines..rtitrestioos dil&cilea, et*.

Il I> A RFA !T I ¦ v f i s «; u i s» N de* ulcères, varices.
. plaies, jambes ouverte», etc. 8071

11 CQHUAT avee succès les troubles de l'ige
critique.

La boit*, S Cr. dana toutes le* pliiiriuiiclc*.
A Fribourg : Bourgknecht «t Ooltriu, Lapp.

A VENDRE
à Bnlle. plusieurs maûoni

d hihitatioo , avee et latu
magasins.

fcB-oe. deai maisons d'ba.
l>i' ation, très bien situées
avtc bon rendement.

Sur Gruyère*, belle
maiion , avec trois poses
de terre.

h la Roehe, plusieurs
dom»ï:-ts aveo terme et
habitation , ainsi qu 'une
grande tnoaUgne boisée ,
avec pAturages.

a .Mor l  on. maison d'habi-
tation avec nn.p«u de
terre. Ba oatre plasiears
dsmain-s d" différent!»

- commute* dçUGtajére.
Poar toas rwtaeijrnementi

s'adrtsser aa Bareaa
d'affaires C. 1> ni an ri ,

a Bnlle. 8915

ON DEBANDE
pour entrer tout de suite,

uu

bon chineur
de chiflons, sérieux ; on
fournit, char et cheval

A la mcme 'adiesse on
demande un boa « r i i -
lenrou unetrlMetae de
chiftons. P 8737 P 8916

S'adresser à HAKTI-
x i : : . L i - i : i i B_ i i i :ii ,
Oroa-la-VlUe. . .

A wm
4 gorets
de 9 semaines,-ehe» J IM
•roli Obesion, ./eu
Pierre , 4. fmajn̂ '.f .
Grand. 8903

Pension Bussara
: Piact gare, -88 ,-' ;

• J ' '"\ ummmi
H 18 oclota

MIE HOMME
de 15 à 18 ans. tiouverait
place pour aider dans, les
travaax de l'agriculture.

I visellent» neeaalon
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire «lon en-
tente- Entré&toutdesuito.'

S'adres. à A. B»r«er,
agriculteur, Kealei>h»la,
(Soleure). 8931

On demande
une poaae tille- connais-
laot-biîn la coiïina et tes
t:a- . i -.-.s ds 1«maison, pou*
on ménage sans maîtresse.
lima gag»».
- Faire offre» sous ohittres
P 8563 t-' i Pablleltaa
f}. A„ Friboncr.

ON DEMANDE
une jenne fllle connais-
sant le service, et si pos*
sible les dins tangues;
pour nn café bUn acha-
landé de laville.
• S'adresser par écrit sons
chiflre» P 8741 F fr Publi-
citas S. A.. Fribourg.

«. Agriculteurs, Eleveurs —
obus préseroerez cotre ùëtall \

ûe l'épizootie ae

FlEllE iriTEl»
util sévit un peu p artout

EH OESINFECTAHT VOS ÉTABLES j
aoec le

LYSOL MÉDIGiSfAL
Prix : Le litre Fr. 4.25

bouteille non comprise
Le bidon de 5 litres Fr. 20.—

bidon non oompris. "

Pharmacia Principale
La plus vaste de toute la Suisse

5-7, Bae du Marché, GENÈVE
.
•
¦

• ' --. :¦"" .
- - -:  —

1FTERDICÏM
• Vu i'extenswn prise par la lièvre aphteuse,
ct par mesure de précaution, Je Conseil com-
munal de Villarlod interdit l'entrée etir le
territoifo de la commune à toutes personnes
habitant une localité infectée .par la maladie.

Les contraventions seront passibles des péna-
lités prévues par la loi sur les épizooties.

Villarlod, le 8 octobre . 1920. 8890
Pour le Conseil communal : '

. Cas. PERfilïAZ , syndic.

N^RSÂ^S. A., Fribourg
Pressoirs

Broyeurs à fruits
Coneasgettrs à céréales

Brise-tourteaux .

Oignons à fleurs
Jacinthes, Tulipes, etc.

Grand chois de -plantes fertes, beaux cycla-
mens, primevères et chrysanthèmes en fleurs.

Se recommando,. „ , . 8870
J. . Hertig, horticulteur, rue des

Alpes , 9. — .Téléphone 5.37 , ... ,

500 T SOULIERS
de travail.4 8.50, ». io, il et M fr̂  tous N°«en
vente, mercredi IS oet, k partir de 10 h., i
l'Office commercial, en lace du Séminaire , lt Fribonrg.

MJKKS Pirelli, dppuia 815x105. lisses, 136 ir.;
sculptés, 155 !r. Botte» caouteb., genou, 25 lr. Sou-
liers montagne ; j  nabi- r 13 cuir, noires ou jaunes , 2i lr.
ManUauxinipcnD.,coupQiis.drap. pantalons, maillots,
caleçons, chandails, cheinisrs kaki , draps lits,.sato.
pettes, vestons laine et lustrine; Interrupteurs autom.
électr. Battiks, etc. P 8747 F 8933 B

' j fr*m.~m r..*mmlrtm+\\ '*» w; >#*.fl|

{ . Modes & rCïiapeUerie |
UUB THOLfïiAtin SCHfEFFE R f; { 2, RMte 'ties 'AlfJBs, 2 \

\ l  FRIBOURG i
ij  ¦t~T*2

I

l^M Mi rà cfoipeaiix . iJfi ôaMs i
en sola, velours et f entre .

Chapeaux de feutra pour Messiews
aux meilleurs , prix.

TRANSFORMATION — DEUIL
Téléphone 7.41 - - Téléphoné f  M ":

'^™ ' - - - - __n ¦ ¦* n ___.¦¦ *¦' ' ' ¦ ' ' '— - _--_. "_:~W

Ouverture du semestre d'hiver le 21 octobre 1820— Prospeotus pw. lo dir: : Sui Wldtuaaaa D' eu droit

On toanto
penr la Saisse centrale, une

BOT»
létleose et bonréte, ponr
la caisine et te ménage '
Bon salaire et vie de fa-
mille. -W96

Adresser offres soni cbiU
1res T GOOS Lz & l'oblt-
c l in s  s. A., IiBcerae.

MODES
ON DEMANDE

une apprentie chez
IW«» Favé, Pirolle»,
21. 8917

A. VENDRE
on» cialeoa 'n parlait
eut , située N° 97, rue de
7_--cbringeD, oompreDan* 2
logements aveo dépendan-
ces, eia. gaa.étïouicité'et
un graiid jardiu.

Prix 18,000 lr.
S'adres. à «.«.Thor-

!•»,• -coiffeur . Bue de
Zicbrlageo. yrIbou»t.

SALLE DE LA GRENETTE
Mercredi 13 octobre 1920, ù 8 M h.

CONFÉRENCE
donnée par le D* Ttlnbe_r, de Xarleb .

SUB LIS
MERVEILLES de la CALIFORNIE

MONTAGNES ROCHEUSES
-ISO .prpiections coloriées .

et 7 audi t ions  nu gramophone
Billets ft S et 1 fr., au Magasin de raunique,

2p, rue de Lausanne. P 8:95 E.8833.

iJt''ÂM- ] ^ W
U BÙllev tliutit iîtrilif ftit ufuli|

. I'.' .1 . ¦ ::,cU p»ï 1«" liiéd^rias. SO ans àt
taccèt. Ea'v«U'p«,tout. tn "IWiant vos
icllti i-a,»»tn >pWilim-nl la Diarcjul
.1 : • - j  • PAIDOb > tt nfustz lts nom
bt.oia» «ntnf-con». qut •oui de qnaiiW
lBfM'ur*: Sulla fibtkanu : . - .

mm-àm^rnË
Enchères de 1)pis

le Jeudi l* oetobre, de* 1 li. m>ri>s mliil .
H. le Comte Pierre de Korleb. b I la r inrOr te
exposera en vente par voie d'enchères publiques,
environ 70 tas de brafiches et perches.

Rendez vous des tnfscurs prés de la forêt , vis-a-vi . ,
de la f »rme Paucbard , i : Breilles. ,,

Barberèçliej.le .iO.oçtob.re Î920, ,  8939
_...:., . Par ordre i Ottoc,. forestier.

DISTILLERIE
Fabricalion de machines a distiller , garantie

parfaite exécution et prix avantageux.
P. ZUMBUHL,

8377 Chaudronnler-constittcteur,
Fribourq.

V.MAYER-BRENPER, RIB *Mm , n
& Bazar Fribourgeois, tu« da Tilleul, 155

Articles d'écoliers Brosseries
Cahie r»  - -Plumes - Brosses à cheveux - Bros-
Orayona - Crayons de 8es à habits - Brosses &
couleur-Couleurs * l'eau dents - Brosses a. ongles
- boites d'école - Plumes -Brosses pour lâchaus-
à réservoir - Sac* d'école »ure -Peignes- Savonne-
- Serviette» - Papier» à ri» " Parfumerie - tpou-
iettres • Carnets - En- fes ' G'a«s - Boites de
criers-Encres-Colles, toilettes - Garnitures p'

les cheveux - Articles en
Grand choix eelluloid.

ea papeter ies  Mnnicures
etc., etc. etc., etc.

GRAND CHOIX ' Téléphone7.40 PRIX AVANTAGEUX
Carnets d'escompte à part ir  du lac octobre

i Ptturcjiibi ? .- âBH.J
2 vons devez consulter notre all$Wl!i8K •

S -Parce-qaè . >M^^^^W ]
§ vons y trouverez les plus ^^^ M̂^^^Ss^^Ê^ 2

• KQQS fiipfiiBS mire mitas. Dnde2 talèps plis e
26-29 30-35 È

C Bott pr filles et garç;; non doublées, ferrées 13.— le ,— -5
Q » » » ;pr dimanche, bouts 13,75 I&ÎB S
0 ' * ' Derby, box ét peau de ' 2
g .. veau , souples 17. EO 20.- -S

'- '":» • ¦ • »¦ -tige- haute, - box, "élég. 19.50 22!— *
S' Bott. p. dames, non doublées, ferrées,' solides 36-43 23,— S
© ' * p- 1? dimanc, cuir ciré, bouts > 20J5 5
8 »  s p. dim., cuir biré, supérieures 1 22.'5 9

» » Derby, cuir ciré, jolie forme • 21 .
'
M 21 s Derby, p. de veau jolie forme, t 26.— S

« • » Derby.loi, soupl., joL forme t 26-50 ''S
a » » Derb'y,-

rboxl fin , bouta vernis, > 31.- S
© » » • chevreaux, bouta vernis • 33,- 0
I Bott p. garçons,.Napolitains , ferréeB,. 36-39 23.- -S

s » façon milit., hautes, ferrées » .26.— S
S ' » .p'.'ÎBm., non ferrées, bbuts t 24,50 Q
# » » D^-by, box, souples, élég. » 28.75 S
A » » ; Derby, doubles sem., en box » 29-W •
P Bott. p. hommeSj Napolitains, ferrées, 40-47 28.— -S

1 s façon mil.; à soufflets , fèrr., > 32.— m
S » ' ¦» fac.'m. à Bouffl., ferr.,hautes > 36.

'
- ©

O • * p. le dimanche , avec bouts • 28.— V
¦ 1 s p. le dimanche, Derby, bouts » 29.— ©

» i entoax, p: dim., Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 , i  ; - eh'box , double sèm., Dèrby • 36.— S

f CflflBSSDWS iDK u)
© j .MÂRTy,. gérant
® -fiBfi dJ Koion!, 26 FRIBOURG Bas dt Romiof , 26 ®
^8»0M€««»O8^9©eS©St©@©®«©©®®l

Jonnft ruiautorçKtit
dcui'.md'.' & louer , pour le
15 octobre courant uoe

àét sials
S'adteSEtc ; A.8CHEH-

KCL, I t n h i m t r H N i i v ,
¦ehOaentverd (Soleure).

JUMELLES
à prismes, payable^ en ar-
gent français, prix excep-
tionnel , grossissements
8 S x , 6 x, 8 x, 16 x,
20 lois. Pince-nei , lunet-
tes, baromètres , thermo-
mètres et tous articles
d'optique. . . 8920 '
M. f.M VU» V.SN » ï,I.K
... ,./ ¦¦:: f i e  n spécialiste,.-

VEVEX.,98.— eue A'Itaiie.

JSOIE Fffi
de la campagne, sachant
bien coudre, désire place
dans une bonne avbotge
de : la campagne, -pour
servir. P 8738 P 8929

Entrée à la lin octobre.
Adresse : n. B , Poste

reelBUte, Pluftij'oa.

1 l l l- ! l'r

A-vvuuro
en France . .

région snd-onest , domai-
ne* «sr lcDlfn  cu < i -
ploitaUon, de 10 À 40
liictares, toit environ 25 à
100 poses. .

Terres fertiles et propi-
ces à toutcs.les.coltares.

Prix avtotagetx piyible
en billets français.

S'adresser à l>o Jjrearpe
Pavqnler, d a r a t i r o »
(H<« .Savoie). 8879

Sacoches POM tas
Portef«ailles - Por te-
monnaies - Articles en
pap ier mâché - Articles
de ménage - couteaux do
poche - Ca-ires-de photo-
jirapiiii:.? - Filets !¦. provi-
eious - Articles pour
cadeaux. ,

- Jouets -
etc., eto.

ON DEMANDE
dans famille française

une'jeune fille
delà f in i  m» u l l r i i i n n -
de poor faire les travaux
d Ua petit m (nageet coudre.

He présenter : 4, VI-
guettai, a°>* étage.

0PEMD1
ane banne aervante
de miiupr.ciii: .  Bons
gaecs et vis de famille.

S'adresser aons obi&res
PSS3lFi.PubltcitasS,A.,
Fribourg. 8728

iffiî lPSRHB^fflW
S DENTISTE
¦tr c K flffrf flffl

I de retour jt&mmmmi
On désire placer
dans bonne famille catholi-
qne bourgeoise

Jeune Mo
de bonne famille, de dix-
sept aos, où elle pourrait
snivre des conrs de langne
et prendre pension et loge-
ment à»nj la lamille. Tini-
t'.tntnt famlttal exigé. .

S'adréMi>r \ tt. Je co.
IOBOI8EÏKB. • Lioa »,
riOSI'IiX'H! AL (Uri).

. Jenae. ménage aol-
vable, reprendrait pour
date à convenir '

petit magasin
avec logatoent . et un peu
de terre , de prétiirence àla
campagno 89U .

-Kcr-re sou? Nafer-Bnr-
KT, Kenen*, prè» Lnu-
eanne. P 28(59 L

ON DEMANDE

femme dnlaffliiTe
pour servies de petit hô-
tel, et aider au ménage.

8'adresser-sous chiflres
P 8752 F à FnbUcitaa
S- A.,jr»IhoiurjC..

Le PqrtraituiHam

hmiû wâwA
laisant l't-tonnemcnt de

tout le monde.
1 pièce Fr. 1.—
3 pièces .» 2;70
6 pièces » 4.80

12 pièces » 9.—
En-vei contie.ieinbo'urs.
Rabais pour revendeurs.

WOLTER
Chaux-de-Fonds
/.T»AfiJHtAH 'J.*JAiJ>JHl

STORES
pour fenêtres

balcons, magasins
PonrniSures et montom

poux itores
Ierm>nte__, coutils, toile

i voile, elc, tim

F.BOiPP
tapiulsr-âioorateur

Mahon d' amcuhUnunU
J, râe da Tir, t

rafeOÙRG tél. 7.63
An rf. i i iptus t S %

de rakala en cape-
i eesontutnbiesd'ea-
[ compte.
wni'fwwwÈif

A VENDRE
12 porcs

ie 7 semaines, de bonne
race, chez Pierre Port-
manà. Pierrafortscha.

A vendre
8 beaux gorets de G semal-
res, «xcBllenterace n'ayant
pas eu de maladie, ainsi
qu'une t barrne Bradant, à
l'état nenf , ayant peu servi.
S'ad. & Léon Clément,

D^rieittleup , à «li* nulle o
ptèi Marly-le-Grand.

A ÎÊNDRE
JO JJOJIS porcs

d-: 9 semaines, de grande
ta io. - 8786
- S'adresstr i H. .s--nu
K»ttet, ft Corpataux.

1,9 m- il!-m- ot le plus salutaire des succé-
danés du café ost , de nos jours, sans contre-
dit le Café do malt Kneipp do KatJireinw. ,

Employé tomme addition , voici le meilleur
mélange ? P2000 F 89JS

. % .Kathreiner
y,  Çalê .véritable , . . .

Exiger expressément „ Kneipp de Ka-
threiner " et refuser les imitations de qualité
inférieure ot les produits moulut.

TREILLIS WS
pour poulaillers et clôtures

500 rouleaux .do  ̂ mètres bhacun ,
hauteur .0 m. 90, maïïlcs 85 à 41 mai, fil
N» 6, à"45 fr. le rouleau.

Envoi franco pour toutes gares C. F. F.,
Lo treillis est do premièro qualité et bion

galvanisé. Il ne sera jaa .envoyé d'échantillons.
Vento : un rouleau pu minimum.

S'adresser H. . ÎJORSAZ, avenue Jo-
mini, 2, Lausanne 

soeieffi Goopffraiiue d'auiomobïles
Cerlier el environs

.Les courses d'automobile . AnetrCerlier, sup-
primées • lo 6 juillet par sidto do la fièvre
aphteuse, ont été reprises. L'horaire etu 8 Juil-
let rcete en vigueur. 892î

. . . .... ,_ , ., Ccpiui^BSio'n. -d' eKploitatrph.
Bstrrvaiesmammsamumm i in r ismmmai

lûmù^iUm
DU OANTON DE FRIBOURG

reçoit des dépôts de fonds .contro obligations
au porteur ou nominatives 5 H Y. i 3 ans
ou. à, 5 ans de terme ; avec intérêt annuel à
la date fifée par jô déposant. , ,8080-1185

Do 18 an as oetobre 1̂ 30, de passagê

t

a l'hôtel „Jora ", à Berne
nousnous tiendrons h la disposition
des clieats peur exécuter d'aprts
n a t u r e  et essayer sur place des .

yeux artificiels
r- Ad. Ji i'XLi:it flla

Fabricants d'yeux artiftcielt
\Tlc _i i>udcu

TENUE ET MAINTIEN
Cciurs pour eociôtés

Cours particuliers, privés et à' domicile |
Méthode do salon '

Un eours pour.débutants commencera mardi,
12 octobre, à.20 M heures.

Cours de perfectionnement jeudi, 14 octobre,
à 20 y ,  heures.. . . . 8756

Salon .privé, rne Saint-Pierre, 24, Fri-
bourg.

G. PERNET , membre de l'Académie
suisse, : diplôme de Paris.

Les inscriptions sont reçues rue Saint-
Pierre, 24, et rue Grimoux, 14. ...._.

PTIVENDIE
par voie de soumission

dans une contrée industrielle de la Gruyère ,
1) Bel immeuble locatif h 8 appartements avec,

au rez-de-cliauM&v Jooan _z pour bureaux,
ceinçierge et garag? automobile.

2) Y attenant vaste i m m e u b l e  pouvant  servit
d' nU lier , de dépô t  ou d'us ine , avec accèl
direct à la voie industrielle. . .

3) 1200 m - env i ron  de bon terrain, pouvant
servir de. jardin ou de placo à Lft tir . .

Les trois 'lots pont  attenants et peuvent être
vendus  séparément  ou en bloc. La préférence
sera cependant .réservée , su bloc . , , " , . ' ,

.Cour tous renseignements et pour visiter, s'a-
drriaer au Bureau d ' affa i res  C. DUVANEL , i
BULLE , où les eoumissions devront également
parvenir d'ici au 25 octobre prochain , 8267

w A LOUER -M
pour le 1"T janvier 1921, à Saint-Ours,
maison d'habitation neuve, comprenant
7 belles grandes chambres, 2 cuisines, 2 caves-
et galetas. Lumière électrique et eau à la cui-
sine. De .plus, % pose de terrain à planter ct
à jardin, avec belles .plantes de jardin ct beau-
coup d'arbres fruitiers.
lis <teux logements çeimnt être lejués anssi

séparément. , ;[ " '¦'."" $iâ%
. 'S.'̂ dregser chçz ,S,.'Jnng;Jo-Nî_issfaaui_aer,
secrétaire communal, à. Saint-Ours.

Je fournis, avec 2 ans ie jgarântie
fours éleetriqnea niiiveraeia. poitatlfs, nja-
*ème breveté, p o u r  le clmcll'UKc , la cnlmton ,
poar aéeher, atérlllser, zAtlr, r»ur« a' pain,
•toi., * partir dé ta rr.

Le prix du .courant électrique varie suivant le tarif :
de a a 4 cent à l'heure. . "8295

Fabrique C. EICHENBERGER
Neukïpch/Eg. (Ttvwfltme).. — Tél. 47

— Fondée en 11-01 . —

A VENDRE, tout de suite, à Fribourg
au centre..deBuffairp*. . . . .<

wGranie maison de-rapport
avec grand magasin ,

Conditions favorables. '. .. 8372 ;
,, -Oflrès par écrit.sous B8183 F, à ruWU

cl lnn  U. A., î r l i i o i r r c  M î î iùi. u4 j.


