
Nouvelles du j our
La grève des mineurs anglaisa
L'Angleterre donne des assurances à

la Belgique.
¦Les .délégués des mineurs anglais, assem-

blés hier vendredi , ayant pris connaissance
dc la tettre de M. Lloyd George el jugeant
cetle réponse insuffisante , ont décidé de
donner à tous les charbonnages l'ordre de
grève.

On croit que la cessation du travail durera
six. semaines. «Le gouvernement a immédia-
tement décidé de rationner les denrées ali-
mentaires el lc cliarbon, et de réduire le
nombre des Irains. Il assure cependant qu'il
a des réserves pour Irois mois. De la sorle ,
ia flotte et les chemins de fer ne souffriront
pas trop directement* de la grève des mi-
neurs. L'alimentation nationale est aussi
assurée ; mais , si clle est moindre el plus
chère, ce sont les gens du peuple qui force-
ront les mineurs à reprendre leurs pellçs.

Il faut craindre que les cheminots anglais
ne se solidarisent avec les mineurs ; cela
causerait une grande perturbation écono-
mique.

• •
La Belgique aurait voulu obtenir de l'An-

gleterre Li signature d'une convenlion mi-
lilaire analogue à celle qu'elle a passée avec
la France.

Le gouvernement anglais, fidèle à sa poli-
tique de se garder les mains libres, n'a pas
voulu s'engager par trailé ; mais M. Lloyd
George a assuré M. Delacroix que, si le ter-
ritoire bcTge «ïtatt encore une fois envahi,
l'Angleterre verrait là un cas de guerre,
comme en 1914, et se porterait au secours,
de la Belgique.

'•% -
Le Malin de Paris désavoue, dans sa troi-

sième page, ce qu'un de ses principaux
rédacteurs a écrit dans la première.

Après un grand litre sur deux colonnes,
M. Jules Sauerwein relate dans ce journal
que , au moment décisif de la paix ou de la
guerre , le 2 aoûl 1914, à la réunion du Con-
seil anglais , M. Lloyd George_ fit un dis-
cours passionné pour que l'Angleterre restai
neutre , et que , lors de la malheureuse offen-
sive de mars 1918. il refusa les effectifs né-
cessaires pour l'armée de manœuvre ; il
assure que, pendant toutes les négociations
de ila paix, l'ennemi de la France ne fut pas
l'Américain utopiste , mais -l'Anglais dur . et
intéressé qu'était M. Lloyd George-

Venant aux événements actuels, M. Sauer-
wein assure que M. Lloyd George, avec sa
politique irlandaise, avec son erreur monu-
mentale en Pologne (le «conseil de faire la
paix pendant la défaite) avec ses tractations
bolchévistes, peul porter un coup fâcheux à
l'entente politique des deux pavs. Beaucoup
de Français pensent comme M. Sauerwein
et pis encore. : !

Après ce jugement peut-élre fort juste ,
mais qu'il esl dangereux d'exprimer si l'on
veut maintenir l'entente entre les deux gou-
vernements, le Matin reproduit , en troisième
page, les lignes suivantes de M. Hervé, qui
malmène les «journalistes inconsidérés dont
M. Lloyd George est devenu la léte de Turc :

« On ne voit vraiment pas, dit M. Hervé,
l'intérêt que trouve une' partie de notre
prçssc, a une heure ou nous avons encore
tant besoin du concours cordial du cabinet
de Londres, à déchirer, lous les matins, le
Premier britannique et à incriminer ses
intentions. » r»i s*, i f*j Stfhpft V)

M. Hervé a raison. «[.'
Si M. Lloyd George se trompe, même sou-

vent , il y a une manière fort désobligeante
de le lui dire ; c'est celle qu'emploie M.
Sauerwein', qui n'a pas eu besoin d'acheter
un journal pour savoir, en quels termes il
était condamné. \

m •
Les six cardinaux français , Mgr Luçon,

archevêque de Beims, Mgr Maurin , arche-
vêque dc Lyon, Mgr Andrieu, archevêque de
Bordeaux, Mgr de Cabrières, évêque de
Montpellier , Mgr Duboucg, archevêque de
Rennes, Mgr Dubois, archevêque dc Paris,
font paraître un patriotique appel aux ca-
tholiques français, les invitant à souscrire
au nouvel emprunt. . .

Les élections provinciales et communales
battent actuellement leur plein en Italie.
Jusqu'à dimanche dernier , les communes
acquises au parti populaire élaient au nom-
bre dc 712 et les mandats.de conseillers pro-
vinciaux au nombre de 302. Les régions qui
ont le mieux volé sont la Vénétie , la Lom-
bardie et le Latium. Là où l'organisation
•calholique est forte , les succès sont les plus
brillants. Parmi les provinces qui occupent
la place d'honneur, on signale celles de
vicence , de Irevise et de Bergame. Dans
cette dernière, Ja tactique de l 'intransigeance
a rencontré quelques difficultés, qu 'on a
réussi à surmonter. Pour la première fois
dans la ville de Bergame, populaires et libé-
raux insdérés marchent aux urnes séparés ;
ces derniers font partie du bloc libéral. Ou-
tre les catholi ques , les démocrates (radi-
caux) et les sodalisles ont une liste propre.
La lutte aura son épilogue dimanche. On
cn attend l'issue avec quelque anxiété.

• «
En nous transmettant , hier, la nouvelle

que les délégations de propagande en laveur
dc la Société des natiops proposaient d'en
fixer le siège à Paris, l'Agence télégra-
phique aurait commis une erreur. I! s'agit ,
non pas de fixer à Paris le siège de la Ligue
elle-même, mais d'y tenir la prochaine réu-
nion dc propagande.

[LA SUISSE ET LES SOVIETS

Un Suisse revenu de Bussie nous écrit :
Dernièrcunent , le Conseil fédéral s'est oc-

cupé, de ls reprise éventuelle des relations
commerciales, avec la Russie des Soviels.

Les Chambr«3S de ooimmerce, consultées sur
cette question , ont répondu par la négative.
Quelques industriels ont regretté cette résolu-
tion , pensant que, dans la crise «économique
que traverse l'industrie suisse d'exportation ,
il serait avantageux de marcher sur les bri-
sées de l'Angleterre et de l'Allemagne et de
trouver en Russie un débouché aux stocks dc
produits manufacturés dont la Suisse regorge

11 y a quelques mois, on aurait pu leui
donner raison. I«l semblait qu 'alors le travail
reprenait en Russie et que les Soviets pour-
raient fournir , en échange do leurs achats, du
blé, du lin, du chanvre , du naphte, du mazout,
du platine, du bois de construction.'

La situation a changé dans le courant dc
l'été, et, ei nous écoutons ce que disent les
quelques Suisses qui viennent de rentrer au
pays par lo train français de rapatriement,
nous devons convenir qu'il serait dangereux
de renouer ces relations.

La défaite a découragé la population ct
mécontenté les ouvriers. Une partie notable
du matériel roulant ost resté entre le3 mains
du vainqueur. La moisson a beaucoup souffert
dç Li «sécheresse ; les incendies- ont anéanti
d'immenses superficies de forêts et de grandes
provisions de bois ct de tourbe; Il est probable
que Wrangel coupera sous peu la partie nord
des contres hourUicrs et «pétrolifères du sud de
la Russie.
.- On a peine à se figurer les souffrances-
qu'endureront tes habitants des -villes qui ,
l'hiver dernier, pour se chauffer, ont débité
toutes les constructions en bois ; il nc leur
reste que les meubles et les planchers pour
lutter contre le froid. .Et comment fonction-
neront les stations électriques, hydrauliques et
autres' établissements d ntihté publique ?
Comment faire marcher les locomotives qui
sont chauffées au bois ? L'année dernière déjà,
lorsque, après des démarches sans fin , vous
obteniez l'autorisation de voyager et que votre
train s'arrêtait , faute de combustible, voué
étiez invité à descendre de wagon, à vous ren-
dre à la forêt voisiné, à préparer et à apporter
le bois nécessaire à la prolongation de votre
versée. Comment les Soviets s'y prendront-ils
pour amener jusqu'à la mer les marchandises
qu'ils offrent par l'intermédiaire de Kras-
sine ? Us proposent bien de déposer à Reval
de l'or en garantie de leurs livraisons, mais
c'est là une façon détournée d'annoncer des
payements cu lieu d'une marchandise qu 'ils
ne pourront pas livrer.

Le. «Conseil fédéral- , a donc cu raison de
repousser les proposit ions qui lui ont été
(faites. -̂ ,: _ .. , . ,  \ ¦ 

Le centenaire fone coniersion
CHARLES-LOUIS DE HALLER

17 octobre 1920

1820-1920. Quel coafrasie ! 1820 : ïère de
«Chateaubriand, do Gœrres, du romantisme
naissant, luttant avoc «ne .bravoure admirable
contre lo libéralisme, fils aîné de la Révolu-
tion. 1920 : lu débâcle d'uno civilisation athée,
le triomphe éphémère du socialisme, lils cadet
de la Révolution. Aujourd'hui, c'est le maté-
rialisme brutal et sans masque qui s'affiche à
la fois sous la forme da mammonisme ct sous
cello du socialisme ei mène la gnerre contre
la civilisation chrétienne. Alors, c'était lc
rationalisme des Encyclopédistes, de Rousseau
et de Kant , contre lequel l'Egliso militante
avait à combattre. Au mili«3u de ce mouvement
religieux et -philosophique, lre esprits furent
vivement frappé» par un événement extraor-
dinaire, la conversion de Charles-Louis de
Haller , la figure la plus marquante du patriciat
du Berne, le p lus .minent représentant de la
science politique do l'époque .

Charles-Louis de Haller, lié. à Berne le
1er août 17.03, petit-fils du grand Albert de
Haller, mort eu 1777, entra au service de l'Etat
de Berne avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans.
Ses talents extraordinaires lui ouvraient une
carrière 6plendide. Des missions importantes
lui furent confiées et Je îuirent en rapport avec
Je général Bonaparte et avec les diplomates ct
les hommes do guerre du temps. En rentrant
du Congrès dc Rastatt, en 1798, Haller trouva
son pays envahi par lee années de la Révolu-
tion ; celle-ci le dépouilla de toutes «ses char-
ges. Il fonda les Annales Iidvétiques, dans les-
quelles il fit la .guerre aflx idé<r*s révolution-
naires. Le Directoire helvétique, connu par son
terrorisme implacable, le «força à émigrer.
Haller entra dans l'armée autrichienne , fut
nommé secrétaire «lej ^'ejrehiduc Charles, le
célèbre adversaire de ''Napoléon. De 'iSOl "à
1806, Haller fut secrétaire du Conseil de
guerre. En 1800, enfin , il ,put rentrer à Berne,
où le Conseil d'Etat lui confia la chaire du
droit public à l'Académie récemment fondée.
Par ses principes conservateurs, ils se trouvait
en opposition avec scs collègues, qui étaient
presque -tous favorables aux idées révolution-
naires. Dans une série de publications remar-
quables, par exemple , le Manuel dc science
politique (1808), la Constitution des Cortès
espagnoles (1820) et surtout par son grand
ouvrage sur La Restauration dc la science
politique (6 vol., 1816-1834), Haller s'acquit
une renommée européenne, de sorte que eet
ouvrage fut traduit presque dans toutes les
langues.

Ce fut précisément cc livre qui Ouvrit à son
auteur le chemin dc l'Eglise catholique. Pour
le composer, il dut fairo des études profondes
do philosophie, d'histoire, dc droit civil et
ecclésiastique. Ces études lui montrèrent la
vérité de la religion catholique, dans laquelle
il reconnut l'unique rempart de la société
contre l'assaut des puissances subversives.
Os impressions doctrinales furent ensuite con-
solidées par les rapports personnels qu'il eut
avec des catholiques distingués. Entro temps ,
en 1814, Haller avait résigné son poste do
professeur, avait été appelé à entrer au Grand
Conseil, puis-au gouvernement dc la Ville et
de la République de licrne. Comme conseiller
d'Etat , il fut chargé do conduire à «bonne fin
l'importante affaire de l'annexion du Jura,
autrefois domaine épiscopal. «Ce fut cette
grosse négociation qui le mit ea relations avec
des personnalités .«catholiques. Lo voyage en
Italio qu 'il fit en 1818 et la correspondance
qu 'il entretint avec un prêtre français savant
et «pieux contribuèrent à - couronner l'œuvre
de la grâce .divine, qui conduisait ce grand
chrétien à l'Eglise.

Le 17 octobre 1820, Charles-Louis de Haller
fut reçu comme enfant de l'Eglise catholique
par Mgr Yenni, évôquo de Lausaune et
Oenève, car la ville do Berne appartenait
alors au diocèse de Lausanne. La cérémonie
eut lieu dans la chapelle de la propriété de
la famille Boccard, à Jetschwil.

A Berne, la conversion de Charles-Louis dc
Haller provoqua uno violente émotion dans
les cercles do l'aristocratie et du gouverne-
ment. Les journaux tannèrent contre cc
« scandale intolérable » : une foule de bro-
chures furent écrites contre le «nouveau cou-
vert!, «qui fut traité d' « hypocrite » ét d' c am-
bitieux ». Le 13 juin 1821, Haller fut exclu
du Grand Conseil et du Conseil secret do la
République, en dépit de la «constitution, qui
no contenait rien dont on put 6'armcr cqntre
lui.

Toutefois, cette décision du Grand Conseil
fut réprouvée par les hommes les plus en vue
de. la ville "et Haller put constater bientôt
que ses amis et sa famille continuaient à
l'estimer après sa conversion commo ils
l'avaient aimé et respecté auparavant.

En 1825, Haller . fut appelé à Parie, où il

occupa un poste important au ministère des
affaires étrangères. La révolution de 1830 1«
força à rentrer en Suisse. A Paris, _lnu> dc
Haller, née de Wattetjwyl, et lea trois enfants
du célèbre «converti suivirent eon exemple et
embrassèrent le catholicisme. Son fils cadet,
Albrecht, «entra dans les ordree et devint
coadjuteur de l'évêque de Coire. D est mort
en 1861.
, Revenu en Suisse, Haller se fixa à «Soleure,

où il avait acheté aue .propriété. B s'occupa
jusqu'à la mort d'études et de publications
savantes. H _ fit paraître une réponse aux
Paroles d'un croyant de l'abbé de Lamen-
nais ; publia 1 Histoire de la Réforme dans
la Suisse occidentale (1836), écrivit sur La
franc-maçonnerie et son influence en Suisse
(1840), et enfin donna Les vraies causes du
paupérisme et ses remèdes (1850). «Cette
dernière publication contient dc« observations
qui ont gardé toute leur valeur aujourd'hui
et qu'il serait bon de relever dans la discus-
sion du problème <le l'assurance nationale,
pour ne pas tomber dans les erreurs d'un
étatisme qui aggrave le mal qu'on voudrait
guérir.

Charles-Louis dc lïallcr mourut à Soleure,
le 21 mai 1854, «âgé de «86 ans. Toute sa vk
avait été consacrée à la recherche et à la
défenso de la vérité, aux œuvres de la charité
chrétienne, au culte de Ja vraie science, â la
lutte Mntre «la Révolution. Par ses nombreux
livres et par les innombrables articles de re-
vue? ct de journaux dans lesquels il se mêla
aux controverses de son temps, Haller fut un
des vétérans de la .presse catholique suisse.
Lcs catholiques lui doivent un souvenir pieux
et reconnaissant. . Dr B.

ETRANGER
La rentrée des Chambres françaises

Paris, 15 oclobre.
Les ministres se sont réunis vendredi matin ,

soua la présidence de M. Milierand, président
de la République. Lo conseil a décidé que la
Tcntrée des Chambres aura lieu le 8 novembre
afin de permettre aux bureaux des Chambres
de prendre part à la réception du présidenl
de la République à l'Hôtel de Ville, le lende-
main 9 novembre.

Conférence des transports
Paris, 15 octobre.

(Bavas.) — La conférence internationale
des transports et formalités douanière s'est
réunie vendredi sous la présidence de M. Lc
Trocquer, ministre des travaux publics en
France.

L'or-dre du jour comprend l'étude des diffi
cuites actuelles du -transport des voyageurs,
dues à l'impossibilité d'obtention de billets
directs , aux formalités douanières ct aux pas-
seports en transit.

Uii. Dunant, Kiquille, Toggenburger et Val-
loton représentent la Suisse à cetto conférence

Une idée de H. Bryan
New-York , 15 octobre.

Au Convent dc Washington (Fraternité uni-
verselle), M. Bryan, l'ancien candidat des
démocrates à lu présidence, dts Etats-Unis, a
parlé en faveur de l'annulation de la dette de
l'Entente en Amérique moyennant promesse
d'un désarmement complet. Puis il a déclaré
qu 'il fallait laisser tomber la question des
réparations de guerre allemandes ct envisager
uno revision du traité de paix.

Les radicaux français .
Strasbourg, IG octobre.

(Ilavas). — Le congrès 'radical a voté ven-
dredi après raidi une résolution (Lins laquelle
il se diSclare opposé à la reprise des relations
avec lc Vatican et demande l'exclusion du
parti contre tout parlementaire radical qui
votera le rétablissement de l'ambassade. Il a
voté à l'unanimité unc résolution demandant
que les prisonniers syndicalistes soient rend*
eu liberté.

Une bombe an Brésil
Rio-de-Janeiro, IG oclobre.

(Havas.) — Une bombe, a fait explosion
dans ua wagon do premièro classe du chemin
do fer central. 11 y a un mort et une vingtaine
de blessés. On croit à un attentat anarchiste.

Lcs moteurs Diesel
Bertin, 16 octobre.

La valeur des moteurs Diesel, dont la des-
truction est demandée par l'Entente, est éva-
luée à 1 Yt milliard de marcs. Les dommages-
intérêts demandés par les usines s'élèveraient
à 4 14 «milliards au minimum.

Les événements de Russie
BUUIT DE &EVOL..TION A. MOSCOU

Londres, 15 oclobre.
D'après le ministère des affaires, étrangères

allemand , une grande révolution aurait éclaté
à Moscou ; le Kremlin serait envahi;

LA. BETRAITE BOLCHÉVISTE

Londres, 14 octobre.
Le Datl;/ Herald écrit d'après un radio- de

Moscou que le «Conseil militaire suprême bol-
chéviste a décidé, apr«ès lecture du dernier
rapport de son état-major, de «retirer toutes
les troupes rouges au delà du Dnieper et de la
¦Bérésina.

LES SCCCÈ3 DB WHAXGBL
"Sébastopol , 10 octobre.

(Haras.) — Communiqué officiel de l'état-
major du général Wrangel :

Dans la région de Slavgorod, les troupes
rouges ont été repoussées vera le - nord. La
contre-offensive, sur la Tive "droite du Dnie-
per, se poursuit avec succès. Dans ces régions,
nous avons défait les IG*0" et 21me régiments
de <*avaleric rouge et une partie de la li"" di-
vision de tirailleurs.

Helsingfors, IG oclobre.
La presse soviétique se lamente sur les at-

taques vk'torieusw de l'amuse du général
Wrangel et-sur le danger créé par «ces attaques
au pouvoir soviétique. A côté des menaces fu-
rieuses de « bri«er la colonne vertébrale a*u
général tsariste », paraissent les listes dea
communistes mobilises de force par les orga-
nisations du parti et qui doivent être envoyés
sur le front sud. Le ««faseil des unions pro-
fessionnelles appelle les différentes organisa

^tiens à faire un nouvel ef for t , et il termine
son appel par des cris de désespoir : « Hâtez-
vous 1 Soyez ponctuels. Le temps n'attend
pas. Lcs minut«ss sont iprî*cieuses ! > Dans un
but d'agitation et pour recruter des volontai-
res, on a organisé une « Semaine de lutte
eontre .Wrangel ».

Varsovie, 15 octobre.
On mande que la eavalerie polonaise a oc-

cupé, dans une attaque, la localité de Koros-
tan , coupant ainsi la ligne de chemin de fer
Vitebsk-Zmerynka, ee qui constitue une
grande défaite des bolchévistes, «sar il lear de-
vient impossible d'envoyer des troupes par la
voie la plus courte sur le front WrangeL Ils
devront diriger leurs effectifs par une voie
détournée, via Homél-Bachmacz-Kiew. La
nouvelle de l'occupation de Korostan a provo-
qué une panique dans la 12ae année eo-
viétiste.

BATAILLE PRÈS D ODESSA.

Vienne, 15 octobre.
Lea paysans insurgés, au nombre de 2000,

assiègent la ville d'Odessa. Dre combats achar-
nés se poursuivent dans les environs immé-
diats de la ville, dont les. conduites d'eau ont
«été coupées par les révoltés.

LES DKRAlKIESS ET WRAKGBL

Berne , 15 octobre.
Du bureau ukrainien :
Contrairement aux nouvelles répandues, les

pourparlers entre les Ukrainiens et Wrangel
n'ont pas encore abouti.

Le refus du général Wrangel «de reconnaître
l'indépendance de l'Ukraine a causé une vive"
effervescence dans les rangs des soldat* ukrai-
niens, qui, comme on le sait, représentent la
moitié de l'armée Wrangek eLe général
Janysze-wski, qui se -trouve actuellement en
Crimée, s'est déclaré ouvertement opposé au
projet de fédération av«ec la Russie. Le repré-
sentant de Wrangel auprès do Petîioura, colo-
nel Noha , a démissionné. L'attitude des trou-
pes ukrainiennes insurgées vis-à-vis de Wran-
gel est douteuse.

LES PRISOe-îXIERS ES BDSS15
tt

Le Comité international de la Croix-Rouge
noua communique :

D'après des informations dc source très sûre
reçu«es «récemment, la situation actuelle des
prisonniers encore cn Sibérie ««at la suivante :

II no resto plus dans ces régions que 40,000
prisonniers à rapatrier. Sur ce nombre, il y a
7000 Allemands, dout «1000 sont déjà en route
pour Vladivostock.

On espère que l'évacuation de tous les pri-
sonniers en Sibérie pourra être terminée avant
l'hiver.

Par -aontre, il y a encoro à Orenhourg, Ufa
et Teebeljabinsk, 6000 internés et prisonniers.

Au Turkestan se trouvent également 5000
prisonniers. La région de Kuban renferme en-
core, en groupe, disséminés, de 4000 à 5000
prisonniers.

Une aide- urgente est donc nécessaire, sur-
tout pour les prisonniers du Turkestan et les
civils de Russie orientale. L'approche des
grands froids et le proehain épuisement du
matériel nécessaire au ravitaillement et à l'éva-



cuation das prisonniers rendent indispensable
d'expédition de seéours destinés à les approvi-
sionner et à faciliter '-leur retour.

\ ', '_ ¦ En Carinthie "'!«- ','
Vienne, IG octobre.

L'excitation causée en Carinthie, par suite
do l'occupation dw localités de la ione de
plébiscite par dès détachements yougo-slaves
«e la vaieur do deux bataillons, commence a
sc «calmer. Le ministre des affaires éttangèrel
yougo-elavc, Jf . Trumbiteh, a fait savoir à
il. Renner qu 'il avait donné l'ordre aux trou-
pes yougo-slaves de 6c retirer de la zone A.
La présence des troupes italieuues dans cette
région tranquillise d'ailleurs la population con-
tre la menace <te la usaidi. en avant dea
troupes yougo-slaves.

NOUVELLES DIVERSES
On annonce "officiellement que le" gouver-

nement britannique a interdit , à partir du
ID octobre, toute exportation de charbon.

—- Un raiiiotélégramme de Moscou «confirme
que la paix russo-finlandaise a étô signée le
14 «octobre, à IC heures.

— Les élections législatives espagnoles au-
ront lieu le 5 décembre.

—: Le maréchal Pilsudski a donné sa dé-
mission de président de la République polo-
naise, mais, «ur les instances du gouverne-
ment, il l'aurait retirée provisoirement.

Chronique religieuse

Les archevêques de Paris
Depuis le Concordat de 1801 ju,squ'i

Mgr Dubois, onze archevêques, qui n'ont point
tous porté la pourpre, se sont succédé dans
le palais épiscopal. Ce furent, par oïdté
chronologique, les cardinaux do Bclloy, Maury,
do Talleyrand-Périgord, Mgr do Quélen,
Mgr Affre, Mgr Sibour, lo cardinal Morlot ,
Jfgr Darboy, le cardinal Guibert , le cardinal
Richard et le cardinal Amottc.

Mgr de Belloy, le premier archevêque de
Paris du dernier siècle, était déjà nonagénaire
quand il fut intronisé en 1802. Sur lui , la
polico du Consulat avait fourni ces renseigne-
ments à Bonaparte : « . Pacifique. ' — Granî
Sge. —- Deux attaques d'apoplexie. > Le car-
dinal de Belloy fut comblé d'égards et d'hoh-
nèure par Napoléon. Il mourut à peu près cen-
tenaire, eh 1S08.

Lo cardinal Fesch', *« nommé >' par l'empe-
reur à l'archevêché de Paris, ne se décida pas
Ô quitter Tarchovêché de Lyon qu'il détonait
déjà et no consentit à faire aucun acto
d'administration diocésaine dans la capitale.
R fiit, en 1810, remplacé .par le fameux car-
dinal Maury, lo défenseur des privilèges de
«la noblesse et du clergé à la Constituante,
l'habile orateur qui, dans ses joutes avec Mira-
beau, Bàrnave, Pétion, eut souvent lc dernier
mot. Emigré pendant la Terreur, il s'était
réconcilié avec lo Consulat. Un matin d'octO-
bro 1810, à Fontainebleau, l'Empereur inter-
pella Mgr Maury brusquement : « Cardinal,
si je vous nommais archevêque de Paris ? »
L'élu fut pris d'un tel «tremblement que Napo-
léon dut lo faire asseoir cn disant : « Allons,
remettez-vous, et allez vous installer demain
à l'archevêché. »

Alexàndro do Talleyrand-Périgord, arche-
vêque de 'Reims, député du clergé aux Etats
Généraux , et l'un des premiers émigrés, fut
nommé à Paris eh 1817 pour avoir pris part
au nouveau concordat négocié entro le duc de
Blacas et le cardinal «Consalvi. Il réprouvait
nettement son néveu, le diplomate. A ea
mort, survemue en 1821, eon coadjuteur ,
Mgr do «Quélen, le remplaça.

Pair do France, membre de l'Académie fran-
çaise, Mgr de Quélen resta, après 1830, fort
attaché à Ja branche aînée ct bouda le roi-
cit'oyen. Tris peu populaire, il eut son palais
pillé deux fois par la foule, ses meubles-et sa
bibliothèque jetés dans la Seine. Son magni-
fique dévouement lors du choléra de 1832 lui
attira toutes les sympathies. R mourut en
1830, regretté même par la haute eociété du
Faubourg, qui fit lo plus médiocro accueil à
600 successeur, Mgr Affre, quo l'on considé-
rait alors dans les salons comme l'évêque du
* jeune *le_g é démocrate >. En juin 1848,
Mgr Affre, frappé sur îes barricades où il
¦s'efforçait d'arrêter l'effusion da sang, montra
aveo quelle' chrétienne générosité Ù savait
mourir.

3Igr Sibour fut , «S cause des idées démocra-
tiques qu 'il professait , appelé par le général
Cavaignac à la succession do Mgr Affre. En
1850, il blâma Veuillot ct son journal l'Uni,
vers. Rallié à N«a*polé>on III, il .célébra l» o*-
riago impérial à Notre-Dame. Le 3 jan-
vier 1857, il présidait la 'neuvainc do sainte
Geneviève à Saint-Etienno-du-Mont lorsqu'un
mauvais sujet se précipita-sur lui et le tua
d'un coup de couteau au cœi»

Lo cardinal* Morlot , qui «vint ensuito ct quo
le second EnipïM combla 'db dignités, mourut
cn décembre 1802. commo il s'apprêtait à pré-
sider la solennité de» la-taanèl&ti'on dc6 «adves
des aTchevt*qU«eè do Paris dans les caveaux de
Notrc-Damo restaurés.

«Mgr Darboy, son successeur, manifesta-'des
tendances libérales qui lui firent refuser par
Pic IX lo chapeau do cardinal. Au concile du
Vatican de 1869 et do 1870, il ee prononça
contre l'opportunité de la définition do l'in-
faillibilité pontificale , mais • se «soumit .avee
.«espect à la déeteiou du concile. Sa- mort avec
Jos otages de là Roquette, le soir du 24 mai
1871, appartient à l'histoire tragique de la
Commune.

Le cardinail Guibert, de 1871 à 1886, fut un
Rrànd constructeur do basiliques. R en éleva
une à Saint-Martin quand il . était archevêque
de Tours. Il entreprit , quand il fut appelé au

diocèse de Taris, l'érection de la «basilique de
Montmartre. Et il fonda l'Université libre qui
devint l'Institut catholique de Paria.

En 1880, Mgr Richard lui succéda ét, eh
1900, Jo cardinal Richard — un archevêque
quo tout le monde «vénérait pour ea charité et
sa sainteté —, demanda comme coadjuteur
l'évêque de Bayeux, Mgr Amette, dont nous
avons amplement parlé.

FSTITJS QAZSCTXB
Four ls mariage du princs de Galles

Le Times est d'avis que le «prince héritier
d'Angleterre, qui a vingt-six uns, doit songer
à ee marier et il ajoute :

Dans les limites relativement étroite que
sa Situation lui impose, les peuples dc l'em-
pire lui souliaitent un mariage de vrai bon-
heur,' et cela signifie, à notre sen?, un
mariage d'inclination. 11 en «Suit natnrélle-
•ment que l'on espère que sa feriaiie sera dc
la même race qiie lui , car s'il y à eu d'heu-
reusœ exceptions, il-, est certain que les"
mariage politiques avec dès prinec-esses de
naissance étrangère n'ont pas «toujours élé îa
condition essentielle du Txmhenf. Nous
n 'iron3 pas ¦plus outre que d'exprimer ce vœu
national pour le prince, ajoutant" seulement
que* nous doutons qu 'il soit plus nécessaire,
ainsi que cc put être le cas avant la guerre,
dé restreindre îe choix du priîico au cercle
du sang rovnl.

Le roi d» Grèce
L'état dtt roi de Grèce est stationnaire

depuis deux jours, mais il reste néanmoins
critique. Le professeur Vidal, do Paris, étoit
attendu dans la journée d'hier, .vendredi.

€chos de partout
* ' ' PME CREVE QUI ABBANCE TOUT

Du Temps de Paris ;
La grèvo des arti«st«ss ct mécaniciens do

l'Opéra nous met en face d'un problème
économique des plus simples, que, n 'était le
milieu, on pourrait dire évasag&ique. Voila
une institution que l'Etat subventionne de
800,000 franos par an , et qui perd, par sur-
croît, plus d'un million quo de généreux
donateurs veulent bien «cameproinettre au jeu
de l'amonr et de l'art. «Comment supposer
que les bénéficiaires de ces largesses ne s'en
montreront pas satisfaits ? C'est donc par
gageure qu 'ils rédament et des augmenta-
tions de salaire ct le droit d'imposer leurs
cpiatro vc&mtés & ceux qui leur accordent
bénévcÊeinent la possibilité de vivre.

PUBLICITÉ JAPONAISE

La publicité des journaux japonais laisse
derrière elle tous les innovateurs du inonde
entier..

Voici, à titre d'exemple, quelques réclames
traduites du Tokio Asahi :

« Nos paquets eont emballés avoc Ira soins
délicats qu'un nouveau marié a pour sa jeune
épouse.

« Les testes que nous choisissons sont aussi
délicieux et charmants que le chant d'une
jeune fille.

« Entrez dans nos magasins ; no3 employés
sont aussi aimables qu'un père cherchant à
marier une de seé filles sans dot. »

MOT DE U FIH
— Bonjour Christine, avez-vous los oignonc. î
— Oh t voïà que je les «al de nouveau

-ubîiés.-, je ne Sais ce qu'il y a, mai. «s
oignons rn. «orttiit toujouf* de la tft'.et

— Heureusement I Car si vous «aviez la tète
remplie d'oignons , vous seriez bien «à plaindre t

LA VIE ÉCONOMIQUE
, La question du chauffage

. ï>e Conseil' fédéral a décidé d'autoriser les
gouvernements des cantons dans lesquels il y
a pénurie de bois à faire l'inventaire des
stocks de boia de feu abattu , à prononcer le
séquestre de «ce "bois, à exproprier la marchan-
dise séquestrée et à en ordonner le juste em-
ploi et la juste répartition. Les cantons peu-
vent édicter les prescriptions - .oulues pour le
classement et le façonnage des bois, en vne
d'obtenir unc plus grande quantité de bois de
feu. Ils peuvent maintenir les restrictions de
libre transport dans le but de réglementer le
commerce des bois. De pius, ies gouverne-
ments cantonaux sont autorisés à fixer les
prix maxima. Cet arrêté sera «en-vigueur du
25 octobre 1920 au lor mai 1921. A cette
dernière date, seront abroge toutes les pres-
criptions édictées par les cantons sur la base
dc cet atrêté.

Lo coût de la vie
La statistique de. la Société «suisse «de con-

sommation au Sujet do l'état des prix accuse,
au 1er octobre 1920, un chiffre index de
2790 fr. 53 contre 2702 fr. 41 au 1er sep-
tembre, soit uue .augmentation de 88 fr. 12
ou de 3,26 %. Il s'agit, en premier Ueu, dn
lait, dos produite laitiers et de la viande.
'Avant le'1er octobre,, lé chiffre indet maxi-
mum a été atteint cle 1" juin 1919, par une
somme de 2703 fr. 87. Le chiffre index au
ï ,r octobre de cette année surpasse de
294 fr. 40 celui enregistré à la même date
dé l'année précédente;

La tombola du Comptoir suisse
La liste-des numéros gagnants- de la tom-

bola du Comptoir suisse ' de' Lausanne, sortis
nu tirage du 10 octobre, sera publiée dans la
Feuille des avis of f ic ie ls  dn canlon dè Vauà
de mardi, 19 octobre, ainsi que dans la Feuille
officielle suisse du Commerce.

Des listes de tirage seront adressées par la
chancellerie du ' Comptoir, contre envoi de
20 centimes cn timbres-postes.

Confédération
. -; ¦¦ ' «*i.ô '¦'!

La votation du 31 octobre

Le comité central du parti radical du can-
ton des Grisons à décidé de laisser aux élec-
teurs la liberté dé vote pou f la .votation dc la
loi sur la durée du travail dans les entre-
prises do transport.
! Le comité cantonal du parti catliolique
thurgovien a décidé de laisser à ees membres
la liberté de vote «ponr la Cotation de la loi
sur la durée du travail.

Le congrès des syndicats
Hier, s'est ouvert d Neuchâtel le congrès de

l'Union syndicale'suisse. L Union syndicale
compto uotuaUanent 225,000 membres ; «elle
a quadruplé le homi«bre de ses mièéntees depuis
1914.

UL Oudegeest, gui nom de l'Union syndi-
cale internationale, a exprimé à l'assemblée
!è s*lut' des 27 millions de meniibrës qtii en
f on t  partie.

il: Martel apporta à J'assembl«ée le salut
des syndicats beiges ct M. Bianchi celui des
syndicats italtehs.

'Au cours de là discussion du rapport dn
comité, le délégué Kopp (Zcurioh) a justifié
la ludique révolutionnaire zuricoise contre
les dérisions dn cconité îédératif.
' M. Ilg, «président de* îa f«*dération dés
ouvriers sur métaux, a d«5féiidu la convention
dc cotte f«5déïatic>n avec les associations des
industriels en ce qui concerno l'introduction
de la semaine de 48 heures.

M. Diirr , secrétaire de l'Union syndicale,
désire que les fédérations conduisent Ja «oun-
pagne ^parement pour l'introduertion des
4% heures dans les différent"» industrie..

lt. «SchhèidOT, conseiller national, rapporte
an suj«rt de» propositions oâloises sur l'orga-
nisation unique, les Bâloi3 proposent de
fondre parti et syndicats en une organisation
unique. L'organe suprême serait le ' Congrès
ouvrier, qui devrait élire la Commission exe-
cutive.

cLes débats sont" interrompus.

Une station de T. S. F. à Genève
Dans sa séance do vendredi matin, lo Con-

seil fédéral a autorisé lo .Département fédéral
des Postes et diauûns dè fer à conclure un
traité avec la compagnie Marconi, cn vue de
l'établissement d'une station * de télégraphie
ean3 fil à Genève. Cette station serait établie
complètement aux frais dè la compagnio Mar-
coni ét pour la durée do l'assemblée, de la
Société des nations è_ '-.Qe|lève, exclusivement.

L'administration âes télégraphes suisses sera
mise au bénéfice" d'une î>ariie des taxés et
assumera lo contrôle de la station.
, L'établissement d'une station de télégraphie

sân3 fil sera très utile, dit lo communiqué , car
lo télégraphe ordinaire sera mis. fortement à
contribution par les nouvelles officielles de là
Société des nations, Genève n'étant relié à
l'Angleterre par aucune ligne téléphonique et
la transmission dea communiqué de presse
avec l'Angleterre et l'Amériquo aie pouvant se
fairo rapidement qu'au moyen de la télégraphie
sans fil. La station sera ensuito démontée.

. La station de ï. S. F. qui sera installée à
Genève' sera , en vertu dii traite passé avec
i'admfiiïslràt-on des télégraphes, exclusive-
ment réservée au service de presse. Cependant ,
loreque la station ne sera pas mise à contribu-
tion par les besoins de la presse, d'autre*:
télégrammes pourront être transmis excep-
tionnellement. Le rayon d'action efficace de
la station sera d'environ 1300 km. et com-
prendra les Iles britanniques, l'Espagne, k
Portugal , Jo Maroc, .l'Algérie, la Tunisie,
l'Italie, la Serbie, la Bulgarie, l'Autriche, la
Hongrie, la Pologne, l'Allemagne, le Dân-e-
mark, la Suède, la Norvège, la Hollande, la
Belgique et la France.'La station transmettra
3000 mots par heure.

En faveur des victimes de la famine
Pour répondre à dô 'nombreuses demandes,

il est porté à la connaissance du public que le
service* de» colis postaux dé dons, au départ
de Buchs pour Vienne ot Innsbruck, sera
inaintemz ' jusqu 'à noiîreï avis. Les paquets
peuvent être remis à tous les bureaux de poste
suisses.

Concours d'architecture
La Société du Temple national de Qarens

avait ouvert, jusqu'au l** ootobre, entre toue
l(*s arohit«3otes Buisses, domiciliés en Suisse,
un concours pour «l'étude d'un Temple à
édifier sur l'«eiaplacemeht dit * sur «Muraz ».
• «Co concours a amené ln présentation de
66 projets. Voièi ies résultats du concours :
lor prix : MM. Pollak et Hooh, architectes,
& «Montreux -, 2D,e «prix :* MM. Breunei«seu et
Isler; architectes, à Zurich ; 3mB prix :
MM. L: et A. Hertling, architectes, à Fri-
bourg. • •

La route du Si m pion
La circulation sur la route du Simplon entre

Briguo et Simplon'-Villàgc ' a été reprise, hier,
15 octobre.

Propos de j ardin
A UlUe de Sl-L.

LE BOULEAU

La maison : toit à mansardes, larges portes-
f t iH-tres , balcon de 1er forgé , chers au
XVllli' siècle ; te jorui» : im «lodeate parc
à Vanglaise, presque abandonné, dont les
pins dc diverses essences attristent les allées;
c'est Cottens. Mais, au dernier printemps, un
groupe de sapins tout proche de la maison,
en tombant sous' la hache du bûcheron,
dégagea le boideau délicieux qui fait au-
jourd'hui la clarté et l'ornement de ce jardin.
¦ l'ottr atteiiulre la Iwnière, il a fallu qu'il
s'élançât « comme le lys entre les épines >
et sa tête seule émergeait, feuillue et légère,
au-dessus des sapliis. Ceux-ci àoacliés à terre,
il est apparu,-svelte dans sa robustesse, son
corps lisse fusant d' un jet , ses branches retom-
bant avec la grâce alangme particulière aux
bouleaux. Les Scrurs se sont avancées sur le
seuil, étonnées de voir dans sa juvénile har-
diesse rârbr£,-hier inconnu, qui pourtant avait
grandi si près dc la demeure.

Telle une captive, voyant crouler autour
d'elle les murs de sa prison , la plante libre
se dreskSt joueuse dans le soleil. Sàwr
Gertrlidc la comparait à un vivant cantique.
Déjà , la tourterelle de Sieur OdiUa s'était
posée sur tes rameaux flexible s et te bouleau
frémit dè sentir le .printemps cliantet sur sa
tête avec la voix de ce tendre oiseau.

Si blanc dans le jardin sombre, son charme
en est-il plus prenant, ou son essor plus har-
monieux? Ne serait-il point p areil aux nom-
breux bouleaux giii frissomten t dans le pay-
sage de Cottens?

Coritrie modérée, pags d'une 'douceur aima-
ble, tels qu'on les aimait au XVIII me siècle,
traversés de ruisseaux gui niusent entre les
saules, lès frimes, les tremble) et brodent les
prairies d'arabesques. On n'appréciait point
alors les « horreurs > grandioses de la mon-
tagne. Mais* ces, plaines vallonnées, coupées
de forêts, festonnées de haies, qu'animent dei
vUUvjes, plaisaient à ceux qui firent bâtir les
charmantes maisons de campagne de Prez,
de Middes, de Seedorf, de Cottens, pour ne
citer qae celles-là. Non p lus perchées sur le
roc comme ks châteaux féod aux, elles sont
assises à l'abri des collines, parmi des bos-
quets, ou se mirent parfois dans un étang.
La grâce mesurée du pays age se retrouve
dans leurs lignes heureuses, dans la courbe
de leur toit, dans le goût sobre et délicat de
tel perron ou de tel pavillon. Jolies demeures
^autrefois, souvent trahies, elles ornent en-
core — d'aucuheS, hélas I outragées par l'utili-
tarisme — le paysage souriant.

L'été a passé, plein de bonheur, sur le
bouleau délivré. Blanche cible of fer te  aux
flèches du soleil, il écoutait, ravi, le friselis
de son feuillage qui baignait dans le bleu du
ciel Vers le soir, le couchant jetait des reflets
sur son tronc d'albâtre et tout devenait
rose autour de lui : les vitres de la façade,
les volets gris, et jusqiiaux robes des Sœurs,
faisant songer aux gravures dè Chardin. D'un
blanc d'ivoire dans l'ombre; leur bure blanche
s'n.niin'1-it, de tons chauds, selon qu'elles
allaient et venaient autour de la maison;
jetant le grain aux poules ou portant les
corbeilles p leines des fruits du verger.

Cependant, l'automne à réservé OM bouleait
sa pliis belle parure. Voyez-le au jouid'.hul,
revêtu d'or fin comme un princ e, dont le véiil,
courtisan perfide , fait sonner les joyaux. Déjà
deux brebis, coideur d'amadou, foulent sans
pitié les sequiiïs d 'or tombés à ses pieds.
Mais les feuilles, plus Iie'ureuies, qui S'envole-
ront diront aux arbres de la pla ine qu'il est
un délicieux bouleau au jardin de Cottens.

. ,  * Hélène de Diesbach.

FAITS DIVERS
ÉJMHQEH

Eaéention efepltftle
lie 10 juillet dernier, «îa cour d'assises du

Nord, u Lille, a-condamné à' mort le nommé
Alphonse Déhaèno, qui en Belgique, tua
«jiour lo voler son «camarade Lagnbu, av«ec
leqwil U s'était «ûevodé en 1917 du. camp alle-
mand d'Halliiin, •

Ije recours en grâce de Deliaène ayant «étc
rejeté, l'ex&ntion a cu lieu «hier matin ven-
dredi, à Douai, devant la prison.

_,'t t i i i '„tcit <ip RéwTorb
.. La police américaine n'a «pas encore éclaire!
le mystère do Tattefltat commis «contre la ban-
que Morgan et qui a coûté la vie à 85 «per-
sonnes. On avait arrêté un particulier qui avail
annoncé, «pou do temps auparavant, qu'il allait
se «produire «biehtût un événement terrible. Mais
c'était lin personnage qui avait la manie de
ces prédictions ot qui a déjà séjourné tlans dee
maisons do eahté. .

On signale uno rccrudcscènco dc lettres ano-
nymes menaçantes aiir«3ssé̂  à des personna-
lités eh vue; On a trouvé dans les «boîtes aux
lettrés un a,v'S imprimé annonçant une pro-
chaine répétition de l'attentat.

Vn vol de quinte eent mille mures
Un vol dc quinze «cent aniEe maros prove-

nant des régions libéré«es n été «commis au
préjudice d'une administration militaire, à
Paris.

«A-l'heure nctticMe, quatre des vcdeUrs/deux
Hommes et deux femmes, sont sous les ver-
rous. Dès les premiers interrogatoires, il - ont
fait des aveux conipleta.

Les vols ont ôté commis sans grande diffi-
culté. L'un des inculpés appartenait ù l'admi-
nistration 'vtiïée.

C'«est lui qui aurait ouvert' d* des ccariipHcèÉS

civils la porte du. îouvL où.los isaes.de,marcs
étaient déposés.

- •Las voleurs «arrêtés «sont :-Albert Grandin ,
25 nns ; son frère Gaston , 23 uns;-Alice
Bciilly-Sallin , 31 ans , et Jeanne Prijéiin ,
34 ans, marclmnde dea (juatro-Raisons.

En septembre 1H19, AÏbert (Irahdin , détn-
ohé econime planton au «bureau central de la
Trieeororie «aux Années, ft l'aris, détourna
^eux saos coiiitonant l'.un un million dc
marcs, l'autre .100,000 «rearcs.
«i Le-s intermédiaires auxquels p'odrwiîa la
bande prirent uue forte commission ; au
Cours de l'époque, le. change o dû donner
environ 430,000 «fraiKS ct 'les frères Giron-
din nc touchèrent que .210,000 fram».
: Avoc «*ct «argent, los deux couples firent la
fêle ; mais, -pendant qlié le fcàdet gaspillait
,vite sa part de butin, fl'dîné, plus prévoyant ,
nehetait bientôt un hôtel meublé à Vi«lfej«uif

t-fet-ilo rêveitdait ensuite pour devenir finale-
"mjjnt ptt>pdiétni*re d'une jhaisori sise ù «Oham-
pigny, pr«és de Nogent.

«La recherche des receleurs se «poursuit «et
rin s'attend ft d'autres arrestations.

£««roquerle de pUnicur» mlllioas
•La parquet ûe Bruxeiles a fait procéder

à l'arrestation d'un ""agent do "change de
Bruxelles, de sa femme «rt.do sa mère, pour
escroqueries qui s'élèveraient à plusieurs mil-
lions.

CoDlrebuaile
La gendarmerie de Chambéry a arrêté hier

soir VBiulxodi, sur la routo d'Aix-Jos-ttains,
une automobile conduite par un chauffeur
d'Annecy, accompagné "do deux contreban-
diers grenoblois qui «transportaient environ
4000 paquets dé tabac dô contrebande et de
la poudre. L'un des contrebandiers était por-
teur de 1000 franra cn or. - *

S UISSE
Inecâdlé ¦aipéël un Jura

'A Cormoret , l'auberge de VËloile a été dé-
truite par ùh incendie. Le propriétaire, un
certain Tanner , a été arrêté.

lir*» montons de Panurge aux <ïr!«ou»
Dans uno étable do la montagne du Ber-

gell, plus de 50 moutons ont été trouvés
morts. Ils s'étaient étouffés eh se précipitant
dans une étable trop exiguë.

FRIBOURG
¦¦• «* .

InSa heure* de réception A i"tvëcJié
Mgr l'Evêque reçoit le mardi, le mercredi,

le ¦V-endrodi, * lé fcamèdi; de 0 heures* ft 12
lieurcs. M. le Vicaire gùàéral reçoit le lundi,
le mardi, le jeudi, le vendredi, de 10 heures
à 12 heure-s et de 14 heures à 16 heures, le
samiîdi, do 10 à 12 heures. M- le Chancelier
reçoit le lundi, le mardi, le mercredi, le ven-
dredi, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 h.,
le sam^i, dè 10 à 12 heures. Le dimanche
ek l'apràçr-midi du samedi, tous les bureaut
do l'Evêché sont fermés.

«Collège Saint-Michel
La rentrée, qui accusait 195 élèves au gym-

nase français , 07 au gymnase allemand et
209 à l'Ecole commerciale^ vient de se com-
pléter par l'arrivée des élèves du Lycée : ils
sont au nombre de 104, dont 50 cn philoso-
phie, 14 en VIIme technique et 40 en physi-
que, ce qui potte le chiffre total de la fré-
quentation à 565, supérieur à tous les chiffrés
obtenus jusqu 'ici ù la inêiii. «époque de l'an-
née scolaire. On compr«end que les locàut
soi«ant encombrés et que, pour la philosophie
cn parti-julier, on ait dû utiliser une salle
cédée depuis longtemps «A l'Université.
, Comme on a pu le -voir par le programme
des études, la philosophie, qui est, au LJefc,
la branche principale et comporte, avec de
nombreuses . interrogations, des exercices écriis,
est enseignée, dès «cette année, par deux pro-
fesseurs : le R. P. Morard , ;qui fait le cours
supérieur , ct M. l'abbé JtKeph Gremaud, qui
débute daiis là classe inférieure. . 'L'*,n*oigne-

«ment des sciences, qui est le complément na-
turel do la philosophie,. est également confié
à plusieurs professeurs. Notre collège, qui est
le cplus ancien établissement d'instruction de
Fribourg, a donc d cceur de se tenir à la hau-
teur des temps et de légitimer les éloges lue
S. G. Mgr l'Evêque dii diocèse lui a décernés
à là dernière distribution des. prix.

Kepréaeïi t iUîoiiH théii tr i i leu
Nous rappelons que c'est ce soir, eamedi, à

8 heureè, au Casino Simplon) qtie le È: C.
Collège donnera une nouvelle représentation
¦dès trois pièces de théâtre qui ont obtenu uii
si &rahd succès) il «y à quinze jouts : Le phi-¦IxmtliTOpe malheureux, L'anglais -tel qu'on lt
parle et L'homme qui prend la mouché. .',

SOCIÉTÉS DE FRIBOUBQ
¦ • 'Société de tir de la ville ': Demain
'dimanche, J7 octobre, de 8 à 12 t., dernier
lir au pistolet et au revolverj au etand des
Neigles.

'Société des artilleurs Jriliourgeois. — Nous
rappelons que là course des aftilleiirs eèt défi-
riîtiv«Mtient fixée ponr le dimanche 17 octobre,
à Pihï (Vuilly) ; départ de Fribourg. à 10
heurc9 30. Tous les artilleurs y Sont cordia-
lement invités.

Union des travailleuses. — Dimanfche, 17 c-c-
tobre, à 8' h. 'A du sdir, première assemblée
mensuelle dans la grando salle du Secrétariat
•social romand , Routo Nouve, 6.



La votation dn 31 octobre
Ce soir, samedi, à 8 heures, ù la Maison

'de justice, 'assemblée populaire sous lés aus-
pices du Cartel des organisations chrétiennes-
sociales de la ville do Fribourg.

Deux orateurs exposeront la question de la
loi sur la duteo du travail dans les entre-
prises de transport, au point de vue national
et au point dc vue social.

Outre les membre» des organisations inté-
ressées, tous les citoyens soucieux de se rendre
compte de l'importaifco de la consultation
populaire du 31 octobre assisteront à l'assem-
blée dc co soir.

• * «
Les libéraux-radicaux du district du Lac

ont décidé, dans une réunion de délégués, de
laisser les électeurs voter comme bon leur
semble, le 31 octobre. Des assinnblées seront
néanmoins organisées, pour . renseigner les
électeurs.

Lo comité cantonal libéral-radical sc réunit
cet après-midi, samedi, à Fribourg, pour fixer
l'attitude du parti.

Nouvelle rente
On nous écrit ': "¦** •'

..Mercredi 13 octobre, a cu licu la bénédic-
tion des travaux de la nouvelle route La
Joux-Le Poyet, qui doit relier le village de
La Joux à la route cantonale Fribourg-Bulle.

La journée a débuté par une messe célé-
brée par M. l'abbé Gendre, révérend curé.
M. Bondallaz, préfet, de la Glane, était pré-
sent. La Direction des travaux publics avait
délégué l'ingénieur cantonal adjoint , M. Ros-
sier. On remarquait , en outre, lo conseil com-
munal de La Joux au complet, ot les délégué*
des communes intér«essées à la construction.
M. Massct, entrepreneur ft Vaulruz , auquel a
été adjugéo l'entreprise, assistait d la «céré-
monie avec tous ses ouvriers.

M. l'abbé Gendre, dans uno éloquente allo-
cution , précisa la signification liturgique de
la bénédiction, et tira des leçons très heu-
reuses' du texte des prières de l'Eglise. Puis,
l'assistant» se rendit sur l'emplacement des
travaux.

A, l'issue dc la cérémonie, les invités firent
honneur ft un excellent diner offert par les
autorités communales. M. Bondallaz, préfet .
félicita celles-ci de leur «esprit de progrès ct
de sacrifice. Il fit  des vieux pour que la
nouvelle voie de communication serve à res-
serrer les liens qui nous unissent dans l'esprit
ct la tradition des ancêtres, ct ne serve jamais
ft la pénétration des idées subversives dans nos
campagnes. On entendit ensuite d'excellentes
paroles de M. le curé Gendre, de M. Rossier,
ingénieur, ct de M. Masset, entrepreneur.

Les travaux dureront probablement une
année. On estime que le nouveau tronçon,
d 'une longueur de 1800 mètres environ, rou-
tera uno cpntninc de mille francs.

J.u chus H e
La chasse s'étant ouverte aussi, lundi, dans

le canton «le Vaud, une nuée dc chasseurs s'esl
abattue 6ur la Broyo ct la fusillade crép ite
(huis -la plaine. Lo gibier est abondant et dc
véritables hécatombes de lièvres ont eu lieu
ces jours derniers. Toules les communes dc
la paroisse de Murist ont interdit aux (chas-
seurs l'accès dc leur territoire.

«Souscription pour la Chapelle
du Sacré-Cœur a Poaleux

M. R., Fribourg, pour obtenir des grâces,
3 fr. — Anonyme de Fribourg, cn action dc
«̂ ï ûM-S, 15 îT. — Anonyme dc rrc_, 10 îr. —
B., anonyme de Farvagny, 5 fr. — Anonyms
de Villaz-Saint-Pierrc, pour obtenir une grâce,
5 fr. — Anonyme d'Onnens, pour obtenir une
grâce, a fr. — Anonyme de Noréaz, pour ob-
tenir une grâce, 5 fr. — Anonyme do «Cottens,
cn action dc grâces, 2- fr. — Anonyme d'Es-
tavayer, pour grâeo obtenue, 10 f r. — Ano-
nyme de Mossel, 2 fr. — Un garçon de V.,
pour obtenir une grâce, 2 fr. — H. C, pour
denfander des grâces, 5 fr. — Anonyme pour
lo tabernacle, .pour grâces obtenues, et de-
mande de nouvelles grâces, 2 fr.

LES SPORTS

Football
Demain , dimanche, 17 octobre, à 3 heures,

aura lieu au Parc des sports, pour le cham-
pionnat suisse de série A, la rencontre Chaux-
de-Fonds I. Lo F. C. Chaux-de-Fonds est le
plus ancien club dc cette ville, ct ne doit pas
être confondu avee le F. C. Etoile. Chaux-
dr-Fonds I est actuellement en tête du classe-
ment des clubs romands.

La commission de jeu du F. C. Fribourg
a formé l'équipe fribourgeoise avee le plus
grand soin. Celle-ci se présentera , au grand
complet, dans sa composition quasi' définitive.

? -—
Etat civil de la ville de Fribonrg

Décès
11 octobre. — Schiiren, néo Jenny, Anna,

épouse de Samuel,-de Kbniz (Borne), 64 an?
rue des Forgerons, 205.

Rolle, Théophile, époux de Catherine, née
'Aebischer, d'F.stâvayer-le-Gibloux, 72 ans,
hôpital de «la Providence.

Ruffieux , Joseph, fils de Louis, et de
Marie, née Zumwald, de Crésuz, 4 mois, (Juin.

12 oclobre. — Bulliard, Bap tiste, veuf do
Victorine, née Zay, carrier, de et à Corpataux,
71 ans.

Cottet , René, fils de Pierre, et do Léonie ,
née Paris, de et à Farvagny-le-Petit, 10 mois.

Cjt.Z,_£XfDBIBS
¦
_îJ Dimanche 17 octobre

XX"' Al 'HIC S LA PKSTKOOTB
Suinte * HAHGl  r i t lTK -HA BIE Alaeoqa.
Sainto Ila«rgu«eritc-Marie, religieuse dc la

Visitation dc Paray-lê-Monial, fut choisie par
Notre-Seigneur pour étro la grando propaga-
trice de la dévotion au Sacré Cœur. Ello a été
canonisée par Benoit XV le 13 mai 1920, fôte
de l'Ascension.

Lundi 18 octobre.
«tiatftt LOC, «évantélUte

Saint Luc, né à Antioche, écrivit son Evan-
gile et los Actes des Apôtres. 11 fut converti
par saint l'auL 11 est le patron des m«édecim
chrétiens.

SERVICES RELIGIEUX
DIMAHCHE 17 OCTOBRE

'Saint-Nicolas : 5 h. <Vi, C h., 6 h. 'A, 7 h.,
mos-Kjs baises. — 8 h., messe chantée, sermon.
— 9 h., messe paroissiale, sermon. — 10 h.,
grand'messe capitulaire. — 11 h. 'A, messe
basse, instruction. — 1 h. H, vêpres parois-
siales, bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 3 h., vêpres capitulaires, bén«édiction du
Trôs Saint Sacrem«ent. — 8 h., soir, en l'hon-
neur de sainte Marguerite-Marie, exposition
du Très Saint Sacrement et chapelet. —
8 h. Yt, sermon. Amende honorable et Béné-
diction.

Saint-Jean, : G h. 'A , messe basse, commu-
nion générale du Patronage Sainte-Agnès. —
8 h., messe des enfants, avec instruction ct
chants. — 9 h., grand'messe, sermon, Béné-
diction. — 1 li. Vi, v^ies, catéchisme, Béné-
diction. — 6 h. Vi, chapelet.

Sainl-Maurice : 6 h. 'A, niesse. — 8 h. Ai
messe chantée, sermon français. — 9 h. 'A,
catéchisme français. — 10 h., .messe, sermon
allemand, chants des «-infants. — 11 h., caté-
chisme allemand. — 1 h. U, vêpres et Béné-
diction, — 7 h. *A , chapelet, consécration au
Sacré Cœur et Bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. 'A, 7 h., 7 h. 'A, messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon.
— 9 h. K, messe des «enfants, sermon. —
10 h., grand messe, sermon. — 1 h. A , vêpres
des étudiants. •*— 2 h. 'A, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., «messe basse. — 8*h. A,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h., vê-
pres, bénédiction du Saint Sacrement, précé-
dée de la consécration au Sacré Cœur de
Jésus. Congrégation des dames. Instruction.

RR. PP. Cordeliers : 6 h., 7 h., 7 h. 'A,
8 h., «messes basses.— 9 h., grand'messe. —
10 h. 'A,  messe basse. — 2 h. H', vêpres.

RR. PP. Cajmcins : 5 h. K , t b. cX ,
6 h. 'A , messes basses. — 10 h., messe basse,
avec allocution. — 4 h. soir, assemblée des
Tertiaires de langue allemande.

SOMMAIRE OES REVUES
Le Correspondant. —- 10 octobre : I. Dc

l'esprit classique et des Etats-Unis : Bernard
Fay. — IL Souvenirs de mon temps. — Les
premières années d'une vie d'homme de let-
tres : Ernest Daudet. — III. Le rôle dc la
femme à la campagne : Kelly Melin. —
IV. Le cardinal de Retz ct la société dévote
de son temps, d'après une récente publica-
tion : Henri Brémond. — V. La science et
l'amour. — Journal d'une étudiante (191C-
1917) : Léontine Zanta. — VI. Le « Tour
d'Angleterre » sous la Restauration : Jules
Bertaut. — VIL Dn document secret alle-
mand sur l'administration de la Belgique
occupée. — Un conflit ««mire von Bissing et
Hindenburg : Fernand Passelecq. — VIII.
Poésie. — La réprouvée : Charles Clerc —
IX. Revue des sciences : Francis Marre. —
X. Chronique politique : Bernard dc La-
combe. — XL Bulletin bibliographique.y1—
Prix de l'abonnement : Suisse, un an :
70 fr . ; 6 mois : 36 fr. Lcs abonnements
partent du 1« de chaque mois. On s'abonne
à Paris, aux bureaux du Correspondant , rue
Saint-Guillaume, 31.

La Revue hclidomadaire. 16 octobro : Jean
Coiegnct : Lcs vœux do nos provinces : 1. Le
Lyonnais. — Henry Bordeaux : Lamartine eu
Savoie. — Edmond Jaloux : La fin d'un beau
jour (III). —¦ Lucien Duboch : Poèmes pour
Aricie. — Charles Clerc : George Sand : Epi-
taphe pour la tombe d'Emma Bovary. — Ga-
brielle Miraben : Le char d'Hygie. — Comte
Eplhôgo Frémy : Le comte de Chambord et
Chateaubriand (A «propos d'un centenairel
(II) (fin). — Propos et documents.. Les Revues
étrangères, par Firmin Roz. — Vers la repo-
pulation de la France, par L: Chaptal. — Mé-
mento bibliographique.

Tarif des abonnements : Suiise : un an ,
60 fr. ; six mois, 82 fr. ; trois mois, 17 fr. Les
abonnements partent du 1er de chaque mois.

Envoi , eur demande, 8, ruo Garanciére,
Paris, d'un numéro spécimen et du catalogue
des primes dc «librairie.

L'Importation, revue commerciale bi-men-
suallc, Genève, n° du 1er ootobre : Change
et Commerce extérieur. — L'organî«sation do
l'industrie . ch Aliomagno : les groupements
dans l'industrie automobile. ¦— L'électrifica-
tion des Chemins dc fer, par M. Henri Bes-
son. — La suppression des distributions pos-
tales le dimanche. _ — -L'inaiigurateion du
Rhône navi gable : L'importance économique
de la nouvelle voie fluviale, par M. Henri
Hauser. Le premier convoi suisse sur lo
Rhône, par M. Louis Archinard . Un coup
d'œil rétrospeotif, par M. Georges Autran-
— Pour atténuer la crise du charbon : la
fabrication des briquettes de sciure de bois,
de tourbe ot de tan. — En AUeanagnc. — La
visite de M. Milierand en Suisse. — Chro-
nique des Transports. — Chronique finan-
cière.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La grève des mineurs anglais

Londres, IG octobre.
Le gouvernement prend des mesures excep-

tionnelles pour parer à la grève du charbon.
L'emploi du gaz ct de l'électricité «est limité.
Le charbon sera strictement, rationné. L'ap-
provisionnement en diarbon de soute des na-
vires transportant plus de 1200 personnes
continuera.

Londres, IG octobre.
Le comité exécutif .des syndicats de che-

minots et des ouvrière dee 'transports tien-
dra des séances aujourd'hui, samedi, pour
prendre position dans la quration des char-
bonnages.

France et Angleterre
Paris, IG octobre.

(Havas.) — Lc Petit Parisien expose l'état
actuel des conversations franco-anglaisos, qui
se prtésente commo suit-»:

La procédure envisagée à Paris comporte
trois délais : 1. une conférence technique , soit
à Genève, soit à Bruxelles, des représentant!
de la «commission'des réparations et des ex-
perts -allemand ; 2. uno conférence des repré-
sentants des gouvernements , composée non
des chefs des gouvernements, mais des minis-
tres spécialistes, les ministr«c;s des finances des
diiïêrcnts Elats par exemple, y compris l'Al-
lomagno ; enfin, dans une troisième étape, l«w
gouvernements alliés pourraient, soit renvoyei
les résultats des travaux à la commission des
réparations , soit prendre eux-mêmes une déci-
sion, dans ime réunion tenue par les premiers
ministres.

La Russie des Soviets
A'eti.--3'ort, IG oclobre.

Uno dépêche de Riga au Sun dit que le
gouvernement des Soviets vient de renouveler
les mesures draconiennes de jadis contre les
autres partis qu'il avait prises quand il avait
proclamé la dictature. Lai persécution des
membres de l'alliance c Volja » est très éner-
gique, paree que cette ligue oppositionnelle a
établi déjà 100 groupes loearux. Les commis-
saires du Soviet ont réussi à surprendre les
paroles secrètes de «bette «Organisation contre-
révolutionnaire.

Un voyage a Bome
des évêques russes

Stockholm, 16 octobre.
Quatre évêques russes, ceux de Perm, de

Kasan, de Stavropol' et d'Orel se rendront à
Rome avec l'autorisation du gouvernement
soviétiste pour conférer avec le Pape.

A la Diète polonaise
Varsovie, 10 octobre.

(A. C.) — Lc discours prononcé hier par
le président du Conseil, M. Yittos, sur le
traité de Riga et le coup de main de Vilna. a
fait une impression esoellente. Même les par-
tis dc l'opposition sont très modérés dans
leurs critiques. Le coup dc main de Vilna
causo de . sérieuses difficultés au gouverne-
ment. On espère toutefois que la solution à
laquelle Vittos fait allusion savoir la recon-
naissance du principe de la libre décision de
la ville, permettra un règlement de l'affaire.
Beaucoup dépend do l'attitude de la popula-
tion de Vilna et du gouvernement lituanien
de Kovno, qui doit faire son deuil cn envisa-
geant que Vilna ou "bien so réunira à la Polo-
gne, ou bien restera indépendant. On ne sau-
rait , envisager dorénavant le rattachement à
la Lituanie.

Pologne et Lituanie
Copenhague , IG octobre.

( W o l f f . )  — On mande de Kovno au Bcr-
lînslce Tidcnde que le général polonais Zéli-
gevski continue sa marche en avant. Il se
trouve actuellement à iiii

^cliemin entre Vilna
ot Kovno. Cette nouvelle offensive aurait
commencé mercredi matin et aurait été sui-
vie de violents combats qui provoquèrent la
rupture du front lituanien. Los troupes litua-
niennes se seraient retirées sur de nouvelles
positions. . -., *,_

A droite et à gauche de la Suisse
Rotterdam, IG oclobre.

LfS journaux hollandais disent qu'une par-
tie du transit hollandais-italien no passo plus
à travers la Suisse à «causo du change élevé
en Suisse.

Italie et Yougo-Slavie
Belgrade, IG octobre.

(A. C.) — Le «Conseil des ministres a siégé
hier en, permanence au sujet de la question
do l'Aelriatiquo et du problème carinthien. Le
programme italien demande «comme frontière
la ligne du Sehnecberg jusqu'au Jauernigg,
nu nord-ouest d'Adelbcrg, ensuite passant par
Obenvippach , la ligne Wilson, y compris le
triangle d'Assling avec le chemin de fer des
Karavankes. L'Italie demande enfin encore
plusieurs concessions écoaoniiiques. Les Yougo-
slaves, par contre, demandent toute la Dal-
matie, y compris les îles, l'internationalisation
de Fiume, avec une participation yougo-slave
au port , ensuite la-côte du Sehnecberg, la
ligne Wilson sans modification et l'autonomie
pour l'Isfrie occupée par les Italiens. Ceci est
considéré comme un programme minimum. -

Î e chargé d'affaires italien Galanti a con-
féré hier soir avec le président du conseil,
Vesnitch. Les délégués yougo-slaves. ne rece-
vront pas dea pleins-pouvoirs, mais bien des
instructions précises ct limitées. """':¦'

Luibach , IG octobre.
(A. C.) — Les milieux qui touchent de près

à la mission italienne de Klagenfurt déclarent
que l'Italie fait de grands efforts pour avoir
le mandat de l'Entente d'oceruper la zone plé-
biscitaire carinthienné A. L'Italie espère pou-
voir occuper la zone dans 15 jours.

Le rattachement de l'Autriche
à l'Allemagne

Paris, IG octobre.
(A. C.) —¦ Dans le Malin, M. Stéphane Lau-

zanue public une interview de M. Eichhoff , le
ministre autrichien à Paris. Cdui-ci expose, à
propos de la décision de l'assemble* nationale
autrichienne dc fairo un plébiscite sur la ques-
tion du rattachement à l'Allemagne, la misère
actuelle de l'Autriche et son impossibilité de
vivre dans les circonstances présentes. M.'
Eichhoff a insisté sur le caractère d'aumône
qui marque les concessions faites jusqu'ici à
l'Autriche et sans que lui eût été donnée au-
cuno assurance durable. Il a déclare que, a
tort ou à raison, le peuple autrichien actuelle-
ment ne voyait d'autre issue à sa misère que
le rattachement. Il a reproché à l'Entente
d'avoir laissé de côté l'Autriche dans la poli-
tique de «pénétration en Europe (centrale.

M. Stéphane Lauzanne ajoute : « Si nous
voulons que le peuple autrichien entende la
voix de la raison et du droit, il faut le nourrir
et lc faire vivre. Pour cela, il suffirait d'appli-
quer les .maures que propose la section autri-
chienne de la commission des réparations. Pour
une fois où une commission internationale est
d'accord d'arrêter des mesures pratiques, ne
pourrait-on p3S la suivre ? >

Les socialistes indépendants
allemands

Halle, 16 octobre.
(Wol/f .)  — Dans la séance d'hier aprè3

midi, vendredi, du congrès des.socialistes indé-
pendants, lc socialiste révolutionnaire Martow,
prenant la parole, a déclaré qu 'il était faux
de prétendre que la lutte que mènent les bol-
chévistes cn Russie est une guerre du socia-
lisme révolutionnaire cotre le socialisme ré-
formiste.

En réalité, la politique actuelle des bolché-
vistes met en péril la révolution russe ct sur-
tout la révolution internationale.

L'orateur a déclaré que son parti «repoussait
toute terreur ou violence, d'où qu 'elle vienne.

Le discours a été vivement applaudi par la
droite ct conspué par les éléments de gauche.

Lc représentant des bolchévistes russes,
Lcsotvsky, répondant à l'orateur, a déclaré
que Martow et .on .parti auraient voulu voir
la classe ouvrière russe servir d'instrument à
l'Entente.

«Ces déclarations provoquèrent un tel tu-
multe que la séance fut interrompue et lea
dilibérations ajournées à aujourd'hui , samedi.

Fin de grave en Saxe
Dresde, IG octobre.

La grève des ouvriers communaux ost ter-
minée en Saxe. I* travail a repris samedi
dans les services éioatrietpics et des eaux, ainsi
que dans les usines hydrauliques.

Par contre, dans les districts de l'Allema-
gne centrale produisant du lignite, la situa-
tion s'est aggravée. .

Le cabinet italien
Milan, IG oclobre.

Le Corricre dclla Sera , examinant la situa-
tion du ministère Giolitti , la considère «com-
me ébranlé».

L'expérience du premier ministre, «en cc
qui concerne l'introduction du contrôle dans
les fabriques, a été une profonde désillusion,

La position du cabinet Giolitti pourrait de-
venir plus dangereuse encore si le groupe ca-
tholique, fort dc 100 députés, qui appuie ac-
tuellement la majorité parlementaire, se sépa-
rait de «celle-ci.

Les nationalistes ont commencé une campa-
gne contré M. Giolitti, en profitant de la si-
tuation actuelle. .

Milan, IG octobre.
Le Secolo relève que la grande révolution

agraire qui a lieu actuellement dans le sud de
l'Italie susratc au gouvernement d'aussi
graves «préoccupations quo oelles elu mouve-
ment révolutionnaire d;ms l'industrie.

Menées anarchistes en Italie
Milan, IG octobre.

La Perscvcransa dit que la police de Milan
aurait , ù Ja suite d'enquêtes opérées «ees jours
derniers, constaté qu'un mouvement anar-
chiste de grande importance est organisé ou
sur le point de l'être.

Les événements de l'autre jour ne sont
qu 'un indice d'importance «secondaire vis-à-vis
do eo nouveau complot.

A la suite d'une perquisition faite au siège
do la rédaction du journal anarchiste Vita
nuova, tous les rédacteurs, à l'exception du
directeur, Enrico Malatesta , qui était absent ,
ont été arrêtés.

La police a également perquisitionné au do-
micile de Mailatesta.

D'autres anarchistes ont été arrêtés dans la
journée d'hier, vendreeli.

Après une grève
Milan, 16 octobre.

On mande de Trieste au Secolo qne la
grèvo générale de Trieste, qui avait été pro-
damée avant-hier, jeudi, est tenuinfc-.

Toules les oat t'-gorifs des ouvriers devaient

reprendre le travail aujourd'hui, samedi , à
l'exception des typographes, qui ont décidé
de ne pas s'y rendre avant que le journal
socialiste Lavoratorc soit en état de repa-
raître. On estime qu'il faudra vingt jours
pour retne-ttre en «état-- les machines endom-
magéts. Jusqu'à ee moment, aucun quotidien
de Trieste ne pourra paraître.

La traversée de la Manche
à bicyclette

Paris, 16 octobre.
(Havas.) — On mande de Londres au

Petit Parisien :
Un Anglais, M. Rigby, vient de réuaair

hier, vendredi, la traversée de la Maneftc sur
un appareil d'un nouveau genre, consistant
en une bicyclette montée sur flotteurs.

Parti de Calais hier matin, à 7 h. 45, il
a pédalé pendant 10 heures A en luttant
«contre unc mer a«ssez agitée, pour atterrir près
de Londres hier soir, à C heures.

SUISSE

Pour loger la Société des nations
Genève, 16 octobre,

he conseil municipal de Genève a voté à
l'unanimité, moins les «voix socialiste, les cré-
dits nécessaires à l'aménagement des loeâ-ux
pour l'assemblée générale de la Société des
nations. La part de la ville est de 50,000 fr.

CIAXGEI A Vïïl . .1
le 16 octobre, matin

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

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

Demande OSre
_ •«ufe 40 50 «1 50
Unira. (ltvr« st.) . . . . 11 60 J2 —
•'-- : • • -- --- -.:¦•- :_ - i.-c; . . . .  8 50 9 50
Italie (lire) . . i . . . 14 50 Ï5 50
Astriebe (couronne) . . .  1 80 i tO
Prague ( c o u r o n n e ) . . .  I 7 50 * 8 50
New-York {iolixt). . . .  6 10 6 50
!ce .-:ci-Uei 42 75 43 'S
IU4rU (peaeu) . . . .  SO — 91 -
A ¦;-¦•.-¦-:  -¦.- .-¦ (Borm) 191 — 195 —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 18 oetobre
BAJtOUÈÎRB

/ Octab. J 10""uT~12 13"l4| 15] 16| Octob. '"

725,0 |- §- 725,0

720,0 =- =_ 720,0
715,0 =- =_ 715,0
710,0 i- E- 710,0
Moy. H" Il | li •__¦ Mov.
705,0 S- Il E- "05,0

700,0 =- Il . =- 700,0
¦595,0 5*11 j - j  cË- 603,0
690,0 =- : -. . 5- 0«90,0

THEBMOUÊTRE C.

Octob. | 10 11! 12 13, 14 15 16; Octob.
7 h. m. I 10 9 9- 81 SI 21 31 7 h. m.

11 h. ; . .  Icc 10j Ci l u  11 14 13 11 t>. n.
7 h s .l ll) 8 13 18 11 VI 7 h a.

Protégez vos enfants
c i c c - - l?s r e r r , > l r l l « .ipr.i.. rji.r , 1-.. tonx. 1' . is-
roaeaient et lu «aux >-..- gore*, lor qi 'il vont
à i'eco'.e par ces lemas froiiâ, eu leur donnant dea
Tablette» «Satin.

^L^L^k l_«ile*-«oa- !
^V^V^P Kxi fri.- . 1rs Tableur ««.ba
¦ T T T ¦' «a fcoSfe» bleoe» a lr. l.7i.

Mmo A. de Ercmj* . Modes, sera à son
magasin de Fribourg, 4, av. des Al pes, dès
lundi après midi, 18 octobre, à la disposition
do scs clients [>endant toute la semaine avec
un beau «clioix de dernier Modèle de Paris.

Botes 1.

STIMULANT
Apéritif au vin tt quinquina

Fumez tas ciRsrcs FROSSARD

IUCISÏNKî! . . BillEcole m?AN!A I
Prtjaration rapide, f|

BACCALRURèATS M
Sïiaiwùté. T

.. 

ife^
C rjtTOgB* «Se Co, GtfBÔro



La famille Emmenegger, à Corserey ; la
famille Emmenegger, à Aumont ; ,1a famille
Gross-Emmèncgger, à Chîtbles ; la , famille
Bertscby-Émmenegger, à Ueitenrieâ ; Mlle
Rosa Emmenegger, «ï Gruyèri**, ont la douleur
do faire part à leurs , parents et_ anjis du décès
fie 'leur cbère fille et sœur
Mademoiselle Bertha Emmenegger

décédée :1e c 15 octobre, à l'Hôpital Cantonal,
à l'âge de .50 ans, .««près -uno pénible maladi-i

L'ensevelissement aura lieu A Corserey,
lundi.-lfi. octobre,, à •0.«i»JcT_H,-f n c. ,c~ . ......v, -..

Cot avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Joseph Desi-lienaux, député, Ursy,
et ses enfants, - remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui. de près et do loin,
leur out témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient dc les -frapper.
• -Merci '.particulièiement aux sociétés iu
chant de la paroisse, aux calctiors de ïa Glane
et,à la société, d* Tir d'Ursy, la défunte .était
marraine de son drapeau. *

mm mam
Camionnage officiel

BULLE
1_ Eia ¦ 

Voilures poar noces et Mptêmes
DÉMÉNAGEMENTS

Voiturages en tons genres, etc.

Bnreau ; PLACE DE LA GARE
— Téléphone A'0 40 —

W&" AVIS -¦•B
Vu l'extension de la Gêvre ap hteuse, le Coaseil

communal de Lentigny interdit touto chasse avec
chien sur eon territoiro ; il rappelle on outre, aux
habitants des communes contaminées qu'il leur
est dâfendu de circuler dans la localité et cela
suu3 peine di» pénalités prévues par la loi sur les
épizooties. 9188

Lîntigriy, le 15 octobre 1920.
Le Conseil communal.

CA8INO SIMPLON
limanche 17 et lundi 18 octobre , à 8 _>'_, h.

Dimanche, matinée à 3 heures

DN SPECTACLE DE GALA
Le galérien

Le galérien
le galérien

Deux parties de 6 actes chacune
Scènes d 'une incomparable beauté

B===*===H====ji===jp
MODES

RT FAIIÉ, au. de Péronés, 12
» Grand eboix ûe chapeaux ®

Dames & fillettes
à des prix très av«nntageux

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Enchères pnbliqnes
Mercredi, 20 octobre, des 9 beures, le

6oussigué, tuteur dos enfants do Jean Déner-
vaud , exposera aux enchères publiques, de-
vant leur domicile, ù Bouloz, savoir : environ
2000 pieds de foin et regain à d'*.tr 3'f .e> une
forte jument , 1 voiture, 2 cliars à 2 -bêtes, et
2 autres, dont 1 à pont , 1 tombereau à purin ,
1 traîneau, 2 luges, 1 cbenaqiiet, 1 bâche-
paillc, 1 herse à prairie, 2 colliers, 2 couver-
turcs, 1' «faucheuse, faux, fourches, râteaux,
bâches, scies, pelles, pioches, eerpi, chaînes,
liens, clochettes, 1 boille de 30 litres, 1 baigne
4 porc, boia de oharronnago ct perches, 1
établi de menuisier avec accessoires.

Mobilier : 4 lits complets, 4 garde-robes,
2 commodes, tables de nuit, tablo rondo et
autres, chaises, 1 pendule, unc grande cuve,
ainsi que beaucoup d'autres objets trop longs
à détailler. 9053-1219

Payement comptant.
L'exposant : Clément Dénervaud.

A LOUER
deux domaines de très bon rapport de 62 posea
y2 el d-i 48 y2 poses de terrain de très bon rapport ,
en prés ot champ*. C*sdeux domaines sont situés
sur'là route cantonale, à" 10 minutes du villsge
do St-Ours. Bâtiment en bon 'état. -Fontaine
intarissable. Lumière électri que et forco motrice.

Ges deux domaines peuvent BUSM . être lou'a
ensemble. Entrée en jouissance lo 22iévriérl92l.

Le» offres «ont à adresser par écrit jusqu 'au
samedi 23 octobre, à L. Zosso, instituteur , à
St-Ours. *Pour visiter les domaines s'adresser à Lauper
A'hanese, a» Strauss. 9102

Direction ies Trayaux pics
AVIS AîT PIJBLIC

En vue d'en faciliter les travaux do «correction,
la circulation est interdite, jusqu 'à nouvel avis,
sur Ja ' route cômmunalo reliant le village do La
Joux a i» maie cantonale Dn-le«__oinoal
an Ueù dit : 9 » ¦->¦ X*o> et *.'.

Fribourg, le 15 octobre 1920. 9095-1230
i.'ingénieur cantonal-adjoint :

''.A- «QSSÎ BB.

I

DEIHOiSELLE DE BUREfiU §
cachant à fond l'allemand ct la stfno- 'm
graphie.

En cas de convenance, place stable ilg
et bien rétribuée.

Offres avec copies do certificats et JS|
, _ photographie sous chiffres P 8904 F f i  JB
B Publicitas S. A., fribourg. ' W89 f f l

Vente juridique MÀÀXj K
.L'çflice dç3 poursuites - ,. . T V IT*'

de la Sarine vendra a son et
: ci- , ci -: ' * mardi. 10 -.>< ¦ ni  I Ijobr * i92o. à s v._.: de onapelierie
l'après-midi, 1 occasion. * !

Macntae a écrire RSM«
àmérièaihe visible , état » - DWliMlCT
neuf , «garantie Fr. 680.— 2, Roule dei Alpn, 2

S'adresser par écrit sous Téléphone 7.41
chiffres P 10,002 F à Pu- _,  • •- ,. _ _
blicitas S. Â.. Fribourg. .B^ParatlOng — Deuil

ATTENTION
Grande baisse dans la réparation

des chanssures
Ressemelage pour dames, chevillé Fr. T.—

> » » «cousu i 8.—
» » hommes, chevillé » «cric
• » - * cousu » JO.30

A la. Gordonuerie W. MAI
rue de la Sarine, K" 190, è côté de la boulangerie.

Travail prompt et Eitgné. Se recommande.

HE ÉPICERIE RlflBEMiE
anciennement Ch. GUIDI-RICHARD

14,. RUE DE U08ANNE , 14

CAFÉ pur
garanti franc de goût, rôti tout frais

. Moulu snr demande. . I ft..85 la livre.

IChauffage central!
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations

ra Réparations et remplaçerapiits W
dc chaudières, radiateurs , bouilleurs, |p
serpentins, tuyauterie, robinetterie , H

I etc., ete.
«BJ Service de contrôle çt nettoyage de m
| chaudières.

M Réparations morses :-:
H ; : soudure autogÈtieW

Albert Bl«, Fribonrg i
¦ La Prairie ». 55, Fribourg

____E _̂____ wp̂ k̂^̂
t____- f̂ _̂ _̂ _̂ f̂sn

Nous informons le publie que là
circulation sur les routes situées au
Petit-Plan et Tivoli est rendue dan-
gereuse .par «uit.e des travaux de I
creusage entrepris pour la pose de *
câbles tclcp lioui^ues. Le passage »ur
oërroutes sera temporairement intér- !
«dit dans le co«ur»nt de la semaine -
prochaine. - , 00">6 j

fièvre apliteosr
On recommando comme excellent remède é

préservatif et curatif le „LA3R0L« de
Joseph GALLINA- 9107

Agent général pour toute la Suisse r
¦ Giusepp Mariotti & Cy Lugano.

Au Café du Funiculaire
dam. rJi et dimaMbe 10 ci 17 oot.

Grand concert - Prestidigitation
INVITATION CORDIAI.B— Prolongation —; 9088 Au.onnej-, tenancier.¦;¦

Montres-Bracelets INNOVATION
Vent» illrccto du fabr ican t  au o o n e o m m a t o u r
5 nns do garantie — e mots do crédit — 8 Jours à l'essai

r- «, p„* . BRACELET CUIR
Fp- B _. Monbo aldol. par mitai bU«.t>riu>UllialUrUile.

ft «ft «HKIICI «ft ft Tcnl«julo.H 6cliniii'oineiil aD«cr*.8rubi», .
J 1 I Wl, J J n-a.il lortowlil».
U «Li t ^ffiW * «W ^M 

Ol'C* "»<vtllr*«l̂ l«.îÀ*cçUpr;y.* t*M«r.TOi\ttiilUft Mix.
. , f A9B! * TL.?; pe!-K.r,n.*-f_i._ril .l,i sr..! tru>aux . Kil,- r . l ,  r i , . ,  ;.,

10 ttBJlK' ' 
j
«a;=& li * *""« pvur aivir tae hapM rr « -Miiic,. ; sou prix la<Jir(i.!- ,-

J^S^^S ^-L «~*SS«̂  Yenle a"Pn-l s •!M l'UïrtWrI.NBL-loy*, do chi-nilm dr> l.r
f i f W ^ I ' .'' y ' I ' - ï **^Wt» Tf '"" '''*'• "" I"' ' ''¦'-* -licrr.'rill.'liri. rrr , . .-.l inri ,.|r. . ,1,-.

n^̂ ^Z^'̂m 1̂  'Mni.-l!' f t ~ 1®*"
3
—' *tt nilis '̂̂"i

CholK t«oonTnar««ble en Montreé-Brunoleta do Damos,

V¥' MAYJER-BRENPEB,^m:M -mm, il¦ & Bazar Fribourgeois, w dn Tilleul, 155

Articles à'ècoliers
Cahier» - P lumes  -
Crayons - CrajOBS do
couleur-Couleur* A l'eau
- bottes d'école -"Plumes
à réservoir - Saos d'école
- Sarriettes - Papiers à
lettres • Carnets - En-
criers -, Encres - Colles.
Grand clioix .

en papeteries
etc., etc.

GRAND «CHOIX Téléphone 7.40 PRIX AVANTAGEUX
Carnets d'cscojiipeie à partir  du I er octobre

Brosseries
Brosses k eheveux -.Bros-
sos i'i bjibits - brosses &
dents - Bros8«3s & ongles
- Brosses pour la chaus-
sure - Peignes - Savonne-
rie - Parfumerie -.Épon-
ges - Olacts - Boites de
toilettes - Garnitures p«-
lea cheveux - Article* en
celluloïd.

Manicures
etc., etc.'

| SGH/EFFER, FRÈRES
| Varis i5 et 2,9 nimovtïii Téléphone 63>

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES
g SERVICES D'EAU CHAUDE pour BAINS, TOILETTES &
| DOUCHES, avec eau chauffée par lo gaz , U Tiptu, l'̂ eckiaU, eW:;

i INSTAS .LATIOKS de BAINS , TOILETTES , DOUCHES , EÈCHCIl ' .S
BUANDERIES & APPAREILS SANITAIRES EH TOUS GENRES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIR8 INODORE8
pour itèUk. écojet, fabrique!, établlisemsnti publics. .

S Etudes, projets et devis d'installation gratuits
et sans engagement

RÉFÉRENCES DE /« ORDRE A DISPOSITION : 
'

r Jt&mmmMmmmïMiw&̂ ^mMgŒŒm&sm

Yente d'Immeubles
Lundi 18 o«o<obr<fi courant , ilôs 14 h ,

A l'Hôtel det Baini, à Châtel-St-Denl!, les
hoir, de féu Edmond .Pilloud au Biolley, riôrs
Châtel , exposeront «qux enchères publiques et
pour cause de partantes Immeubles suivants:

cadastre de Chûtel ,
«Le Biolley N° 155, logem«n«t, erange , écurie de

309 mi',!t.
Le Biolley pré et rham;- . de .23810 mètre*
Le Biolley pré et champs ds 2340 mètres
«Le Biolley pré et champs de 13119 mètres
Lts Crêts du Biolley pré de 6030 mètres
En Liiïsy, art. 718 rf. a. 718 h. 718 d. c. 718 g.

prés de 21662 mitres
,Es Boux bois do 417 métrés
Et.Boux H. 698 ('«ange, écurie de 154 mètres
£;.Boux pré et champ de 30825 mètres
Es Boux champ de 5895 mètres
Es Boux pré de 3980 mètres
Es Boux pré et champ de 7794 mitres
Es non;: bois do 2802 mètres

-Le,Motard N° 579, grange de 56 mètres
Le Motard art. 3630 et 3637 pré et champ de

15129 mitres
Cadastre de Remaufens

Au Crét du Biolley pré et champ de 10773 m.
Bur Puey, .champ de 10,917 mètres, ke, tout

ci ' uno contenance de 45 potes environ.
, «Ces Immeubles seront exposés paHots-it en

bloc.
Les conditions seront «lues avant les enchères.
Chfitel-St-Denis , le 16 octobre 1920.

L'hoirio PILLOUD.

MISE EN LOCATION
La commune do Plass6lb < exposera enclOM-

tion, pour la ilurée de 3 ou G ans, «par voie
•d'.BivchùK» publiques, k'lundi, 25 octobre,
dans une Ballo particalière ' de la pinto ' coin-,
mujiale, 8«3a pâturage», appelé. Baretta.

• Los . conditions «Je loeation et d'enchères
seront lues avant celles-ci. On «peut en- .]irendre
connaissanco au bureau contmunal.

Les cautions doivent «5tre présentées avant
•le jour tfês enelièri'cs.' y ; ., . .- ..'9050

Plà-cwelb, le : là ocïobro 1060.
sïi8?Conseil Communal.

i '«. r : r  .-.rir'i .nr luminol:x l' r.  ..— ilf plu.s,
l'our verre liii-«.«.-i<ililc t r .  .1.- il,. ,,!„_.:
ll r-ir.rrriilvu . . .  , , ' ., « ;- .. - . . ; ,¦.,:, .1 ir-.uLo. A/« IIU h««II-
r_*l*i.li»!rkii'iil.'(liiniiJés Boainchourlorficri l i lcnr *,

nr'rl. r-e I i i - , . , - « i „ . lr .C ..-. .-r !.. ii-in ,ln i , , r r rnr , l .

Fabrique INNOVATION
A. MATTHEY-IAQUET '- U ehaux-da-Fcnda

M-t- .'fi «U- .*.::;; ii;. « * .. ,!,• M^ - ' K r-imamô*. ' -¦ '
Foodè* en 11M3. — IJ [iwmi*» ùoï*are na Stiùso.

T>ù'â >a>»«\i_\Vl.>««, S*to»U 4s«V««.

Sacoches POU flaiss
Portefenilles - Por te -
md3i»&iès - Articles en
papier mâché - Articles
de ménage -; couteaux de
poohe - Cadres do'pholo-,
graphies - Filets â provi-
sions *' - Articles pour
cadeaux.

- Jouets -
etc., etc.

A mni
tailleur

rue d'Or, 34, ¦
se recommande aux
messieurs et collégiens
pour «travail soigné, à
des prix valsonnables.

Ton*Jeusc«pr (a_uill.ii I
^-i ¦ «Uonpe gar

\>\_ /l8-Ç0,3- 7 3
lf V /il » »•; S-7
F

J\ //i (0 "»»»•. F'
/'pSIv tJÊ °-50 't soi
|)t3» B gnè , 12.-

IO. A l i  5 f r .
Pour chevanx et montons,.
Pt. ,8.80 à la. 50; soigné,
Fr. 10.—: Rasoirs diplô-
més, g»r. S ans, f Mdéi fin, I
Kr. 9.90 et .«.50. :¦'..-.i- _,
¥r..HJHI. ù(xe: Pr.ia.— ,
ii 23.— Pooteanx de. table,"
enisine, depuis Fr. 1.25 \'-
boucher, Ft.a.80 ; depoolie
(l'Agricnltenr) Fr. i. •.' .*; .
C2.-CCI- , '.'-"><i . * 60 et6.50- ,
li. .) .-.ce;:.  et aigais. en tocs
genres. — Catilnan» l&'O ,
gratis. — ionl» HOHÏ.Ja-
bricant. PA .Knr.'E.

CUISINIÈRE
saehant faire une banne'
cuisine, mais simple,'est
demander dans nae ta-
mille catholi que du ean- '
ton de Vaud.

Ecrire sous S281Î7L:
Publicitas S. A., .____.- '
tanne. 8980-1213.

niiiiiiwini'iiMjBMMMài '

1 Occasion àipl
2 V, cc; -;ii r r ll '

lits de 1er neufs vemis H
blanc ,, sommier ni- la
métalli'iae , première ¦

• qnalité, grandeur 190;B
X 90 cm. i. 07. fr. 00 H
la p ièce. Envnicortre B
rembonra.' P;ot40C'H
C. Wûltet-MoB'.t |

g - 2.ce C::.-.'.ex-5o-roe -.:'.-c ¦ B
e«2EKGHHBaKS__K&

I ••a? AnçiepnB pt .tr̂ s important©

SOCIÉTÉ MOELLE SUffi D'fflSiEES
SUR LA VIE

demande un

iiitiiWoi i
Position.stable et d'avenir pour personne

qualifiée, éoergique, capable , d'organiser et
de diriger le service d'acquisition.

Revenu fixe et garanti , abonnement de
chemins de fer, frais de déplacements
remboursés.

Adr«esser offres avec références à Publi-
H , citas S. À., Fribourg, sousV 8501F.

i^ËîSftE *ME 
0M

S-«»««««« tj iœstéa JEDNE FILLE
Due placier* e* ane taine , demande occupation D0Ur a|<_ep au m^naee cs r i rh , Hi« *-ro américaine facile pouf époque à' con- au café ' 9031à l état neuf. venir ou pour Noël. «S'adresser • »¦> 13 ,uS'adresser & W. Roalln, S'adresser sous P 8732 P J *, S eùll<"au Boa.™, Uroyete». k Publicitas S. A. r.1- ¦ ¦' S p  ' " __. "

Personne étndiante
parlant .'allemand,' • !<- -
mande pendant ses heu-
res libres à Fribourg, place
de dame de compaguie,
auprès d'uno dame, ou
travail de 'bureau.

S'adresser au Hnxlen-
belm, Fribonrg. 9111

fmm iarâs
Tradnction , leçons dedac-
tyl. 9104
il- Jaceot. rue de liomont,
S8, Tél. 5i?.-

70 k 80 qnlntanz m«*
iitquea de beaux

CHOUX
.-"ce! offerts aux prix du
jour , par OBEBHOl
(- « « '¦ r- r.e , A Kni i .-. pr6a
Tavel. 9036H

Beaux Marrons
100 k g. 28 fr. ;. ".D kg,
U tr-. port dû ; 10 kg
5 .fr. franco par posta.

Blarlonl S., Clnro,
créa llellimona; '¦ 8811

Pourquoi ? * -ÊMêè ï
vous devez consulter notre

OFFRE

Parçe-qu8
vous y trouverez les plus

grands avantagés. 1 ;.-

tions eipices COS!F6 isÉoBfs. Ddaidez caialope plis ®
Bott. pr fillor, et garç., non doublées , ferrées
¦ > > pr dimanohe, bouts
.• ,• » Derby, ,box çt peau de

veau, souples
e » ,• . • tige haute, box, élég.

Boit. p. dames, non doublées, ferrées, solides
• • p. le dimanc, cuir ciré, bouts
» i p. dim., cuir oiré, supérieures
» » * Derby, cuir ciré, jolie forme
¦ » ¦-» Derby, p. de veau jolie forme,
• » Derby, box, 8qupl., J jq l. forme
• i Derby, box fin. bouts vernis,
.» » , » ohevreaux, bouts vernis i

BoU. p. garçons, Napolitains, ferrées, 36-39
i i façon milit., hautes, ferrées »

.». ¦ p- dim., nqn .ferrées, bouts ,»
.v-r .,î;A, Derby, box, souples, élég. ».
.» ; ¦• Derby, doubles sem., en .box »

Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées, 40-47
» • façon mil., à soufflets , ferr.; a
i • fac. m. à souffl., ferr., hautes i
.» ,J» p. le «limanche, aveo bouts _ »

> .. .» p. le dimanche, Derby, bouts ^ii » en box, p. dim.. Derby, élég. •
» • en box,.double sem., Derby »

PHfiSlQQIIÉIFQ ÉSÎIHI-iirt
J. MART-Y, gérant , m

i RB. a« RMràt.'î«. FRIBOURG m tu tm% 26 i
c®@©®©-®@©@«®©*©@®©©©©®©©@©##©^Cry

C ' C C L C - - . '• ' ¦ -8909

OiJÉiSJASJkSStf^SJkS»
«I-' ' Tî

STORES
pour fenêtres '

btlcons, magasins
FoornltorM et moniareiî

pooi itoret '
h- .mr-nC 'c, cn.j t i é - .r , tei!ci
*. I voi i r , ekc , che-3

F. BOPP
tapiuler-diFJoorateur

llatton d'amtublemtnti
'¦' 8, nie da «ïfrr 8 ;
PRœptTRG m.7.63

At,-. eomptant 5 %
dé rabais en <• .«¦:.•« "¦-
ce » «auttmbu.» *'«.x-
crampto. -

Qe^sÏDi
Baignoire fonte émaillée

ct chaiille-bain à gaz et en
cuivré, "en parfait état.
Prix avantageux. ' ¦

S'adresser à A. Blanc,
Chauffages , Perolles,
Filboari.. . 8976,

A VENDRE
entre Iausanne cl Vetej

bâtiment bien sitpé, ac
soleil levant coicprena.c
2 appartements et jardia
avec accès direct au quai

Pour tous  renseigne-
taonts, s'adresser par écri!
50us U 28207 t. à Puhiici-
los- 'S. A.,'Xautanne. "ilî*.

PERDU
broche

S brillants, très grande
léconipense.

La rendre & Publicitas
S. A., • Fribourg, soui
P8935F. « 9116

Â vendre
FOIN

à consommer sur place,
environ six mille pieds,
bonne qualité , avec regain ,
paille à disposition ; deux
écuries si possiblo n'ayant
pas été contaminées.

S'adresser à. Iiabran-
ap«̂ ,.Xi«.Brir. '. *„'_|110

30-35 f
16.,- |
16.75 g

Q
?.t).- ©

II"" §23.- r-.
ao.75 ©'£2.76 i
;2i .5o f
26*- S
26-bo y.
•31.- I

,24^60 
^28J5 0

28.- I
32.- |

34.- Im- 1

m



SOUMISSION
Le Conieil «communal de Poiat met en sou-

mission les travaux pour la construction d'un
hangar av«sc étable à pareil,
. Prendre connaitsanoodes plaDS et avant-métrés
chez M. Reynaud; sj/Wif.:,', uuquelles soumissions
devront être adressées pour lo 19 octobre, à
6 heurea du soir. »99t»

Q!S__3___BBEBïït^33ïïrEnccî« ~™?~™:**muumiWamà

I A vendre d'occasion
E-ll ORCIIESTRIOB UÎELTEI

avec 150 rouleaux - M

UD Piano mm mmn
avec 50 rouleaux

«liés inêtr-uniènts sont à l'état neuf et garanti*.

Roba KNEIFEL-BÉRQUD
Spécialùte pour pidh'otal tl piancs êlectrtq'ti

QENÊVB , Crolx-d 'Or, 7-9 - Tél. 84-34

^ Accordéons rf rs/mgc*_$i . Syst. Iiocle , Genève, ¦ •<-¦ X'yX -̂«BËSSsâ Blradolla , arec lames I \-:- -: KSgâj en acier. Voix triple» f ip'vfc_>
t- "' W el dou'B'--8- o»64 ' t_sa_.
!»§§? MP1MTIMS - ECRASGîS fÉfljgf*.¦̂ "̂  ̂ '

,;i3 mod'r«Sl *«*§g|g5»
Pbiagriflts it lisrjtu ^^*^

H. f olIichara-Fgger, Pont-sa&pfofo

[Fruits à cuire
La Cidrerie «le Guia chargera

mercredi 20 octobrê  irrévoeable^
mut pour là âetéèïe f ols, à f r l -
bourg, au plas haut prix da joan
9070 * fiug. BRULHART.

LoGiifi il sem
Lo t>é:i6f:cs COHâl i> G i v i s i e z  to.ttfa en

location.; f/ar -vole «l'encHérès publiques, environ
14 poses de torrain .poar lo terme de 3 ans.

l i r ' T c r l r  z -vr ic ia  de. .; inisoiirs, mardi 19 octobre ,
à 2 beures, à la maiion d'école.

Givisiez, fe 15 octobre 1920. S087
Par ordre :

Xe secrétaire «oni ni nn Ri.

m»ummjiuu«mmjmBiuuimjmj»um*'«*j« '

Georges Clément
GRAND'RUE, 10

Fribourg
"BEL ASSORTIMENT

"
Services de table

Dêj&unùTG
SersiceB de toilette

IIQUUEAUTES en 66ES FLAIÏtiiTlES
axiœtxsxioooaxxxxj oouf ioooaoaxx

Poissons frais
La Maison Chi MEYSTRE,' CMIJMUMM,
à Berne, maltra eo vante, chaque vendredi
matin, snr la place, à côté do l'église des

i - J i Cordeliers, ¦ . ¦

DU POISSON DE MEB
• '  extra iraisi .*.- / 1. , , - ,- • ¦ , *-

cabillands - colins - merlans - soles, etc;;
n*;™— aux pldri bâ8 prix du jour. =¦*. ¦¦¦

|¥eDte dïmmeubles
"'M.'KbdôlDbo PERUSSBT. insénieor, â Lau-
sanne exposera en vento par voie d'enchères
publiques, les immeubles formant les art. 2676,
_C85, 2675 aab, 2677 é&aba, 2306 b et 2677 aaabb
dn registre foncier de Fribonrg, sis h Monséjour,
comprenant im entrepôt,-un hangar, un jardin et
di ux p lu:, ' ce , de la contenance totale de 19 ares
28 cenUarfB. .

Les enchères auront lieu dans une salle parti-
culière de la Braaserie Viennoise, à Fribourg, le
lundi 18 octobre, ft 1 heure du jour. 8429

Fribourg, le 24 septembre 1920.
Par commission : J. Emery ,  notaire.

***40*<XQ *0*Qt f 9«9*

«5 cent* la pièce !
. HAREiies im mm NNB ]

Grande Epicerie Moderne j
anciennement .. J

Maison Ch. GUIDI-RICHARD •
m . m . m . m  . m ¦ «¦ ¦ ¦ n ¦ l in l a i n  l nmillÉllÉÉ

{•- . -. «ton. v.iivn ou tUtatii-
ncIBrTOsSviron 50 T%0

ans, sans enfants, ralholi-
que , ayant tlh petit avoir,

trouverait place
stabio comme ménagère ,
chbî'tih ra«Sfcsi«eiir d'Age
un peu avancé, vivant

, seul à I. carttjiaglie, dana
belle et agréable position.
RHércnces exigées.

Offres sotS P 8801 FS
Pubiicitat S. A., Fribourg,

mmmsf à^m

mm
A i - » ¦ ! - . . .' ï ; . . ; .- « , M î-

sérieux, actifs , dc par-
faite honorabilité, sont
demandés de suite.

Adresser les oflres et
références: «n.«epo«-
lalr 14215, Banpir,
Untue. 9061

WBIBB8&ÊŒ2&

k V M :Mî
4 porcs

de 5 mois,- ainsi qu 'un

bon ctoal
.de 4 ans.

S'adresser ft K; Simon
BOULIN, Tr «Tyrans.

Pour canse excès de
nombre , à » en a r e

bon ekien conrant
S'adresser sous chiffres

P S8S9 F ô PabltclMH
S. A., Frlbonég. 9084

À vendre
5 pores

de 8 semalnei, eM* i l
«ore 1! 1-e!..-,!,;' , Si «ot
l ir i 'r .rrC.  9082

A VENDRE

Mie- . grosté tf àm
tachetée noire; d'un an et
denij , descendant de va-
ches primées. , «3080

Avenue du HoléMii,
80, Friboarg.

Snpërïie deoaBioii
A VENDRE

lits bois duri 2 places bon
crin , tapis de table, 2
robes dé laine , tricot bleu
marine. 9025

S'adr, 900, rne «dé*
Kneous. P 8857 F

TRAVAUX
artistiques fins

à domicile 1
Demandé! le nouviaU

catalogue illustré (sans
prix), 9101

de travaux fins
en boit pour IM

amateurs d'arts
à Fr. 1.50 franco

OHO ZAUGG
Kramgaste, 78

B E R N E  I
Commerce spécial I

d'outils . j

A
~ 
VENDRE

3000 pieds de bon regain ,
ainsi que dé |a faille de
froment et de seigle.

S'adresser à Jeait SN
mon et, A Ylllarenoa .

Â vendre
une niechtae ;-. eondre
à main „ Sine er "

S'adresser : Bonté dea
Alpes, 1, au ¦»"-• élans.

Occasion
A vendre, très bon

Îtotager O gaz avec deux
out s, ayant servi 3 mois.
S'adresser .aux Chat-

mi t  Un , 1" ( t u  ce.

I LOUER
iPPiDUUffl
3. jolies chambres , cuisine
et jardin, prés de Fribourg,
6' là rotite cantonale.

S'adre3scr .à Publicitas
S. A.', ' F H i o u T g.  sous
P 8811 F. 9069

A TENDRE
taute d'emploi

1 jqmeiit
et un char à pon.

S'adresser ; Donroud,
V'xaettas. 9076

âras-  ̂ -¥tarmHl& d 'oîHes
"~"* ' " ' " pour sarvice de «suit dn

10 au 2_ -0ctobie.
f âtffrt 0 -g -g {rS* ¦ Vtùmtà» STUIttEKT,

:l#«W fc ôfiiii
NOUVEAUTÉS WP»^U5de ma«^

corcrc-ciirs-at l'e£ deux fan-

FriBôurgr . . ' SJS™? iaET?
_j%—; ¦¦ . -K- 3'àdr«Ker:«c«»n»e»i«

f ia l l l i t rd.rutde Bornant ,

I RICHE ASSORTIMENT ) g P«S»TW»

• m&L* M*£ '" :~ M --- .«é- - iaw ' AreentffaD çals
' ^1 l l̂ «O i i _ _̂  M _ n _ « M  «SSi lI RI A B l V  a A.ve«d-.e,enH"'Savoie

' I B ^ ^f ï -̂V D n f i D  laSIt ra I P I I  I l_S .  ? ancien domaine des Chart I D«4_I'4JIJ^J rUlin Haifflla LS4UA s- Feuï- 32 p°sss- b0?i. .le"f I I %^^# "!»» ̂ S  ̂ ¦ «¦»**¦¦ «B V B t r S H B  B MFa*W«m -> rain, 500 arbrt-s fruitiers
- î e . . . ' .-¦ - . - « M M I « _ A 1 €û0 aibres icains assortis

dans tous les coloris mo^e, largeur-130/1-40 (ta.. Bas prix. c«.i 'wam-
, paUI», Genève, Ii4»0
( ¦ 

¦i Grosses serges et foulés, 22, 24, 29 et 32 ir. | DAME
* MOUflOIlS unis et tartans fantaisie, 25, 27, 30 et 35 ftàncs «J ÙBEMlaB ]f lâCB

daas magasin de n'importe

•I VelOÙrS fie laine, très souples, 27, 33, 34,38, 39 et 42 fr. \ d̂ f̂/ouk eUA«7 . PsmsFkPullieitatS.A.

^
Ragondins et caraculs, M , 59, <% et ™ mm* **<""*¦ !!!L
Peluche soie Lister, 125 cm., eo à so .fr. On désire placei

* une
« . ^M^g ' . - ' ïV. W-4 -̂»—« a&*4 v . x -̂ —̂ î JEUNE FILLE

de 15 ans, comme ap
¦« « " prentie dacs un rnagaiuî

Von» est-il lndlOér#n* qne les médicaments composant votre pharmacie A VENDRE p 8898 F à Publicitas S.A.
da famille soient toxiques ou non ? le jonrnal Fribourg. 9081

HO» PBftPAR.iT«oiii«« A IAKÉSOPOSE ne contiennent aucune subs- .. _________________ 

j tmmïZf âSF* * 8n p̂ renaute • •"" ¦"*chaudemeni r"omman ' i IUDSMOII „ JEDHE wm
A^^Ŝ SS^^oŜ tS: svsé- ""• gg. uj ij^*gîSplaies, blessures petitesou «grandes, etc. . „„ .. , . . , . •-- .. _,. S'adresser au C-af.tf.a JoUons comm-rciales de<Ï.A SO ..CTIO!» A ti B*tftf<o*fi s'emploie pour le lavage de, pla.es et Po,MB( rueda Tir_ «l'̂ V^e dans com-en (dîme de compresses. P 4452 Z 5209 - • - m«ce «•"""-  ̂; 90<j,

EN VENTE DANS LES PHARMACIES _ , j  «nKimtnn S'adresser sons chiltre:
— ——: Uii il__ilii.llS p 892, F à ******•i. A., Fribonrg.

CRÉDIT SUIS^ÎS  ̂0n gg
' ichristoffe^se,* BERNE "ptÊîu ôT I ^^SÏÏt » appMfe-cofltDîière

¦*«V»> «B^a- postaux lll. 3200 | aeniaade un bon tr„. s.adresser . ïne a»
Capita l-actions et rëseroes : f f . 130,000,000.— m t*?' ™ nne trineo.ede ua>»Be,si.

H chif!on3. P8737F8e?16 ____________
»T .. • • „ i •_-_ « _«¦ »_¦ S'adresser à nAKTX- . ' • i, .- Nous cédona au pair, jusqu'à nouvel evi-J, contre espèces ou W J E L L I  - BOSSIEB, Inpipo Ipnp P„| lll ii 'OP

en conversion d'obligations remboursables de notre établissement : g otoa 1». ville. jyfluUllOUI uSilIU iit^uu

Obllgata«»Bis de notre banque à 5 *|, °j0 I j j  f f̂ t n j x  demande
pour «te période ferme de 3 ou 5 ans f  

|  ̂ liUUllK JEOME HOMME
. , „ , *- - •  h H j  = i . _ . , ,, »gédel7àe_o" ans,s»chan!
à 1 ou 2 ans, ferme. H dans le haut de la villa, un traire. Bons gages et vii

Ces titres, avec «coupons semestriels, sont émis an choix de W P t n H  IflPïtl '•¦' : : ¦¦' -¦ 9036
l'acheteur, soit au portear, en «coupures d" Fr. 5C0.—, 1000 ou «gn«ylU 1UWU S'adresser à la Cari
5000.— soit uonitaùtlfs en montants divisible» par cent, depnis I H  qui se prêterait pour i -. . i -  «katboliqne. Kappe:
une somm. de Fr. 500.—. . P 2475 Y. 9066 B *lBe populaire on autre (canton de Soleure).

Si cointaerce . 9094 « « '
^tll @fmî __^li |" 

:- ;: * : s -"•':' - '/ '-¦ A-' r - , ' c _ i: .' J E U N E  MENAGE
"" nwTM,irii iMa-i-irn IT-^ITITI^«V II ùnM irm -imrr.r «•t*r «w rm rm i«vg*ti f0U5 ohpreS P S919 F à ,- ¦  -- ' • - Pablieiia» il. A., F.l- . demande .boB *«t- . emploi quelcon que

T «« KL l'UimJ l AD &krrr« A VENDRE àSASSfiSSRSSILis NI i ttm| LOB  ̂mm r^̂avisent kur  clientèle quils reçoivent , • ¦ , . *, . , .  .. .„;„j -.i_ -„_cH ** brune et de toute con- française donnerait leçons
. fiancé , de 4 ans, chez enfants fréquentant «coli

¦-TUS ¥ /^nP Léon WICKI', » WU B-. Pf'mairc , et jeunes filles
1̂  1,8 I I ae-trii. 9091 allemandes.

y* * .1 *LA "*_F M. 
__

- ; S'adrefcser à Puilùitoi
i ," .-"' a ^i r n i r - t r i r  *ç- ¦**•• Fr ibourg ,  soui

« H  B g A V E N D R E  P 8903 F. 9090

., .- , ; *' .'"' ¦'¦• . '.j. - à dist-aire et env i ron  1 vitrine pour magasin
qui seront mises en vente dès «no» li*. de pommes de i buffet de. cuisine ; ;

_ _. _ _ terre, 20Ô0 kg. rutabagas grande glace-, 2 tables eisamedi 16 octobre ttstdn ŝ
s.us chi«Ire. ^

rse:
bo

1ntt Lotoa
j  i r——*¦_•_ - J ™ «M.i-_«.«<i___ P8>8lFài 'u6licita.5.J., Adr. t HugacU 8S
dans leurs écuries, 19, Avenue de Rome, FRIBQURG. Fribourg. %9&& lae deUntaise.

¦̂Ml_ifl_ i________________M_M_______MM»a»a*a in u m ' - r  ¦ I _ II I .II. -I « .. nm ci_ rr_i i 'iWf _lii i _i 'aii_____t______________M Mî ^̂ — '

BAIDAGfi! PLEIÈ PÔÏÏ CiMIOJ.
IfiffilcbfiUAfn S. Ai «•! 33-35, rue du Stand, Genève

LA SUISSE rriîsrai* LAUSANNE I
FONDÉE EN 1888

informe ses assurés et le public qu'elle a transféré le bureau de son agence générale de
Fribourg, confiée à M. VVagnièr«B3, dans lo grand immeuble qu'elle vient d'acquérir

38, Place de ia te, 38, MOTO
Téléphone €73 '¦ '• ¦¦¦¦- ' •> Compte de chèques postaux I I A  2fS8
La société engage des agents dsns toutes les localités importantes du canton de Fribourg.

S'adresser, a cet effet , à M.'B. WAGMÈRES, agent génétei. P f s t o F  8416

I fl'uesiîez oas, ces! une économie
d'aller se servir :

28, rue de Romont, à Fribourg

S Chaussonsfourrés 8.50 Converlurcs22 et îi.—
I Tabliers infirmier 6.25 Ceintures 1.—
I Tabl. grosse toile 6.75 Ctuuat» bà« 2.90 rt 3.40
1 G'" blousas 12 et 12.50 «ïnb «tem, Wl|. 7.—
I Flanelles C.— Seri-iclles la dz. 22.25
1 Chemisas 7 à 9.50 Gants laine 3.—
9 Pantalons drap 26.— Kutin lal«-c5>iit̂ i
9 Echarpes laine 18.35 HK ni- ii ( Un 11.—
R Dross«sà<Je_ts .... Molletières 1.S0 el 3.S0
B PanUl. saumur 18.— Gilets cuir 20.—

Imperan-atles - cauerolei - wnvsrlnres Kaki

STOCKS AMÉRICAINS
(Envoi «contre remboursement)

fflB«___m____r__BBcaaKMBSHn

Paris HAUTE MODE Genève

f iëaison ie (Rœmy
I A, Avenus  de» A!;ci, 4

RETOUR de PARIS
arec les plus nouveaux modèles de la saison
Nota r M» de îtœmy sera & son magasin de Fri-

bourg dis lnnJl  IH ociobrc après midi et à là
disposition de ses clientes pendant toute la semaine.

Articles américains
Prix exceptionnels

QUALITÉ RECONNUE
Chandail pure laine Fr. 9.—
Chemises lakies, en lalne, avec poche > S.SO
Grand tricot pour l'hiver ¦ 5.90
Grand caleçon pour l'hiver , » s.90
Vêlement de travail , «tat de neuf » I3.S«I
Grandes couvertures 200x140 cm., pr hiver i 20.-4-

Franco par posto contre remboursement,

Adressez lea cnmmaadca eaux Etablisse-
ment .  Eti . Cochard. 6, rue Violette,
Gen«ève. 9068

Nott). —; Xous .reprenons toutes marchan-
dises qui, à ' réception, ne conviendraient oas.

Mise au concours
La Société Coopérative de consommation

< f  Espérance >, d- . Friboarg, met au concours
la place do

HAM OCCASION ;
! CAfflIOnS AUTORIOBILES
B neuîjj première marque , avec garantie de
B labrique, 2, 3, 4-5 T. à des prix exception-
I nels, faute de place. 907%

V Ecrire h caie 1-1.l il , Jordttt , Lausanne.

\_. ¦ J

GÉRANT
LC3 intéressés peuvent prendro «connais-

sanœ du «i-ahier ies charges au bureau de la
Société, rue du Temple, 5, tous les jours, da
2 à 5 heure-s du soir, 9067

Adresser les offres avec références au pré-
sident du Conseil d'administration, jusqu'au
6 novembre, à 5 heures dn eoir.

Mes
entourages de tombes

et jardins

Û

MeFfancisco
nze Grimons.

FRIBOURG

BUDB ilS
J «vue le pnblic qne, malgré la mort de notre

enére fille, nous continuons la mode aveo une
bonne ouvrière. Beau «îhoix de chapeaux deuils
et autres dernières nouveautés de Paris ; répara-
tions et transformations en tous genres. Encore
beau choix de chapeaux de messieun et garçonj.

Se recommande,
O. xtltHOz, «iodes, Vlilaz-St-Piirre.

MUe A. CASTELLA
de retoiir

Ls salon ds coiffure est transféré
24, me de Lausanne, 24

Télép hone S.S3. P 8879F 9073
¦ Ancienne maison de îa place demaade une

demoiselle de magasin
I connaissant le français ot, l'allemand.. .. - , '.-
! , 'Adresser les offres par écrit avec certificats

J sous «chiffrée P8SS9F à Publicitas S. A., Fri.
V bourg. ' , „ , . ;. _ . - : _, ... ,___... eSOTX



Ffir^-ta VrVb ES<®S f-TV! B R _E74k «_IP« __¦(*_ W ga-*» «fWrt l*«Vfn ««Fl» fS - H. H — __._ — H _  _ 0 recoiiir.iim.li! poul-  la fabrication «!c- «9» l l rap»  ponr rdi'iiienu, jncnuicnr i  rt danie*,
«__*_! [ H f f i^lS ifS HP M M SS Wm «ISS BT J B u W n Ê&V n m m &̂ Wa l«lnc -«I. lul- lnlne.  soUitea Ct jolie rMr «ouvcrtarcii i,..ur lit» ct chevaux.  > n  <ï t r l c o t r  t
««•"¦V» HI H «S»r«j ̂ *a S» «Sfi 'W _£___y _a «wlgd'tS' B ¦nBSi vâ_ H  ^^ SU* •«¦VH "tW ¦ ¦ |«jr-A«**ptai»Ia»*e niouton**ol>J«U*»l«l»eaiaplBi htutiprtx.— Par suite de la conslruotlon de

B tÉ * nouveaux établissements, de l'Installation de machines n_ odernes,nous sommes à même de servir notre .honorable
Binner, Zemp & Cê clientèle proiptemaiit «t aux plui bu pris. Adresse : Fabrique de «drain. Eotlebuch. mfBt. r-.\i -:.':. oiifruoi iiipHÇ'j-,

Noire approvisionnement en articles d'hiver est richement
assorti quant au choix et à la qualité

T/SSUS POUR COSTUMES ET
MANTEAUX DE DAMES

CQUTiLS POUR BLOUSES
FLANELLES , etc., etc,

6 

Nou» avons toujours un choix riche et soigné
en étoffes suisses et anglaises

pour Complets d'hommes
et

(Manteaux d'hiver

Grand choix en draps
pour

MESSIEURS et JEUNES GENS
Pèlerines et Tricots en laine

de provenance f rançaise et de qualité d 'avant-guerre.

G. KEMM-ELLENBEMER
• :-: FRIBOURG :-:

154, rue du Pont-Muré, 155

**̂ m̂ nÊ*BmmÊmBmmÊmÊ»aâ mKBî B̂̂ MÊËmnm»ËÊmmmâ m*x'̂ xx̂ c&*mmmiî m̂m̂ ÊÊ̂ maKâ ^̂ *i

v mam FUS
de retour

I Si IMUSIB
Ide meubles et literies

IF. BOPP , ftbMiwite
9 Maison ûe confiance

FRIBOURG, rue du Tir , 8 I
I — rue de la Banijue, 8 — «I

Téléphone 7.6S
Ct-ce;.;» de thiquti lia ISi

Meubles en tous genres!
Literie soignée

Trousseaux complets; I
[Maison bien connue

pour son bon travail
et ses prix modérés 1

I Au comptant, 5 % de rabais I
| an «apètea ou timbres û 'eicompt..
«_M___ssi__n__H_ns__HfnKa

FORGE OUTILLÉE
Le 19 octobre, à 15 h., à la Croix-

Blanche, Domdidier, il sera exposé aux
«enchères publiques les immeubles appartenant
«aux hoirs dc Chardonnens Didier , ancien ma-
réchal, comprenant : Forge complètement
outillée,-appartement ct ja rdin. Lumière élec-
trique. Eau. Au centre du village.

•Entrée en possession immédiatement, pour la
forge, le 19 janvier 1921, pour l'appartement.
¦S'adresser à Prosper Corminbœuf, dit

Baily, Domdidier. - .*____._________. .8837

Papiers peints
Tonjoor» grand choix,

àdejp. ixsans cône urrence,
cbei ïr.BOPP, meuble*.
Fribourg, rue du Tir, 3,
5466 Téléphone 7.C3

An comptant B % _ <*r:- , -, j . i i .r  oa . :. ;r . -r i  - on
timbrera <!¦-* .. ( - . .mi iÇ;

MODES

I

ON DEMAKDE
une agprentle chez
Mme Fav^t PÉrollei,
21. 8917

Guérison complète du

SOITfiE oi'àndes
par notre Friction antigol-
treuse ..SÎSIKiS&K" seul
remède efficace et garanti
inollensit, Nombreuse!
attestations. Succès pmt,
Prix ( % (lac, S fr. ; 1 flac.,
5 (r. Prompt envoi au de-
hors par la Pharmacie
da Jara, Bienne.

Vins naturels
ra.

Tessinois , nouveau 68.—
Nostrano l«UO.—
Yla d. tabl.ltst. 100,-
Barberato ï«B.—
Barbera MO —
Chianti * : t --s —
les 100 litres de Lugano
«contre rembours.
12 bouteilles Barbera (vin

pour malades) 27 fr.
Echantillon gratuit.

H»» »•¦•* . i r r -c- - . SUCC.
de StaufTer n -- -- .t • . «.a-
tunn, 8915

Sois os ctaffsge
ypin

dea dépôt» «ia nota de U
ville. 5978

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

ON DEMANDE
pour Paris , dans petil
ménage de 3 personnes,

tan mnà
au courant des travaux
d'un ménage Soigné, sa-
chant faire la cuisine.

Pour renseignements,
s'adresser i'r B"» Albers
'c i l l -.;. 49, avenue àe la
Mottc-Piguet , rarl».

ON DEMANDE
unejcnae fllle connais-
sant le service , et si pos-
sible les deux langues,
pour «n tatê bian ai*ha-
laudédo la ville.

8'adresser par écrit sous
chiffre» 1*874! F àTu bli-
citas S. A-, Fribourg.

utwiinitr
ayant ron outillage , de-
mande journées 4 prix ré-
duit 8867

Offres . ons P 860 1 F à
l'ublir i taa H. A., Fri-
bonrg.

Une jenne fille
propre et active , connais-
sant la cuisine

est demandée
pour un ménago de 3
personnes. Bons goees et
bon traitement. Eutiée
tout dc suite ou h conve-
nir. 8974

S'adresser sous chiffre s
P 290515 hPubHcita * S. A„
Bnlle.

Hôtel - Villa
Maisons locatives

Kpictries
Fermes

A mm
Boa hôt«I à vendre, pour

cause de dé part, cn tice do
I» gare de R» nenf , 23 cham-
bre]-, café , jaid.m. jcox de
quilles, grande salle poor
bal» et sociétés (700 per-
soir.e»). clientèle asaarée.
20 * 80,000 ti. aa comp-
tent.

Petite villa , 5 chambras,
c u i s i n e , baina , jardin ,
30,000 fr., dont 10 au
comp tant.

Maisons locatives de 1 à
i appartement" de 2 à 3
chambre», jardin , de 8
«tO. 18,000 tr.

j?»iioriî au centre de la
rue d.) Lausanne, avec 3
appartements de 2, S > t
5 chambres , magatin d'épe-
ceiie. bonne clitntéle, 30,
40, 70 000 tr.

Petite f«rme nauve , avec
2 poses de terre, en face
de la g«re dd Pensier,
38,000 Tr.

0»fi - Brasserie," bonn<*
clientéle, 8 chambres , cui-
sine , jiur de q u i l l e s ,
eo.OO. tt., facilité de
payement. 8871

«.adresser an Bnrean
Am loeatloas, l'jttioa-
Pnj«i. rue de lAUsannc ,
SO . Télé phone 421.

UPoriniMiut

Mme mimât
faisant i'êlonnement de

- tout le monde.
1 pièce Fr. 1.—
3 pièoes D 2.70
6 pièces ;. 4.80

12 pièces » 9.—
Envoi contie rembours.
Rabais pour revendeurs.

WOLTER
Chaux-de -Fonds

COIDSSDRES
Emp'ijiîie ht. mil. 1er ebcii
N- 35 4 39 40 à 45
Fi. V7.— Fr. 87.-

Socquea
Coif tt bois 1e' choix

J6-30 31-35 36-40 41-4C
6.— 7.— 8.— ».—

Doublé même prix.
Env. p. posle contre remb.

Echange permis.

ÏWiiÉlriJn

!! OCCASION Ml
La Fabrique Suisse ds Pendules 8. A

MliWBifiWWwlwwS ^^
fc —. - f S  4T" Dans toutes

MltflilÉâP' illïïlltf >lî'y?l S?* M '#¦* Pharmacies¦î \Sii PPlS,lli i&ll011/C& \ggfo_ggng >"n r *
S {&3tf&^^^
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mm^^mmmm
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Domaine à vendre
Ensuite d'autorisation de la justice de paix de

Prez, les hoirs de Jean-Joseph Odin exposeront aux
enchères publiques, le anerertdl S «aovembre
prochain, à 2 heu'cs après midi, sur place, le
domaine qu'ils possèdent • En Chambon », Neynra,
d'une contenance d'environ 10 poses de bon terrain ,
avec habitation , grange, écurie , jardin et eau inta-
rissable.

Pour renseignements et conditions, s'adresser au
bureau d'afiaires A. Splelmann, mandataire, rue
le Romont , 6, FriboarR. P 8782 F 8978

t..

FRIBOURG

en liquidation è .\ •.-. ¦,•<* ;-.-- •' .-; n (Jura bernois)
met en vento directement uax partlen-
liera, dès maintenant , nox pria de fabri-
quâtes stocks considérables consistant en :

FEUES f ! U E C SOHIIERIE
aiTSti-tsi ŝtiss -̂iassi!sisi î!S!Si!aas^sisizasisistS!ia

Carillon Westminster 4/4

Pendules modernes
avec sonnerie heure et demie

Exécution soignée et marehe irréprochable. Payement
lu comptant P6255Q 8852 [- _ ¦

Produits exclusloement suisses hi

QUS PRÊTERAIT
20-25,000 francs

à excellent commerçant du canton , en vue d'exten-
sion des allaires. AiTaire urgeqte.
^S'adresser au Dr Knutl» VMY.. notaire, b Sforat
(téléphone N°9 ; & Friboarg, N» 10>). "3001

Pépinières de CreSSy-OflOX
H. HerËzschuh , GBNÈVB

Arbres fruitiers ti8es Ei
e?ï?ldrl60Uie"

Arbres d'ornement gSi Ŝ:
— PRIX CODRANT —

Beau domaine à vendre
42 poses dont 5 de bois, sis dans village près
Fribourg au même mas, terrain da lre qualité,
aveo habitation do 7 chambres, 2 cuisines, grange,
2 écuries , fosso aveo vannes, etc., moteur, ma-
chine à battre. Entrée nu 22 février 1921.

Prix avantageux. S'adresser à l'Agence immo-
bilière A.  Frossa-d , rue ûes npoiises, 138,
Fribourg, Téléphone 2-60. 8891

ftl ÂBSA S. Â., Fribourg
ProBBoirB

Broyeurs à fruits
ConcasaeurB à céréales

Briso-tonrteanx

LA VOGUE GONSIDÉRflBLE

I

dont jouissent les cigarettes

BÂSMÂ-VÂUTIER *.SiWr
DRAM A-VAUTIER à ll£*'e

est due à l'excellente qualité des tabacs bruts utilisés pour leur
fabrication.

Kous garantissons formellement que ceux*ci sont
employés absolument purs, sans adjonction d'au»
cune essence ou d'ingrédients.

WÊ De l'avis des connaisseurs , ces cigarettes représentent «ie qu'il, y a de
j mieux sur le marché à prix égal.

i S. A/ VAUTIER, Frères & Cu.

Charpente
ct menuiserie

Ancien chantier, à Ge-
nève, à remettre , pour
cause de décès. 8912

S'adresser a H. CUIKB>
i t t i . l j c z , notaire , 98,
Curratcric, Uenèvea

ACCORDÉONS
Mandolines

Guitares -:- Violons
Clarinettes - Flûtes

Corci«cs ot Accessoires
Réparation} soignées
de tour instruments.

Joftepii Scliraaer
Grand'Rue, 142, Fribourg.

Bijouterie
Montres - Réveils

sont réparés par
Sagne-JulUard
Haguenin-Ssgne su«oc.

V._5 .\V:.- _>ïl.Y\Vilit_
Uopoli Robert, 3S.

Horloger sp^cialiite l">«al.
Pendulier officiel de la ville

filais on de conOauce
t ji d f e e n  1»88

Travail toigné-Prix avant.
Livr. rapide contre recib.
Concct. ezcl. de la montre

. ZÉNITH
Graisse à cuire

qualité suifiue, nembltble
au beurre, le bidon da
5 lt«. Sr. 24.—, bidon dr*
IO Uf..  Tm. iii.-, livré
Iranco par poste.
Ha!*on ponr la vente

de gralaae k calre,
i'c.-..- - I. Landolt , Nel»ta>,
pièi Gîaris. 6833

4 VESHUË
nn joli eare- genro villa,
bien sitné an bord d'uno
routa très fréquentée. K
i.. -.v.«. 4% Fdbâaxg, «i».'.**
de tramways, vue splen-
dida , grande te r raaae ,
«grand j a rd in  omkrigé ,
grand jardin potager, con-
viendrait au*«i pour pen-
sion de famille ou hàtpl.
lionne ocomion pour pre-
neur C r ' rir  CC_ .

S'adresser par écrit sons
ehiflrrs P 6950 I-' * Publi-
itasS. A., Fribourg,

Cidre Ss jus
(pommes , poires et jos
mèlwgé), «toaac, qaaUté
supérbure. 8(18

Cidrerie
Mârstetien

-SHVBGOVIK
Dip lôme de 1" classe

Tél. N» I. Tél. N° 1.

Mmoiiiiistes !
Ne vous laissez pas sur-

prendio pat Vbiver et
munissez-vous de chaînes
a neige antidérapantes
que nous livrons dans
toutes dimensions , pour
voitures et «camions.
, ir.T.>i;:.\sti.v.\ H. A-,
ci-dev. Gotti. Ila-fliger , 28,
Avenue de la Gare , Pri-
bourg. 90 Oi

Saisine de table
tessinois , noirs, doux ;
caisse S kg.ifr 80 franao.
Châtaigne. la, 10 kg.
5 tt. SO. 8W1
Flls de S. Notari, Lugano.

quinquina
Le meillear vin sa qain-

«cTiiaa.
Le mcàlleui tonique et

apéritif.
L* «gna& "«vn. tofUfianl.
Le plus poissant pour

Us convalesiieats.
Le seul vin contre les

laihlrîrisea d'estomao et le
manejoe d'appétit.

En vente dana tous les
oafés , res'airinta et ch-z
l'Inxaatau, Juan Gatraek,
vin» en gros, Konsont.

Itepiésentant pour Esta-
vayer : H. Jules Da-
.Q_r.n__. i_, TI Oï.

A VENDRE
11 porcs

de six- semaines , chez
t lrle Kolly, «Jorpa*
(anx. 8963

Interdiction
Vu rcxtanslon priia par la nèvre aphteuu

et par matnra da précaution, la Consill «com-
muna l da Chatonnaye Interdit l'entrée sur la
territotra da la commune à tou tes  personnel
habitant une localité Infectée par la maladie.

Lei cuntrevenants teront patslblii du péna-
lités prévuee par la loi sur lei éplzaotlea.

Chatonnaye, le 10 octobre 1920.
Le Conseil communal.

r EHposiiion suisse
de lapins et de fourrures

OSQANISÉK PAR LA.

Société cunicole fribourgeoise
danB la Rotonde des Charmettes

à FRIBOURG
les 6,7 et 8 nooembre 1920

Délai d'inscription : 25 octobre
Les bulletins d'inscription sont & demandor

au président de la Société. P 8792 F 8072
La Comité d'Exposition. ;

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitewes, démarreur

électrique, jantes amovibles ; bon marché

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

MUSSILLIER & JUPJENs , Romont
On continue aussi à vendre la • Ford > il bien

connue. P 7480 F 7713

MODES
Moe CMJSSIflf , 46, rne de Lausanne

Ie' «tage

RETOUR de PAR/S
EXPOSITION DES MODÈLES

_dès le 14 octobre
iiir-"iTTn~~r~rr -n- T -" r - -mai  -¦ar i i

DOMAINE
à ven dre, 44 poses dont 4 dc forêts, eu même
ma? , de Ve qualité, grange à pont , 2 écunea
ciniicnt i ' i s , 2 remisai, fosse avoc vanne, grand
verger, électricité ; en outre , BELLE MAISON
carrée (neuve) comprenant 5 chambres,- cuisina
et dépendances, eau, électricité, petite grange,
jardin 1 % posa de terre. Entrée dès stipulation.

S'adresser à l'Agence immobilière A.
FROSSARD, rue des Epouses, 138,
Fribourg. Tél . 2.G0.

î fffitfftar> M lento
flBljT|y"™» LES

jBflftLLiy MÉh geianeaa
^•̂ E&H &tU*̂ :®' Prix : a rr.

Pharm. de. Mousqaines, Lausanne; Pharm. Cuor.y
et Musy, Bourgknecht el Gottrau , Fribourg; Pharm.
Oberson, ChAtel-St-DenU, Pharm. Rime, Bulle. 818

mesdames
vous économisez de l'argent si vous faites «répa^
rer vce bas dans notre clini que. Nous Téparons
tous les ,bas tissés'. De «trois paires vous en rece-
vez 2 .paires comme neuves, 6C (portant très bien
avec souliers bas. Nous prions <io ne pas couper
lees pieds de bas et indiquer lo N° de soulier.
Envoi contre rombourement. Pris par paire fr. :
150 ; travail prompt et soigné. 8($07.

Clinique des Bas JŒRG, cch.S,n

Jj .̂ 

Pour davaalr

gf Chanfleor
^V apprenez à conduire
3. L ' 4 f'Ecala de ohanf-

jSi||̂  
L* 

LAVAKCHV
jj fgBS^' 1ÀEBABSU

Brevet g«ruiti . ;: t semaines *
DRMANDRZ PH0SPK0TU8 GRATUIT

MEUBLES
Le mardi 19 octobre, A 9 heures du matin, II

tara procédé par vola d'enchères publiques au
N» 32, riie tt Laussnne, à la vante du mobllar
appartenant A la Banque A. GLASSON & G1*-
an liquidation. 8968


