
Nouvelles du jo ur
Le succès des catholiques aux élec-

tions autrichiennes*
LM » craintes et les espoirs de M. Véni-

zélos.
Les élections -autrichiennes ont procure

aux callioliques, groupés sous la dénomina-
tion politique tic chrétiens-sociaux, un sensi-
ble avantage sur los partis rivaux : 71 chré-
tiens-sociaux ont été élus, contre 57 socia-
listes. «Les premiers gagnent 12 sièges ; les
socialistes en perdent G. L'autre perdant ,
c'est le parli des nationaux-allemands ou de
la grande Allemagne, qui revient à la Cham-
bre avec 12 mandats, en ayant perdu 0 dans
la bataille. «Le parti israélite el le parli
tchèque, qui avaient cliacun un représentant ,

disparaissent de la scène parîemenlaire. On
doit sans doute ajouter à la députation
catholique 2 agrariens élus sous celte éti-
quette paysanne.

lî manque encore les résultats du vote
d'un arrondissement où il y a huit sièges.

«En Carinthie, il n'a pu y avoir d'élection ,
à cause de la situation particulière de cette
province. «Elle demeurera représentée par
4 socialistes, 3 chrétiens-sociaux ct 2 natio-
naux allemands. Ces neuf mandats ne sont
pas comptes, dans les totaux ci-dessus.

L Autriche a donc fait dimanche un effort
couronné d'un succès notable, pour se débar-
rasser des socialistes. Lc résultat est méri1
toire, étant donné l'avantage que donnai!
aux socialistes la possession de presque tous
les postes «stratégiques de l'administration et
surlout do l'appareil mililaire, qui , sous
nom de Garde populaire , a servi à mettre
cn aclion un terrorisme affrene.

Notons, à cc propos, que l'entretien de la
milice républicaine autrichienne coûte la
somme fabuleuse de 2 milliards de francs,
soil 75 fois plus que la ci-devant armée
austro-hongroise, qui élait quinze fois plus
forte. Mais la Garde populaire, c'est la pha-
lange sacrée du socialisme ; on ' ne saurait
Irop payer ses services.

* «
La question dynastique posée par la ma-

ladie grave du roi Alexandre de Grèce et
la campagne électorale hellénique sont la
grosse préoccupation de M. Vénizélos.

Des nouvelles de source athénienne jdè-
noncent que le roi Constantin ct l'ex-prince
héritier Georges méditent leur départ pour
la Grèce à la faveur d'une protection dc
l'Italie. Celte menace de restauration n'existe
probablement que dans l'esprit de xênizè-
listes apeurés et méfiants.

Mais , si le jeune roi Alexaniire allait
mourir, la situation deviendrait vraiment
inquiétante pour M. Vénizélos. Nul doute
que le dictateur ne souhaite l'avènement dc
la république. Mais oscra-t-il procéder ainsi
à un changement de régime chez une nation
qui s'est liabituée à la monarchie? Dans le
cas où il hésiterait à franchir ce Rubicon,
il offrirait la couronne au prince Paul, âgé
de dix-neuf ans, le seul qui pourrait la
ceindre ; mais ii mettrait ia condition que
l'ex-roi Constantin et l'ex-prince héritier
Georges, qui ont élé déchus de leurs droits ,
y renonceraient \*olontairement pour tou-
jours. C'est cc qu'ils ne consentiront pas à
faire..

En présence de leur refus et si la répu-
blique n'a pas chance de pouvoir tout d'abord
s'établir, M. Vénizélos chercherait un roi au
dehors, plus probablement dans une maison
prjncière de France. On nc peut pas êlre
assuré que fc gouvernement français verrait
de bon œil qu'un prince des maisons exilées
devînt roi dc Grèce. Il est plus que probable
qu'il y mettrait son veto. Et , si l'on nc trou-
vait personne, M. Vénizélos serait enchanté,
car cela lui permettrait de dire : « Prenez-
moi comme président. »

.%
Le vole du congrès socialisle dissident dé

Halle en faveur de la -.I"» Internationale
n'a pas été uniquement l'effet du-discours
du commissaire bolehéviste Zinovief , que
nous avons, analysé. Les positions étaient
prises d'avance ; .l'élection des délégués s'était
ïaitc sur la question de l'adhésion - au com-
munisme el la nxtàorilè des seclions ayaient

donne pour instructions a leurs représen-
tants dc voler l'affiliation à Ja confrérie bol-
ehéviste. Ltf droite du congrès, qui savait
cela , a tenté de laite ajourner le vole, en
contestant les mandats d'une série de délé-
gués de gauche, qui avaient été irrégulière-
ment ,n-ammés. Celte lactique temporisatrice
a échoué, la majorilé du congrès ayant pro-
noncé la validation de tous les mandats.

Si Zinovief a montré une diabolique
adresse à plaider la thèse de l'affiliation , il
a eu des contradicteurs aussi éloquents que
lui el qui, de plus, avaient pour eux' !a rai-
son et le bon sens. Le talent de Zinovief
s'est dépensé à faire apparaître aux regards
de son auditoire le mirage enchanteur d'une
solidarité universelle des prolétaires, grâce à
laquelle <*eux-ci. réaliseraient cn peu de
temps la transformation de la société à leur
profit. Les adversaires du chef bolehéviste
ont ramené le congrès à la réalité, cn lui
montrant le fiasco lamentable de la révolu-
tion russe, qui a plongé les prdlélaircs de
['ex-empire des tsars dans une détresse
épouvantable. Zinovief avait exalte I indé-
pendance et la domination du prolétariat ;
ses contradicteurs ont établi que le prolé-
tariat russe n'est ni indépendant ni maître
du pouvoir ; c'est un peuple tenu en tutelle
par unc coterie de 'lîwôncieas qui lui impose
des vues souvent saugrenues ct fatales à
l'intérêt général. Il-n'y a point de liberté
d'opinion cn Russie, non pas seulement pour
la bourgeoisie — cc qu'un congrès comme
celui dc Halle pouvait considérer comme
lout naturel —, mais pas même pour les
socialistes qui ne, sont pas de tout point
d'accord avec Lénine et son état-major.
Enfin, ct c'est cc qui achève de «faire appa-
raître le ridicule des airs glorieux que
prennent les bolchévisles, il est notoire que
leur domination s'appuie essentiellement sur
la classe rurale, laquelle se moque cordia-
lement de l'idéal communiste et n'a vu daos
le boflehévisme que l'instrument bienvenu dc
ia réalisation d'un vœu tout ce qu 'il y a dc
plus bourgeois : celui de l'appropria lion du
sol

Tous ces arguments et d'autres encoro
ont été exposés avec vigueur à Halle par
divers orateurs. Oni a micme entendu un
socialiste russe échappé du bagne bolché-
visle à la faveur d'un faux passeport ct qui
élait accouru pour réfuter Zinovief. Martof
est un chef des menchéviks, les rivaux
malheureux des bolcheviks. Il a averti les
socialistes allemands que c'en serait fait dc
leur liberté s'ils entraient dans la IH"" lu-
tcrnalionale. Il a parlé de l'impitoyable cen-
sure exercée par le Soviet , qui , non content
de bâillonner la presse, supprime les hom-
mes dont il redoute l'éloquence ; c'est ainsi
qu'il a fait fusiller en un seul jour «550 men-
chéviks. L'atilon-emie des partis socialiste^
nationaux serait «condamnée à- périr dans
î'étouffoir de llnlernationalc bolehéviste,
qui n'a pas d'autre but que de remeltre dans
la main dc la commission executive de Mos-
cou , dont Zinovief est le président , ia direc-
tion universelle du mouvement socialisle.
M. Martof a dévoilé les visées du Soviet sur
l'Allemagne : le Soviet veut se servir dc l'Al-
lemagne comme de bélier contre rEntentc.
Trolzky l'a dit : C'est sur le Rhin que doit
sc livrer la bataille décisive entre les armées
du prolétariat révolutionnaire et celles de
l'Entente. La IIImo Internationale, c'est donc
la guerre étrangère sous le pavillon révolu-
tionnaire , mais très probablement avec une
arrière-pensée essentiellement moscovite.

Un des principaux motifs de répugnance
dos socialistes allemands modérés contre le
bolchévisme, c'est sa réputation sanguinaire.
Zinovief avait essayé de dissi per cette pré-
vention en disant que Je terrorisme étail
l'effet d'une douloureuse nécessité, que les
bolehévistes avaient espéré élaUlir leur régime
sans violences excessives, mais que -la résis-
tance acharnée et les complots audacieux de
leurs adversaires leur avaient forcé la main

Martof a fait justice de ces excusas men-
songères cn rappelant les actes de cruauté
commis sans ombre de justification par les
tribunaux révolutionnaires russes, les exécu-
tions en masse décrétées sans procédure ct
sans jugement, sans même que l'identité des
prétendus coupables eût élé établie.

.Mais le siège de la majorité était fait. Le
bolchévisme a beau se présenter sous l'aspect
le plus repoussant; il; émane de lui une
attraction mauvaise qai donne le vertige. Le
bolchévisme répond 6 jûn instinct de violence
cl de destruction qui sommeille au fond des
cœurs et que la guerre h rendu pius prompt
à s'éveiller. Tous ceuxlqui ont à sc plaindre
de la vie, qui n'ont rien à perdre et qu 'au-
cun frein moral ne relient sc laissent fasciner
par l'idée de cette revanche brutale , revanche
illusoire cependant, puisque, comme l'a bien
dit un homme d'Etat , îe bolchévisme est unc
flamme qui ne laisse que de la cendre.

• *
«Le gouvernemenl allemand s'est décidé un

peu tard ù signifier au chof bolchérisle
Zinovief un arrêté d'expulsion. Il aurait
plutôt fallu lui interdire de venir endoctriner
le congrès socialiste de Halle.

Un autre émissaire.'de Lénine , Losovski,
esl également expulsé.

Les ateliers de l 'Œuvre de Saint-Paul
élanl fermés le jour des obsèques de la
Directrice de l 'Œuvre , la Liberté ne paraîtr a
pas demain mercredi, 20 octobre.

Ce que le bokfaéYisins fait
de la sainte Rassie

Conslaïitaibple, 27 septembre.
La situation de L'Eglise russe sous le régime

bolehéviste n'est pas enviable. On manquait
depuis longtemps de nouvelles à ce sujet et
plus spécialement de nouvelles dc la situation
du clergé orthodoxe russe.

11 J* a quelque huit mois, le représentent
du patriarcat œcunénique à Moscou, qu'on
considérait comme mort, faisait parvenir au
Phanar de Constantinople une missive où il
dépeignait sa situation et celle du clergé russe
sous les couleurs les plus sombres.

Dopais, on était resté dans l'ignorance la
plus complète sur le sort du clergé moscovite.
Le patriarcat œcuménique du Phanar tenta
à plusieurs reprises d'entrer en contact ar«3
les Soviets, pour obtenir l'amélioration des
conditions matérielles de quelques prélats
russes détenus en otages par les bolcheviks ;
mais ses efforts n'aboutirent à aucun résultat
pratique.

On en était là , il y a quelque quinze jours, a «ij5pcrsé les manifestants,
lorsque le représentant du patriarcat ortho-
doxe grec de Jérusalem à Moscou, l'archiman-
drite Athanasios, arriva inopinément à Cons-
tantinople.

D'après lui, les représentants des différents
patriarcats orthodoxes à Moscou sont toujours
en vie ; mais leur situation matérielle serait
des plus critiques. Los Soviets ont confisque
tous les biens des patriarcats ; ln fortune pri-
vée des représentants patriarcaux a été saisie
aussi. Ces représentants no sont autorisés à palais du gouveruemeut avec dea pierres. La
occuper qu 'une chambre de leur ancienne
résidence, et ils doivent , en échange de cette
jouissance, verser régulièrement au Trésor une
redevance fixe.

La misère du haut cierge serait grande.
Pour se nourrir ct sc vêtir , le clergé ortho-
doxe no peut compter que sur lui seul. L'in-
suffisance de la nourriture ct la contrainte
morale permanente qui pèse sur enx ont miné
la santé de nombreux membres du clergé.

Les fabriques des églises sont régies par des
commissaires spéciaux, qui s'allouent la ma-
jeure partie des revenus ; une minime partie
seulement est mise à la disposition du clergé.

Pour subvenir à leurs besoins personnels, les
ecclésiastiques orthodoxes ont dû vendre jus-
qu 'à leurs vêtements. Us ont faim et froid, et
les épidémies Jes guettent à l'entrée de l'hiver.

L'Eglise russe est totalement méconnue par
le régime bolehéviste. La religion est considé-
rée comme une question d'ordre purement
privé. Le patriarche russe est interné, et , s'il
doit procéder i\ des ordinations, il en demande
l'autorisation an conseil des comnûssaires du
peuple, qui peuvent ia refuser ou l'accorder,
suivant leur humeur. Une autorisation spé-
ciale est également nécessaire pour tous ceux
qui désirent voir lc patriarche.

Touto dignité ec.-lésiastique est considérée
par les bolehévistes comme un vestige de l'aris-
tocratie ct dc la bourgeoisie. On peut s'ima-
giner combien il est dangereux de circuler
dans los rues en habit ecclésiastique.

Un grand norribre de membres du clergé
ont d'ailleurs été incorporés dans les cadres

des armées ronges ct onf dû s'y livrer anx
travaux les plus rebutants.

C'est au début du régne du bolcbévisme
que le clergé russe a eu le plus à souffrir.
Plusieurs de ses «dignitaires ont subi la tor-
ture et y ont succombé. D'autres ont été fu-
sillés sur les places publiques, sous l'accusa-
tion d'avoir sympathisé avec les classes diri-
geantes de l'ancien régime.

Tout ecclésiastique coupable de prêcher con-
tre les doctrines bolehévistes est fusillé, après
un jugement sommaire.

Quant aux monastères scHismatiqnes russes,
dent les richesses matérielles et artistiques
étaient considéra blet, ils ont été dépouillés et
leurs moines chassés.

La plupart des couvents ont été transfor-
més de casernes ou en prisons. D'autres ont
été affectés à des services publics ou trans-
formés en maisons locatives.

Les églises orthodoxes, ou quelques vieux
popes officient encore par ci par là, nc sont
plus fréquentées.

Ke peuvent d'ailleurs célébrer que les popes
agréés par les commissaires ; les autres sont
internés. - * -

Ce qui frappe le plus, c'esï l'indifférence
présente du pouple russe pour les choses de
son culte, — de ce peuple qui était considéré
jadis comme le plus dévot de la terre. Or,
C'est le contraire actuellement. L'impiété est
générale dans les couches populaires.

Contempteurs des choses divines et hu-
maines, les bolehévistes ont rassemblé derniè-
rement une foule des leurs devant le sarco-
phage de saint Serge, l'un des patrons de la
Bussie. Ayant violé la sépulture, les sauvages
en dispersèrent les reliques par les rues au
milieu des insultes ct des blasphèmes. Et ces
scènes ne suscitent aucune réaction. L'avilis-
sement et la dépravation sont partout. Le mal
a fait son œuvre et il sera difficile à la
Russie orthodoxe de reconquérir son titre de
sainte. . . 'A. . 'A.

Londres, 19 octobre.
(Hâves.) — Le nombre des personnes Mes-

sages «ians l'èchaulfourée de Dowiùog-Street
6'élève à cinquante. Dix d'entre eUes ont été
gardées *, l'hôpital. On a opéré quelques ar-
restations.

Londres, 19 octobre.
Au cours de la Jémonstratiou de Dow-

ning-Sfreet, les manifestants bombardèrent le

foule, après avoir rompu lo cordon policier,
se «porta en-suite, le drapeau rougo en tôte,
vers le monument de. Nelson, où unc nouvelle
rencontre avec , la polico so produisit- Doux
bijouteries furent pillées -par la foule , qui em-
porta .pour .quelques milliers de livres sterling
de bijoux. La police réussit à s'emparer du
drapeau rouge.

Le ralliement à Wrangel
Paris, IS ociobre.

Excelsior a fait une enquête auprès des
militants de ia politique russe 6e trouvant
iîctuo-loment ù Paris et auxquels il a demandé
leur opinion sur l'importance des bruits pro-
venant de sources diverses et concordant à
dtipeintire »'ébraoS<3m«?Bt cht gouvernement
baLobéviste. Tous sont convaincus de l'exac-
titude de oes dépêch.» et croient à la chute
prochaine du régime soviétique. Tous égale-
ment font l'éloge de l'œuvre de Wrangel. Le
révolutionnaire Bourtzef, notamment, se dé-
clare partisan résolu du général Wrangel,
qui , à l'heure actuollt?, dit-il, représente la
seulo idée dc combat sans compromission
contre ks bdimôviks ct accomplit non seule-
ment une œuvre nationale russe, mais une
œuvre t\ laquelle sont intéressés les ennemis
du bolchévisme- de l'univers entier.

Tchaikoski, socialiste populiste, a fait éga-
lement l'éloge dc l'œuvre de Wrangel, appelé
par les circonstances au rôle difficile mais
glorieux dc porte-drapeau de la révolution
paysanne contre le Iwicàévisme.

Use MitifestaUan ie sans-frarati
à Londres

Londres, 19 octobre.
(Bavas.) — Une députation de quinze mai-

res des faubour gs de Londres, délégués, par
des milliers de sans-travail accourus de tous
les points do la .capitale, a été reçue par
iM. Lloyd George.

Les quinze maires se sont retirés en empor-
tant la promesse qu'un certain nombre de
sans-travail seraient occupés.

Un certain nombre . de manifestants, impa-
tients de connaître les résultats de l'entrevue,
ont tenté de forcer les barrages établis par la
police. Il en est résulté une mêlée au cours
do laquelle quatre policemen et .plusieurs civils
ont été Jtfessos. Deux parapets, à l'entrée do
Downing-Street, ee sont écroulés sous la pres-
sion dc la" foule. Finalement, la .police à chevsd

Les succès de Wrangel
Constantinople, 18 ociobre.

Lc radio de .Sébastopol, daté du 10 octobre,
«annonce :

Notre offensive se poursuit sur tout lc front
du nord dc la Tauridé. Sous avons défait les
forces considérables de l'ennemi qui nous avait
attaqués. Sur la rive droite du Dnieper, nos
troupes avancent dans la région do la station
d'aVpotstolovo.

Ce qne dit le chef du cabinet polonais
Varsovie, 18 octobre.

•M. Witos, préaident du Conseil, a exposé
à la Diète le point de vue du gouvernement
sur les préliminaires dc paix signés à Riga.
11 a d&jlaré que k Pologne s'abstiendra d'ap-
porter aucune aide aux -formations militaires
qui continuent la lutte oontre la Russie des
soviets. Le gênerai Zehgovski a agi contre la
volonté du gouvernement, qui ie condamne
sévèrement. Avant d'envoyer des délégués à
Vilna, le gouvernement polonais doit acquérir
la certitude que le gouvernement provisoire
a réeMeiMent l'intention de garantir équita-
blement le droit des populations da décider
de leur propre sort.

L'occupation de Vilna
Varsovie, 18 octobre.

On annonce de Vilna que le général Zéli-
govski a promulgué des décrets concernant
l'organisation de l'Etat indépendant de la
Lituanie centrale et celle de son gouvernement
provisoire. Le général «?xorce les fonctions du
chef dc l'armée et de président de la commis-
sion provisoire chargée dc ce. gouvernement.
Les frontières de la Lituanie .centrale sont
définies par le traité lituano-bolchéviste du
12 juillet dernier et par la ligne de démarca-
tion polono-lituanienne de juin dernier. Toiis
les décrets perdent leur force s'ils ne sont pas
soumis à la Diète Je jour de sou ouverture.

. - * . . * - Varsovie, 18 octobre.
Le général Zèligovski ,a notifié au gouverno-

ment polonais qu'il considérait comme troupes
d'occupation étrangères les années polonaises
se trouvant sur ie territoire de la Lituanie cen-
trale et qu'il espérait qu'elles l'évacueraient
au plus tôt.

Conseil de la Société des nations
Paris, 19 oclobrt.

(Havas.) — La nouveïïe session du Con-
seil de la Société des nations, qui doit 6'ou-
vrir demain, 20 octobre, à Bruxelles, sera
présidée par AT. Hymans. L'ordre du jour
comportera la question du conflit entre la
Pologne et la Lituanie.

Le conseil suprême de la (Société des
nations a invité les deux pays à 6e faire
représenter. L'ordre du jour porte ensuite :

1. La question des Ees A'îand et h coasti-
fcufcion de la commission ohargée «ie régler
oette question.

2. La préparation de la réunion pïénière
de Genève le 15 novembre.

3. La ijutstion soulevée par l'Italie en ce
qui concerne les monopoles de matières pre-
•.::.: A

Serbie et Monténégro
Le Bureau de presse du minislère des

affaires étrangère**, de Monténégro, à XcuiMy-
6ur-Seine, communique à lu presse :

Le gouvernement serbe, conforméanent à
son plan de destruction systématique dc
l'Etat monténégrin et de tout oe qui est
monténégrin, vient de lancer la nouveffle que,
lors de la réception diplomatique à l'occasion
de l'élection » la «présidence de la République
de M. .JliMorand, le représentant diplomati-
que - monténégrin .n'était pas invité. On vou-
lait tirer de là la conclusion quo Je Monté-
négro n'est î_us reconnu par la France
comme *un Etat souverain et indépendant.
Cette tendancieuse nouvelle ost dénuée de
tout fondement, car de représentant monté-
négrin à Paris, M. René Letourneur, chargé
d'affaires, a participé, le 29 septembre, S
ladite réception, comme les ri^rt-ientants des
'autres pays.

Vol d'un trésor par les bolehévistes
Londres, 11 octobre.

Les Soviets ont réussi à s'emparer du
trésor de l'émir do Boukhara, qui se com-
pose d'un nombre considérable de lingots
d'or, évalués à plusieurs milliards de roubles.
Ce trésor à déjà été déposé à 13 Banque du
Peuple, à Moscou.

un aviateur allemand an Maroc
Perpignan, 18 octobre.

(Havas.) — Une dépecho de «Larache (Ma-
roc) reproduite par les journaux de Madrid
annonce que l'aviateur allemand von Gadini ,
venant de Rio-Martin, est arrivé à Larache cn
barque. Cet aviateur assurait le service par
ayion Berlia-Londrcs-Lisboiine-Maroc. Au cours



d'un do ses voyages, l'avion-es. tombé a la
mer à la 6uitc d'une panne de moteur. L'avia-
teur a pu gagner à la nage h, c6te marocaine.
Fait prisonnier par les indigènes, il a pu s'éva-
der.

i Chez les indépendants allemands
Framiort, 19 octobre-

On mande dc Ifalle tpie , au cours du conflit
au sujet tle la PTCSSO et de la «caisse du parti
indépendant , des partisans de l'aile gauche ont
occupé hier lundi Je Journal populaire de
Halle et le «secrétariat du parti. 'Les rédacteurs
.partisans do l'aile droite Bennig, Bock ct le
sécrétant* du part: Rek.wj_.dt ont été destitués
de leurs fonctions sans autre forme de procès.
Leurs postes ont été occupés par des partisans
ile l'aile gauche.

Nouvelles religieuses
Lettre da P_r_y-lo-Mo_i_l

16 octobre-
De bonne heure ce matin , nous nous ren-

dons à la chapelle de la .Visitation , où
Mgr .'évêque de Cahors doit célébrCï
la sainte "inesse. Ltïs rues silencieuses sont
comme un «xtoître invitant ù la méditation,
tar, sur les murs, nous lisons, cn belles ins-
crip tions, les paroles divines qu'entendit saints
Marguerite-Marie et qui, par elle, s'adressent
ïi 'nous selon lo désir du Sacré Cœur : « Je
jeux" quo tu me serves ' d'instrument peur
attirer les âmes à mon amonr. »

"La «chapelle est comble, «es messes se succè-
detol durant toute la matinée. Les pelernw
hollandais viennent faire, en groupe, leurs
prercices de piété.

L'après-midi voit croître encore le nombre
des arrivants, et, pour demain matin , deux
mille personnes 60nt attendues.

Ce soir, le sermon ot la bénédiction oat eu
lieu dans Da basilique. L'austère édifice, élevé
aa Xïïm"- siècle par les moines do Cluny, «t
revêtu de superbes tentures aux tons tle mo-
saïques. Leurs incrustations de nacre et de
pierreries scintillent ïi la lumière, et les ver-
sets du Te Deum ee détachent cn or sur des
oriflammes de SOio grenat.

Dans un vibrant sermon, sur lequel nous
ne nous étendons pas, puisque Fribourg a
aussi ses prédications, le Père Baron, de la
Compagnie de Jésus, retrace l'histoire de , H
France, histoire jalonnée d'événements pro-
videntiels ct de faits miraculeux. 11 nous
montre sainte Clotilde apportant la foi ,
sainte Jeanne d'Arc, l'espérance, «et sainte
Marguerite-Marie, la Charité.

La journée s'achèvera par l'adoration , qui
réunira Ses pèlerins au pied des autels, de huit
heures et demie à onze heures.

Une Fribourgeoise,
Vue guérison i LouiSes

Mm* Marie Roux, dc Marseille, rue Saint-
iSnffrcn, âgée de 49 ans, souffrait depuis
sept ans d'un rhumatisme polyarticulaire
chronique. Les articulations étaient défor-
aaéo*» ; l'œdème s'était généralisé ; les poi-
gnets, les doigts, les gcaour étaient anky-
îoséê. Anssi la pauvre malade était-elle inca-
pable de se coiffer, de se livrer aux travaux
du ménage, etc. La moindre marche, le
moindre effort l'essoufflait, ct les souffrances
étaient si grandes qu 'elle aspirait à mourir.

Ayant appris qu'un train du Pèlerinage
national français se formait à Marseille, elle
se traîna , comme elle put , courbée en deux,
lts doux mains ' appuyées sur un bâton, jus-
qu'au secrétariat du pèlerinage. Elle de-
manda à être accompagnée, parco qu'olle
était, disait-t-le, dans l'impossibilité de se
servir dc ses bras. On la hissa dans an com-
partiment , et, pendant le voyage, chaque fois
qu 'elle voulut se lever, les voisins durent la
soulever à deux mains : elle était impuis-
sante «î. se servir elle-même.

A Lourdes, ' dn brancardier, pris de pitié
pour elle, lui donna une carte d'accès à la
piscine et à la Grotte et l'aida à s'y rendre
pendant les cinq jours du ' pèlerinage. Elle
prit trois bains dans la piscine sans résultat.
C'a* le dimanche soir, 22 août , qu'elle s'est
sentie guérie. Après los vêpres, elle se trou-
¦vait devant la Grotte et elle y priait avec unc
ïetveur qui fut remarquée de pluaieuïs pèle-
rins de Marseille. Tout à coup, elle «"prouva
d'-horribks douleurs, puis elle eut l'impres-
sion qu'elle était guérie.

Elle nc dit rien cependant", pas même au
brancardiea* dont ollo refusait le bras, mais
qui la força à êe hisser aider. Lc lendemain,
jour du départ , elle devança à ls. gare îes
pèlerins de eon compartiment, et quand ils
arrivèrent, ils furent stupéfaite de voir qu 'ello
6'était installée elle-même et qu 'elle recevait
leurs co.16 pour les placer dans le filet. A
eux non plus, eUe ne dit rion des détails de
sa guérison. C'est seulement 4 Marseille, le
surlendemain de son a/rrivi»c, qu 'elle raconta
6a guérison. Elle sc présenta à son docteur,
qui l'avait vue le jour même de son départ
pour Lourdes.

Voioi le certificat- très explicite du doc-
teuT Robert, ex-interne des hôpitaux, qui la
soignait ot qui -l'a vue aussitôt avant son ¦
départ et aùtssitôt après son retour de
Lourdes.; ,

Le . docteur Léopold Robert , soussigné,, cer-
tifie avoir donné des soins, depuis le com-
mencement de l'année 1920, k MmB Roux
Marie, dtaniciliée-, 52, rue Saint-Suffren, à
Marseille, pour du rhuroaijàne pdyarlictûaïre
chronique, av*ec déformation des articulations,
œdème généralisé, ankylosc des poignets, des
doigts, des genoux, essoufflement à la mar-
che on au moindre -effort, impossibilité de pe
coiffer et de se livrer à divers travaux du
ménage.

Lé lî aoftt 1020, j'ai vu M*" Roux avant

son départ pour Lourdes ': son état était
toujours le mûme.

¦Le 26 août 1920, à son retour de Lonr-
dos. j'ai revu Mm*> Roux dans mon cabinet ,
marchant facilement, présentant use grande
liberté des mouvamxents des doigte, des poi-
gnets, des genoux, n'ayant presque pius
d'œdème des articulations, heureuse en tin
mot de me faire constater une ei grande
amélioration dans eon état. Je la félicitai
Vivement, parce que je l'avais laissée bien
maakdc.

Aujourd'hui, 8 octobre 1920, son 6t-£ s'est
encore bien amélioré, ct eUe veut reprendre
toutes scs occupations et tout lo travail qu 'aile
faisait avant sa maladie.

Fait à Marseille, lc 8 octobre 1020".
IL. Robert

Xa charité ds Pape
. Le Saint-Père a envoyé la somme de ÏOO.OOC

lires à l'évêquo de Pontreuioli (Toscane) poui
la «reconstruction des «fglises détruites par le
tremblement do terro dans la Garfagnana.

Un jubilé lacerdotil aa T«-S»t»
On nous écrit de Lugano :
Mgr Alfred Noseda, vicaire géijéral, a célé-

bré le vingt-cinquième anniversaire de son
activité pastorale à Morbio Inferiore. Aupara-
vant, Mjr ¦Soi-eila avait desservi pendant
quatre ans la paroisse de Mergoscia, dans lo
district de Locarno»»

La FewiigUa, après avoîr salué dans le jubi-
laire son collaborateur «plein de zèle ct d'ar-
deur, dit que le clergé tessinois tout entier
vénère dans son Vicaire général un mattre et
un modèle. Nous nous associons de tout cœur
à cet hommage.

NOUVELLES DIVERSES
Un convoi de 111 Français venant de

Russie est arrivé hier lundi après midi à
Paris.

— Le llonileur off iciel  de Bucarest
annonce les fiançailles de la princesse do
Roumanie avec l'ex-prince héritier Georges
de Grèce.

— On suggérerait commo candidate au
tr&ne de Hongrie, avec chance d'être favora-
blement accueilli, soit un prince Scandinave,
soit le second fils du roi des Belges.

— Le gouvernement yougo-slave a donné
l'Ordre aux troupes qui ont pénétré dans la
zone ralèbiscitaire de Carinthie de se mettre
sous les ordres de la Commission de plébiscite.

Confédération
J ïlY* y~*~ - ':: Z V. .

La votation da 31 octobre
L'assemblée générale du parti démocrati-

que (conservateur-libéral) de Genève a décide
de se prononcer cn faveur. .de la loi sur la
durée du travail dans les entreprises de trans-
port.

A Genève, tous les partis Eont favorables à
la loi.

Le comité conservateur valaisan, réuni à
Sion pour arrêter son attitude à l'égard de
la votation fédérale et cantonale du 31 octo-
bre, a décidé de recommander aux électeurs
d'émettre un double vote affirmatif , soit
d'accepter la loi fédérale sur îa durée du tra-
vail dans les entreprises de transport, ainsi
qtte l'arrêté du Grand Conseil créant un
sanatorium populaire.

L'asaîemblée des déJégufs du parti radical
valaisan, réunie à Martieny, o décidé, à
l'unanimité des 200 participante, d'appuyer
la loi 6ur la durée du travail dans les entre-
prises dc transport.

L'assemblée des délégués du parti populaire
bourgeois du canton de Glaris a décidé, après
avoir entendu un discours du conseiller natio-
nal Jenny, de recommander aux membres dn
parti l'approbation de Ja loi sur la durée du
travail dans les entreprises de transport.

La nonciature de Berne
Dans la Patrie suisse du 13 octobre,

M. Jean Bailler, ancien et excellent collabo-
rateur de notre intéressant illustré romand,
consacre us article plein de resptxtuense sym-
pathaie à Mgr Maglione, nonce apostolique
à Borne. M. Baular donne à ce propos la
liste complète des ambassades et légations
accréditées auprès du Conseil fédéral ; il y
en a 3G, dont 16 établies ou rétablies depuis
1914 :

La jeunesse catholique
iLe premier congrès de la jeunesse catho-

lique des deux Bâle a eu lieu dimanche, après
midi , dans la grande salle du casino muni-
cipal. Plus de 1300 jeunos gens y partici-
paient. Après un discours d'ouverture de
M. le Dr Auguste Ruegg, membre du con-
seil d'éducation, M. le curé Mosterls a
[montré les ennemis de ln jc-unesse actuelle.
Le Dr Seiler, rédacteur, a parlé de l'tVIuca-
tion du sonitimtont, de riûtéHâgence ot de la
volonté. Lc congrès a cLécidé de prendre l'ini-
tiative de îa création d'une Internationale
des jeunesses catholiques.

Recettes ferroviaire»
Le chemjn . de fer Beme-Lœts«*hberg-Sim-

plori accusé, 'pb-aV Î6 mois de septembre 1920,
une récolte de 1,010,001) fr. ' (l ,0x2G,St9 fr .
durant (lé même mois de l'année précédente).
Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 7C3,000
francs (G8Û ,849 francs).

La ligne . Bt-rnc-îseiichiteV (ligne directe) à
réalisé, pour île mois rie septembre 1920, pie
recette totale de 2l5,<)0t)/ïr. (191D : 221,129
francs).

LA LIBERTE — Mardi 19 outobvc )

Un Technicum qui va s 'agrandir
La Municipalité de Bienne a décidé de pré-

senter, avec les représentants jurassiens nu
Grand Consoil, une requête au Conseil d'Etat
pour demander 'l'agrandissement du Techni-
cum de Bienne. i*àL'»av-i______8

uri n 'est pas épargné
(Li fièvro aphteuse qui , jusqu 'ici, avait

épargné le canton d'IIri , n été signalée dans
uno écurie de la commune de Biirgien.

Télégrammes de presse
Les bureaux télégraphiques suisses accep-

teront , à partir du 1er novembre, des télé-
grammes de presse à tarif réduit, â destinv
tion des pays suivants : Algérie et Tunisie ,
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Esthonie, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Hongrie, Italie, Lnrembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède,
Tiîhéco-Slovaquie, Yougoslavie, Etats-Unis
de 1 Amérique du Nord , Canada , Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Pérou, Uruguay,
Egypte, Indes britanniques, Indes néerlan-
daises, Chine,' Japon et Australie.

La réditcfion sera de la moitié des taxes
applicables ' aux télégrammes ordinaires.

Les télégrammes de presse à tarif réduit
pourront être consignés à toute heure de la
journée, mais leur transmission n *uura lien
qu 'entre C heures du soit- et 9 heures du
matin, . . . '.' . ,.r, .._>.

PROPAGANDE MÉTHODISTE

On nous adresse un exemplaire d'un fac-
tum intitulé : Der Fail Babylons (La chute
de Babylone), qui se distribue en masse dan*
les régions aillamandcs dc îa Suisse. C'est
daté de Broolclyn-Pittsburg. (Etats-Unis), dè
Barmen (Priisse rhénane) et de Zurich. U
s'agit d' une entreprise de propagande métho-
diste. La chute de Bàbykme détsrite dans
rApocnrlypee de saint Jcuii, c'est, selon l'cXé-
gèse méthodiste, la «chute de ila Papauté.
Quatre grandes pages illustrées sont consa-
crées à faire à l'Eglise catholique l'applica-
tion dos visions du solitaire de Patmos et
à vanter un ouvrage qu 'un pasteur américain
a écrit sur ces matières.

Cette littérature psoudoapocalyptique est
certainement susceptible de faire "du mal aur
esprits -faibles et mal instruits. Nous ne
savons si les lois permettent d'en empêcher
la propagation. Ce ne serait en tout cas
jamais qu 'un palliatif . Le vrai antidote à
opposer h ce poison, c'est une solide instruc-
tion religieuse, la diffusion des bons -Livres
et de la presse catholique.

* :—«¦•»— "

NÉCROLOGIE

K, Ugllt
rA" Glaris, est' décédé' M. le 'député aux

Etats Ixjgler, qui a succombé à une longue
maladie , à l'âge de 71 ans. M. Legler était
entré aux Chambres fédérales en 1904. II arédigé longtemps le journal Glarner Nach-
richten.

Protection de la jeune fille
La vingt-deuxième assemblée générale' de labranche suisse de l'Association catholi queinternationale des œuvres do protection do la

jeuno fille a eu liou la semaino dernière, àNeuchâtel. «Mgr Besson, évêquo de Lausanne
et Genève, empêché d'aller la «présider, avait
délégué M. lé doyen Cottier.

Dans lo cadre cordial réservé à ses hôtes
par le Comité neuchâtelois do protection do la
jeune fille, l'assemblée a «été, unc fois do plus,
une réunion fûrt réussie et bien fréquentée.•Mme ,je Zurich présidente nationale suisse,s'est acquittée de son mandat à la satisfaction
générale , ne laissant dans l'ombre ni les lacu-
nes, ni les défaillances, mais s'entendant à
merveille A stimuler un zèle «nouveau.

En l'absence de Jf. le -chanoine Schcehenber-
ger, directeur du Comité national suisse , .retenu
chez lui par -la maladie, au grand regret da
rassemblée, M. le dojnen Cottier , curé de La
Ohaux-de-Fohds, a parlé avec beaucoup de
chaleur et de cœur des œuvres de protection
dè la jeune fille qui lui sont chères, et qui sont
très prospères dans sa paroisse.

M. l'abbé Marion , curé de Neuchâtel, à donné
également à l'Association des preuves non
équivoques do Sa sympathie et do sa bienveil-
lance.

Lii branche suisso travaille en se circons-
crivant dans son domaine, -ce qui est un éloge,
car le travail se «fait en profondeur, et le per-
fectionnement d'œuvres excellente, arrivo à en
faire des œuvres-types, qtri, teès rapidement,
sans les tâtonnements de l'iiicxpériencc, sont
mises sur pied dans les localités où la néces-
sité s'en fait sentir.

'L'cffloresceùco des œuvres do protection de
la jeune fille «h Suisse est réjouissante, et les
rapports des vingt-deux cantons, lus presque
tous par la présidente cantonale respective,
ont été fort instructifs à cet «égard. Une- courte
discussion ouverte sur chaquo rapport en a
augmenté encore l'intérêt, '

Les Homes, tout en gardant leur Idéal faim
lia., -se laissent pénétrer par les grandes idées
dè solidarité à l'ordre dii jour ; l'épargne el
l'assurance y Sont en honneur. Une activité
intéressante préconisé© déjà par M"» A. Clé-
snent, ivh Congrès intcrïlîmopal de Turin , en
1912, et qui lait eon chemin, e'est la protection
dés employées1 d'hôtels et 30' restaurants. Bâle
•est à l'avant-gatde de eo mouvement. Une com-
mission a été nommée dans le but d'étendre,
aux ' gTainlé centres suisses principaleméht, cette
institution bienfaisante, «qui donne d'excellents
résultats.

•Scloh la tradition, un rapport international

était iusent au 'programme de 1 a-ssenibléc
nationale suisse.

La reprise de contaet du centre international
de Fribourg av.ee. ses comités du monde entier
ot «quelques précisions données à cet égard ont
visiblement intéressé les awîiteurs. Après de
longues années assombries par ' la guerre ,
c'était l'are-en-ciol au firmament dc l'Asso-
ciation.

Une réunion do propagande a réuni, mer-
credi soir, do nombreux auditeurs «v l'Aida de
rUniversité.

;Le distingué conférencier, 3f. jfaxime Rey-
mond, avait intitulé sa «causerie *. Cne œuvre
utile. Le titre était sobre, mais 1̂  conférence
fut applaudio comiuo elle méritait de l'être.

€chos de pamui
L.S «MMES ET U D&EHSE

Le Gaulois raconte un joli propos de
M. Isaac, ministre du commerce, à Parte,
dont le sins pratique ne daJdaigne point de
descendre aux menus détails dô l'économie
ménagère.

— Les Françaises — disait-il naguère
dans uno réunion d'intimes — sont en train
de perdre la notion du budgot familial. Elle
savent de moins cn moins, comme leurs
aïeules, tenir unc maison où, grâce à la pré-
voyance, à l'ordre, au talent culinaire -et.-..
au génie du mârchaudage, l'abondance règne
d'un bout de l'année à l'autre'. Elles ne
s^ffomart plus de régler leurs dépenses sur
les réc-ittes de leur ntari. Eïïcs tr_cas»nt leur
mari pour qu 'il règle ses recettes sur leurs
dépenses.

Et le ministre d'ajouter, avec une bonho-
mie charmante :

— Je me demande comm-mt -Mm8 Isaac
et moi aurions élevé nos dix ehfanta avec
utte parei'ile absence de niéthodo 1 •

•Et voilà bien, ajtmte la Croix, lo jAus tou-
chant éloge dont une femme puisse êtro fière

MOT DE U FIN
1— Camtt*ent ?... Vous avez réussi è. garder

la rni'rne cuisinière pendant un mois ?... Un
mois entier ?...

— Mais oui... Tenez, c'était pendant notte
croisière en llléditerranêe...

— Ah î... Elle nc Bavait pas nager ?

FAITSJHVERS
BVISSE

Va «-rutennlro  «ici «e poï lo  hli-n
Dans l'institut Imm'acolata, à Rovercdo,

vit un hotnme nommé GrosSi qui fêtera le
19 octobre son centième anniversaire. Il est
originaire de îvioWo-Carasso, près de Bellin-
zone. 11 jouit d'une santé vigoureuse.

Victime dè l'Ivre akè
Sur lia route de Lugano-Agno, uh moto-

cycliste a •bousculé un œrtain Bahnelli qui,
ivre, s'était Couché au travers dù cliemin.
Balinelli e?t mourant.

« ' oIHtalon «l'autou-olàïlc-
D'eux automobiles se sont rencontrées dans

la nuit de dimanche, A Au (Sâinf-Gall). Le
conducteur dè l'une d'elles, M. Bacli'mann, né-
gociant en Vins, à Saint-'ISargrethèn, a été
tué.

latin ferme* fe fera
'A" Ëffretikon (canton do Zurich), un jeune

homme qui jouait i avec un revolver a tué
pai- accident un de ses camarades.

Va «.a6tt«.ok*api*,0 dévnlii*.
A Genève, des cambrioleurs sont entrés

dans un cinématographe où ils ont fracturé
un .petit côffre-fort et emporté B000 francs.

ïrombloment ûè terra

D'après lft. communiqué dii 'Buh.au sismo-
logique de Zurich, ïunai matin, à 9 heures
23 "minutes, 22 secondes, on a enregistré Une
secousse sismiqne éloignée de. 8000 km. Le
foyer de la secousse devait être dans le nord
du Japon et dajis Jes environs - des îles
Kouriles.

Uv VIE éCONOMIQUE
Eè èaz pour U cuisson '

Un correspondant do Ja Revue suisse des
hôtels s'occupe d'uno itltétessanto question
économique. Ce «orr«7spondant, membre de là
«Société suisse des hôteliers, utilisé une instal-
lation moderne de cuisine au gaz. Sans parla
des grands avantages résultai-A de la propreté
ct dc la commodité dans l'emploi, dit-il , l'éco-
nomie réalisée eur le çorabustiblo est frappante.
Quelques -chiffres le prouveront.

Le fourneau à charbon dévorait chaque jour,
en. moyenne, 250 kilos de houille, qui, à 24 îr.
les 100 kilos, donnaient une dépense dè 60 fr.
là cuisine à café brûlait dc son côté 50 kilos
d* chatbôYi. Le total de la dépense e'élevail
donc «VT2 fr., alors xpic les 71 m» de gaz utili-
sés actuellement ne .coûtent que -37 fr. 05 par
j(our. Si l'on y ajoute 10 m' de gaz pour
le cas d'exploitation au complet, la dépense
totale serait de 43 fr., co qui représente unb
belle économie sur les 72 fr. «qu'il fallait dé-
bburser précédemment. -Le eorrespohdiiait con-j
elat qiio, "avec l'économie ainsi réalisée, il paie
en une année et doinie environ son installation
.Vga'i.

_lnra« l-h

STIMULAIT
¦i-pérUlf au vi n tt quiruiuina ,
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La votation fédérale àa 31 octobre

Ce qu il faut dire au peaple
•Dans' -la ' CàUsério qu'il .a fuite, samedi ! soir,!

itjla Maison do justice do l'ribourg, M. rius-
pécteur Savoy a clairement défini -3'état de
l'opinion à l'égard de la loi suc 'la durée du
travail dans ies entreprises de .transport. 11
a j  stigmatisé ceux ¦ qui sont adversaires de la
loi -par pur égoïsme ; Jc peuple fribourgeois
n'aime pas 3es égoïstes, et il déjouera leurs
calculs intéressés, ll nc se laissera pas prendre
non plus «i -l'argumentation epéciouse de ceux
qiii jugent la loi du point de vue étroit de
l'intérêt do classe. Pour cola, il faut montrer
que la «nouvelle réglwnentation de- la  durée
du travail est une mesure d'intérêt général et
tru'elle tôt avantageuse pour le «pays tout
entier. Certes, la loi n'est «pas Ja perfection
et no réalisera dc loin pas le «paradis terrestre,
ba loi parfaite 'serait colle -qui assurerait la
sanctification complète des soixante diman-
ches et- fêtes de l'aimée, en «îspenilant tout
trafic ces jours-là. Mais notre peup lo ne serait
pas assez chrétien pour rétablir cet ordre de
choses conformo aux préceptes divins. Nos
amère-iaev'e-x y -parvi-endront peut-être. En
attendant, prtjcëdtvns pat étape «t lailicms-
nous résolument aux mesures législatives qui
rapprochent du. but. La loi 6ur la durée du
travail dans les entreprises de transport est
une do. ces mesurê . Elle traite l'homme, .1'cmj
ployé, plus humainement quo dans le passé, cn
ménageant dans sa vic une plus grande place
à la religion et à la famille. «Cette Soi fixe à
2400 aicuH's la duréo annuelle 'du travail pour
Je «personnel des transports. Tous les adver-
saires de la loi tràvaElent-îls autant?

M. Savoy a brossé un tableau émouvant,
plein de Couleur et tte vie, dé l'existence
irrégulière et fiévreuse des employés des gran-
des gares ou des grands ¦bureaux do poste,
comparant là marche ailnùrahlc d'exactitude
de nos régies ferroviaires ou postales à l'insé-
curité qui rogno dans les entreprises similaires
des autres paye. C'est Oa jouniéo do «travail
de ces agents que la loi réglemente tout
d'abord d'une manière des plus judicieuses.
Contrairement à ee quo l'on dit couramment ,
co n'est pas ïa journée dc huit heures qu'elle
sanctionne : on peut atteindre neuf heures
pour certains services («gardes-barrières, ser-
vice des halles et stations, manoeuvre, ré-
serve, visiteurs, etc.). Les entreprises de trans-
port ont eneore le droit de faire travailler 3eur
personnel dix heures par jour , pourvu que,
dans la quinzaine, compensation soit accordée
•pour tics heures supplémentaires. Et puis, il
y a le temps do présence, qui sera, en règle
générale, de -12 heures, et tjui peut être pro-
longé jusqu 'à 14 heures dans certains cas.
C'est là une sorte de servitude que no con-
naissent «pas les salariés.des entreprises pri-
vées. Autre chose : Pour les ouvriers soumis
à la loi sur les fabriques, la nuit est de neul
heures ; pour les agents des entreprises de
transport, elle est do six heures, c'est-à-dire
que lo service do jour de ces agents va jus-
qu'à 11 heures du soir. On ne saurait dire
que la loi est trop généreuse sur co point.

Là où elle innove très sagement, c'est dahs
la fixation des repos ot des congés. Les jours
de repos «ont de «56, dont vingt dimanches ;
encore les entreprises secondaires peuvent-elles
réduire à douze le nombre des dimanches chô-
més. Quant aux vacances, elles ont une durée
do 7, Î4, 21 ou 28 jours par an, suivant lés
étais de sarde», des employas. On «mviénôta
qu 'il n'y a rien là d'excessif, pour des hom-
mes 6oumis à toutes les trépidations de nos
grands services publics. • • .

Apres avoir souligné les exceptions que crée
là loi au profit des chemins 'de fer 'secondaires,
M. l'abbé Savoy a prié les adversaires de con-
sidérer que la nouvelle législation à fait Ses
prouves depuis Une 'anliée et qu'elle les a faites
brillamment. On n'a pas constaté durant co
temps que nos . ser vices de chemins de fer, de
postes ou de bateaux à vapeur marchaient plus
mal ou produisaient moins. Voilà donc de bon-
nes raisons dè sanctionner, le 31 octobre, l'état
dc choses existant. Et ii y en a une autre,
d'ordre plus élevé, que M. Savoy a développée
avec une force de conviction qui a soulevé une
tempête dè bravos : c'est le'devoir de travailler
au rapprochement dés classes sociales. Nous ne
voulons pas dans notre canton de cet . esprit
de claâse qui nous conduirait à une fosse aux
ouns. faisons plutôt appel à- l'esprit de
justice, de charité et d'estime ré-ciproque. Et
cette loi nous en fournît - roCcasiob. Effle
adoucit dans une notable mesure le sort d'une
catégorie importahte de nos concitoyens ; ele
met rtas l'existence de ces salariée un peu
plus de lumière et d'idéal ; elle leur donne un
peu $îus de tetops pour cultiver la vie dè
famille. / ' | • • • • • . ,

Est-co que cola conduirait -fi l'anarchie,
cttanm^ le prédisent quelquee -Oassandres ? Est-
co que ex -n'est -pas -phït&t un effort louable
Vers, la «caution de la 'crise sociale, un effort
digne do rallier l'opinion do tous les 'Confé-
dérés qui pensent et agissent eh vrais démo-
crates et en vrais chfétjens ?

L'assemblée a répondu à, if. Savoy pat imn
longue salve d'applaudissements. M. le Dr Ems
s'est assOeïÛ à l'hommage *«2»vl<_ au petsontiel
fédéral. M. t'aùbé Pilloud.a résumé les ensei-
gnomonts de «la soiréeret s'est félicité du succès
de. co premier échange do . vues. M. Bertschy
s'est levé à ëôn tour pour remercier les chré-
tiens-sociaux de leur . courageuse .campagne.
Et l'on s'est dispersé , après avoir chargé lé
bureau de condenser eh «une réeoMion le
point do vue de rassemblée, « »>ii



DEUIL
Les ateliers ct los bureaux dc 1 Imprimerie

ile Saiiit-Pttul, les librairies de la place de
Saint-Nicolaa et do l'avenue dn PérollcB
seront fermés touto la journée de demain
nieroredi, 20 octobre.

Conaeil d'Etat

Séance du 15 octobre. — Le Conseil édicté
des prescriptions pour ie recensement fédéral
do 1920, qui aura liou au 1er décembre pro-
chain.

Cet arrêté 6era «publié dans 3a Feuille of f i -
cielle et en affiches.

— Il autorise la commune de Gruyères à
acheter des estivages, bois et chalets, situés au
Moléson, et à contracter un emprunt cn compte
courant de 81,000 fr. pour en .payer le prix.

— Il approuve :
1° lo règlement dc fabrique do l'établisse-

ment de séchage de pommes dc terre, à llosé
propriété (le l'Office fédéral do l'alimentation,
à Berne ;

2° -le règlement de fabrique de l'atelier di
mécaniquo et ébauches de F. Ifcr.zî, & Morat ;

3° les plans d'aménagement d'un hangai
pour sciure, présentés par la  Nestlé and Anglo-
Swiss condensed ' Milk C10, à LaTour-de-TrOmc.

— 11 nomme M. Emile Motta3, négociant, à
GroUcv, débitant de sel audit lieu.

I.es fëtcs de la Visitation

Les 15, 16, 17 octobre , la charmante chapelle
do Ja Visitation a eu peine à contenir la foule
des fidèles accourus dans son enceinte. Déjà
jeudi soir, l'Heure Sainte, méditée par Mgr Fra-
gnière, avait été lo prélude recueilli des jour-
nées qui devaient suivre. Vendredi, la messe
pontificale , célébrée par S. G. Mgr Besson, re-
vêtit un caractère des plus solennels -at en
même temps des plus touchants. Sous un ruis-
sellement do lumière , le Sacré-Cœur apparais-
sant à sainto Marguerite-Marie,.semblait attir.i
¦lime ement l'assistance, tandis quo les statues
des saints, au pied desquelles montaient, mer-
veilleux ct touffus, les massifs dc fleurs, com-
posaient une garde d'honneur. La bénédiction
papale clôtura la cérémonie, à la suite do la-
quelle le Saint Sacrement resta exposé aux ado-
rations des fidèles, et il en fut de même samedi
et dimanche, où la messo pontificale a été
célébrée par Mgr Fragnière, -protonotaire apos-
tolique, ct par S. E. Mgr Jaquet , archevêque
do Salamine. Pendant le triduum, le révérend
Père Perret , missionnaire dc Saint François de
Sales, a fait une 6ério de sermons do circons-
tance fort goûtés du nombreux auditoire.

S «Util o nin
Dans sa séance de reconstitution, îa Nui-,

thonia, Section française des Etudiants
suisses du collège Saint-Michel, 6'est donné
le comité suivant :

Président : M. Armand Pittet, phys.,
ViMarimboud ; vice-président : M. Max
Overney, phys., Fribourg ; secrétaire :
M. Paul Theurillat , philos., La Chaux-de-
Fonds -; ctaiasier : M. Alphonse Dorthe,
II rhét., Fribourg ; Fuchs-major : M. Fran-
çois Mauroux, phys., Fribourg.

l'our la loi
¦nr Ks entreprise*» de transport

Le comité du parti radical du canton de
'Fribourg a décidé de recommander aux élec-
teurs du parti  l'acceptation de la loi sur la
durée du - travail dans les entreprises do
transport.

•Semaine suisso

Le Comité cantonal dc la « Semaine
suisse » nous prie de porter à la connais-
sance des commerçants du district de- la
Veveyse que d'affiche officielle e Semaine
suisse » peut s'obtenir auprès de M. Schrœ-
ter, instituteur, à Châtel-Saint-Donis.

Ecole sociale
et Ecole de format ion  rellglenue

On nous prie-d'insérer :
Ces deux Ecoles, ainsi que la Section des

bibliothécaires, adjointe ù l'Ecole sociale;
rouvriront leurs cours après-demain, jeudi]
21 octobre, à l'Institut des Hautes Etudes.

Les intéressées 6ont rendues attentives ù
l'horaire détaillé, comprenant tous lts cours.
qui paraît aujourd'hui dans la partie réser-
vée aux annonces.

Los trois Sections acceptent, à côté des
élèves régulières, qui se préparent en vue
d'examens et de l'obtention d'un diplôme, des
auditrices libres, qui peuvent ne surivre que
l'un ou l'autre des cours donnés à l'Institut.

Lea inscriptions doivent se faire au plus
tôt , auprès de la Directrice de l'Institut îles
Hautes Etudes

Tirage f inancier

Le 15 octobre a eu lieu le 3iâ mo tirage do
l'emprunt à lots 1902, pour l'Hôpital can-
tonal.

Séries sorties :
385 654 722 1300 1458 1590

1956 21G1 2627 3472 3501 3507
3509 3926 4070 4134 4380 4488
4806 5089 5303 6323 5547 6082
0089 C98S 7(*6 7432 7.543 7566
779C 8082 8165 8348 8068 8811
9128 9181r 9791 9881

Le tirage des numéros de ces séries ot de .
lots afférents aura lieu le 15 novembre pro-
chain.

Enseignement agilcole
Ont obtenu lo diplôme do fin d'apprentis-

sage à l'Ecole de laiterie de Pérolles, à kt
suite des examens 6ubis le 15 octobre :
MM . Alexandre HUtter, do Miswil (Berne) ;
Emile Godel, do Domdidier ; Paul Grand-
jean , dc Bussy ; Afred Perroud et Georges
Savoy, d'Attalens ; Constant Pittet, d'Yver-
don ; 'Léon Sohorcr, d'Oberkirch (Saint-
Gall) , ot Xavier Wfer, de Sion.

Les prochains coure de l'Ecole de laiterie
ot de l'Institut agricole commenceront le
3 novembre. : _»S,A

lieu.ré* dn •.•wriet»
Samedi sont rentrées dans leurs foyers les

recrues sanitaires qui venaient d'achever, à
Bâle, l'écolo commencée lc 16 août.

L'avant-veille étaient rentrées les recrue?
des troupes do forteresse, en service à Saint-
Maurice depuis lc 30 juillet.

Paroisse de Bnlle
¦L'assemblée paroissiale dc Bulle a ratifié

à l'unanimité la décision prise par le conseil
de paroi«Kc concernant te restauration de
l'église ct l'adjudication des travaux y rela-
tifs. TJn emprunt de 28,000 fr. a été voté
pour faire face à cetto dépense.

Vne alerte
dont 11 ne faudra pas n'alarmer

TJn dc ces soirs prochains aura lieu l'exer-
cice final du corps des sapeurs-pompiers de
Fribourg. A cette occasion, l'alarme sera don-
née comme en cas de sinistre, ct un simulacre
d'incendie sera organisé.

Le public, averti , voudra bien de son côté
ne nas s'alarmer.

Eglise des Kit.  PP. «Jordellers
Jeudi , 21 octobre, à 8 heures K du soir,

exercice public dc l'Heure sainte, devant lo
Très Saint Sacrement exposé. — Indul gence
pïénière pour les associés aux conditions ordi-
naires.

JT.» passerelle de Marij-
la Direction des travaux du pont de Pé-

rolles nous avertit que la passerelle de Marly
restera encore ouverte à la circulation pen-
dant quelque temps. i

Etat civil fle la ville de Fribourg

Naiisancet
13 octobre. — Piantino, Elise,-fi l le de

Simon, peintre, de Fribourg, et de Berthe,
née Piantino, Grandes-Haines, 146. '

lk octobre. — Dougoud, Angèle, fille dc
François, appariteur, de Villarimboud, et de
Adèle, née Schiffer, rue de l'Industrie, 10,

- ' Décès
'12 octobre. — Marchon, Jacques, fils de

Joseph, de Vuisternens-en-Ogoz, prében-
daire à Li Providence, 76 ans.

17 octobre. — Zurkinden, Catherino, fille
de Louis et de Marie , née Wicky, directrice
de l'Œuvre de Saint-Paul, 63 ans,
Pérolles, 38. .

. ' Promesses de mariage
5 octobre. — Scherer, Werner, caissier

comptable, tic Bâle et Seewen (Soleure) , né
le 17 octobre 1895, avec Iliureiker, Bertha ,
de MooSleerau (Argovie) et Bâle, buraliste à
Bâle, née le 28 décembre 1894.

Fontaine, Henri, appareilleur, de Fétigny,
né lc 16 juin 1891, avec Dicttwyler, Eugé-
nie, de Langenbruek (Bâle), née le 11 dé-
cembre 1891.

7 octobre. — llindschiidlcr, Henri , ingé-
nieur, dc Zurich , né lc 13 mai 1883, avec
Zinggoler, Fanny, de et à Zurich, née le
22 juillot 1893.

12 octobre. — Krattingcr, Joseph, venf
d'Anna, née Jelk, cantonnier, de Guin , né le
25 mai 1862, avec Buchs, née Wenger, Marie,
veuve d'Ignace, de Fribourg, Bellegarde et
Wurcnenii-ij, née le 20 avril 1878.

18 octobre. — Bampa, Evaristo, de Po-
schiavo (Grisons), Dr rcr. nat., à Berne, né
lc 23 avril 1891, avec Neuhaus, Albortine,
de Planfayon, téléphoniste, à Berne, née le
12 septembre 1889.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cœcilia, chœur mixte dc Seiinl-Jcan. — '

Ce soir , mardi , à 8 h. 'A,  répétition générale.
Corps de sûreté de la Ville de Fribourg. —

Les hommes de la Compagnie sont tenus d'as-
sister, avec canno ct brassard, à l'exercice des*
sapeurs pompiers qui sera annoncé par l'alarme
générale. L'appel aura lieu après l'exercice. —
Ln Cammandnnt.

CALErfDKIKS
Mercredi 20 octobre

Dédicace «le la cathédrale de Iaiinaniiac
consacrét* par lc pape Grégoire X, le 20 oc
tobro 1275.

••.- .nf JEAN DK Kf .'.VTV, <•«) *: fe.ieiir

PiibHcaUons nouvelles

'La librairie Payot, à Lausanne, a édité un
Guide des Al pes valaisannes (Volume IV
prix 7 fr. 50). M. Kurz, l'auteur du livre , a
mis toute son ardeur dans le travail cons-
ciencieux qu 'il a livré. H a apporté unc inno-
vation : collo de numéroter tous les itiné-
raires décrite du commencenuent à la fin du
volume. Le texte est clair et précis, exempt
de détails trop nombreux et inutiles. Il ost
à souhaiter que cet ouvrage 'rencontre, parmi
les amis de la montagne, lo môme accueil
que les précedenU.

NOUVELLES DE LA DERN
La grève des mlnenrs anglais

Londres, 19 octobre.
(Havas.) — Lo président du syndicat des

ouvriers des transports Gosling est très nette-
ment cn faveur d'une médiation.

Bien dans l'attitude ,du gouvernement
n 'indique qu 'il, ait l'intention do faire de
nouvelles propositions.

De nombreux haute fourneaux ont dû
éteindre leur feu. On prévoit la nécessité de
fermer les salles de spectacles et los cinémas.

Le service dee trains de voyageons sera
réduit avant lundi prochain. A partir de cc
jour, si la grève continue, le service sera
généralement réduit_ dc 10 à 20 %. Les
trains de plaisir seront complètement sup-
primés.

L'état du roi de Grèce
3p,' 'Athènes, 19 octobre.

(navai.) — Le bulletin de santé du roi, du
18, ai 2 fa. .30 du matin, dit ejue l'état du sou-
verain est stationnaire mais reste très grave,
une congestion pulmonaire s'étant déclarée.

Le maire de Cork
Londres, 19 octobre.

(Havas.) — Les. journaux annoncent que
l'état du lord-maire de Cork s'est aggravé hier
matin. M. Jfac Swincy avait contracté un
rhume et, à la suite d'une consultation du mé-
decin de la prison, los symptômes du scorbut
auraient été constatés.

De nouvelles décisions des sociétés
pour la Ligne des nations

itilan, 19 octobre.
_. la dernière session pïénière des sociétés

pour in Ligue des nations, on a discuté la
décision de la commission concernant l'admis-
sion immédiate des anciens Etats ennemis
dans la Ligue des nations. La. délégation ita-
lienne a insisté sur une décision expresse de
la séance pïénière dans ce sens. L'admission
des anciens ennemis dans la Ligue mondiale
est considérée réglée dans le sens affirmatif.
Au nom de la délégation française, le pro-
fesseur Appell a déclaré que la France exi-
geait pour l'admission des puissances centra-
les dans la Ligue officielle des nations des
garanties pour l'exécution des traités de paix,
pour le désarmement et pour les réparations.
Au nom de la délégation italienne, le profes-
seur Borghèse défendit le point de vue d'une
réconciliation européenne et mondiale. C'est
avec un esprit sinĉ eanen.! conciliant que les
Italiens demandent l'admission des . anciens
ennemis, dans ia Ligue des nations, car ils
désirent sincèrement lc silut de l'Europe. Il
y a des raisons pour que les Allemands en-
trent pour la dernière fois la tôte haussée et
soient mesurés par nous du haut cn bas. Mais
une fois entrés, ils doivent être dis égaux cn
droits. Il faut que les Alliés soient généreux
ct prouvent que les membres dc la Ligue des
nations ne poursuivent pis les anciens sys-
tèmes et l'ancienne diplomatie. Il y a des
rapports fatals entre les vainqueurs et les
vaincus. Le combat se livre pour des idées
immortelles. Les Alliés ont combattu pour le
salut du monde.

-Le professeur Aulard a répondu au nom de
la d.Mégation française ; Xous croyons nue
la Ligue des initions ne pourra pas être effi-
cace avant de comprendre tous les peuples
civilisés et avant tle s'étendre sur «tout lc
monde. Nous aussi, nous sommes d'avis que
l'AMomagnc doit être admise dans la Ligue
des nations, si elle donne la garantie de ne
p a s  tenter de cette f a ç o n  d 'obtenir une révi-
sion du traité dc paix dans ses pointe prin-
cipaux du désarmement' ct des réparations.
L'admission de l'Allemagne nc sera donc pas
très éloignée, les Français nc désirant pas
l'en tenir cn dehors. L'Allemagne a com-
mencé sincèrement le désarmement. Aussitôt
que celui-ci aura ôté terminé ot que la ques-
tion des réparations aura été réglée, la France
ne s'opposera plus à «son admission. La
France ne base pas son avenir sur la haine ;
elle fait de vifs efforts pour se dominer,
abandonner sa haine justifiée et appuyer
sa politique générale sur . la solidarité entre
vainqueurs ot vaincus. ' «

Le point de vue français a été soutenu
aussi par les représentants polonais, rosses
et espagnols, ainsi que par le professeur
Mercier , de Lausanne, au nom de 13 déléga-
tion suisso. Par contre, lady Gladstone, au
r.om de la délégation anglaise, a défendu le
point de vue italien, car il faut convaincre
tout le monde que la Ligue des nations veut
promouvoir la paix et agir en faveur de la
réconciliation. M. Gallarati Scotti a relevé
qu 'aussi l'Italie repousse une Allemagne mili-
tariste ct impérialiste.

En résumé, il résulte de la discussion que
la France nc croit pis encore le moment venu
d'admettre l'Allemagne et les autres puis-
sances centrailes dans la Ligue des nations,
tandis que l'Italie y insistera , déclarant tout
retard nuisible et désavantageux.

Au vote, la motion italienne a été repous-
sée, par 9 voix contre 5. Ont vote contre
l'admission immédiate : „a Balgiqte, la
Grèce, la France, le Portugal, la Pologne, la
Bussic, l'Espagne, la Suisse, et «la Tchéco-
slovaquie. Ont voté pour l'admission immé-
tiiafe : l'Angiieterro, la Géorgie, l'Itailie, la
Norvège et la Suède. Il y a eu trois absten-
tions : le .7-ij-on, 1rs P-iys-Ras ot la Chine.

Ee romii-il-icoment do la motion italienne
roposKée, la motion suivante en faveur de
l'admission , sous certaines garanties, a été

adoptée à l'unanimité, sauf deux absten-
tions : c Dans l'intérêt de la véritable paix
des peuples, il eat roeommandabie d'admettre
au rtîiB tàt pcœihle tous les Etats, «ans excep-
tions, dans la Ligue des nations, s'ils dési-
rent s'y rallier ct s'ils sont cn état de fournir
les garanties palpables insérées dans le pre-
mier article du pacte de la Ligue des

En ce qui concerne le désarmement, les
propositions de la commission pour la res-
triction des forces terrestres, maritimes et
aériennes ont été approuvées. Le délégué ita-
tien Fcrrero a souligné que ce dtJaannement
doit s'étendre à tous les Etats en intime
tenupis. Une proposition supplémentaire ita-
lienne concernant l'internationalisation dr»
détroits a été adopta-c par-10 voix contre celle
de l'Angleterre et deux abstentions.

Italie et Yougo-Slavie
Rome, 19 ociobre.

(Stefani.) — La Tribuna croit probable
une conférence iteic-yougo-slave. Cet entre-
tien aurait lieu à Isola Belk, près de Paî-
lanza, dans la viUa du prince Jhrromeo.

La rentrée du parlement du Reich
Rerlin, 19 octobre.

Aujourd'hui, mardi, le Reichstag et l'Assem-
blée nationale prussienne reprennent leur acti-
vité parlementaire. Dans les deux «parlements,
on discutera des projets de loi importants.
Dans l'Assemblée nationale prussienne com-
mencera en même temps lo combat proprement
dit autour do la nouvelle constitution «prus-
sienne et autour dc la fixation de li date des
élections au nouveau Landtag. L'intérêt prin-
cipal des cercles parlementaires des deux
Chambres est concentré cn première ligne EUX

la question dc savoir de qaelle façon la déci-
sion du congrès des sociaiistcs indépendant;
de Halle réagira EUT le groupement des partis.
Cette question est d'importance pour le Iteich-,-
tag, auquel les indépendants, grâce à leur
force, ont fourni le vice-président. Si la scis-
sion intervenue au sein du parti se manifeste
aussi dans le groupe parlementaire, les deux
parties perdront en tout cas le caractère du
deuxième parti le «plus fort de la Chambre. On
est curieux de voir si If. DiUmann cn tirera la
conclusion logique et déposera son mandat dt
vice-président. Dans ce cas, le congrès di
Halle aurait pour conséquence unc crise dans
la présidence du «Reiclistag, crise qui seraii
cependant rapidement liquidée.

Les Ukrainiens chez eux
Londres, 19 octobre.

(Havas.) — Le journal russe Les dernières
nouvelles annonce que les Ukrainiens ont oc-
cupé Kief , évacué par les bolehéviste.;.

Demande d'extradition
de l'ex-roi de Bulgarie

Belgrade, 19 octobre.
• On mande de Sofia au journa l Politil-a ;
Les représentants de l'Entente ont trans-

mis au gouvernement bulgare unc note de-
mandant l'extradition de 507 personnes mili-
taires ct civiles. Sur la liste figurent notam-
ment l'ex-roi Ferdinand et le président de son
ministère Radoslavof , tous les deux en Alle-
magne actuellement, ainsi que l'ancien géné-
ralissime Zekof.

L'Eg lise schismatique tchèque
Prague, 19 octobre.

(A .C.) — L'Eglise tehécc-sJovaque, qui
existe depuis dix mois ot qui compte déjà
40 paroisses avec 300,000 adhérente, tra-
vaille en vue de réaliser l'union avec l'Eglise
orthodoxe serbe. Lcs conditions formulées
fixent la langue tchèque comme Lingue litur-
gique, l'abolition du célibat eœLésiastiquc,
l'admission des élèves tchèques à la faculté de
théologie dc Belgrade et l'admission des
femmes dans les conseils dc paroisse. L'Eglise
orthodoxe serbo se montre uccommodintc.
L'archevêque de Belgrade, le métropolite
serbe Dimitriof , a informé' l'Eglise tchèque
que l'Eglise orthodoxe serbe emonisora Jean
Huss.

La construct ion
dans la marine marchande

Londres, 19 ociobre.
(Haras .) — Du rapport trimestriel • du

Lloyd Shi p  Building, il ressort que, tandis
que le tonnage4 ntond/ial des eonstriuHions
pour la marine marchande accuse une dimi-
nution sur le chiffre de 1919, il y a un
accroissement de 103,000 tonnes pour la
Grande-Bretagne ct de 27,000 tonnes pour «la
France. •

Grand incendie à Paris
Parût, 19 octobre.

(Havas.) *— Los journaux signalent qu 'un
violent incendie s'est déclaré dans unc fabri-
que, 353, rue du Château des reniions, cau-
sant pour deux millions de dégâts. Une cin-
quantaine de locataires d'immeubles voisins
menacés par le feu ont dû évacuer leur logc-
TnfTit.

ERE HEURE
Changes à vne de la Bourse de Genève

Le 19 octobre

Les cours ci-après s'entendent pour feu chê-<
ques e, versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auqueWee banque»
achètent ; le second est celui auquel elles ven.
dent l'argent étranger.

DptniD-te Ofl»
l' xr '.i 40 40 41 40
Louant (livre *rt.) . . . .  « 50 ît 30
_Jlei_»g_. (•*

__
¦*_) . . . .  8 50 9 50

Italie (11*_) 23 75 2'. 75
Autriche (couronne) . . .  1 05 2 05
Fragile (couronne . . . .  7 25 8 25
New-York (dollar) . . . .  610 6 4 0
Braxelloa . . . . . . .  42 80 43 80
M-abi- (peseta) 8) CO S0 00
-__.ler__m (florin). . . .  l.i 80 195 «SO

SOMMAIRE DES REVUES

Revue des Deux Mondes, 15, rue de l'Uni-
versité, Paris. 15 octobro : La fille d'Eléazar.
Première partie .* Elisa Rbals. — Deux années
de l'histoire religieuse dc la Révolution :
Pierre de La Gorcc, de l'Académie française.
— Maupassant inédit. — Autour d' « une
vie » : Louis Barthou, de l'Académie fran-
çaise. — Les villes d'or. — Les sentinelles du
désert : Louis Bertrand. — L'tJprcuvo de la
Pologne. L'avenir économique : Manrice Per-
not — Pour le centenaire de Fromentin. —
Le pèlerinage « Dominique » : E«lmond Pilon.
— Les colonnes du temple : René La Bruyère.
— Revue scientifique. — Fléaux exotiques :
«Charles Nordmann. — Chronique de la quin-
zaine. — nistoire politique : Raymond Poin-
caré, de l'Académie française. — Prix de
l'abonnement : Suisse : Un an , 92 fr. ; six mois,
47 fr. ; trois mois , 24 fr. 50. Les abonnements
partait du 1" et du 15 dc chaque mois.

TnEElTOMÉTBE O.
Octob. | 13, 1'. 15 18; 17i IS 19 Octob. "

7 h. m. S 8 21 3 81 8 2 7 h. m.
tt  h m. 10 11 14] Kl 12! 10 5 11 h. iu.
7 h s- 13 11 9| 10 11) 7 ¦ h «¦

TEMPS PROIi . -ilii..;
Zia-icli, 19 octobre, midi.

Pluie par zones.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oo 19 octobre
B-BOUÉTas

"Octob. j"Ï3"T4~15r 16~ t '~H~V~Ô

725,0 S- =_

720,0 =_ i-
715,0 H_ =_

710,0 §- I r Ë-
701!. i- ! 1 I I  |~

690,0 |- =-

Bailliage Barrère
Tous ceux qui souffrent dc hernie, ci qui,

malgré de multiples essais, n'ont pu trouver
de remède à leur vial, apprendront avec plai-
sir le prochain retour cn Suisse de M. Barrère,
lo spécialiste herniaire bien connu (3, boule-
vard du Palais, Paris).

Ce praticien, dont la méthode sérieuse et
scientifique-est appréciée dans notre pays de-
puis dc longues années, dédaigne les britton tea
et faciles promesses. Il se contente d'affirmer
et de prouver quo par ses bandages entière-
ment élastiques et son procédé spécial d'appli-
cation, toutes les hernies, si anciennes ct si
volumineuses soient--elles, sont immédiatement
et définitivement-contenues, quels que soient
l'effort ou la position. Ce résultat est garanti
par écrit.

Le Bandage du Dr Barrère rend au hernieux
la vie normale. Avec lui , ct avec lui seul,
il peut se livrer sans g&ne ni danger, à tous
les travaux et à tous les sports.

M* Barrère fera la démonstration gratuite
de sa méthode et l'essai de scs bandages bre-
vetés a :

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

Ceinturée spéciales Barrère pour tous les cas
de ptôse, descentes, éventrations cher l'homme
et La femme.

.V.-B. — De grossières imitations
des bandages du Dr Barrère circu-
lent en Suisse. Méfiez-vous ! Les
vrais « Barrère » ne se trouvent que
cbez le dépositaire ci-dessus et por-
tent toujours la signature de l'inven-
teur; e.?i'5

F_.KtC2 \m ciosrs. FROSSARD

HOTEL DE ROME
PanstoR-f amllla »

A'ranfement pour repas de noces et sociétés.
Tout confort Cuisine renommée.

AUTO GARAGE
J. FOUGEtRET, propriétaire. j

Téléphone N" 3.94 1



Les membres de l'Œuvre de Saint-Paul ont la
profonde douleur de faire part de l'immense perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Catherine ZURKINDEN
Directrice générale

pieusement décodée à Fribourg, le 17 octobro 1920,
à l'âge de 63 ans, après de longues souffrances
supportées dans un esprit d'héroïque sacrifice et
de parfait abaindon à la volonté de Dieu, munie
de tou. les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église du
Collège Saint-Michel, mercredi 20 oc-tobre, à 8 % h.

Départ du domicile mortuaire, 2S, avenue de
Pérolles , à 8 Y* heures, ? ,

R. I. P

Monsieur losepb Zuckindeo, ses.enfapts
et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Pierre Zurkinden. leurs enfanls et petits-
enfants ; Mademoiselle Caroline Zurkinden
et Monsieur Paul Zurkinden , à Kribourg ;
les familles Louis Morard, k Bulle , ont
la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la pcr$onne de

Mademoiselle
Catherine ZURKINDEN

leur chère sœur, belle-sœur et tante, pieu-
sement décédée, le 17 ociobre , à l'âge de
Go ans, intime de tous lei. secours de la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
du Collège Si-Michel , mercredi 20 octobre,
à 8 J4 beures.

liépavt du domicile mortuaire *. avenue
de Pérolles, 38, à 8 % beures.

R. I. P.

. ¦ ' ¦
• ¦; , ¦ ' ' ' • »¦ • • « ¦<•'' • - «V .5- ' • ' ¦ ¦¦» -c- '>i ,- ') i -*- .<« r-, i tt 'l

Société Anonyme des Forces Motrices Grisonnes , Coire
EMPKUNT 7 % de Fr. 10.000,000.- de 1930

Dans le but de se procurer les fonds nécessaires pour l'achat des usines électriques dcMadulein et de Sdvaplana,
pour l' acquisition d'actions dc la Société Miétique d'Eleclricité à Klosters, pour la construction de l'usine hydro-
électrique de KIoslers-Kûblis et pour l'achat éventuel d'autres usines électriques dans le canton des Grisons, la
Société anonyme des Forces Motrices Grisonnes émet un emprunt de Fr, 10,000,000.— aux conditions suivantes :

1. L'emprunt est divisé en ÎO.OCO obligations au porteur, de Fr. 1000.— chacune, N°» 1—10,000.
2.. Cas. obUg„ti.B. «•_*,«; ̂ s-id'i'iUves d'iat/éî-ÏU d. 

7 % à çaitit du 31 o.tqbtc 1920 
et sont munies 

de 30 
coupons.

semestriels échéant le 30 avril et le 31 octobre de ebaquo année.
3. L'emprunt est ferme jusqu 'au 31 octobre 1930. A "partir de cette date, le créancier , ainsi que la société} débi-

trice, en tout temps, ont droit de dénonciation à six mois. * • - » - * . ,-.
4. Lcs uaiemenls d.s intérêts et des, capitaux s'effectuent , sans frais pour le porteur , auprès de la Banque Canto-

nale des Grisons à Coire, ainsi qu'à Bfile , Berne, Genèye, Saint-Gall et Zurich et , éventuellement, sur d'autres

places qui seront publiées avant l'échéance du premier coupon.
5. Aucun gage n'est constitué en? faveur de cet emprunt ; par contre , la sociélé s engage à ne créer des garanties

spéciales pour d'autres émissions éventuelles à moins tic. ne constituer la même garantie au présent emprunt.
6. Lo montant des souscriptions versé en 'vcrtu de cet emprunt ne pourra être employé pour la  construction do

l'usine électrique do Klosters-Kùblis qu 'après le versement effectif d'au moins Fr. 8,000,000.— du capital social
d e Fr. ,0,000,000.-. : .

7. L'emprunt sera coté aux Bourses de Bfile ct Zurich.
La Société anonyma dei Forets Mo.r.ct'j Grisonnes _ Coire a été constituée par contrat de société le 17 août

1918, en collaboration du canton des Grison», . - , . ,
Lo capital soc.sj de la Société s'élève actuellement à Fr, 10,000,000.— divisé en 20,000 actions nominatives de

fr. 500.—, dont le 20 % a été versé, le 30 juin , a. c. Pour les versements ultérieurs, les dates du 31 juillet, 31 octo-
bre 1920 et 31 ianvier 1921 ont été fixées. Du capital social souscrit , un montant de Fr. 7,042,000.— a élé versé jus-
qu'à ce jour.

Lei actions te répartissent comme suit : ,
Canton des Grisons et Banque Cantonale des Grisons

(selon vote populaire du 9 novembre 1919)
48 communes du canton 

(A l'exception de Davos, qui , par vote communal
Fr. 1,000,000)

Ville de Zurich . 
Sociétés d'Electricité d'utilité publiquo : ,

Nordoitschtveizerische l>ratt\v,rko . . .. ." . .
St. Galbsch. Appenjzclbsche Kraft werke . . . .
339 particuliers ct sociétés dans lo canton des Grisons
56 particuliers et sociétés hors du canton . . . .

Aatnn i Banque Cantonale d'Argovie et te»
' •" •- ¦¦ - agences.

.•rr ig.i : RlieintalitcheOroditans.alt.

.¦-. ;« ¦  .«- ' i '  i« : Hànqùe populairesui-sé. . ,
Au.r i .  ». i l  i Binque populaire suisse.
Appinzc« l t  Banquo Cantonale d'Appenzell ,

Rhodei-Intérieures
Arasa i Bat q ue Cantonaila dos Gr ijons.

Bj nquo Rbétique.
BAIe: Bloque CommerâUle de Bâle et

son Bureau de change.
9 Banque oaatonala de Edle.

Banque Populaire Suisse-
Itt-lliazo.se s BancadelloStatodeiCantcneTiclEq
i : ,™;:  B«cqbe Populaire Suisse.

Wyttenbacli _f C.
lllf-imc: - Banque Pop-uaire Suisse.
A.r.  ,.: .¦ : - .  i . i x  z Hinque. Cantonalo d'Argovie.
I.f H :.¦>¦• ¦¦¦'¦¦¦-. -. -. : Binque Populaire Suiese.
Ver; gz : Bïnquo populaire «suisse.

Cuisinière
expérimentée

âtmasdfl plaee
dins hôtel, pension ou
famille. 9167

S'adresser soas P 8998 F
à Pablicitas S. A., Fri-
biurg.

Fermier
sérieui et solvaWe

«ilt6>i*.îT© lonw
pour pricpteiaps 1921. un

bon domaine
Contenant» préférée 80 à
40 posés. 9177

S'adresser il Publicités
S.A..BulUi»0sUsl> 2-3ù'i B.

OS DEM-VADE

h acheter d'occa?...
un établi en bon état ,
pour menuisier.

Adresser tes offres par
écrit sous chiffres P 8969 F
4. Pu{..ic{lo- S- _t. Fri-
heure. 9154

Balle t Banque populaire suljse. Iaaogentbal t Banque d& Langénthal.
« ';• n 11 ! -f« i -n ci- i *« : Banque populaire suisse. La-Manne Banque Cantonele vaudoise.
Coire : Banque Cantonale des Grisons. Banaue-populaire saine.

Banque des Grisons.. laie«-.ol t Banque .cantonale tte Bile-Carn-;
Banque Rbétiqne. ; .sagpe. .. .

Davos J Bacqne Cantonale des Grisons. Locarno s Banc» Popolare di Lugano.
Banque Rbétiqne. Encorne i Banque Cantonale lucernoise
Banque des Grisons. -.o.treuxi Banque populaire suiese.

nelémont : Bmque popui-irêiuisse. "nTttA ' !*ln'ue ïS .",_.?• "'V"<
n i . r u . .,:, : Banqae populaire suisse. «Soutier . Banque populaire suisse.
Friboarg s Banque de ii: i s t de Fribourg. ro neb a ici i Banque Cantonale neueh&teloiie

Ut-ique populaire Baisse. et «es agences.
Genève i Banque Commerciale de Bàle. Payerne i Bmqne populsfre suisse.

Banque populaire suisse. Porrentroy s Banque populaire saisse.
Claris t Banqae Cantonale de Glaris. Basât » Banqas de Raga*. * • .
lier -Hau t Banquo cantonale d'Appenzell SuiGueléaJcr i Banque populaire suisse.

Kh.-Ex. Santaden t Banque cantonale des Grisons.
Biisnucii. « Banque populaire suisse. 1- T.'.n<lury «J* Co., Banque dt
Lmifriis Ba* que populaire auisse. • VEugivUne.

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Fr. 5,100,000

i 377,00g
déclaré participer pour

. . . . . . .  t 500,000.—

. , . . . . . i 500,000.-

. . . . . . .  a 500,000.—

. . . . . I '  . ¦:¦¦¦: 889,500.-. . . . .. .  . t 2,133,500,-
'" Tr. 10,000,000.—

!t,es demandes ic souscription seront reçues sans irais aux.àdmiciies suiviintl

Monsieur et Madame G. .Îlancliard-Ciuilkt ct
leurs filles tUe-iii e\ F.diUr, ïU et Mme liliui-
cliard-Sclueffer et leur fils Ernest ; M. J. Blan-
chard ; ?*!. et Mme A. Blaneliard-Guéri-* et leurs
fils RI*Bô et Georges, à Marly, ont la douleur
de faire part aux parents, 'amis «st Connaissan-
ces de |a 'perte qu'Us viennent d'éprouver en
la personne do - *. ,i

Madvame Caroline BLANCHAKD
née Bielmann

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, décé*
.dée il i'àge do 00 ans, munie des secours de
la religion*

L'enterrement aura lieu jeudi 21 octobre, à
10 heures, à Marly.

Cet avis tient UeU 'tlo lettre île" faire .part. ' :

L'office ue trentième pour lo repos do l'ûine
do

Monsieur Louis J.AOTIET
aura lieu jtudi 21 octobre, à 7 h. î., à Wglise
df. Matran.

r i,̂  _
__ 

¦- _ 
¦ 

_, _ '_«

dt 600.— îr. i qu! pourra dénoncer let nv-
teurs  rlu v:l d'un moteur (Oalmler). i b.ozi*te,
n° 19077, tnlevê dant la nuit «Ju i§ au 27 lep-
tembre, tur is chtuitUr de l'utlnt électrique i
Bret. ' " Ô17L "

Priirt rie roiistlgotr U Prélecture, à Bulle.

Banque Cantonale
FflIBOURG

-a> . .

Nos bureaux seront fermés le jendi,
21 octobre, pour cause de récurage.

LU CAISSE _YF!. ___ II_ .
du canton de Fribourg

dea obligations au porteur ou nominatives

5 % %
créées pour des périodes de 3 ou 6 ans avec
intérêt annuel à la dato ù'xée par lee déposants

fataài&s
pouvant fournir garantie
demande occupation. Pré-
tentions modestes.

S'adresser SDUS chiffre!
PsmFkPulilletlaiS.-i,,
Fribourg. . 9148

A vendre
nn grand beau bureau-t
deux places, presse à co-
pier , une chaise de bureau,
un tabouret tournant cuir,
un baac, unolaarfièroavfc
porle, ainsi ijuo dive.s li-
rres de lois, Jaiger etc.

S'adresser : K, dinar-,
Kora't. 9146

On demande ponr ls France
pour soigner i- , ri *i«> va-
ches laitières (sujjsesj ;

BU bon vacher
_ etVJVlç.ii.t.ilrt»

si possible pas trop jeune.
S'adresier & feuillet

Beost pitr Vonnaa (Ain)
rrmnee. '9153.

on j >m^m
up jeooe fille
pour faire la cuisine , aider
au minage et servir au
café. 9168/1236

6e présenter.pirsormel*
lement. •

8'adressfr sous chiffres
P 899G F & Pabllelt-a
S- A., Fil**e*

__
_.

Pour cause
àe dépa rt

¦tenUt»* ea- aapln et
pI.oalenM antres «b-
J««t»» <}> Vesdee.

S'adresser ft Publtcttai
S A., Fribourg,  sous
P 8984 F. 9155

PERDU
un I.rnr* i<* t «a or, sur
la place de là gare.'

Le rapporter , contre
bonne récompense , au
4™* «Mage» 9. nvtmue
de la care. Friboarg.

La société dispose de la concession de toutes les forces hydrauliques du Prattigau jusqu'à Fiderisau, en outre
la commune de Davos a cédé A la société , par voto populaire du 16 mai 1920, à une majorité d'à peu près du trois
quart des voix, la concession pour l' utilisation du lac do Davos comme hassin d'accumulation.

L'cxploitiition initiale de l'usine de Klosters-Kûblis prévoit une installation en machine pour un reodement do
25,000 HP. La construction définitive produira , par contre, 55,000 HP, avec l'utilisation du lac «de Davos et les
bassins d'accumulation prévus dans lc bassin supérieur dc la Landquart. Les dimensions des galeries ont été fixées
dès le commencement pour une production de 55 000 HP* Au mois de décembre 1919, un contrat de livraison «rie
courant électrique pour la ligne de Filisur-Davos-Lanclquart-Reichenau a été conclu avec lès Chemins de fer Rhéti-
ques. Le courant spécial pour traction est produit directement par l'usine de 'Kublis. La bonno marcho des travaux
dans le Prattigau assure la livraison du courant aux Chemina de fer Rhétiques pour fin 1921 et l'achèvement- de
l'usine Klosters-Kiiblis pour fin 1922. . _

Le peuple grison a sanctionné les efforts de notre société pour l'exploitation ries forces motrices et la participa-
tion du canton par le voie du 9 novernbre 1919, avec une majorité dc deux tiers des voix, après une lutte agitée. Il
a manifesté par là , d'une façon évidente, sa coopération et sa oonfianco dans les buts de notre entreprise d'utilité
publique, dont la prospérité est assurée.

Coir», le 8 octobre 1920.

Nous sommes chargés du placement de cet emprunt de Fr. 10,000,000 à7 % et l'offrons en 80U3.cTip.tior* aux
conditions suivantes : " *¦- "• :• '¦' ' ' ' ' ' ~

*
.

1. Le prix de sousoription a été fixé à 100 % plus intérêts à 7 % sur les titres libérés après le 31 ootobre 1920.

2. Les souscriptions seront admises dans le rang de leur entrée.
3. Convention contraire réservée, le versement devra s'effectuer du 31 octobre 1920 au 31 mars 1921. .

• Cplra, 14 octobro 1920. - . ''.';V'\ " ", " '''¦ ; ii  :* *- - :

ECOLE SOCIALE (wo Section des bibliot.icc.-iircn)

$. Ecole, de formation religieuse
(pour dames et jeunes fllles)

INSTITTJT de HAUTES fiJT?lH>_E-1»S_ Fribourg
Réouverture det cour* : Jeudi 21 OCTOBBE 1920

: . ,  : HORAIRE COMBINÉ - ' :] '¦¦""
¦ (Les cours de l'Etole/ociale «ont précédés d'un S. ceux de la Section des bibliothécaires, d'un B

ol ceux de l'Ëcolo de Wrmation religieuse d'un R.)
Lnndi i

Mercredi

6 h. E
6 h. ll

(Semestre d'été) H
Vendredi : 8 h. H 8. B.

2-4 h. S.

Samedi

Exercioes pratluues et stages divors pour les élèves régulières.
(Cercle d'études religieuses et sociales un soir par semaine)

• Les ptaeonnes qui désiteat t'ituaice à l'une tles Ecoles tm tant qu'élèves légulièies, de même que
cellea qui tiennent è suivre certains des cours ci-dtsius comme auditrices, sont priées de s'annoncer au
plus tôt à rin»laao. «le Hantara Ktodes, Pérolli*i<, qiji donnera tous renseignements. .

¦»El____ K*-(^a>?'Ta^%3p*>_^'<B
IScmopIaUliqué 'compote ,- «-a i «« '. i« a-mr.i t de
»ub»la«itei * .'-t 'rr-i .«!«-«. ,,-/ /.'.««,, /e» pharmacie *m
l' ."c»i»ctiu» «î- lr, -*-A. «Jrîorc*iu»i—'.uilànriarj» Jc«_- *

.srnen t Banque «cantonale d'Obwalden.
Sfiiiiiniiiu.c > Banqne cantonale de Schaffhouse

St-ÇaU i

St-Imier :
^S- 31 a.ri U I

r.' i- h « ; 11 t
Soit*lire î

2 h. a B. R,
3 h. B. B. R.
4 h. S. '
5 h. B.
5i. R. U
6 h. S.
î h. S. B.
S h. S. R.
4 h. R.
4 h. B.
5 h. S.
6 h. R.
2 h. B. R.
3 h. S. B. R.
4 h. S. B. R.
6 h. S. R.
6 h.

\» K B. -
2 h. S. B.
8 h. a. R. n.

3 li. R.
4 h. R.
5 h. R.
9 h. S.

11 h. B.a R.
8 h. B. R.
5 h. S. B. R.
6 h, S.B. R.

Société anonyme
Le président :
P. Rascbila

Souscription

Binque de Schaffhouse.
Gebriider. Qechslin.
Banque cantonale de St-Gall.
Banque populaire suisse.
Wegelin et Co.
Caisse Hypothécaire de St-Gall.
Banque da St-Gall.¦¦ ¦ ,,
Vecbandsclweii. Da_*le_e^k«

_
H

__
Bsnque Populaire Suisie.
Banque Cantonale des Grisons.
Banque des Grisons
Bmqne Rhéttqoe.
Banque Populairo Suisse.
J. Tiicdnry et Co. '. -
Banque cantonale de Sihwyi.
Banque Ontonale de Solaure.-

Secrétariat d'œuvres

Hygièno sociale
Bibliogiaghia - "- » ¦¦ *. .
Ecriture Sainte (Nouveau Ttstamesit)
Economio politique et tociale
Sténographie et dactylographie
Orientation professionnelle
Ecritur. Sainte (Ancien Testament)
Bibliothécnnomia
Economie sociale
Apologétique pratique (Objections mod.]
Littérature généralo
lie'igion et apologétique -

Secrétariat d'œuvres
La rétoime sociale

et les œuvres
Economie domestique
Sténographie et dacty lographie
! : ' i  - r i .-i « I apologétiqua
Philosophie générale et psychologio
Pédagogie catéçhetique
Qà'jvri-s paroissiales
Institutions de l'Eglise
Comptabilité • •
Visites d'œuvres
Histoire de l'art
Liturg ie
Histoire de l'Eglise
Droit
Economie domestique
Chant et accompagnement
Littérature générale
Jl orale générale
Sloraie spéciale

des Forces Motrices Grisonnes
Un membre du comité directeur '.

Dr G. WIU.I.
Le directeur :

.chucan.

Banque Cantonale des Grisons.

raiuMj
épingle âe .mate

croissant , or, avec petites
pierres'blanches. - ¦

Rapporter à H. Fiita
FOlabY. contre récom.
penae. . 9170

DEMANDEZ
volailles

à l' engrais
H .î::IY, ï' oRitnx.

Stans s Banqne Cantonale de Nidwalden.
Tiiviinn ci s Banqne Populaire Suisse.
T I I H U I n : Banqae populaire Suisse.
'î' raimi'iao. * Banque Populaire puisse,, ..,.., -,
tCst«i-i Binque Populaire Saisse.
Weinrelden s Banque Cantonale de Thurgovie.
Welcikon -. Banque Populaire 8Ûis»é.
v.'i.i i,- r i h . n r  > Banque Populaire Suisse. .
ZO D K I  ' Banque Cantonale do Zoug. ,
Zurich t Binque Commerciale do B&le.

Banque PapgMce Suisse et ses
comptoir», i

Helvetiaplatz-
Univer8iliit_str*sse.
Wledikon.
Hottingerstrasse.
Seefeidstrasse.
Engo .

JkïV* Tercier

M. te docteur Perrier
M. Vobbl Dua,tlt ;
i«.P._tllo
M. Il prefetieur Turmann
M'" Tercier

H P. Bon-an
U, l'abbi Ducrt*.'
M. Turmann
B. P. it Langen-lVendcli
M<" llildtbrand
lt. P. Morard
M'" Tercier
M.  1, abbé Pilloud
M. l'abbé Pilloud .
W» Bol/chat
JU'"> Tercier
B. P- .Morard
B. P. CÏaverit
M. l'abbé D'Savoy -

B. P. de Langtn-Wtndeli

M»» Blldebrand-
B. P. de Langen-WemUU
B. P. Jacquin
M.  U proleiieur Piller
M 11" Bolehat
AI110 Courtaud
M"" Hildebrand
B. P. Claoerle
B. P. de Langen-WenâeU

Viande fraîche et famée
de ctaeval
ce trouve & la

Bonelierlt] eliQvatllBe.
J,a:ii ,  lits.*'.

724 , ruelle des Augustins,Mnana.Hua.m a»a «.«i...j».
imf mmgj immmçalBÇîm

Oa tJÉsfea acheter
oq petit cWen
race tïuflisB Bswt.

BaEUy, ï'O I î O D ï .
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RœSE^^^M^ld'̂ ï'mM
If Une cxfiflients répatata ]
if e*««t tint i-.ntr»dil Mlle «la l«i poudra « « l«.i»iv« «
¦ S«jhia,l»l l lCANCA . MUiaint «luia uni»» l»» 'd»»»*a ¦'
I d»' ii I.OJ,U *B((IIII . " ' »/iiM)-er, . ïa t l 'aai_pt*r.

aaaa» I I I I  I n—iHT

LÎÎ.3T.TUT DES ftfllîES MÛ
* 'ouvrira' mercredi î ses '

cours de ' piano
sous la direction de ' M»8 Qourtaux , i»8 mé-
daille du Conservatoire de Paris.

COMPTABLE OE BiQUE
lidè ttoiqûe dé la pHfe de F*rîboiirg de*

mando un " bon comptable {fribourgeois de
prêteront©).

Connaisisanco des langues française et
allemande exigée.

Faire offro par écrit , avec indication du
salaire ot date d'entrée soua P 8051 F à Pu-
blicitas, S. A., Fribourg. 8845

Oignons é fleurs
| JaolnthOB, Tulipes, . etc.-

Grànd choix *de plantes vertes, beaux cycla-
mens, primevères et chrysanthèmes en fleurs.

Se recommande, 8870
J. Hertig:, horticulteur, rue des

Alpes, 9. Téléphone 5.$l

Terres â loues*
Le Soussigné exposera en location, par voie

tlo soumission, environ 10 poses en .prés ct
clutmps, pour le terme de «3 ans, à commencer
en 1921. -9157

Prendre ' connaissance v des conditions et
déposer les soumissions pour le 23 octobre,
en indiquant lo prix en bloc ou , séparément.

.Belfaux, lo 18 octobre 1920. .«:• ¦ . , . ,
Séraphin GUEX.

- ÉITÉ/IÉ_IÉÉÉ-.U-.IÉJÉ-lÉ-.ÉflÉ-l-li1*J'',**É-U il

l S5 cent. la pièee
HAREH6S FUK H POISSOIfS j
Grande Epicerie Eodcnic I

E anciennement . t
ï Maison Ch. GUIDl-RICHARD
i ÊÉOl .ÉâÉ. iÉi l f l f . t l i - l 'a. l.»'>-l<i-J i M A n *a> ** -HP _f ¦¦»« -¦ •¦•¦•?WTWT mw  ̂w w w w w w wm vvfvfi  v _p i

*«K.«-«-«*l«lMJW«-.<l«--f--K--l-ft._^

[ Georges Clément !
GRAND'RUE, 10

Fribourg
"BEL ASSORTENT"

EN

Services de table
Déjeuners

SenriceB de toilette
nOUUEflUTfS ei8RESFLi)IïinifS

nnrâfinraiyinr>ir*ràrar»nr«rni^̂

BIAHOE ÉPICERIE ITlODERilE
anciennement Ch. GUfD.-R.CHJ.RD

V 'n, toi. DE -«-ANNE , \ï

GâFÉ p ur
garanti  franc de goût , rôti  tout frais H .

Moulu sur demande. 1 tt. 85 la livre.

_W- AVIS -•¦
Nous ini'ornions le public que la

circulation sur les routés situées au
Petit-Plan et Tivoli est rendue dan-
gereuse par suite des travail *- de
creusage entrepris pour la pose de
câbles téléphoniques. Le passage sur
ces routes sera temporairement inter-
dit dans le courant de ' la semaine
prochaine. 905Û

BUTTY, Lausanne , ' 'M$Ëi W$!Ji

..SUMATRÂ" JJy m
d̂imm "

^̂^̂Chaque paqnet contient y ¦ J '?ue^e ,̂&tor9
VS BOU TRIME Marque dépolit \

Banque pou;

Assemblée des créanciers
JT.M.lês porteurs clés titres -es emprunts contractespax notre Banque, à savoir

dés obligations :
1) de l'emprunt 4 % du -23 avril 189., lettre A, de Fr. 30,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1935, solde

restant à rembourser : Fr. .«3,729,000;
2) de l'emprunt '

4 %  % du 31 octobre 1900, lettre B, de Fr. 8,000,000, remboursable suivant plan jusqu 'en 1935
solde restant à rembourser : Fr. 5,362,000;

3) de I'eriibrunt 4 % du I^ aVril 1910, lettre D, de Fr. 5,000,000, rerrihàùréablble f" avril 1930;
4) de l'emprunt 4 y 2  % dû 1" avril 1911, leltre Ë, de Fr. 10,000,000, remboursable le 1" juillet 1926;
5)de l'emprunt 4 V_ % du *" lévrier 1912, lettre F, de Fr. 10,000,000, remboursable'le 1er juillet 1920 ;
6) de l'emprunt 4 % % du 1" février 1912, lettre G, de Fr. 5,000,000, remboursable le 1" juillet 1926;
7) de l'emprunt 5 % du 9 décembre 1913, lettre H, dc Fr. 10,000,000, remboursable le 1" avril 4930;
8) de l'emprunt 5 % dù 16 janvier 1915, lettre J, de Fr. 10,090,000, remboursable le 1" avril 1930 ;
9) de l'emprunt 6 % du S mai 1916, lettro K, de Fr. 5,000,000, remboursable le 1" avril, 1930 ;

10) de l'emprunt 5 % du 28 novembre 1916, lettre L, de Fr. 5,"00Ô^O0O, remboursable le l«r janvier 1930

ainsi que des bons de caisse :

11) de l'emprunt 5 % da ii mai 1917, série II, do Fr. 3,000,000, éobu le 31 août 1920;
12) de l'emprunt 5 % du "14 mai 1917, série III , de Fr. 4,000,000, rt-riiboursable le 31 août 1921 ;
13) de Peinprunt é % du 14 août 1919 , série ÏV, de Fr. 1,600,000; remboursable le 31 août 1922,
sont priés d'assister à

i'Âssernblée des créanciers
convoquée selon les prescriptions de lk>rdo_U_nce fédérale sur la communauté des créancier»» dans les emprunts par
obligations, du 20 février 1918, pour le

mercredi, 10 novembre 1920, à 10 heures, dans.les salles de répétition
de la Tonhalle, rue du Gothard &, à Zurich.

Ordre du jour 1
Rapport sur la situation financière dc la Société , présentation du plan de réorganisation adopté en principe

par l'assemblée générale des actionnaires du  24 septembre 1920 et décison des porteurs de3 titres de chacun des
treize emprunts précités—les dits porteurs constituant chaque fois une communauté distincte de créanciers - sur la
proposition suivante présentée par le Conseil d'administration. ¦

Proposition 1
Les créances représentées par les titres des emprunts ci-devant désignés seront converties en actions

privilég iées, en sorte qtie, conformément aux dispositions spécif i é e s  dans le p lan de réorganisation, pour

chaque Fr. 1000 du montant dé ces créances, valeur au BO juin 1920, il sera délivré au créancier, en
échange et a titre de libération, une action privilég iée d'un montant nominal de -Pr. 1000, donnant droit
à un dividende cumulatif de 6 % à pa rtir du 1er juillet 1920.

Pour prendre valablement une décision et la rendre obligatoire pour les porteurs des titres dc chacun des
treize emprunts précités, le consentement de créanciers représentant les trois quarts au moins du capitîil de chaque
emprunt est également requis. _ -

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

M. M. les porteurs des titres précités-, qui désirent assister à l'assemblée des créanciers, sont priés de justifier
leur droit à y participer auprès de Tune des babques ci-après désignées, ou au siège social de notre Société , avenue
de la Gare 30, Zurich. Il leur sera délivré, en retour, une eart_,d'admission portant indication du nombre, de la
catégorie et des numéros de leurs titres. Pour choque catégorie/de ceux-ci, il sera établi une carte distincte. Pour
donner procuration à un tiers, il suffit de lui remettre la carte d'admission avec, au verso, la signature du porteur
des titres. . . « -^Les cartes d'admission sont délivrées par les banques suivantes t

Crédit Suisse ô Zurich, ct toutes scs succursales.
Banque Fédérale, S. A. à Zurich et tous ees comptoirs.
U n ion  de Banques suisses, Winterthour.
Banque Canton  a h* d'Argovie* Aarau.
Société de Banque suisse, Bâle.
51J1. La Roche Ur .C*0, à Bâle.
Banque Cantonale de Berné, Berne.
Union financière de Genève, à Genève.
Banque de Paris et des Pays Bas, à Genève
MM. Lombard, Odier ft* Clc, à Genève.

» . Hentsch ft* ,Gle, à Genève.,
» Weck, Aeby » CIe, à Fribourg. -

Société suisse de Banque et de Dépôts, lausanno.
Le rapport de gestion est mis à la disposition des porteurs de nos obligations ct bons de caisses auprès

des banques précitées ; il'leur y sera, en outre , délivré sur demande la circulaire exp licative, adressée par le consei]
d'administration aux porteurs de nos titres , en date du 29 septembre 1920, contenant un exemplaire de la présente
convocation.

ZURICH; le 29 septembre 1920

BETTERAVES
A vendre environ 3000,1g. de belles betterave*

fourragères prises à doi—icilé;' TYès bai prix.
S'adresser à Isidore 1>Vt K v, «*» . Dom-

pierre., . 9000

Chauffage central
, . ' ______PHONE 5.77

' Fourrif tûres générales
pour installations

Réparations et remplacements
de chaudières, radiateur., bouilleurs,
serpentins, tuyauterie, robinetterie,

'• ' ' ¦' «te, etc.
Service de contrôle ct nettoyage de

chaudières.
Réparations ûlourses .*-.*

j  : sHouûurs autogèrte
Albert BLANC, Fribonrg

. La Prairie ». 55, Fribourg

Eiilreprises p<ftpes
ZURICH

Au nom du conseil d'administration
„ .Le président : Ûr Jui. FREY... .

ON DEMANDE
pour le l't novembre dans
une petite famille à Coire,
nne honnête

jeune Ulle
'llu*
oj-ti-h
-1/8: Â
aturetl

parlant français, Menant
coudre et connaissant le
service de chambre.

S'aBr. sous P 8836 F a
Publicitat S. A., Fribourg.

hicoree Helvetia

Pressoir» ft fruIU
Broyiur. à Imita
Hacha- pal lit
.slips- paille pour la

lltl .ro
Coups-racine!
E c r a s e - p o m m e s  de

terre
Conc-mort ,
B-andcrlai
Bouilleurs
Bascules
Poids ot mcj ur.s
Crics
Pornpts i purin
Prix modiques

TENUE ET MAINTIEN
M. ( U. I-'ABC I , prof. dipL, avisa son honorable

clientèle qu'il a transféré son «Uon & la salle du

Café ls Grami'Places
et qu 'un cours de «Iébniants  commencera le 19
oi ' tolire.  '

Cours de perfectionnement : 20 nctobre.
Leçons pai.iculiâres en salle et à domicile.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au unie  et ra« «it.» A II * * » ,  31.- \ . 9007 J

F WAttMni
S. A. "

Friboarg

D' BjpN MVONV
ses consultations '̂ . I I |%| 1 f l f l ' t Bf  1

On aJrmanaie pour  - , *V*" *
W*2 bons W •»«»" S__li„l,r, ! ' V\^ fl
ttaMlf l l f r t ïAÏÎRB Potaitteiletixcarao;1 

K^iVDuMEsTIBuES __™^*»*§ K r̂̂ ï¦ ••nil. 5 I .f l î - ta fe purcic. i r . u : ; ; » a  i y- \i S.
lil t: : . . * ¦ ationdanti*̂  C'est . V^iW t,\î
dont ûn-iachant trtîire. 't* qui le »*nd si t̂o 'I jjS

S'adrésïsrsoiisPSSJÇF 'économique et av-, ^  ̂CTt,èi Publicitat S. À.. "Fri- anc-geux «lans Ita —z£?\ IB\-bOurg. 9134 Êrandts  L'*l.c, /' ̂TT'^r^ i ' / ): -pour Itsqucllcsnous «J^^B Vy^* fîil ̂ mv aOB tlem-Ede nn bon recomniandtKis le UHH<y &S__*Ùr^B!lf ' J
£-. **. a», «-. w* rs,~hm Érand cubt! au Geu HM V_f_J^_?k^<rtromager * r««en mor.^™^^^ v

, . T^ <*au «xrto-̂ iac, \3_a>"vlL __^_, ^* VSSpour le l" neverabre. ^~~"̂ \̂ ê£̂  J
s-T^Aŝ tt Savonnerie Sunlight. -̂frts P 8967 F. 9148 -» B ^̂ £^£J^̂ ^̂ ^2^~L

CUISINIÈRE Domaine i vendre
sachant faire. une bonne
cuisine, mais simple, est Entuite d'autorisation de la jostïce de paix de
i i-i. '. n r i ' i  ¦-« dane une fa- Prez , Us hoirs de Jean-Jo;eph Odin exposeront aur
mille «tholique du caa- enchéris publiques, le Baterert-da S aoresabre
ton de Vaud. mrthmim. i Z heures après midi , eur p lace, le

ECTire sous S281Î7 L domaine qu'ils possèdent t En Chacibou », Neyruz ,
Pablicitat S. A-, Lau- d'une contenance d'environ 10 "posés 'de bon terrain,
taisnt. 8980-1213 srea hùntetloa, gr&nge, écurie, jardin et eau inta-

. rissable.
l\\ i \y .lî 1 Vt||I Feur renseignements et conditions, s'airesser au
l î ' l  lit Jl i l l j l j  boit-ail d'affaires A. 8ple.-a.Bnn, mandataire, rue

de Itomont , 6 , ',  - i h i . , , - -:.. P 8762 F 89 )8
pour Pans —

CUISINIERE i 1 r .1.1——«*ti .I^TT-Tma"-irs_-TWimmVmmmmmtmaTmammmWmWmmmm'

Alimentation générale

Cil. FETITPIEBBE
DEMANDEZ

dans les 125 saccnrsaJes
La bout.

Côtes de Bourg JIarc*au 191.-1915 *.9h
Médoc supérieur 1914-15*16 2 50
Mèdociup. DeLute 1911 3S0
Médoc np. De Luie 1914 S.so
M.doc Sl Seuriu.De Luze 1911 8.50
St. Emilion -Marceau 1915 et 16 S 50
St. Emilion De Luze 1911 4 —
8t. Estéphe Marceau 1915 et 1915 ; X 75

\Ë?mmm RéQIOTJIS se PUR
par Qûaniiiis .

Prendre en considération
la qualité des vins offerts.

-18..! kÛi
ppur minage de deus 'da*
irtéil et entant 'de 7 ans.
Eté en Suisse

Ecrlie BOUS \ 58138La
P-a>lléIC-» S. .'1-, * '« '.«-
¦san*. 8981

ON DEMANDE
lout.de soiteappartsment
de 3, 4 ou 5 chambres pour
lamille de 3 personnes.

Adresser offres 6 M»'
Rtenam, Stmlden i. :¦;.

A VENDRE
k Balle, plusieurs maitons

• dhibilalion , avec tt «ans
magasins,

k Bro e, d6DX maisons d'ha*
bilatinn, très bien silotSea
avec ban rendement.

SB* i i r n z r è - .- e - , bille
maison , avec troit pose»
de terre.

)> Ja Roehe, plutieuis
domaines aveo ferme et
habitation, une scierie
bi- n située, ainsi qu 'une
grande moaUgne boisée,
avec pàtaragts.

k i- :>ïi  i" . maison d'habi-
tation avec nn peu de
terre. En outre ituienrs
domain; s d* différentes
communes de fa Gruj ère.

Pour tous renseignement!
s'adrts«er au Barëan

tint ff Aires C. Uni  u - cl ,
k Balle. .915

Mm apiease
On recommande comme excellent remède

préservatif et curatif le ..LftEROL" de
Joseph GALUNA. 9107

Agent général pour toute la Sulssi .«
Giusepp Mariotti & C°, Lugano.

wr AVIS -»i
A

__,_TÏ _^ __, I? boucherio Progin, à Prez-vers-
U n N I l K H  Noréaz, vendra saucisses et viande de
V LetL\Ul\L-- vache fumée , chaque eamedi, de i h,

S Tlûtîtc nATi^C! a ô h. du soir. Viande de I" qualité.
O ytj lUÛ jlUiuo Se recommande, 9137

dc 8 semaines, cW H. PROQIN, marchand-bcuclicr.
fô§"tISiSr  ̂* Exp éditions mais 2 ne.
Gtiâtaionesgrasses Bamm g __-«

i Marroni) Hast. B flT«
15k g. • - * • ¦  tr*.  g** I gM |

Noix ii.« i c h i :  M U t_r~_| j

î„
k
fe Bo!

r" S° '' i0 kS ' "™ls°» Immédiate fype 1919-2» Ha •*¦«
__
..

Oignons de eonisrïfl tare» to__*l_m«j, 4 et 6 glaces i5-£*. HP,
15. bg. ' s rr. ainsi gue eamionnettei et camloai Ba

Bq.,hl , B?mn.t,nn. tww kg_ 8000 kg. et 4 à 6 ionnea.

â
\Tl? "WTYÏ_!T? '3e8 voitu"a et """ton» sont TMBlea au..
VIlTIJiJXVJl noe mag-isina, 14, Chanué» Ko*-_Upof

plaalènn trammbi;» «a aox B_je_,__t du C03am*4ndes. EED-
btttle, avec terre de pre- —.1̂ . -,. , 17,
mière qualité, bien situés, 61 AE, Antoœofallei 8. _L, _-.GI3.CIïraSï-» mT' •« P1*°- «W«t̂ r»nço_^ Là»,
DBEY-Sn-ITAS.Agena ¦%>¦¦*»>*¦ ____^^^ ^^ceI»*.i :i.'. * i l l i . - i T , I . : i ! l i  . 

————__—_______________
OCCASION Louis «I^GER

10, me de Romont Téléphone 98A vendre """ -«^««o a,
hurmnuliim pour cha- 00211111^ f^Ulft lVptlle , douter6gistres,prix UllMl l -J  b r i U l ÀSOOf.anea. 905Ï vnini lk» V I I W I I I

S'adresser : vin» St. en tlraperio noire et fantaisie, draps ei œilai-HsF !.clrV1.̂  L"e .dl5 ?oiL ** du pa«*tet , de t» à 10 h. et de «J & T*- . _¦ » . -
7 U., S-rlboarg. iis=us pour costumes et manteaux de dames.

' ' , f 
¦
-—

¦
— 'Artides blancs «pour trousseaux, toilaîs fil ,

N'eus dêsfrons acheter 'A fil et coton,
ou louer un petit Piumes duvets, «couvTe4itg, convcrftires 'de
«« • B f ff  fl OtSEE M M - ¦ 9159-1235

I lfl H TN P Timbres d'escompte 5 %' au ctxmpt-uit
•M ftJ iMtUâ&l -U ¦dertett et échange de laine de mouton

de S f i  e pose* dé terrain ,
sl possible dans contrée
avoisinante do Misery.

Adresser oUres avec prix
et renseignements sous
chiflres P 8827 F a Publi-
éitai S. A„ Fribourg.

- 1 1 1 1  MiiiiiiiiF-a_ -f---S-r^-5aŝ ïsg^a;

lfQS CAISSES IET BUREAUX
seront feril.es

mercredi 20 octobre
pour service de propreté

BANQUE POPULAIRE SUISSE
9120 Fribonrg

l-W-PIHJ— Il "Ml ' -H11I¦I— llllllll'lllll

A vendre
. - une belle

truie portante
S'adresser à M. Henri

Benltr ,  Ver mini ce •»£



SOIrao «labll  ft ] - ,¦¦
iruntsr.iO ans, de loute
honorabilité et rompu aos
travaux de

correspondance
et comptabilité

désireux ds rester au pays.
_8i_a __ a ...nation

Références à disposition ,
S'adresser sous chiffre»

n 2898 F, à Publicit».*.R a, ».--.„„„« cg-jR

.BURE HOME
connaissant los deux lan-
gues et ayant do bonnes
notions commerciales «e*
Mande plaee dans com-
merce. 9097

S'adresser sous chiffres
P 8921 F à Publicit B*H. A; Fribour*-.

TRAVAUX

maçonnerie
en ton» genres, avec toutes
garantie» d'exécution peu*
vent être conBéts 4

P. BRllLHARD
Planche supérieure , 221,

Fribonrg.

On demande uno

CUISINIÈRE
eipérimcntéepour pension
: MI fr, par mol», ainsi
qu'un 9127

_o_iv-tip -. maison
connaissant la porcherie,
'«' •> fr- par mol*.

S'adresser a Publirilai
S. A., BiUt» sous P 2956 B.

Hypothèqu es
Sur deux bonnes mai-

sons locatives à Fribourg,
on demande hypothè-
ques deuxième rang i
_5,00& tr- et 35,000 lr. au
6 x. excellentes gaian-
tles. Poncet Bd. du
TUiiltt-r . H , Gea£ve.

lia... el iaiîioi
- BAGUETTES -

ImimîÈ !
gggT boa marché j

chei

F. BOPP
meubles

li.faT..S,nssi!_.
Téléphone 7.6Î.

An comptant S % I
de rebut* en en- 1
péer» ou timbres ]|
d'eicomple.

l'our cause de liquida-
tion du stock , b Tendre

LESSIYE
Harpe « IBIS »
Caisses da 100 paquets». 1 kg.

Fr. 58-
contre remboursement.
Aux Entrepôts de dora
navln, ¦' ;. .:•.¦»  e. 8572

A remettre pour cause
imprévue, g.-and

Café-brasserie
i is au centre de Lau.anne,
un des meilleurs de la ville.
Groi hériéficeai. Affaire do
l"Ordre. Il faut Fr. 12,000
I our traiter.

Kcrire «ous M U9R9 L &
Publicitas S. A ',. Lausanne.

A VENDRE
3000 pieds dc bon regain ,
ainsi que do la paille do
froment et de seigle.

8'adresser à. -ean Si-
monet, * Viliarepos.

l̂f _̂__BB_BHH

doux
de poires et de pommes.
laïB tÙ\3 WB». -pifeYtS tr\
sont « renvoyer fiane
de port sitôt vides, au
plus tard dans ou dé'ai
dc 3 mois. 843$

Association
POUR LB

commerce da
vin ct da cidre

Waedenswil

MARRONS
DU TESSIN

I" qualité , à 7 tr. 50 lis
15 kg. franco. 8778

Atibe .il ott». Honte
(Valle di Muggio).

VAwfb'" Jm^ *1̂  a acBoie.. pas _. mm
J1,!* %lï /j *n̂ _^ - "̂""^BP^  ̂ avant d'avoir vu mon grand choix et

^-v, ~^ièèî**ik? --' 2w mes prix tr#« bn». Demande* mon

Z^SgËt-^^ SUPERBE CATALOGUE
_,-̂ ir^BSt_L^̂  ̂ gratis el franco

^&r^nj  ~^ô» Marchandise do 1" qualité
Mr-^y^^  ? vt^ Garantie effective do 3 à 5 ans. Echange
f f .'» , ¦"""» y»vjHk autorisé. P38405C 8604
f ;  ' N. /^^'H Vente directe aux Particuliers I..t-.l l i.., r i....iii-ÎJi-_, Fabrique d'horlogerie „MYR tt

Henri .MAIRE, La Chaux-do Fonda N° 160
Gracd choix de Rlgolalcnt-n, Rét-ella et Articles de bijouterie__HH ie m D'oeiEm

& VENTE'à des pris étonnants de bon nxarché . .

HOTEL SUISSE, FRÎBÛURG
dès mercredi 20 octobre après midi

jusqu'à samedi 23 octobre après midi
Collection de premier ordre , en toutes Bran-leurs, qualité* les plus

connues, et acheta *» par notre propre maison à Constantinople. Qae chtcun
profite donc de cette occasion exceptionnellement avantageux! de pourvoir
à scs besoi ns. P10461 Y 9186

ENTREE LIBRE Aucune obli.aflond' aehtter.
sooi£i. commerciale jiioir s. fl., Berne ei Constaniinople

BERNE > Atusttrtl Poil eri. 41
COXSTA_.TJKOPl.a_ .- Makoulian lian , 13-18, Stamboul

r̂ ^p̂ RlME 

SUPÉ

S5TEUP.EJ

W f i'-H H V * ^' immense succès au

aujourd'hui, demain et jeudi

- Ij j2

ï&'kûtel du gaon l
>j reste ouv«rt •«

dupant tau. l'hiver
> CHAUFFAGE CENTHAli 1
¦"afAft-MWBAt^^

Paul Zarkinden
lenuisier — Miséricorde

FRIBOURG
Travaux en tous genres

15 Se recommande.

{prorjm^
Sè Tfcaidtol ^^" 

La imititiri par eiieiltte* fj «r Uïés rt 
*̂

¦*" i;(ub .1 bit i|i » -*l
E*"" Mr» «doi*!.! p«r «'•¦"I"» f»mlll« qui .0 fara *a__|
_ f _  ̂ l'aaAKa . Sri ait* d " *'"'-'•''* Ra.«o_ffittftA. VM *_¦*¦
>* .̂- \et D.,'-«:«.rin.. Si*"1 » Mn-t'nni» : -^1
S-**7 s,..,..-,,,. - '- ,  a . . . *.„.,,.. u o. «̂B
CĴ  »«¦(_. .» J««ab WiUr 's Wn» ^Tto

f j É è è È à k k ï m m^
Poissons frais

La Maiton Ch. MEYSTRE, ..me»'...-.-.
à Berne, mettra en vente , ebaque vendre-
ma.In, sur la placo, à côté dc l'église dei

= CovdelieiB, ¦. i — msm

DU POISSON DE MB
extra frais

cabillauds - colins - merlans - soles, etc.
*—*—— aux plus bas prix du jour , i

\\mr PROCHAINEMENT :
au Théâtre de Fribourg

UN CHEF-D'ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE

La Rédemption
de Marie-Madeleioe
tiir4r*'-Fi?&!r&ttei!ay_WAi

JUMELLES
à prismes, payables cn ar-
gent français , prix excep-
tionnel, grosslssemcnls
3 M x , G x , 8 x, 16 x,
20 lois. Pince-nez, lunct*
tos, liaromèfres, theinio-
rnctres et tous articles
d'optique. 8920
II. CHAUDENSOLUE

opticien spéciolisle,
VEVEY, 33 — rno d'IUlie.

il VENDRE
11 porcs

de six semaines , chez
i ï . - l i - U i i '.l; , «. '!. »- j ,« i -
tanx. 8963

Oceasion
Baignoire fonle émaillée

et chauffe-bain h gaz et en
cuivre, en partait état.
Prix avantageux.

S'adresser à A. BIan«,
' ' < .  . . . •' ' ." .« , S* .- r r > i U - B ,
ï M i . i . i  .",-:. 8976

DOMAINE
a veatire

5 poaea <4S «ueal d'an
rats, bâtiment neuf , mon-
te-charge, eaa POU» pres-
sion , à proximité da bous
b.'itel* ,' lait vendu 55 ct.
S'adreiser i Ami <; . . I I -

lond. lei Evouellet , près
Bonverei (Vaais).

BA5DAGES HEBHiiIRES
Or»n4 c'- . i •'.- ¦ ii . i r . i î i -

gea < : y. * i !¦! -:i-' u dernière
nonvta.té, très pratiqnea,
plan avantageux et infini-
ment nvilleor marché que
oajnx vendus jasqu 'i ce jour.

ï -  :' ¦¦:- :::¦. - « rcMotrta
dans tous l«-s genra»s et à très
bas prix, li" indiquant le
côtd, ûu s'il faut un doubla
et moyennant les mesures,
j'envoie sur commande. 3

r i . i - r «'"Ion «abaolcc,
chez F. Germont, sellerie,
Paverne. 1611 7671

fr^  

Marrons
S~ VANILLÉS
*'**' de la maison mémo

CONFI SERIE

Leimgruber- Sommer
près de la cathédrale. Tél. 4.66

j-'ainmiRta 

Wmr A VENDRE
Herbe ct .p&turagc tic 20 poses.

près du Jura
S'atlresscr : rue .Marcel lo, 24.

Ancienno maison flo la place demande une

demoiselle de magasin
connaissant le français ot rallemand.

Adresser let» offres par écrit avec certificats
sous chiffres P 8889 F à Publicitas S. A., Fri-
bourg, «3071

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Autorisé par la loi du 2 octobre 1920

Dans le but de se procurer les ressources nécessaires pour la
l'Etat de Genève crée un emprunt de Fr. 20,000,000.—.

Get emprunt est divisé en 40 ,000 obligations de Fr. 500.—
semestriels. Les obligations peuvent être déposées, sans frais pour le porteur, à la Caisse de l'Etat, qui
délivrera en échange un récépissé nominatif. Toutefois, ces dépôts ne peuvent être inférieurs à Fr. 5000.-
capital nominal, soit dix obligations.

Get emprunt est productif d'un inlérêt de 6 % l'an, payable par coupons semestriels de Fr. 15.—,
ie 1er mai et le 1er novembre de chaque année. Le premier coupon sera payé le 1er mai 1921.

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera sans autre avis le 1er novembre 1930.
Le paiement des intérêts et le remboursement du capital se feront net d'impôts cantonaux présents

et futurs et sans retenue d'aucune sorte.
L'Etat de Genève acceptera en tout temps, en paiement des impôts cantonaux, les Utres de cet

emprunt an prix d'émission plus inte'rêts courus.
Lts formalités seront remplies pour l'admission des litres du présent emprunt aux Bourses de

Genève, Bâle * et Zurich.
Toutes les publications relatives, soit au paiement des intérêts, soit au remboursement de

l'emprunt , se feront par les soins du Département des Finances et Contributions dans la Feuille des Avis
officiels du canlon de Genève et dans la Feuille officielle Suisse du Commerce.

Genève, le 12 octobre 1920.
Au nom de l'Etat de Genève : :

Le Conseiller d'Elat chargé du Déparlement des Finances et Contributions :
Henri FAK¥.

Le présent emprunt est offert en souscription publique

du SO an «7 octobre 1930

Prix d'émission : 96 |o soit Fr, 480i"" net
par obligation, jouissance du 1« novembre 1920, payable le let novembre 1920.

Toutefois, les souscripteurs auront la faculté de libérer, dès la répartition,, les titres qui leur
seront attribués, -ou d'en différer le paiement jusqu'au 30 novembre 1920 au plus tard, en déduisant ou
en ajoutant au montant de leur versement les intérêts à 6 %. calculés sur le nominal des titres.

Le résultat de la répartition sera annoncé par lettre aux souscripteurs aussitôt après la clôture de
la souscription. Dans b'eas où le montant souscrit dépasserait celui des titres disponibles, les souscriptions
seront soumises à une réduction proportionnelle.

Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des Bons de livraison qui seront
échangés dès que possible contre les titres définitifs.

Genève, Bâle, Bellinzone, Berne, Lausanne, St-Gall , Soleure et Zurich, le 12 octobre 1920,

Cartel de Banques Suisses :
Union Financière de tienève. Société de Banqne Snisse. Union de Banques Suisses
Comptoir d'acompte de Genève. Banqne Fédérale S. A. Banqae Populaire Snisse.
Banque Cantonaie de Berne. Banqae Commerciale de Bàle. ;
Crédit Snisse. Société Anonyme Len dCV

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banqae Cantonale de Baie. Banqae Cantonale de Saint-Gall.
Banqae Cantonale de Zaricli. Banque Cantonale de Soleare.
Banqae Cantonale Vandoise. Banca dello Stato del Cantone Ticino

Dsnque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonalo Fribourgeoise

.10 T SQUL1EBS
do travail à 8.50, O. IO. 11 et 1» fr.. tous N 0' on
venle, mereretti 20 oclotirt», à partir dn 10 h., i
l'Office commercial, on f«ce da Séminaire, ik Filbourg,

i* s :¦ i AS Pirelli 1920. depuia 8UX t Dô. Iî SSPB, 136 f r.
sculpios , 153 fr. Botte» caoutch., gonou, 25 tr. Sou
liera montagne ; jambières cuir , noires ou jaunes, 25 fr
Manteaux imperm., coupons drap, panlalods,maillots
caleçons, chandails, chemises kaki , draps lits, salo
pei tes, vestons laine et lustrino. Interrupteurs autom
électr . Battiks . etc. P 8958 B* 9142

Pour la Saison d'hiver f
GRAND STOCK .

Bouillottes -bomioéeel
Bouteilles Thermo os]

vii.r.i'H pour marche _ Ft. t 80
i i*aru(>lui t> . depuis .¦ s «.*» i
Blrets entaillés pour réparation do courroies _

harnais, etc. . J
•• " i  4

Au Parapluie Rouge]
i Ruo de Lausanne, 15, FRIBOURG i

Domiciles de soyscriplîon & Fribourg
Banque Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte de Genève.

Entre tous
I le Bavcii d'Or Schuler a fait son chemin I
I parce qu'il est composé de matières pre- I
I mières supérieures.
' — -----

THEATRE DE FRIBOURG
Vendredi 22 oc.obre, i. s :, n.

Rspréssnlal/on «fe f r a - d  gilt pour let fimlllett
Tourné-* Vast

LES ROMANESQUES
pièce héroï-comi que , en 3 actes , de iconliui i

avec le concours de

M. DEHELLY
Sociétaire de la Comédie-Française,

et de M"e LISIKA
La locatien est onvevte au magasin de musique da

M. Von der Weid , rue de Lausanne, 29. 9139

consolidation de sa dette flottante ,

au porteur, munies de coupons

Weck, Aeby & Clc


