
Nouvelles du jour
Le caractère du succès des catholiques

aux élections autrichiennes.
Les embarras du cabinet de M« Gîolittr.

Le nombre des callioliques élus au „Parle-
tnent aulrioliien est de 78, conlre 02 socia-
listes. Il y a en oulre 10 députés nationaux
allemands, trois agrariens et le cointe
Czernin , seul élu de sa liste, intitulée : liste
du parti bourgeois du travail. Ces chiffres
nc sont pas définitifs , mais le succès des
chréliens-sociaux ne risque pas d'être dimi-
nué. .

Le parli chrétien-social ne triomphe pas
seulement comme parti dc restauration
sociale ; il est extrêmement intéressant de
noler qu 'il avait pris comme mot d'ordre :
Pas de fusion avec l'Allemagne I Les socia-
lisles, au contraire, étaient connus comnie
ardemment favorables à la fusion ct les
nationaux-allemands avaient expressément
inscrit la fusion sur leur programme.

Le peuple autrichien veut donc rester lui-
même ct n'entend pas aller se fondre dans
une grande Allemagne. Au Tyrol, où les
chréliens-sociaux s'élaient malheureusement
divisés sur cct objet, le candidat partisan
du rattachement à l'Allemagne esl resté sur
le carreau.

Le comlc Czernin a fait campagne en
faveur dc la grande Allemagne. Il s'est ainsi
définitivement classé, accomplissant la der-
nière étape de l'évolution dont on avait pu
suivre les phases depuis Brest-Lilovsk, où il
paraît que des mains allemandes lui versè-
rent le phillrc fatal.
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La situation reste inquiétante en Italie ;
Jcs grèves, tes émeutes, ks violences de loules
sortes conlre les personnes ct les propriétés
se succèdent sans relâche. Lc bon ordre et
la discipline ne peuvent sc rétablir.

C'ost celle constatation douloureuse qui fait
souhaiter à quelques-uns un changement de
ministère. Ils prétendent que M. Giolitti n'a
pas tenu ses promesses. En prenant le pou-
voir, il avait résumé son programme dans
Ses termes suivants : « Justice sociale, res-
tauration économique et financière, observa-
tion des lois ». Or , M. Giolitti s'est montré,
dil-on , trop faible à l'égard des socialistes
et des perturbateurs de l'ordre public. Son
altitude à l'égard des ouvriers métallurgistes
qui occupaient les usines a été fort critiquée
par l'opinion publique. M. Giolitti s'est
d'abord désintéressé de ce grave conflit , lais-
ssn! poar ainsi dire carie Manche aus ou-
vriers. Quand il a daigné intervenir , ce fut
pour imposer aux industriels des conditions
qu'ils jugèrent inacceptables. M. Giolitti a
paru alors s'incliner devant la révolution.
Etait-ce dc sa part faiblesse, opportunisme ?
Elait-ce, comme on l'a dit , vengeance contre
les gras industriels et les gros financiers qui
lui causent loutes sortes d'ennuis ct mettent
le bâton dans les roues du gouvernement ?
Il est certain que M. Giolilli déteste ce
monde-là qui a mené contre lui , durant la
guerre , une campagne acharnée.- Il reproche
aux oiseaux de proie du monde des affaires
dos bénéfices scandaleux qu'ils ont réalisés
à la faveur de la guerre ; il .cherche mtme
à leur faire rendre gorge. D'ailleurs, M. Gio-
litti est un terrien ; à -ses yeux, l'Italie est ct
doit rester essentiellement un pays agricole.
Il a peu dé sympathie pour la grande indus-
trie et la haute finance, lesquelles lui rendent
la monnaie de sa pièce.

On formule, en Italie, un second griaf con-
tre le vieil homme d'Elat , e t -ce  reproche
monte surtout de ces milieux nationalistes
où l'on rêve dc conquêtes, d'une toujours
plus grande Italie , où l'on est d'avis que
l'Italie doit dominer exclusivement sur toute
l'Adriatique. Les députés nationalistes vien-
nent précisément de passer à l'opposition,
parce que M. Giolilli fait mine de vouloir
entrer cn pourparlers directs avec les Yougo-
Slaves. On se rappelle que ces mêmes natio-
nalistes , appuyés par le parti populaire, ont
fait tomber M. Nitli le jour même où s'ou-
vraient à Pallanza les négociations avec les
Yougo-Slavesj Ces nationalistes chauvins
veulent que l'Italie annexe Fiume malgré le
pacte de Londres, et la DalmaliCj confor-

mément au paclc dc Londres. Autant dire
qu'ils veulent tout , et sc refusent à faire
aucune concession aux Yougo-Slavcs. Ils
vont répétant' que: M. Giolitli là encore a
manqué à ses promesses ; il ne défend pas
ies droits de l'Italie dans l'Adriatique.

L'opposilion du pelit groupe nationaliste
n'est pas de nature à ébranler le ministère
Giolilli , bien qu'il ait une influence consi-
dérable sur le groupe libéral de la droite ,
le parti de Salandra , qui comple une tren-
taine dc députés. Les libéraux de droite sui-
vront probablement les nationalistes dans
leur opposition , mais ils ne sont pas capa-
bles, tous ensemble, de mettre le minislère
cn minorité.

Le sort du cabinet Giolitli dépend des cent
représentants du parti populaire cathblique.
Celui-ci a bien des motifs d'être mécontent
de M. Giolitti , mais on ne peut prévoir quelle
attitude il prendra lors de la réouverture du
Parlement, dans un mois. D'ici là la situa-
tion de M. Giolitti a le temps de se consoli-
der , si tant est qu'elle soit réellement ébran-
lée. : ' ¦¦
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La Ciuillù callolico de Rome s'occupe clans
sa dernière livraison du dnquantenaire du
20 septembre. Elle constat»que le gouver-
nement italien parait lui aussi compren-
dre les leçons de l'histoire , puisqu 'il nc s'est
guère soucié de la préparation de « l'événe-
ment mémorable, longuement attendu par
les libéraux, d'une époque qui ne reviendra
plus ». La célèbre revue rappelle que le
20 septembre n'a pas été seulement , dans
l'esprit dc la franc-maçonnerie , qui en fut
'.'auteur principal, l'effet d'un conflit entre
un gouvernement particulier et le Saint-
Siège, mais qu'il a été l'issue victorieuse de
menées insidieuses ct habiles, longuement
tramées dans les Loges, par un pouvoir
occulte qui s'en vante ouvertement aujour-
d'hui, comme pour ouvrir les yeux dc ceux
qui voudraient ne plus croire à l'influence
des fils de la Veuve.

La Civiltà cite encore, pour compléter sa
démonstration , le manifeste du Grand-
Orient italien célébrant « la chute du pou-
voir théocratique » ; celui dc la municipalité
de Rome ct celui du comité général pour
la célébration du cinquantenaire ; le discours
prononcé au Capitole par le maire de Rome,
cn présence du roi , discours dans lequel
M. Apollon! affirma solennellement que
Rome appartiendra toujours à l'Italie ct
qu' « aucune autorité , si haule fût-elle dans
la conscience humaine, ne saurait prétendre
à sa possession ».

La grande revue catholique poursuit en
ces termes :

« -Nous préférons laisser résoudre le con-
flit à la Providence ; confiante en elle,
l'Eglise n'a aucune crainte. Nous ne nous
ferons jamais les complices dc quiconque
songerait à résoudre les questions les plus
graves en les niant ou en les méconnaissant.

« Il serait plus sage, et pour Rome et pour
l'Italie , de souhaiter que tous les hommes
de bonne volonté se persuadent bientôt de
la nécessité de résoudre la question de la
liberté complète du Pape. Ce jour-là devrait
être hâté par quiconque croit à la justice
et veut l'intérêt temporel de l'Italie.1

« L'histoire d'un demi-siècle devrait avoir
démontré tout au moins l'opportunité
d'abandonner désormais la célébration des
fêtes septembristes aux anticléricaux et aux
francs-maçons, qui sonl, eux , les vrais enne-
mis de l'Italie , et dc ne point continuer à
offenser le Chef de la catholicité dont les
droits , par une erreur insensée, ont élé si
ouvertement lésés depuis 1870.

< Quant aux catholiques, ils serviraient
mal la cause dc Rome et de l'Italie en se
faisant les héritiers muels et ignorants du
libéralisme et des libéraux de 1870.

c Avec la meilleure volonté du monde,
il est impossible de changer la signi-
fication de certaines fêles, qui sont la com-
mémoraison dé fautes ou d'erreurs dont lès

conséquences durent enoore, en violation
d'un droit sacré. Tous devraient se persua-
der que ce n'est pas par des accommode-
ments avec l'erreur et la faute, mais par de
jusles réparations seulement, qu'on peut
hâter la paix si ardemment convoitée pour
l'Italie et pour le monde, cette paix qui tient
lant au cœur du Vicaire de Jésus-Christ et
de tous ceux qui chérissent d'un amour
filial l'Eglise et l'Halle. *

Dans la même livraison , nous relevons
encore ce jugement de la Civiltà : « On doit
regretter la participation à ces fêles, sous
des prétexles futiles, ou par nn déplorable
opportunisme , sinon sous l'impulsion d'un
vieux levain libéral, dc quelques « popu-
laires » se prétendant représentants des
catholiques de Rome, mais à la vérité traî-
tres à leur cause, et qui ont encouru le blâme
même de journaux libéraux. »

Les fêtes de Paray-le-Monial
18 oclobre.

La journée du 17 octobre, première fête de
saiiute Marguerite-Marie , tst passée. Çjue de
souvenirs eile nous laissera !

Dès l'aube, ies rues sont remplies d'une in-
terminable file d'autos, de camions, de voi-
tures ; deui trains spéciaux déversent -trois
mâtlc pèlerins du Creusot et de -Monœ3u-les-
Miues.

La chapelle de 8a Visitation nc désemplit
plus depuis 5 heures du matin. Ponr permet-
tre à de plus nombreux pèlerins d'y faire Ja
sainte communion, les fidèles vont achever
leur action de grâces à ia basilique, où iet
messe» «e suacouont aussi sans interruption
jusrpi'à l'office pontifical dc 10 heures,
célébré par <Mtjr «lu. -Bois do Ja Vidlerabcl,
en présence de S. É. "ie cardinal Maurin ,
archevêque de Lyon, de Nosseigneurs les
évêques d'Autun ct de Cahors, d'évêques
de Madagascar, dn Brésil , de Colombie et du
Rme pf.rc Abbé de l'Abbaye de Sepi-Fonds.
La basilique est comble jusque dans les plus
petits recoins, jusqu 'à la chaire qui eel
envahie ! Le suisse en habit rouge et tri-
corne, tenant ki hallebarde

^
en main, n'a paa

un rôle de simple parade. Il a grand'peine
à fendre la foule -pour frayer ie pansage au
Cardinal jusqu e la chaire.

S. E. ie cardinal Maurin adresse une brève
et virile nlilooution aux pèlerins. 11 a îa voix
forte, une stature vigoureuse, et sos yeux
pétjMent do vie. Ii recommande anx fidèles
d'implorer «lu Cœur de Jésus ia vraie paix,
oar ctfic qui a iête établie sans Lui recale le3
iniunbrables maux dont souffre la société
actuelle;

L'après-midi nous réservait îa grande
faveur d'entrer dans l'émir» de ia Visita-
tion. Ce privilège n'avait pas «ta octroyé
depuis ies fôtœ de ia béatification.

Déjà à 1 heure, la «fouie des pèlerins —
on en a compté quatorze mille — se massent
dans Je -vaste parc dénommé i'endos des Cha-
pelains. Apres io chant du Magnif icat ,
Mgr Giray, évêque de Cahors, fait lo pané-
gyrique dc sainte Marguerite-Marie , écouté
avec une religieuse attention et avec l'émotion
intense provoquée -par lie voisinage des Jieux
sacrés où te déroulèrent les saints événements
de sa vie.

Vers 2 heures, la procession s'organise, et,
pendant quatre heures dc temps, sos intermi-
nables phalanges se succéderont dans l'enclos
de ia Visitation et des rues avioisinantcs.
Nous -longeons d'abord le vénérable monas-
tère pieusement décoré par les religieuses
invisibles mais qui, discrètement, suivent du
regard la procession. "Une des Sœurs, qui
s'était beaucoup occupée des préparatifs, est
monte le matin même. Quoi bonheur pour
la défunte ! Qud deuil pour îa communauté !
Voici que nous approchons de la potite ooui
entre deux ailes du bâtiment. Sainte Mar-
guerite-iMarie aimait à 6'y tenir parce qu'on
y avoisdne -la chapelle. C'est là que Notre-
Seigneur Qui apparut entouré de Séraphins.
Laissons ia Sainte raconter elle-même cette
faveur :

* Une autro fois, comme l'on travaillait $,
l'ouvrage commun du chanvre, je me retirai
dans une petite cour, proche du saint sacre-
ment, où, faisant mon ouvrage à genoux, je
me sentis tonte recueillie intérieurement ot
extérieurement, et me fut cn même temps
représenté l'aimable Cceur de mpn adorable
Jésus plus brillant qu 'un soleil. Il «fait au
milieu des flammes de son pur amour, envi-
ronné de Séraphins, qui cbar-tMenit, d'un
concert admirable :

L'amour triomp he , l amour jouit.
L'amour du saint Cœur réjouit f

« Et , comnie ces esprits bienheureux m'in-
vilèrcnt de m'unir avec eux eîaps les louanges
de ce divin Cœur, je n'osais pas le faire ;

mais ils m'en' reprirent, et me dirent qulls
élaient venus afin « de «'associer avec moi
pour . lui rendre un continuel hommage
d'amour, d'adoration et de louanges, et que,
pour cela, ils tiendraient ma place devant le
Saint Sacrement, afin que je le pusse aimer
sans discontinuation par leur entremise et que,
ûe même, ils participeraient à mon amour,
souffrant en ma personne comme je jouirais
en 1» leur.- Et ik écrivirent en même temps
cette association dans ce Sacré Cceur, ea let-
tres d'or et du caractère ineffaçable de l'amour.
Et après environ deux ou trois heures que cela
dura , j'en ai ressenti les effets toute ma vie,
tant par le secours que j'en ai reçu que par
les suavités que cela avait produites et produi-
sait en moi, qui en restai toute abîmée de con-
fusion et je ne les nommais pius, en les priant,
que mes divins associés. Cette grâce me donna
tsnt de désir de la pureté d'intention et donna
une si haute idée de celle qu 'il fant avoir ponr
converser avec Dieu, que toute chose me pa-
raissait impure pour ce sujet. »

En avançant dans le grand jardin , nous
arrivons au bosquet de noisetiers où la Sacré
Cœur fit connaître à la Sainte le mystère de
6a mort et de sa Passion.

Le cœur bat plus fort ; on voudrait 3'arrê-
tc-r, tomber à genoux, aspirer, avec 1 air am-
biant, quelque chose de l'amour qui a passé
vants, ka commissaires, rendus impitoyables
par 'la nécessité, n'ont qu'un mot sur les lèvres :
« Avancez ! Avancez"plus vite ! » Nous nons
éloignons en suivant des yeux la châsse admi-
rable portée par six prêtres en dalmatique.
Sainte Margucrite-Masie est avec nous ! Oh I
humble Visitandine, qui nou3 voyez du haut
du ciel , vous qui suppliiez ie, divin Cceur de
réserver ses grâces pour d'au(re3 plus dignes
que vous, vous qui disiez : « Je sens ma fai-
blesse, jc crains de vous trahir ct que vos dons
ne soient pas en sûreté dans moi », ne trou-
vez-vous pas en ce jour de triomphe où votre
sainte dépouille repose, après plus de deux siè-
cles; en ces lieux qui vous ont vue mortelle, ne
trouvez-vous pas que Dieu, fidèle à ses pro-
messes, a magnanimement tenu celle qui était
renfermée en sa réponse : « Ne crains rien,
ma fille, j'y mettrai bon ordre, car jc m'en
rendrai le gardien moi-même et te rendrai
impuissante à me résister. >

Avant de quitter l'enclos, nous passons près
de la première chapelle du monde érigée en
l'honneur du Sacré Cœur, encore du vivant
de la sainte.

C'est fini. Il faut sortir du jardin claustral,
mais co jardin ne sortira jamais de notre
cceur.
• La procession s'achèivc par la bénédiction
au dôme du Sacré Cœnr.

Le soir, clôture de la fêto à la chapelle de
la Visitation. Le couvent et l'église sont super-
bement illuminés, comme anssi la basilique.

L'allocution finale . est prononcée par
Mgr Berthoin , évoque d'Autun, qui remercie
Dieu de nous avoir donné sainte Marguerite-
Marie et par elle une seconde fois son divin
Fils comme médiateur. Les jeunes choralistes
de Rimont chantent lo Te Deum comme on
doit le chanter au Paradis.

Nous remercions Dieu de tout ce qu il a fait
pour nous, do tout cc qu 'il a donné au monde.
Avec nos intentions personnelles et particu-
lières nous offrons e'paorc une fois nos prières
pour la Suisse dont & croix blanche sur fond
rouge accompagne sur notre poitrine et dans
notre cœur ij'étendard du Sacré Cœur. Nou s
recommandons au Sacré Cœur le cher pays de
Fribourg, le diocèse et son Chef vénéré , nos
gouvernants et notre presse catholique pour la-
quelle le chanoine Schorderet a tant prié ici
même. Nous prions . aux intentions du
Souverain Pontife ct nous supplions le Sacré
Cœur de Jésus, Roi immortel du ciol et de la
terre, de hâter pour le monde sa divine pro-
messe : « Je régnerai. »'

« Seigneur, il se fait tard , demeurez avec
nous. » Une Fribourgeoise.

NÉCROLOGIE
M. Qibrlel Aubrey

M. Gabriel Aubray, le littérateur catholique
très connu, est décédé à Paris des suites d'une
congestion pulmonaire.

Il s'appelait Audiat et naquit cn 18C3, dans
la Charente-Inférieure. Son père,, Louis Au-
diat , a laissé un nom dens la haute érudition.

Lni-même fit dans l'Université une carrière
brillante. Professeur aux lycées de Limoges,
Poitiers et Périgueux, il fut nommé par la
suite au Collège Stanislas, à Paa-is, puis au
Lycée Buffon , enfin maître de première au
Lycée Janson-do-SaiHy ; fort apprécié par lo
vice-Tecteur de l'Académie de Paris, M. Liard,
qu'il avait conquis par la loyauté de son esprit,
il eût pu prétendre à une haute fortune uni-
versitaire si les soins de sa famille nombreuso
ct des ambitions plus chrétiennes ne l'eussent
entraîne ailleurs.

Il avait l'âme ct le casir d'un apôtre el
regarda tout da point de vue de la religion

et de 2a morale. Pour s'en rendre compte, on
n'a qu 'à se souvenir de scs deux livres : L'al-
lée des demoiselle» et les Lettres à ma cousine.
Les études critiques qu 'il dispersa à La Quin-
zaine an Mois littéraire et p ittoresque , au
Poly biblion, au Correspondant, et qui sont
d'un tour si personnel , si imprévu, si vivant,
sont apologétiques autant que littéraires.

ÉTRANGER
Les lettres pour, la Russie

Berlin , 21 octobre.
D'après un communiqué du ministère des

postes et communications du Reich, l'envoi
des lettres affranchies ordinaires à destina-
tion de la Russie des Soviets est autorisé
dès aujourd'hui. En raison du. manque
d'autres oconmunkations, cen lettres passeront
par Vardœ (Norvège) d'où eMcs partiront
deux fois par semaine pour Archangeslsk par
bateaux à metteur. Les taxes sont oàks fixées
par l'Union postale universelle, sans garantie
pour l'arrivée des lettres à destination.

Les Alliés et la Pologne : ~ " ;
Londres, 20 octobre.

L'agence Reuter annonce que la note remise
simultanément par les gouvernements français
et anglais à la Pologne est ferme, mais amicale.
Les Alliés estiment que l'occupation de Vilna
est contraire aux stipulations de l'armistice et
aux assurances données par la Pologne à la
Société des nations. Le gouvernement polonais
doit désavouer l'action du générai Zéligovski.
Les gouvernements français et anglais adopte-
ront une nouvelle ligne de conduite, si la situa-
tion n 'est-pas rap idement éclaircie.

Dantzig et la Pologne
Francfort, 20 octobre.

La Gazette dc Francfort annonce que le
projet de convention élaboré par la conférence
des ambassadeurs entre Dantzig et la Pologne
prévoit que la conduite des affaires extérieures
de la ville libre do Dantzig reste, selon les
conditions du îraifé, réservée à la Pologne.
Par contre, la ville de Dantzig aura le droit
d'avoir son propre 'drapeau : elle instituera une
administration du port qui sera chargée de
toutes les affaires concernant le port et les
chemins de fer. Cette administration recevra
tous les biens appartenant à l'ancien Empire
allemand dans le territoire de Dantzig.

On apprend que la Pologne est très surprise
des décisions prises par la conférence des am-
bassadeurs. Elle déclare que le -projet est inac-
ceptable. Si des modifications ne sont pas ap-
portées à ce projet , il ost d'ores et déjà cer-
tain que la Pologne s'opposera à sa signature.

Les Ukrainiens continueront
Berne, 20 octobre.

Lo gouvernement ukraiuicn a présenté au
président de la délégation do la paix polo-
naise à Riga une note contenant la déclaration
suivante : « Le gouvernement de fa République
démocratique ukrainienne, s'appuyant sur la
volonté du peuple et sans tenir compte des
résultats des négociations polono-russes à
Riga, continuera dans n'importe quelle con-
dition la lutto contre l'invasion bolchéviste en
Ukraine, jusqu'à "la victoire définitive. »

Zéligovski à Vilna
Kovno, 20 octobre.

Le générai Zéligovski a commencé les
« préparatifs » pour le plébiscite de la capi-
tale lituanienne qu'il a occupée récemment
par l'expulsion de tous le3 notables lituaniens
à Vilna. Parmi ces expulsés se trouve le plé-
nipotentiaire général du gouvernement litua-
nien à Vibia.

Zéligovski n'a pas autorisé l'entrée à Vilna
dos officiers de liaison lituaniens attachés à la
commission du contrôle de la Société des na-
tions qui ont accompagné cette commission
à Vilna.

Le général Zéligovski a envoyé à tous les
Etats le radiogramme suivant :

« Aux gouvernements des grandes puis-
sances alliées, aux gouvernements des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord , au conseil de
la Société des nations, aux gouvernements dc
tous les Etats.

c Le 8 octobre, le général Ztiïigorski esl
entré à Vilna à la tête de troupes composées
cle citoyens de la Lituanie centrale, qui , par
lc traité conclu lo 12 juillet 1920 entre le
gouvernement de Kovno ct la Russie sovié-
tique, a été' cédée au gouvernement lituanien.

« Le générai Zéligovski, cn accord avec les
organisations et les partia politiques du pays,
a réuni une " commission provisoire chargée
d'exercer le pouvoir civil sur le territoire de
la Lituanie centrale. Cette commission, qui
ag it au nom de tous les habitants du pays,



déclare qu'elle ne veut faire la guerre à aucun
de ses voisins, mais qu'elle désire, au con-
traire, quo toutes les questions . soient discu-
tées pacifiquement. Elle »•> peut pas pourtant
reconnaître sur eon territoire le gouvernement
de Kovno, exclusivement . lituanien nationa-
liste, et, en outre, forme sans participation des
citoyens de la Lituanie centrale, où les Litua-
niens ne forment qu '(illisible) pour cent. La
commission provisoire considère comme sa
tâche d'assurer au jiays le libre choix de son
sort... (lacune) ... à Vilna , dans . le. plus bref
délai uno liste composée de représentants du
jiays, élus au suffrage universel.

« Afin que cette tâche soit accomplie, ïl
faut que les autorités civiles et militaires du
gouvernement dc Kow.o évacuent immédiate-
ment les territoires qu 'elles ont occupés par
fuite de l'a retraite dos troupes polonaises
devant la pression bolchéviste. >

,, '; ' lie roi de Grèce
Parjs, 20 octobre.

(Havas.) — Le professeur Delbet, mandé
'd'urgenco à Athènes, est parti ce soir, par. train
epC-rial, pour tenter d'opérer le roi Alexandre.

.., ,' . . • . Athènes, 20 oclobre.
Bulletin de santé Uu roi à 7 h. du soir, le

49 octobre î -
A 3 h. après midi, la température s'estélevée

e"i 40,4. Pulsations 124. Respiration 50. A partir
de 4 h. et dcuiio a commencé une transpiration
abondante qui dure' encore. La température a
baissé % 3§,2. Pulsations 120. Respiration 40.
l.e roi conserve sa Jucklité. Pas de délire ni de
somnolence. Les symptômes .de maladie cons-
tatés au poumon droit no so .sont pas étendu?.
.' ;li'état 3c ?&nté du roi est toujours tris cri-
|i<iue.'.' ' ' .,, ,

Athènes, 20 octobre.
(Havas.)— Le bulletin do santé du roi à

1 b'. 30 du matin dit que l'état du souverain
est . stationnaire. Bien qu 'une légère améliora-
tion dit 'été constatée, l'état du roi est toujours
criti que.

M. Paderewski est resté à Paris
Quoiqu'une dépêche officielle eût annoncé

son départ pour Varsovie, -M. Paderewski est
resté à Paris.

Dans une interview qu 'il a accordée au Neu-
Yorb Herald , le représentant de la Pologne
auprès de la Ligue dos nations déclare qu 'il
eroit mieux servir les intérêts de sa patrie en
restant h Paris.

Selon M. Paûercwgk», la solution de . l'inci-
dent de Vilna soulève de sérieuses difiicultée.

Boudiennjr à la solde des Ukrainiens
Hclsinij fo r s, 20 octobre.

D'après des renseignements publiés dans la
presse rouge, Boudienny, l'ancien chef do la
cavalerio des Soviets, est entré cn relation
avec les insurgés ukrainiens. Il prendrait déjà
part à leurs côtés aux opérations contre les
bôlcliéyistes. Son détachement do cavalerie
opère principalement aux arrières de l'armée
rouge «t sèmo la terreur dans ses rangs. Lc
commissaire de la 12mo armée a mis à prix la
tête de Boudienny.

La grève anglaise
Londres , 21 oclobre.

lux grève des charboas rat arrivée, semble-
t-il, à un point mort. Les deux parties sont
prêtes à entamer des négociations, mais ni
l'une ni l'autre ne veut faire le premier pas.
'Au contraire, elles se maintiennent BUT leurs
positions.

Les représentants parlementaires des
ouvriers et lo gouvernement ont tenu mer-
credi . plusieurs conférences sans arriver
d'ailleurs à un résultat.

Lcs débats ralatifs à la question irlandaise
6 la Chambre des communes ont momentané-
ment refoulé la question de la grève eu
second plan. Cependant des nouvelles parvje-
puos de toutes les parties du.pays annoncent
qup les .fabriques sont déjà fermées ou eont
çur le point de cesser le travail. L'usine Arnis-
trqng, do Newcostle, universellement connue,
g'est décidée à fermer ses portes, ce qui privé
des milliers d'ouvriers de leux . gagne-pain.
Qn .éyaiue de 100 à 30.0 mille le nombre des
ouvriers atteints par la grève jusqu 'à ce jour.
Aujourd'hui, joudi, le service des chemins dc
fer sera considérablement limité. .

Io conférence' des cheminots, réunie spé-
cialement à Londres, hier mercredi, pour déci-
der de l'attitude à prendre à la Suite de la
grève des mineurs, s'est ajournée à aujour-
d'hui, sans prendre de décision. Les avis sem-
blent partagés. x

Le lord-maire de Cork
Londres, 21 tictobre.

(flavas.) .—.Le lotd-jBiairc do Çork i eu deux
crises ,de délire. Mercredi , dans la soirée, il
n'j iyait p lus sa .connaissance. Sa 'femmo a étû
appelée , en hâte, à son chevet.

L'assassinat d'un sinn-ieiner
» Ismdres, 21 octobre.

Lelsîiin-feîner -Walsk, conseiller municipal, a
été enlevé, pendant la huit , do sa maison de
Galv-ay, par des individus " eu civil. H a été
fusillé et son cadavre jeté à l'eau, d'où on l'a
retiré le lendemain matin.

, La bolchéviste anglaise
Londres, 20 octobre.

M"1.6 jfankburçt, la .bolc-héyiste -.anglaise, i
été arrêtée à Londres , sous l'inculpation dc
propagande révolutionnaire. ¦

, ', ' Londres, 21 octobre. '
(Havas.) —, M?'e Pankliur'st a été mise en

liberté provisoire après avoir , pris rengagement
dc .ne .plus tenter dç propagande communiste.

• L'Angleterre et les Soviets
Slocfclioto, 21 octobre.

(Haras.) — Lo bruit court que lo gouverne-
ment britannique serait sur le point de con-
clure un accord commercial avec les Soviets.
Krassiao aurait donné'à Londres les garanties
nécessaires. Il aurait reçu , en échange, l'auto-
risation de créer à Londres une succursale de
la Bosta, agence russe de propagande.

K Mouvement révolutionnaire >aii Venezuela
Un mouvement révolutionnaire vient d'écla-

ter au Venezuela Les
^ 
chefs exilés à la Trinité

et à Xew-York sont rentrés sur le territoire
vénézuélien. Un des principaux cheîs du mou-
vement est le général Trino Fombona ; « BX-
dictateur Castro ct le général lltrnandez . n'y
seraient pas étrangers.

ba ville dp. la Victoria .serait ,déjà aux mains
des insurgés.

Le gépéral Gfcmcz, qui depuis le reaverse-
ment du dictateur Castro gouverne en maître
le pays, soit eu personne, soit par un président
à sa déyçtion, est arrivé «p hâte à Caracas
pour 6C mettre à la tôte .des troupes ct marcher
contre les révolutionnaires.

Les affaires de Chine
•Le gouvernement chinois' communique an

correspondant de l'agence Reuter une nota
dans laquelle û est catégoriquement déclaré
que " :

1° Le président , qui est en bonne santé, n'a
été victime d'aucun accident/de quelque naturo
quo ce soit ; 2° Le gouvernement n'a pas été
i*envcrsé ; 3" Aucune tentative de restauration
de la monarchie n'a été faite ; 4° La mort du
général Li Shun, inspecteur général des pro-
vinces do Klan-Sou, Klang-Si et Anhui n'est
pas due à un assassinat.

Des liasses de roubles
Marseille, 20 octobre.

(Havas.) — La douanç.a,  découvert dans les
bagages d'un jeune étudiant arménien arrivé
de Constantinople des liasses de Révises d'une
valeur nominal^ 

de 54 anillions de roubles,
grâco auxquelles l'étudiant espérait faire , en
France une fructueuse opération financière.

NOUVELLES DIVERSES
. M. uon Bourgeois est parti do Paris pour
Bruxelles. ' ' " ' """ '.'

— A Berlin, dans une assemblée de syndi-
cats, M. Albert Thomas, président du bureau
international du travail, a -pris la parole comme
hôto des syndicale.

— Lo grand-vizir turc, Damad Férid pacha,
a présenté au sultan là démission du minis-
tère ; la cause de la démission serait l'urgence
de trouver une solution de la situation en Ana-
iolic.

— Le sultan vient de charger officiellement
Teyfik pacha de constituer le nouveau cabinet.

— La conférence des ambassadeurs, à Paris,
a envisagé les nouvelles démarches à faire â
Belgrade cn vue -d ?obtcnîr l'évacuation sans
réserve des territoires que les troupes yougo-
slaves ont occupés en Carinthie.

— La conférence des passeports, à Paris, a
proposé la création d'un type unique interna-
tional dé passeport et a' réclamé l'établissement
do trains internationaux directs reliant les
grandes capitales.

— D'accbrd ' avec les sti pulations dp l'ar-
mistice conclu à Riga, les hostilités sur le front
polohô-bolchôviste ont cessé à 24 heures, dans
la nuit du 18 au' 10 octobre.

— Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de Pologne, M. Doanbski, président
de la délégation polonaise do -paix à Riga, est
rentré à Varsovie.

— D'après le Berliner Tageblalt, l'ancien
consul général allemand à Constantinople,
M. Mcrtens , a été nommé chargé d'affaires alle-
mand à Sofia.

FAITS DIVERS
¦ . . i l  E7RANOHÏ,, , ,. .

Grand incendie k Bilan
Un violent incendio a éclaté mardi a JIu-

socco, dans les environs de Milan. Le feu s'est
déclaré dans les entrepôts , do coton de la
société « Scambi intcrnazionali ». 1500 balles
do coton ont été brûlées. Lcs dommages sont
évalués à un million et domi de lires.

IOO million.-, de détournements
Do nombreux fonctionnaires inculpée de

spéculations ont été arrêtés .à Rome, à Gênes
c-t dans d'autres villes.

On les accuse do fraudes au préjudice de
l'Etat italien, dans la réquisition des huilas
et des fromages.

'La total des fraudes s'élève à . nne somme
do cent a ccent cinquante millions dc lires.

Au cours des perquisitions opérées à Gênes,
on a découvert pour pius de quarante-deux
millions de fraudes, rien que sur les huiles.

SUISSE .
, l' a major mntté

La Revue de Lausanne annonce l'arrestation
d'un major d'état-4nnjor ct in&truoteur, in-
culpé d'avoir volé 'des titres pou-r unc valeur
de 2000 francs, 'à Saint-Imiér, "où il était
mobilisé , au détriment d'un officier d'admi-
nistration.

Sur je point de partir pour Paris, où il
devait fréquenter l'Ecole de guerre, la major
en question voulut négocier ces titres dans une
banque , sous le nom de Muller. Un employé
qni lc connaissait s'étonna de cc changement
i!é nom. On constata que les titres étaient
annulés. D'autres indices encoro conduisirent
à l'arrestation de l'officiel.

!¦•• » r mes ft fea J "
A! • Zw'mgeu (.Berne), un certain Ernest

Schneider a blessé â la tête d'un coup do
ilobert l'agriculteur Paul Huber. Ce dernier
n'a pas tardé à succomber.

Le dérmUlewent de «oldan
On communique officiellement , au sujet de

l'information relative au déraillement.qui s'est
produit -près de Golçlau, qu'il, ne s'agit que
d'un wagon dc marchandises, qui.  n 'obstrua
que peu de temps la voie, ferrée. Les .dégâts
sont insignifiants. -,

Fanase monnaie
Une fausse pièco de doux francs suisse, de

l'année 1909, a étô reçue dans un magasin de
Berne. Elle a uno couleur 'bleuâtre et un mau-
vais son. Trois fausses pièces H'xux franc suisse
dés années 1017 et 191!) ont été également
reçues par des magasins do Berne. Leur "frappa
est grqsàôre et, choso curieuse, elles contien-
nent .uYpTus fort alliage d'argent quo'lçs p ièces
véritables. '

Confédération
j

- 
' ¦* &''

La votation du 31 octobre

Le comité du parti conservateur de .i'Ajoie,
réuni à Porrentruy, s'ost prononcé en faveur
de la loi sur la durée du travail dans les entre-
prises de transport.

Uno assembléo général .q de* élçcteure jlu
parti, tenue mardi soir , a ratifié cette décision,

L'assemblée des .délégués .do l'Asocial ion
des arjs ct nféiiers du casjton 4c Ik-.rne â en;
tendu un rapport sur la loi fédérale sur la
durée tlu travail dans les entreprises do trans-
port. A l'unanimité, l'assemblée a décidé de
rejeter cette loi.

Les économies  aux Chemins de fer fédéraux
On' oommunique : . .
Les journaux ont parlé de réductions qui

doivent être opérées dans un but d'économie
panmi le 'personnel des C. F. F., non seule-
ment des gares, mais des trains, des ateliers ,
des dépôts de locomotives, etc..Ii s'agit en
réalité d'une étude entreprise pour tout le
réseau suisse dans l'intention, . non pes de
diminuer sans autre le nombre dos agents,
mais, ce qui est tout différent, de chercher
à exploiter les chemins de fer selon une ré-
partition du travail différente, demandant
un personnel moins nombreux, donc d'une
manière plus économique. La cotmmission qui
procède à cette 'enquête s'inspire des . mé-
thodes nouvoUcs on usage .dans le commerce,
l'industrie et Les grandes entreprises. Ces ten-
tatives soat particulièrement intéressantes.
Le système envisagé correspondrait assez
exactement aux r.ègJçB on "rigueur aupara-
vant dans la Compagnie . du Juxa-Simplou,
qui travaillait ècqnoraViuonicnt. Lois du
rachat, on a eu.le tort d'emprunter l'organi-
sation en «sage dans la Suisse allemande,
cn particulier sur le.réseau du Centrpl, ce
qui a occasionné,jjne augmentation sensible
de personnel.

Il est intéressant de constater que, par . la
force des choses, on en revient aux méthodes
d'exploitation pratiquées autrefois dans la
Suisse romande.

La question des zones
Les délégués français qui prendront part

aux converejtiopç .offiçjclles. relatives à la
question des zones sont arrivés à Berne. Ils
ont été présentés au président de la Confédé-
ration et au chef du Département fédéral de
l'Economie publique par l'ambassadeur de
France. Les délibérations ont commencé hier
après midi , au Palais fé^érql. Il est probable
qu 'elles dureront jusqu 'au commencement de
hi .semaine prochaine.

Pour et contre le bolchévisme
Au Cercle ouvrier 'de la Chaux-de-Fonds,

une assemblée comptant environ 300 per-
sonnes a entendu une quinzaine d'orateurs
présenter leur opinion pour oa contre ' l'affi-
liation A la III™8 Internationale.
.' Après un long débat entre les deux prin-
cipaux leaders, MM. Jules Humbert-Droz et
Paul Graber, l'assemblée a décidé, par 233 voix
contre '81,' de rejeter Jes' 21 conditions dç
Moscou.

Une réforme du système de lutte
contre la fièvre aphteuse

'Au ^coui;s. d|u?ie conférence convoquée par
l'Office vétérinaire fédéral, qui a réuni les
représentants des gouvernements des canton;
sous là ' présidence du directeur dc cet office,
M. le professeur Burgi, on a discuté les me-
sures propres à combattre la fierro aphteuse.
, Le chef dç l'Office vétérinaire a exprimé la
conviction que, par une application stricte de-j
di spositions légales existante?, on poigrait
parvenir à circonscrire Ja fièvre aphteuse en
tn's ipeu de temps. L'expérience a démontri
que les mesuras extraordinaires dépassant la
loi ont causé' plus de jrial 'que de bien.

La paralysie dii trafic dans les cinipagnc3
a causé des dommages qui menacent de dé-
passer cenx ' dé la fiêyfé aphteuse elle-même.

" Le Conseil fédêral 'ne permettra plus les
barrages de canton, à canton et ' autres attein-
tes abusives à la circulation.

La livraison du lait pour la consommation
doit 'être réglementée d'une manière uni-
forme!' c'e.st<i-dïre' que ^è kit ne doit être
porté aux fromageries qu'après un délai de
trois sêànaines dès l'apparition de l'épizootie.
Le libre trafic ne doit être autorisé qu 'après
six semaines. L'utilisation dé la viande doit
être réglée par les cantons qui , se basant sur
l'arrêté fédéral du 9 juill et, opéreront sur les
bouchers, la pression nécessaire.

L'Indemnisation doit avoir 'lien d'une ma-

nière uniforme et on ne paiera plus de som-
me* supérieures à BO "/.. L'Office vétérinaire
fédéral soumettra au Conseil fédéral une or-
donnance spéciale relative aux indemnités.

La 'conférence a constaté que l'épizootie dé-
croît légèrement ; les cas sont moins viru-
lents. .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Chômago industriel ' *. <•
Les filatures de perendingen se trouvent

daus l'obligation de réduire leur personnel 'de
30 %, en raison du marasme des affaires.

Du sucre de Botéino
Un accord a été- conclu nvec la Tchéco-

slovaquie pour la livraison de sucre tchéco-
6ioraque pour une valeur de 24 millions de
francs suisses.

GçftQs $e parf ont
.""" COMPARAISON

La Compagnie des tramways parisiens em-
bauchait récemment des receveurs.aElte .avait
fait placarder une afficlie où on lisait :

« On demande des receveurs sans.condition
d'âge ni connaissances spéciales. Salaire de
début : 455 francs par mois. >

Dans le même temps, une banque faisait
afficher un imi à l'intérieur de la Faculté de
droit , demandant des licencies en droit pour
lq service des renseignements financiers.

. « Traitement' de début : 5Q0 francs par
mois », disait l'avis .

Cela fait" 45 francs dp différence, demiei
vestige d'inégalité, dit le Figaro.

MOT DE U fIN
— Comment se fait-il, Elsie, ma jolie, que

vous ne mc demandiez plus de iruits .coniils 1
Deyiendriez-ypu8 moins gourmande ?

— Uon, maman... Oh 1 non... mais je sais
où vous les mettez.

FRIBOURG
U' ' S -, Conseil  i l-Kint  ', ,. .

f i a n c e  du 19 octobre. — Le Conseil d'Etat
autorise 3a commune-do Tavel à acheter des
immeubles et à contracter un emprunt ; les
communes de Bulle, Morat et Qberssckrpt,
ainsi que les paroisses de Bulle et de Masson-
nens à percevoir des impôtf pour 1920.

Il déclare nulles et non avenues les pres-
criptions édictées par les communes et con-
traires aux- arrêtés dn 25 septembre 1920 sur
la fièvre aphteuse ot la chasse.
' Cet arrêté sera publié par insertion dans la

Feuille officielle. -*.
Il accepté, ave^remorciements .pour les ser-

vices rendus, la démission dc M. Albert
Chèro!, professeur de littérature française à
l'Université.

ïl approuve 3c dédoublement 'de l'école
mixte de îfeirivue.

It nomme M"9 Aloyse Fragnière, d'Avry-
devànt-Pont, i£stitulrîceT à l'éçble dés filles de
Neirivue. "

Conaeil comninul de Friboarg
'Séance du 10 octobre. — Le Conseil fixe au

l8r novembre 1920 l'entrée en- vigueur dos
nouveaux règlements communaux sur ies
lieures d'ouvertuce e,t de fermeture des ma-
gasins et sur Jes taxes* ^e police, pour spec-
tacles, concerts, etc. (voir. Feuille officielle
des " 9, i'6 ',ct; 23' octobre) .
' Il prend Un arrêté interdisant la circulation

des automobilos et motocyclettes dans la rue
de 'Lausanne.' ' ' '

Il vote un subside en faveur de l'erpositioh
suisse dé lapins, organisée à ' Fribourg, les '6,
7 cl 8 novembre, par la Société ounicale fri-
bourgeoise.
, IJ dqeide, à titre d'essaï, la création d'une

section d'cnscignçsment commercial à l'écolo
secondaire des jeunes filles de Fribourg.

il remet un souvenir à M. Bomain Schaller,
professeur à l'école secondaire des garçons, à
l'occasion de ses 35 années'de service dans cet
établi,4scnient. "* " '¦

Snbslde fédérAl
Le Conseil fédéral a-alloué au canton de

Fribourg un subside du 25 % des frais d'as-
sainissement de 11,84 ha, à « La Léohière
de Bombuet », « 1̂ Léchière de Tatroz » et
a La Fayette », commune d'Attalens (devis :
46,000 p. "; maximum : ll,500 îr.).

. tn Semaine anlaae
Coramenoée samodi dernier, la Semaine

Suia» qrganisée sous, Ues . auspices de la
Chambre de oommeroc fribourgeoke ne paraît
pas avoir trouvé, ohez nos commerçants,
autant "d'écho 31J0 les années passées. Â.
l'horineur des négociants de Fribourg qui y
prennent yart,' signalons que' leurs vitrines
sont fort admirées pour l'habileté ' ct lo bon
goût dé leur (installation.
- M. __CscMimann, photographe à. Morai,

nous écrit pour exprimer son regret da
nîayoir pu assumer la responsabilité d'orga-
niser îa Semaine suisse daais îc Lac. TJ » maté-
riri néeossaire a été mis à sa disposition trop
tard . M. .Ks!:hli;inann suggère de ouoisir une
autre époque de 3'ahnéo pour cette manifes-
tation. La' périodei dù 10 au 24 décembre lui
paraît , plus avantageuse - '

Kfarché nax flear*
Comme cc3 années dernières, la Société fri-

bourgeoise d'horticulture organise, à l'occasion
de la Toussaint, uin marché aiir fleurs, qui
aura lieu le samedi 23 Octobre, à la place des

Ormeaux. Le public de la ville et de fa eam
pagne y-trouvera nn Ixgiipclipix' de chrysan
thèmes pour orner les lombes.'

Auditions à Fribourg
de l'Oratorio « DJsmas »

Dimanche, 24 octobre,-à-4-h. % de l'après-
midi , et luondi, 25 oej^bre, à 8 h. K du soir ,
luiront 'lieu é la Collégiale dp Sa'n'-^*'c°lt'les) deux premières auditions do Dismas, qui
fut donné intégralement pour la première
fois , en apût 1920, au Châtelard. Ceux qui
eurent alors le privilç-go d'entendre cet ora-
torio * espéraient que-Fribourg, à son " tour ,
pou rrait admirer eette ceuvre qui -fait le p lus
grand honneur au trop modeste compositeur
qu'est M. l'abbé Bovet. Cct-espoir va -être
réalise.

,Dismas est un oratorio cn trois parties ,
pour chœur d'hommes, chaur mixte , soli ,
orchestre et. orgue. Une légende orientale en
a fourni -le thème. Disanas, chef d'une cohorte
de bandits, prend un jour sous sa protection
la Sainte Famille, fuyant cn Egypte. Co
geste de miséricorde aura sa récompense sur
lo Calvaire, lorsquo le Christ expirant dira
a-o bon larron , à Disinas, fcruoifié à côté de
lui : * Aujourd'hui , itu seras avec mpi en
Paradis. » La première 'partie , « A u  désert
de Juda », relate les épisodes de la naissance
du .Christ, l'allégresse .des bergers et des
mages, lo fureur d'Hérodc , la fyitc de la
Sainte Famille ot la rencontre de Dismas.
Cette preinière partie est d'une grande fraî-
cheur .d'insp iration, d'une émotion 'rècueillii- ,
qui 'crée ' tisse atnwssjphère ' de piesjse médi-
tation.

•' La deuxième partie nous transporte au
Calvaire ; la musique est empreinte tour à
toux de l'angoisse relig ieuse ou de la fureur
déicide de ceux qui sont les témoins ou les
acteurs du drame sacré.

"La troisième partie, « A la porte du Ciel »J
interprète l'allégresse spirituelle des patriar-
ches^ des justes et des anges, ot les ineffa-
bles joies de la. -vision -Iwatifique ; puis, c'est
l'apothéose finale , les allduias de la Bédemp-
tioo, le triomphe do la yie sur la mort.

La variété, voulue , du reste, qui donne 1)
chaque -partie une allure rythmique particu-
lière, ne nuit en rien à la parfaite Homo-
généité- de cette 'ceuvre, conçue tout entière
dans un grand esprit de foi et avec un désir
sincère d'édification. Con)me le »dit excellem-
ment une note parue dans la Semaine catho»»
lique de jeudi. H ootobre, « d'un bout à
l'autre de la partition , l'on est comme im-
prégné d'une atmosphère religieuse qui saisit
ct fait jaillir dans l'âiye des sentiments »
d'édification et d'àMégresse ' » . ¦ ' '¦

L'exécution de 'cet- oratorio est confiée au
Chœur mixte de Saint-Kicolas, au riévoucy
m>ent duquel on ne fait jamais appel en
vain. Le Ghurur mixte "ite SaiM -Nicolas seriv
renforcé de la. Cécilienne pt du ehqeur île
jeunes filles dii Châtelanl , qui ont bien voulu
accepter l'invitation ijUÏ "leur fui fsiite 3c
venir à Fribourg prêter'lie concours de leurs
belles yoix à î'exécution de Qismas. L'orches-
tre, très complot, est composé d'amateurs
dont le talent et îe dévouement sont acquis
à toute manifestation iartisti que. Les: soli
seront confiés h M»» Clara Wirz, la canta-
trice dc Berne dont le grand talent a déjà
fait l'admiration du public fribourgeois ; 'à
MM. Bonjain Steinauer, ténor, et Brasey,
baryton. M. Haas tiendra les orgues avec sa
maîtrise habituelle. La partie pour harpe est
confiée à Mllé L. Bosoli y Pages, harpiste," prb-
fvéitsir au Ccmserv&toire de Genève. Le» cent
cinquante exécutants seront soûg 8'hatile di-
rection de M. l'abbé Bovet.' • •  -

Tous ont travaillé avec le dévouement le
plus spontané et Je plus soutenu pour donner
à l'œuvre de notre compositeur toute la
beauté d'interprétation dont ils sont capables.

L'audition de lundi soir, 25 octobre, à
8 Ji.' %¦ est plus spécialement réservée aux
personnes qe Ja ville ; tandis que celle du
dimanche après midi convient mieux aux
gens dn dehors et aux pensionnats. ' "

Lq recette sera partagée entre le fonds doe
orgues de Saint̂ Kicolas et celui dea nouvelle?
orgues dti Châtelard.

Là location est ouverte dès jeudi matin ,
21 octobre, au magasin de'îqusique Von der
Weid, rue de Lausanne. Qn trouvera aussi à
l'entrée de la Collégiale, dimanche après midi
et lundi soir, des cartes, ainsi qu 'un livret ex-
plicatif , inûiiiiiiensoWe pour 'l'audition de
Pismf ls. > ' ' ' - ,• ¦ ' A.' fi.

Heure Sainto
On nous prie d'insérer " :
On aura peut-être été étonné d'apprendre

que, de suite après le beaiutriduum dé la "Visi-
ta4idn en l'honneur de sainte Marguerite-
Marie, 'uni! Heure sainte était annonpée pour
ce soir, 21- octobre.

Voici les deux raisons qui motiyent ce fait :
D'abord, chaque pnnéc, la Confrérie d.e
l'Heure Sainte a, dans le mois d'octobre, un
exercice' spécial en l'honneur 'de Marguerite-
Marie. Cette année, celle dé la canonisation
de la p ieuse Visitandine, il convenait j^us que
j amais d'avoir cet exercice. Secondement,
l'exiguïté du sanctuaire de la Visitation peut
eyoir emp&hé bien des personnes de prendre
part aux çplendides cérémonies qui s'y sont
déroulées ces jours passés, en particulier A ^•touchante Heure Sainte de jeudi dernier. Il
a donc' paru utile d'avoir, à l 'occasion de îa
ipreniièrc fête dé sainte Marguerite-Marie, une
Heure Sainte dans nn local plus vaste, qui pût
recevoir les pieux fidèles désireux de répondre
aux désirs manifestés par le Cœur de Jésus
à sa fidèle servante.

Qu'on veuille doiic Ijien ,ee rendre çs> soir,
à 8 h. Yt, à l'Heure Sainte dans l'église des
Pères Cordediera. .. .„ .^ . 



Les obsèques de H"° Zurkinden
directrice de l'Œuvre de Saint-Paul

¦Los funérailles clo la grande ohrélienne qui
vient de nous quitter ont donné Heu à uno
manifestation de deuil à iaquelle toutes les
dusses de la population sc sont associées et
qui a été un bien doux réconfort pour la
famille de l'CEuvre de Saint-Paul et dc l'Ini-
primerio catholique.

Le peuple fribourgeois, dont les intérêts loa
plus {ilevés ont été si ardemment chers ou cceur
de Mli0 Zurkinden , s'est trouvé roprésenté
tout enitier autour do son ccrcuail, par ses
magistrats et son clergé, par ses intellectuels
at ses hommes d'œuvres, par de nombreux
hommes ot femmes de toutes classes et do
toutes professions. Toutes les communautés
religieuses étaient venues apporter le tribut
dc leur sympathie et dc loura prières. L'Uni-
versité, le Collège, les divers établissements
d'instruction do Fribourg, auxquels la défunte
avait voué de tout temps une si particulière
sollicitude, étaient ivenus. témoigner leur
deuil ot leur reconnaissance. Les colonies
étrangères rendaient ,, imr leur nombreuse pré-
sence, un éloquent hommage à ccèle qui a si
bien incarné l'hospitalité fribourgeoise.

Nous devons uno mention particulière de
reconnaissance au Conseil .d'Etat, représenté
par MM. Python, Perrier, Buchs et Chatton ;
à S. G. Mgr Besson, qui avait délégué son
chancolier, M. Pahud ; au Vénérahlc Chapitre
de Saint-Nicolas ct à son fim» Prévôt ; au
Sénat académique, dont le Bécteur, if. le
Dr Wagner , était là avec plusieurs profes-
seurs ; au Grand Séminaire, représenté par
son Supérieur, M. l'abbé^Dalbard.

Belevons encore l'affluenoe des associations
ouvrières qui figuraient à la triste et pour-
tant consolante cérémonie par leur direction
et. par des délégations. Le drapeau de la Fédé-
ration ouvrière fribourgeoise est venu s'incli-
ner avoc respect sur la dépouille mortelle de
colle dont le cœur fut si maternel pour l'ou-
vrier.

L'office dc Requiem fut célébré par M. le
chanoine Conus, recteur de Saint-Pierre, tan-
dis que des messes basses se disaient à tous
les autels latéraux. Le lutrin de la paroisse
exécuta les chants liturgiques avec une pro-
fonde dévotion. Ensuite, de nombreux amis,
parmi lesquols nos mag istrats, accompagnèrent
jusqu 'au cimetière le cercueil que recouvraient
qe magnifiques couronnes.

'Ainsi, tout concourut à faire de cette céré-
monie funèbre une touchante démonstration
dc p iété et do sympathie, qui a montré com-
bien était chère à tous la mémoire de la
regrettée directrice do notre Œuvre et qui a
mis dans tout son éclat le mérité d'une vio
sanctifiée, comnie la sienne, par le service de
la religion et des âmes, dans le labeur et le
sacrifice.

CHRONIQUE DE LA QRUYERE

Bulle, le W octobre.
Les derniers troupeaux descendent. Lcs

paysans arrachent les pommes de terre, dont
le rendement est bon, cette année. Au milieu
du brouillard , on voit des dos courbés jusqu 'à
terre, et des sacs pflokis qui se dressent; Cela
se fait lentement, sans hâte , comme l'exige
le travail des champs. H faut sc baisser pour
récolter, mais aussi, il suffit de lover la tête
pour voir le ciel. H a boau être gris, tout
gris, c'est toujours le ciel, ct le bleu demeure
derrière les nuages.

iLa foire de la Saint-Denis ne s'est pas
faite ; mais on a vendu de beau bétail quand
même, à des prix élevés, en général, et dont
la moyenne a été dc 2000 à 2500 francs par
tôte. Los maTchands sont venus nombreux.
Certains jours même, il était difficile de
trouver une chambre où sc loger à Bulle. Le
bétail qui avait subi la maladie s'est bien
vendu aussi. Los agriculteurs des contrées
contaminées Cn ce moment l'ont préféré . Le
foin est descendu à des prix très bas, com-
parés à ceux de l'année passée, qui avaient
fait une hausse • f oie. La récolte de l'année' .;- " , -- ¦¦" i-,—, t* . ' . • Une mauvais* plaisanteriefait une hausse - f oie. La Tecolte de rannec I ?._ - ,
est abondante ot de bonne qualité. Les i Un mauvais plaisant , sachant qu'une
« roDais » sont màmnifiuues. Si les foires alarme avee simulacre d'incendie devait avoii« repais » sont magnifiques. Si les foires
pouvaient être rétablies, tout le monde serait
très content, agriculteurs dt commerçante. Il
y a exactement une année qu'elles sont sup-
primées, en Gruyère. La foire de - la Sadnt-
Denis, en 1919, a été la dernière. j

La bénichon a amené un certain mouve-
ment à BuiHe, mais qui n'avait rien d'exces-
sif. Pourtant , nous avions deux carrousels ,
et bien d'autres choses magiques, pour amu-
ser les grandes personnes autant que les
enfants. N'était la boue collante et froide,
on aurait pu se distraire à suivre un certain
temps les visages dans la foule, à voir las
faces ex!tasié«s et béates', les enfants excités
et les mamans débordées. Les salles de danse
ot les cafés auront gagné à cc mauvais temps.
Bien des campagnards sont restés dans. leur
village, paT crainte do la fièvre aphteuse.
Pourtant, en Gruyère, nous restons . indem-
nes ; le oas d'Estavanncns est isolé.

• * *
Nos autorités communales ont confié au

docteur Perroulaz, fils, le poste de médecin
scolaire. Cotte nouveMe institution, dont on
parlait 3opuis_ quelques années déjà, est une
excellente chose et rendra do bons services ,
à condition que, dans les familles, on veuille-
bien mettre à profit les conseils que le méde-
cin scol-aiTe donnera. Combien de parents,
trop absorbés, n'ont pas le temps.de voir les
potites misères des enfants, les surdités 'pré-
coces, les végétations ack-noïdes, les scolioses,
nênie toutes sortes do manifestations scrofu-
leu'scs, qui sont bien souvent la cause indi-
•ecte des mauvaises notes qui découragent

certaines natures et les rejettent fatalement
parmi les bornés ct les sots I Et les parents
ont des regrets, car il n'en est pas, parmi les
paysans, les citadins, les ouvriers qui nc
soient fiers de eonaiater les bonnes disposi-
tions do leure enfants pour l'étude et ne
rêvent de les pousser vers un avenir plus
brillant d'intellectuel. Plus brillant ! En ces
temps-ci, il y a des intellectuels qui gagnent
moins qu'un bon maçon ou qu'un, habile
ouvrier SUT bols. - . . •

* * *
La Société de3 Carabiniers de Vaulruz a

fait bénir son nouveau drapoau , le dimanche
10 octobre. Elle avait organisé une belle fête
à laquelle prirent part des représentants de
nos autorités, des sociétés amies et des invi-
tés. La cérémonie de la bénédiction d'abord,
à l'église, avec l'allocution (prononcée par le
capitaine-aumônier, M. Bichoz, notre curé,
ic cortège, le village déceiré, les discours, au
banquet, tout cc qui rc£ève ces sortes de mani-
festations y était , avec une note de chaud
-patriotisme et de cordialité. Des amis, empê-
chés de venir , envoyèrent des télégrammes.
d'autres prirent la parole, parmi lesquels les
présidents des Sociétés parrain ct marraine,
MM. Cuennet et Toffel, à Bulle ; M. Gau-
daTd, préfet ; MM. les curés de Vaulruz et
do Vuadens ; M. Blanc, conseiller communal,
à Bulle ; M. Gretener, directeur, à Broc ;
M. Conus, et plusieurs encore (jue j'oublie.
Il n 'a manqué que le soleil, en vérité. L'avia-
teur Progin , empôohé par le temps de pla-
ner triomphalement au-dessu3 du village cn
fetc, étant arrivé par voie de terre, s'est fait
aoolamer tout de même.

Le môme dimanche, ou plutôt , la veille
déjà , le samedi, la Sociélé suisse d'héraldique
a tenu son assemblée annuelle à Gruyères, où
on lui fit les honneurs du château. Même des
jeunes gens de Gruyères, en armaillis, exécu-
tèrent des chants patois, pour leurs hôtes
d'un jour , qui en furent , paraît-il, tout à fait
charmés. A Bulle, les membres de la Société
visitèrent le Musée gruyérien.

L'assemblée paroissiale a approuvé la déci-
sion du Conseil de paroisse et l'a autorisé à
contracter un emprufit de 28 ,000 fr. pour
couvrir les frais de réparations dc l'église.
C'était bien nécessaire. -Plus tard , on arrivera
peut-être ù faire p lus. Il faudrait l'embellir,
intérieurement , car elle en a besoin, il faut en
convenir, malgré tout l'amour que nous avons
pour elle. Je 6ais bien que, pour réaliser des
embellissements, il faut .beaucoup d'argent.
Là est la difficulté que, du reste, tout le
monde comprend. ,

* * *
Aujourd'hui, mardi, un incendie a détruit

l'usine de M. Levrat , marchand de beis, à
Huile. Le feu, qui s'est déclaré vers midi et
demi , a été occasionné par la chaudière. Un
jeteur de flamme, croit-on, aurait embrasé des
copeaux. La scierie ct la maison d'habitation
faisaient un seul corps de bâtiment. On a
sauvé quelques meubles, très peu. Les pom-
piors de Bulle, La Tour, Vuadens, Broc et
Le Pâquier ont travaillé sans relâche, et,
grâce au ruisseau proche, ils ont pu arroser
les hang ars derrière lesquels s'entassaient Jes
piles de bois et préserver ainsi d'un désastre
tout le a quartier .des bois ».

De près, la flamme mordait ,-excitée par la
bise. Dans les tas dc planches, la coulée rouge
s'infiltrait , léchante et sinueuse, puis, d'un
élan subit; embrasait tout pour faire une
flamme haute ct- rageuse dans 'la brume.
C'était magnifique ct désolant. Vers 3 heures;
l'eau était la maîtresse, et une lourde fumée
qui crachait des débris, tantôt cachait, tantôt
de'-couvrait les tristesses noires des murs. Co
soir, le feu couve encore dans les caves. Les
pompiers travailleront toiitc la nuit. Ils mé-
ritent de la reconnaissance, avec les civils qui
les ont aidés, — lesquels auraient pu être plus
nombreux , —' car leur travail acharné a em-
pêché le malheur d'être plus grand. Lcs dégât?
sont évalués à 200,000 fr. M. Levrat était
isscz bien assuré contre l'incendie.

lieu l'un de ces soirs-ci, trouva intéressant dc
se faire passer pour le commandant des pom-
piers ct de téléphoner, hier soir, à la vigie clc
Saint-Nicolas, qu'elle devait sonner îa cloche
du feu. Ce que 'le garde stable de la tour fit
aussitôt. Et nos pompiers de s'équiper ct de
gagner en ,hâte le quartier de leur compagnie.
Ix> commandant du corps des sapeurs-pom-
piers faisait cn ce moment, avec lc directeur
de l'usine à gaz, une ronde dans îes nouveau*
quartiers de Miséricorde' et de la Vignettaz ,
en vue d'un meilleur éclairage. En entendant
la cloche du feu , il regagna cn hâte son domi-
cile et se rendit bientôt «ompte eie la super-
cherie. Il fit jouer le téléphone pour déconsi-
gner les pomp iers... et pour découvrir l'au-
teur de la fausse alerte. Celui-ci ne put être
trouvé hier soir. Mat3 il le fut ce matin.
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Vendredi 22 octobre
Sainte H ..HU: SALOMÉ

Sainte Marie Salomé est l'uno des saintes
femmes qui suivirent Jésus-Christ au Calvaire.
Elle se rendit aussi de grand matin, au sépul-
cre, le jour de la Bésurrection.

Fcole polytechnique fédérale
FRIBOURG

Sur 11 candidats présentés par l'Ecole
Lemania, à Lausanne , 10 ont été admis.

NOUVELLES DE LA DERN
Les négociations

de l'Italie et de la Serbie
Milan, 21 oclobre.

Lfl conférence italienne et yougo-slave est
réellement iiniminente. lie Corriere délia Sera
confirme quc.'sur le ite Majeur, on fait acti-
vement les préparatifs en vuo de cette réu-
nion . La dSégatiion italienne demeure au
palais du prince Borromeo, à Isola Belia, et
c'est H qu 'auront îwu les négociations 'prin-
cipales. Le ministre italien des affaires
étrangèreé, le crante Sforza, est de nouveau
en route pour ' Cavour, ,en vue de prendre
avec M. Giolitti, sur la kise des derniers rap-
ports, les décisions définitives. Le président
du conseil yougo-«ikve désirant conduire en
personne ces négociations, la délégation ita-
lienne sera probablement également accompa-
gnée du chef du gouvernement, bien que lc
eomte Sforza eût ét§ ¦ désigné comme chef
des négociation^. ,

w. Rome, 21 oclobre.
On mande de Belgrade à YEpoca :.
La délégation yougo-abvc pour les négocia-

tions de la question de l'Adriatique est déjà
partie. Lo président du conseil Vesniteh
prend lui-même la direction de ces négocia-
tions. Lcs autres négociateurs sont le minis-
tre des affaires étrangères Trumbiteh, lc mi-
nistre des finances Stoianoviteh ot le chef du
parti démocrate.

Hotne, 21 oclobre.
(Stefani.) — Le comte Sforza est parti pour

Turin, afin d'v voir M. Giolitti au sujet dc la
prochaine reprise des négociations avec la
Yougo-Slavie. La conférence n'aurait pas lieu
à Isola Bella , mais dans une autre localité non
encore connue, car _ .on veut garder la plus
grande réserve au Sujet de ces négociations.
Les journaux disent qu'il est possible que les
présidents du Conseil italien et yougo-slave
soient présents à ces délibérations , mais ce
bruit n'est pas confirmé, '

Conseil de la Société des nations
Bruxelles, 21 octobre.

(Havas.) — A la séance tenue hier, mer-
credi , le conseil dc la Société des nations a été
mis au courant de l'état actuel de l'Arménie.

Le conseil dc la Société des nalions a pris
acte dc la lettro dù gouvernement allemand
concernant Eupen et Malmédy.

Les élections autr ichiennes
Vi'ciiiie, 21 oclobre.

(A. C.) — L'utilisation des restes a eu lieu.
Le Tésultat final annonce 82 chrétiens-sociaux,
CC socialistes, 20 pangermanistes, G député;
dc la ligue des paysans, 1 bourgeois. Les
chrétiens-sociaux gagnent 18 mandats, leî
¦pangermanistes en gagnent 2, les socialistes
en perdent trois. Le nouveau parlement comp-
tera donc 109 députés bourgeois contre CG . so-
cialistes.

Lcs Anglais en Mésopotamie
Londres, sil octobre.

(Havas.) — Le ministre de la guerre a
oammuuiqué que le rétablissement des com-
munications par voie ferrée, dans la région
de Bagdad, a nécessité des opérations mili-
taires d'une certaine envergure. La princi-
pale phase dc ces opérations est terminée.

Au cours des différents combats, les portes
anglaises se sout élevées à 41G tués, 1119
blessés, 59 hommes tombés aux mains des
Arabes, 473 disparus.

•Les parles arabes sont certainement beau-
coup p lus élevées que los pertes anglaises.

Les obsèques du général Léman
Bruxelles, 21 octobre.

(Havas .) — La Bclgiquo fait aujourd'hui ,
jeudi , au général Lc-man des funérailles natio -
nales. M. de Margerie , ambassadeur dc France,
y représentera M. Millerand. Le maréchal
Pétain représentera l'armée française.

Le roi Alexandre de Grèce
Rome, 21 octobre.

Suivant des journaux de Borne, la station
radiographique d'un navire grec se trouvant à
Brindisi a .reçu la communication que lc roi
Alexandre est en agonie. On attend d'un mo-
ment à l'autre la décision du prince Paul pour
annoncer sa succession au troue.

Milan, 21 octobre.
Le prince Christophe de-.Grèce, frère de l'ex-

roi Constantin , qui séjourne .depuis des mois
en Italie , dément dans lc Corriere délia Sera
les bruits répandus dans la presse française ,
suivant -lesquels il aurait demandé l'appui du
gouvernement italien pour le retour du prince
Georges 6ur le trône grec, dans le cas où le
roi Alexandre viendrait à mourir. Lc prince
Christopho a quitté' la Grèce "volontairement et
no s'est jamais occupé de politique. B déclare
n'être venu eu Italie que pour y faire une cure.

Angleterre et Irlande
Londres, 21 oclobre.

(Havas.) — A la Chambre des communes,
M. Henderson , au nom du parti travailliste,
a demandé une enquête au sujet des repré-
sailles. Le sous-secrétaire d'Etat pour l'Ir-
lande a dit à cc propos qu'on a dénaturé les
faits et que l'ordre se rétabàèf peu ù peu en
Irlande. De son côté, lord Bobert Cecil estime
que cette enquête s'impose. M. Asquith appui-)
également la proposition Henderson , tandis que
M. Bonar Law dit qu 'ouvrir une enquête s'est
faire peu de confiance nux gens qni sont
chargés ele rétablir l'ordre. Finalement, la
motion Henderson est rejotée par 316 voix
contre 79. . . .

Les massacres d'Ismidt
Londres, 21 oclobre.

On mande de Constantinople au Times
qu'on a déjà reçu lo rapports officiels sur
les massacres horribles de'la population grec-
que d'Ismidt, le Nicée de l'antiquité. La
malheureuse population grecque de ce vil-
lage a été presque entièresmeat erterminéc
par les Turcs avant l'entrée des troupes grec-
qae». Environ 50 latnilles, au nombre de
quatre cents personnes, ont été assassinées de
façon atroce. Les officiers angkis, chargés
do l'enquête, ont trouvé les cadavres, parmi
îcsque&s des femmes et enfants, dans une cave
de la ville. De nombreuses victimes, après
avoir été mutilées, ont été brûlées. A la léte
de ces troupes de brigands se trouvaient le
général Gcrnel bey. L'église de Nicée, l'une
des plus antiques de l'empire ottoman, datant
de l'an 332, a été détruite. Lee souvenirs du
concile de 325 oot été brûlés.

L expulsion de Zinovief
Berlin, 21 octobre.

(Wolff.) — Au Beichstag, les représentante
du parti national, du Centre, du parti popu-
laire ct des démocrates ont déclaré approuve»
l'attitude du gouvernement qui a expulsé le
délégué bolchéviste Zinovief. Là-dessus, le dé-
puté, Kœnen parla au nom de son parti cl
envoya ù Zinovief le salut du monde travail-
leur allemand. Ce discours -provoqua un gramj
vacarme à la Chambre. Le député Kœnen criti-
qua les dires de Bernstein qui affirmait qut
Zinovief ct Losoivski sont des oppresseurs. La
proposition de clore ici les débats a'été accep-
tée. Puis la motion présentée par les indépen-
dants a été repoussée. Prochaine séance mer-
credi 27 octobre, avec à Tordre du jour l'af-
faire des moteurs Diesel.

Berlin , 21 octobre.
(Wolf f . )  — Bépondant à une question du

député indépendant Ludwig ct d'autres, le
ministre prussien de la ju_stit;c a déclaré qu 'il
n'est pas question de poursuivre ceux qui sont
en voie d'adhérer à la troisième Interna-
tionale.

( La presse allemande
Hanovre, 21 octobre.

L'Association allemande des éditeurs de
journaux a tenu, hier , ù Hanovre , son assem-
blée générale. Le président Noske a salué l'as-
semblée au nom du gouvernement. Il a pari-
lés tâches qui attendent désormais la press.
allemande et de Ja nécessité de lui donner son
ancienne splendeur. Il a terminé en déclarant
que les destinées d'un pays dépendent de la
nourriture intellectuelle qu 'on lui apporte et
pie le peup le

^ 
qui aura k meilleure presse

sera appelé à jouer un rôle en vue dans
l'avenir.

Le port de Kiel
Berlin, 21 octobre.

D'après la Deutsche Tages-Zeitung, oi
annonce de Xial que la désaffectation du port
militaire de Kiel est pour ainsi dire ter-
minée complètement. On ne s'est pas contente"
de démolir les forts modernes de Lavas, Frie-
drichsort ot Holtenau, mais on a détruit éga-
lement aussi toutos les installations anciennes
et sans v-aOcur militaire.

Les chantiers de Dantzig
Dantzig, 21 oclobre.

La -transformation des cliantiers dantzigois
pour k construction de bateaux marchands
est actuellement terminée. Les premiers essais
de navigation du navire Adolf Sommerfeld
ont eu lieu. Les Dantzig er Nachrichten décla-
rent que dc ce fait un des problèmes los plus
ani us est résolu. A côté de la divisiou des ba-
teaux, d'autres divisions comme celles concer-
nant la construction des machines, les fabri-
ques de fusils et les fabriques de meubles ont
été également modernisées.
Les tarifs des chemins de fer français

Parts, 21 octobre.
(Havas.) — Interviewé par le Petit Parisien,M. le Trocquer a déclaré qu 'il envisageait uu

nouveau relèvement du tarif des chemins de
ter pour combler les déficits des différents
r- ' M '-u. Y

un généreux anonyme
Londres, 21 octobre.

Un industriel anglais quijie veut pas Otre
nommé a donné pour les pauvres de Vienne
5 millions de boîtes dc lait condensé.

Les détournements en Italie
Rome, 21 octobre.

Le scandale du ravitaillement prend des
proportions énormes. (Voir Faits divers.)

L'icgénicur Sismondi a été arrêté pour des
escroqueries commises par lui ct ses collègues
et dépassant 150 millions, au préjudice du
trésor de l'Etat.
Perquisition chez des anarchistes

Rome, 21 octobre.
(Stefani.)  — VKfioca apprend encore de

Naples que k police a perquisitionné dans
trente maisons d'anarchistes, s'emparant de
brochures de propagande communiste impri-
mées dans plusieurs langues. Quelques arres-
tations furent opérées. Plusieurs anarchistes
étrangers, pour la plupart des Busses et des
Hongrois dépourvus de passeports, sont l'ob-
jet d'un mandat d'amener, mesure qui précède
l'expulsion.

Turin , 21 octobre.
L'Avanli publie une hêtre de l'anarchiste

Makicsta, dédarant qu'dl a appartenu à la '
franc^maçoiinerie, il y a 45 ans, mais qu 'il
en est sorti deux ans après. Il a toujoura (iè
l'adversaire décidé aussi bien clo la franc-
anaçoiinorie quo des prêlres et U le reste
maintenant encore.

ERE HEURE
Chez les catholiques i taliens

Turin, 21 octobre.
Une réunion des délégués du parti popu-

laire de k fille a déridé, en face de la néces-
sité de faire bdoc- contre le socklisme bolché-
viste qui fait des ra,vages dans k Piémont, de
laisser la porte ouverte à des accords avec lo
parti libéral modéré, ekns les élections qui
vont avoir Ben.

Sort d un général italien
Gines, 21 octobre.

On annonce k mort dn général Victor
Fiorone, qui, lérs de k dernière guerre, avait
obtenu deux médailles et la croix. Il est mort
en chrétien convaincu.

Un déraillement
Singea (Grand-Duché de Bade), 21 oclobre.

(Wolff.) — Un train de marchandises venant
de Constance a déraillé ce matin, jeudi, â
6 h. yi. On compte jusqu 'ici uno trentaine do
blessés. Quatorze wagons ont été gravement
endommagés.

la cause dc l'accident n'est pas établie. ,

BUISSE

Le tripot de Campione
Lugano, 20 octobre.

Le tripot de Campione, qui avait été fermé,
sur îes réclamations répétées des autorités fé-
dérales suisses et d'uno grande -partie do la
presso italienne, lors de l'avènement au
pouvoir de M. Nitti , en 1919, vient de se
rouvrir ckndestineinent, on nc sait en vertu
de quelle permission. Bien que Campione soit
unc enclave italienne, ou y joue seulement
avec de l'argent suisse. Le. trafic par bateau
a recommencé entre Lugano et Campione et
une «eclame active so fait parmi les étrangers
pour les attirer aux tripots. La population de
Lugano, indignée, demande l'intervention des
autoril/-s.

Les exportations suisses
Berne, 21 octobre.

L'exportation du chocolat et du cacao suisse
a atteint dc nouveau les proportions d'avant
k guerre. L'exportation du kit condensé n'a
été durant le premier semestre de 1920 que de
la moitié de celle du premier semestre 1913.
L'exportation du fromage s'est élevée à 6-31
quintaux (163,065 eu 1913). L'exportation des
cuirs ct des peaux a atteint un dixième dc celle
du premier semestre de 1913. Pour les fils et
(issus de coton, k sortie est pîus grande qu 'en
1913. U «n est de môme des soies et des rubans.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUBQ
« Cœcilia >, chœur mixte de Saint-Jean. —>

Ce soir, jcueB, à S h. ii, répétition pour soprano
et alto, et demain soir, vendredi, pour ténors
cl, haissos.

Oratoria c Dismas ». — Ce soir, jetiui, a
8 h., répétition générale pour chceur ct orches-
tre à la tribune dc Saint-Nicolas.

Protection dc la jeune fille.  — Béunion du
Comité cantonal demain vendredi , 22 octobre,
à 4 h. •%, au Home du Bon.Conseil, 11, rue de
l'Hôpital.

Sleuieuto
Ecole sociale et Ecole de formation reli-

g ieuse. — Aujourd'hui, jeudi, ouverture dee
coura : 2 h., Sténographie ct dactylographie ;
3 h., Beligion et apologétique ; 5 h., Péda-
gogie catéchétique ; G h., Œuvres paroissiales,
(Le cours : Philosophie générale ct psycho-
log ie, clc 4 h., nc commencera que jeudi pro-
chain.)

Pour l'horaire détaillé des cours, voir au-
jourd'hui aux annonces.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oo 21 oclobre
BASOMiraa

Octob. ; 15 Ifi 17'  18! 19| 20! 31 ) Octob.

725,0 i~ i H 725-°780.0 f- |- 730,0
715,0 §. |_ 715,0
710,0 i- I. . . =- 710.C

* P lli ¦ i» m m iil IJ ii s®
700,0 i- iii . j j  i . j j  || i|| I Ë- 700.0

TEMPS PBOBABLE
Zurich , 21 octobre, midi.

Brumeux dans la plaine. Pas de chan-
gement sensible dans la température.
JBE5-- ' Dans l'intérêt du grand nombre des
personnes souffrantes de hernies, nous attirons
tout spécialement votre attention à l'annonce
de M. Ph. Stcucr, fils, au numéro d'aujour-
d'hui.

FluntZ tes çiQ*r*% FROSSARD
Baves 1*

©YI1MLTJL-A.JNX
Apéritif au vin tst quinqx.ina

t^i«"«_.»«j|jt» tSn o«»_ c-cueve



4 h.
6 h.
6 11
il h.

2 h. i
3 ll.
4 h.
6 h.
6 h.

<Mauarae veuve Ocile Felchlin et ses enfants ,
à I'ribourg:; M. et Mme Antonin Audergon ,
chef de dép Ot «t leurs enfants, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances Hle-la perte * cruelle-qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis SUDAN
secrétaire à la Trésorerie d'Etat, à Fribourg
leur cher bêail-frèro et oncle, décédé dans sa
71 année, muni dee secours de k religion.

L'office d'enterrement aura lieu çn l'église
du .Collège, le 23 octobre, à 8 h. 'A.

Domicile mortuaire : Bue du Twnple, -3.. . .
Le présent avis tient ,lieu de lettre de faire

part.

: LA DIRECTION DES FWAXCES
d»j canton de Fribour ff .

a. le regret de faite part du décès de
Monsieur Louis SUDAN

1er comptable de l'Etat
SHrvenu mardi soir , 19 octobre, à l'âge de
71 ans, dan3 sa S3ae année au service de l'ad-
ministration.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, '2S oc-
tobre, il 8 h. 'A du matin , à l'église du Collège.

Les membres de rAssociation des fonction-
naires et employés de l'Etat sont informés du
décès de leur regretté collègue

Monsieur Louis SUDAN
1*' sccrHaire-coi/'plable à la Trésorerie d'Etal
survenu le 19 octobre.

Ils sont instamment priés d'assister à ljcntcr-
rctneut epii. aura lieu ett l'égfee du Colîèg*, lt
22 octobre, à 8 h. K.

Musique la Concordia, Fribourg
Nous avons le grand regret de taire par

du décès de notre cher collègue
Monsieur Louis SUDAN

membre lionoraire
Les funérailles auront lieu vendredi, 22 oc

tobre, à l'église clu 'Collège, à 8 h. 'A.''-
Domicile mortuaire : rue du Temple.

Monsieur Gustave Romauens ct ses enfants :
Louis , Gilbert et Agathe, à Yiltarsel-le-Gibloux,
ainsi que les familles parentes , ont la profonde
douleur de faire part à leurs ]>arcnts, amis el
connaissances do la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver cn k personne do

Madame Isabelle ROMANENS
née Gobet

décédéo -presque subitement, & Yillaisel-ie-
Gibloux , le 19 octobre 1920, dans sa 30™> an-
née, munie des secours dc la religion.

L«s :fvuièiailks auront lieu à Estavayct-k-
Gibloux, samedi 23 oetobre, à 9 h. 30 du matin.

Cet avis tient lieu de lottro de faire part.

ff!*8lMgFfBflllBPBMfPBMff ran3BMfffl

Transporte funèbre s
A. MURITH

Rua ds Lansanna — FR1BOURB

Terres à louer
Le soussigné exposera en location , par voie

do soumission, environ 10 poses en -prés et
champs, pour le terme de 6 ans, à commencer
cn 1921. 9157

¦Prendre connaissance dos conditions ct
déposer les soumissions pour le 23 octobre,
en indiquant le prix cn bloc ou séparément.

JjçUaus, lo 18 octobre. 1020.
Séraphin GUEX.
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1 + te dis en uooue * 1ma** V-**-
-*? C'est le chapeau . f£

"21 (Anliea casa)
13 mirque renommée , le plus loger, le p ius (ln , <. :..
31e plus soiiie, le plus élégant qui «'achète ?»?•

che, £
3 SAUSER-REWHLEN E
55 21, rue de, Romont , Fribonrg J£
22 Uniquo dépositaire î£
«*» Grand choix de qhapeaux en tous genres __
3 pour me«<ieurs et eaiants: — Casquettes, T£.
*>l gants , cols, cravates , cannes et parapluies. .;•',..

mmmmmmmmnmtm

Tourbe malaiée
livraisons en vrac, à 10 îr. les % kg.
devant domicile du consommateur

S j pplément p. livraisons en sacs 1. fr. par %k g
' » » » au grenier S0 et. » »

:». : , '¦-> 't ' ¦'..  " t â la cave • 51* ci .'. il '. » .';
Pii ire de s'adresser aux

TOURBIÈBI S de BIRLIBET
9217 A. EIïiDO

I EN CAS DE DéCèS
tdrsacea vtrw >sx

f Pompe» ftinéfepes généralo»
agsssssuUai, fiîQtoa , CMu (S, L)

Beat CORBOUD, «très***.*
3P"i*lbour«;

Htxjittin tt '<• \trt\ia ; rut 4* ktuttnnt et» I
Hif t t t sn ie i s t i i i»  «utfttoUft §
CESGUEIL» vmttxtmv, COUROJ3KE* B

Siôgo nelal : LAUSâMKK

Poissons de mer
3c rand. sir:rlvaj?-f5 jeudi

à très bas prix

POISSONS D'EAU BOEE
Charcuterie K&fte.̂  Fribourg

COKFECTIOiVS mu «AMES
Magnifique assortiment en niante aux, cou

leurs ot noirs d&ristouWsles grandeurs ;b| M-..-.¦• _,
soie et lainage, rot*», Jnp»»*. cte

T i - i i  ¦¦ en tcus genres 0246-12*5
— Pfi/X ÂVAItTAGEUX ' —'

J. ::., . .-> v .. 29, Avenue de la Cart. Ftittùnre

Beau domaine à vendre
42 poses dont 5 de bois, sis dans village prè
Frihourg au mémo mai, terrain do Ire qualité,
aveo habitation de 7 chambre», 2 cuisines, grange,
2 écuries, losse aveo vannes, etc., moteur, ma-
chine à battre. Entrée PU 22 février 192 I.

Prix avantageux. S'adreaser a l'Agence immo-
bilière A. Frosswd, rue des Epouses , £38,
Fribourg. Téléphone 2 60. ., 8891

Oignons à fleurs
Jacinthes, Tulipes, etc.

Grand choix do p.'antcs vertes, beaux cycla-
mens, primevères ct chrysanthèmes cn Heurs.

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

Alpes, 9. Téléphone 5.37

ON DEMANDE

ie lioas ouvriers ciiarpenlieri
S'adressw chez Aies. WINCKLER fils,

entrepreneur, Avenue do Rome, 11, à
rribenig. 9179

!ff TTEffnrff'pywf|u|!M-'-'-yivr *in^,fftH'i<*,#*'ika,i t?|**j,^fip

I iritësiîez pas, cesi une Momie
d'alior se ssrvir :

28, rue de Romont, à Fribonrg
C.bavssonsfourrê 3 8.50 Couvertures 22 et 24.—
Tabliers infirmier 6.25 Geinturpg 1.—
Tobl. grosse toilo 6.75 ftiamw ls» 290 tt 3.40
(31" tilous.-s 12 et 12.50 halls .luire, it lt. 7.—
flanelles G— ScrvieUes la dz. 22.25
Chemisas 7 à 9.50 Gants laine 8.—
Pantalons drap 25.— lajn Ailt-Sî p
Echarpes laine 13.Î5 ai« «ir «: C lwt 11.—
Brosses à dents 1.20 Jlolk-ticres 1.80 et 3.25
Panlal. saumur 18.—| Gilsts cuir 20.—

las ; . -¦:¦'. Ml : - c". 7 : c: : ¦ •:. - COUïMlOTCS Kaki

STMS AMÉRICAÏK
(Envoi contre remboursement)

neeBEi«B.'AK____ii iWTjmi;ii nmimiagssieBiafti

Â vendre
{ {ÉIS GK Dg CiimS
non dressés , chez h con-
cierge, au r»>at«»ax <e
l i i - i f .vi •¦ •- V l l '»r« .
»nr-U:a*c. 9235

à itiil:
et éventnell' ment à vendre.
Jolie i>>-» ;> .- i< : i - , aveu
toal confort , i, 10 minu-
its do la vil e.

S'adresver à Fnbllel.
M & A.. rtl i .-y .iTK- .
«oui P 7927 F.

ERfi îrLU5BS-CK£¥âSSES
dliptrilntst pu l'eaplol &.

BAOMB ÛB CHALET
pet po boite de 2 lubea,
2 fr. 50. — .' ':•¦ -¦•¦r x-' ¦••-¦¦¦ '¦ ¦¦¦•
on DépOt des ; '. -o û v. 1 ( ¦:-
dd « i i  -il'"-,  ' X - i - . - i x - . e - .

ON TROUVE
toutet tel fourni *
turei pour la répa-
ration >i. maubles
et liurlss A des

pris mod««î

UFr. BOPP
! laplisier-décorsteur

Kiiii» d'jMabliaati
E.ûn!nt. 8, WlboKi

< l iUfluieo 7.6».
| An coinpl»»* » 94
; de s» ¦. -¦'.¦ • •- , s-, «n • ,». -
: j . . ' ;¦ .- - . OU : '. : » • ¦¦¦ r- .- :.
' v"¦<- . . » - '• !  '¦

¦ ¦
q,:,,. .. -

HQSL98EB1E - 6U60TER!B
Réparations tolgnéct

Antiquités
Achats — f entes

Taxation — E-timation
OVIDE MACHEREL

S' , ruo du LauSHnne,
/KIDOlIBti

Beaux Marrons
!00 kg. 28 fr . ; 50 k jf
U fr-, port dû ; 10 kg
i tr. fianco par poste.

Kar-ionl S., Qlaro
urè» ital .ùùona. SSII

ËiGOLiËi SOCIALE (aveo Section des bibliothécaires)

& Ecole de formation religieuse <
(poui dames et jeunes fllies) "

INSTITUT do HAUTES IRJTf TT>B®, Fribourg
Réouverture des cours : Jeudi 21 OCTOBRE 1920

HORAIRE COMBINÉ
(Les eouis de l'Ecole sociale sont précédés d'un S. ceux de la Section des bibliothécaires, d'un B

et dux de l'Ecole ds formation nligieuse d'un E.).
Lundi : 2 h.

8 h.
4 h.
5 h,
5 h.
â 4.

.Mardi : a h.
3 h.
4 h.
4 k.
6-h.
6 h.

Mercredi : 2 h

(Semestre d'été) V,
Vendredi : 8 h. <{ B. B.

2-4 h. S.

Kre.rcics pratkiccs e' «topes divers poar les élèves régulières .
{Ortls d'tludos reli gieuses f t sociabs uo soir par semoine)

Los potionnet qui désirent *'Jnîcrj;o t> l'oif dis Ecoles cn tont eju 'é'ivcd n'-guliéres, de niinjp (jue
c-11.8 qui l iennent * suivre ct-rlains des cours ̂ ci-'ies'U-» emumo aulit'ices, sont priées do t'annoncer au
(dus tôt à l'iastuut de ji nutcis iiiasiet , i:t-iv'i.iti -i'»'' donnera tons renseiguéniPuts.

fianicaiix modernes
Lorsqu'il îera îroil , VOTIB ierej

cont< nt d'avoir Votr« manteau; donc
vous devez penser à l'eohat do celui-
ci dis .$ prêtant.

Naî.urelleraent, v.ous voulez ce
qu'il y a de plu9 nouveau et do plue
heau Dans ce oas, c'est chez nous
que vous dovez faire votre achat ,
car aveo un pariessus Excolsior,
vous aurez cn plus do l'avantage
d'être habillé Buivant la note du
jour , celui do posséder un manteau
solide tt conlortaLle. %

Un très joli modèle, est celui illus-
trés ci-contre. , '

Fahriqui avvc de bons draps
chauds et douillets, ce luoltta est sans
aucun doute lc mode le p lus élégant en
même temps que le plus confo: table1.

11. se porte aussi aveo la ceinture.
Suivant la qualité du tissu, il so
v.n-1 UO, 125 , ISO , 150, IGO,
170, ISO lr.

A part co modèle nous avons na-
t.urtllmient , tpute» les autres formes
en vogue , depuis le pardessus clas-
sique avec col vejour , au iuodèîè
ultra moderne. Venez voir notre
immense choix, ci ce n'est que pour
vous rendre compte de cc qui se porte.

ITriBiosirg
Même maison : BERNE , L A U S A N N E , G E N È V E

F

BB «à «a * ta f U b J3 , ¦%& Remède excellent contrt :
r n n i" \ l  r t i A i V  l 'anémie, pAleti coulcnn;
ffl EHHB HJ W y<Î^W «*Kl ftU9Ct,ont* norveases, tnlten

d'excès ùe tw»v»U, ©tç. Son-
pareil comme remontant, fortifiant aprè» maladies, opérations, etc.

Prix du flacon original d'environ 500 gr. Fr. «.—.
E« ï i-izte.  d.-.uM le* pkurmacle» «eBlemeat. — Liqqeur ferrugineuse, d'un
goût agréable ct recommandée depuis de nombreuses années. Par sui>e de sa com-
position spéciale, agit promptement et sûrement sur lo ¦j-Ntéms nerveux et
rateiUalre. *'2t

H ——=¦ H:=—.. , -g

La Chaux-de-Fonds
La Direction des Grands Magasins du PRIKTJ31KPS

fait éditer un catalogue pour la saison Automne-Hiver
1920-21, où l'on trouvera de réelles occasions, soigneusement
recherchées, tout en conservant le ton de la mode actuelle.

Les Dames désirant le recevoir sont priées de nous envo-
yer leur adresse, ce catalogue leur «era adressé sans frais
dès sa parution. • .. . , , 1232

S " ; . . ¦ 
; , » «g . . , . ~B

ÛJ9 . -~ Zurich, 8tampfenbach»tr. , 46-48
j|fr ' fi& i^Sl S flj ĝ ĝ Bihnholqual , S
B%m M> *&£%® ̂ * Ô  ̂ Catalogue gratis Z 151
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Secrétariat d'œuvres

HyRiène sociale
Bibliogiaghie -, ,.,
Ecriture Sainte (Nouveau Testament)
Economie pelitlqua tt sociale
Sténographie M dactylographie
Orientation professionnelle
Ecriture Sainte (Ancien Testament)
Biblïottiêconomio
Economie politique et sociale
Apologétique pralique (Objections

modrrnes)
Littérature générale
Re'igion et apologétique
Secrétariat d'œuvres

I La réforme sociale
J ct les œuvres

Economie domestique
Sténographie ot dacty lographie
Reli gion cl apologétique
Phifof ophie générale fet psychologie

' Pédagogie catécbetique
SEiUVTfS pa|VOO*>*iGO
Institutions de l'Eglise
Comptabilité
Visites d'œuvres
Histoire de l'art
UUirgïa .!,-„Histoire de l'Eglis3
Droit
Economie domestique
Chant et accompagnement
LittératU'e généralo
Moral» générale
Morale spéciale

iU"» Tercier

M. le docteur Perrier
M. Vabbi Ducrett
lt. P. Alla
UI. le pro f  erreur Ttu-man
MU* TereUr

H P. Rouan
M. l'aibé Ducrett
M. Turmann

I R. P. de Laneen-Wenielt
\ M. l'abbé D' Saçoy

M"» llildtbnxnd
R. P. Morard
M 11' Tercier
M.  l'àbbé Pilloud
M.  l'abbé Pilloud
M Ut Boichat
Afile Tercier
R. P. Morard
R. P. Claeerie
M. l'abbé D' Savog

R. J>. de Langen-lVtndelt

M"' Hildebrand
R, P. 'de Lan 'tn-Wtndtlt
R P. Jacquin
M.  U professeur Piller
M"< Boichat
M"' Courtaud
M"° Hildebrand
R. P. Clapcrla
R. P. de Langen-Wcndels

D' BDMM
a repris

ses consultations
Oa demande un bon

fromager
ponr lo 1<". novembre.

S'adrefser' à Publicitas
S. A., Fribourg, sous chif-
fres P 8967 F., 9143

Sténo-
dactylographie
Cours et IPçOM particu-

lières. »9?7
• U» Bouffon. 21. Vi-

gnettat. ¦' P 8798 F.

351 m
bien recomandê demande
place * 9219

S'adresser par écrit sous
chiffres P 90S8 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

Tr. 75.— payable 5 fr.
par mois, montre argent,
cuvette, anneau argent ,
mouvement soisné, ancre,
15 rubis , spiral Bréguet ,
balancier coupé, boîte soi-
gneusement décorée. —
l'r. 68.— montre argent ,
ancro 15 rubis , spiral Brc-
guit, balancier compensé
et coupé. — Yr. 00.—
boite argent, mouvement
cvlindre. — Ir- W)-—
cnronWQètrc Mitzpa , très
ferte boite argent , 10 ans
de garantio. Chaque mon-
tre est garantie sur facture.
D. I»OZ, (Sabloas. S»,

Bfeu«H£tsl. Régulateurs
aux ,¦ ._ r.' .'_ _ . _ i conditions.

irais
Chapellerie

Yve Tlialmann-
S(Mer

! 2, Route det Alpet , 2
Téléphone :.:.i '

Séparations — DeaB

en gros
en iùts

et en bouleiiles

i. TEBRETT4Z
Mardgay

— Pendant, Dile —
Spécialité 1 Clôt dt UxTour

A .  VKNDBK
à Moudon ,

Iostabla mec nié
trois appartements , jeux
de quilles, Jardin et dé-
pendances, pour le prix de
Fr. »7,0O0.-i 9228

S'adresser chez M. t.
Franciolt, Porfc Saint-
Martin, I . i l l t  « . - U12C

Av«z-vous déjà
entesdu prkr

ie li ffiSDlffi Hto Mn'i
en métal, cuvette métal ,
mouvement ancre à- so-
cohdes, cadran 21 heures
réglêo* '6 fa ' mlhiitc'' et
avec garantio de 8 ans.
Envoi contte rembourse-
ment. Prix d6 >éctnme
Fr. 15.50. Chaque acheteur
de cotto montre recevra
gratalSeiBent une jolie
chaîne cn nickel.

*.'. Woltor-ISœrl, fab;
d'horlogerie, La Ci . -.- -  x -
.1 . '. ' _ ; • ¦  .!¦.. 8943
CsAJogas ilUntrt da mdn-
lr«, chaÎDrs, bijouterie,
régulateurs et rév*il s, sut
d emande ,gratiset franco

Cigarettes
Egyptiennes

SUW35SSBÎÎ»

Berne Le Caire

Pour éviter toute confusion, en demandai!
nos cigareites, as3urez-vouB bien que la Ijolt
ne porte aocaa nom de fantaisie et pe
d'autre dénomination que les mo't'̂ : , '

PHILIPPOSSIAN&C 0
Vérifiez sur l'emballage , notre marque, d

fahri quo (un scarabée d'or). P 6835 Y

BSiESKSS^BSSa^^aKSSSSS^as-BŒ^iS.̂Effi ,'

I À  
Yendre d'occasion

un BICIESIIIOI -KLIE!
• avec 150 rouleaux

. ES PlSiie 8PEÏ.TE liliiOI
avec 50 rouleaux

IH Les instruments sont â l'état neuf et garantis.

I Rob. KNEIFEL-BÉROUD
W Spécialiste pour ptanolat ct pianos électriques S
I GENÈVE , CroIx-d 'Or, 7-9 — Tél. 84-34 j

DOMAINE
à vendre, 44 poses dont 4 de forêts, au même
ma3, de I'° qualité, grangs à pont , 2 éouries
cimentées, 2 remisos, fosse avec vanne, grand
Verger, électricité ; en outre. BELLE MAISON
carnie (neuve) comprenant 5 ebamhres, cuisins
et dépendance^ eau, électricité, petite grange,
jardin 1 %.pose déterre. Entrée dès stipulation.

S'adresser à l'Agence immobilière A.
FROSSARD, rue des Epouses, 138,
Fribourg. Tél. 2.60.

F. MlÊffi
FRIBOURG

Déniées coloniales, tabacs, cigares
. , —. et cigarettes en 'gros .— . ».

avise son honorable clientèle de l'arrivée dee

HARENGS FUMÉS
V* .. ( "¦¦•.MI -;- , marchandise Iralche

Téléphone 718 Téléphone 710

ira EKPQSiiion suisse
se lapins et de fourrures

s ¦ ' ' - OSGAIUSéE PAR I;»." ¦- '• '¦;. -'.-- t
Société cnnicolë ¦ îrîbourgepise

dans la Rotonde des Chapmeiics
à FRIBOURG

tes S, 7 et,8 nooemorû 1910
, Délai d'inscription : 93 octobre

Le?, bulletins d'inscription sont â demander
au président do la Sociité. i» 8702 V Z-Vll

Le Comité d'Exposition.



; ,  ._ .¦
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vient^'d'àmv^r, CFF. &5# Va kg.

Aux Trois Tours
¦Mm umjcmi ¦ — ¦ im¦!¦¦¦¦ _ i mu >¦—¦¦¦¦

CHANGEMENT D'ADRESSE

M. Joseph GOOMAT
organiste et professeur de musiqûii 'aii Collèire
fttfiit-Jliolii-1,. lauréat dc rViicale* de. niush|U«
religieuse" et ' -classique dc Paris "(Ecblo'Tncclcf-
mayer), ex-organiste et maître de Chapelle à
Saint-Jacques de Lunéville, ex-chef d'orches-
tre du « Théâtre du la Passion », à Nancy.
11, Place du Collège (maison Hartmann)

Solfège - Piano - Orguo - Harmonie - Contrepoint
CHANT GREGORIEN

' (exécution ct accompagnement.)
Reçoit tous les jours de 9-10 h., sauf le jeudi.

IfïPiàm î 3̂|

f i S m
SERODENT
CLERMONT £ FOAJET
PfiTE ELIKIR S3U0H MVH

Les meliljiuri dBntlUIca» connus pour
l'fcjtlèn» ds 'la boucha.' Evitent la carie,
rendent les dents blanches et làisien* upi
fraîcheur agréable ot persistante.

-r EH VENTE PmOOT — '¦¦-, »• '¦

AVIS & RECOMMANDATION '
Le soussigné a l'honneur d'aviser son honorable

clientèle qu 'il a transféré son atelier, Pr* «l'Ait.
27, Frlbo.-rg.

DOMICILE AUX BONNES FONTAINES
Téléphone ; N' 4.30.

Se ^commande pour tous les travaux concernant
son métier. 8205

François MECWI.Y. flls aîné,
Potlier-FumUte.

JâRSA S. A., Fribourg
Semoirs

Charnues Brabàhf-Ott
Arracbeasés de pommes do terre

Idéale-Ott

Gim DE UÈVRE
mariné,, prêt à cuire

m .  -- - • - tous les jonn, à la --.- ,,...-

Charcuterie KELLER
Sur demande on fournit n'importe quel gibier 9221

1 i r i i  n u  f t  tx m ni sa ¦ - a w  g

Çeorgw ÇlÉ M E N f
•GraMrue, iè, *FRIBDURe
.-. , *^—*-> >•> ; . ' '

Cafés ii ! rôtis
garantit francs dé goût

+».ï LÉGUÉES SECS ¦ -»
Confitures dp Lenzbourg

Conservas ,do viande», fégumes et poissons

CHOCOLATS' ;.; ,_ .
Téléphone 28. Oa porte à domicile.

T i m b r o s  d ' escompte f r i  bon. rece ls  5 %

| a a ._D B u a u M a 0 m » u » Q

4 • ' " ' ' *  
l '- X  '¦ • . , '¦ • '¦' - ' : ¦ •

f t jkm/otwag e off iciel M
82?*? f.;,..-i.-'.-. Bill a ITiSSîSSS? W2f-fe', 4^_-. _ BULL.tj^ _̂_iÊi

ïoitur^pour npçes' et baptêmes
DÉMÉNAGEMENTS

Voiturages en togs geil*ès, etc. j

Bareau : PLACE DE LÀ GARE
— Téléphone A0 40 —

liait
possédant uno machine &
écrire ferait des travaux à
bon prix. 9002

OITres sous P 8831 F a
Pnblicitas 8. A., Fribourg.

V_$g_WBBBM&

AU ROYAL BIOGRAPH, (jïand'Piaecs
Du 22 au 28 octobre, à 8 V2 heurea

Dimanche, matinées à 2 ïS'et ^ % *- Tous les jours matinée à 3 h.

On demande
pour entrer tout dc suite__ • une

person ne
d'ûgo mûr , sachant faire
un|bon ordinaire, désire
plabu dans un petit nié-
nage: . 8990

S'adresser sous chiftyee
P 8812 F ft PublUUat S.
J„  Prtbourt.

CuîsinïèFé
expérimentée

demtwda 'place
dans hôtel, pansion ou
famille. 9167

S'adresser sous P 8998 F
à Publicitas S. 'A. ', Fri-
bourg.

f S. FBiEOEl!
Piiicatt - venlonses .

Gymnastique •— • '
21, Rue de Lausanne, 24

de '- retour
Soins des cors aux pieds

sans douleurs
Reçoit l'aprés-midi

wmm
prof, de musique

A BERNE
a repris, 4 Fribonrg, ses

cours de piano
et violoncelle

RUB du Temple. 15,
//¦»< étage.

Eto el latau
- BABUETTES -
| WÊmm
W boa narehé

chez

F. BOPP
meubles

lu h lir, !, RIME!
'Téléphone 7.6J.

Au comptant B %
de .'i; 'j n i M  t»t\ tas-
pécea oa timbre!
«t'escompte.

l lll
O porc* de 15 semaines
et (4 pores de '8'semai-
ne» chez ¦ Jim-. < ; i s - T,
fielfasx. 9215

A WP8E
chei Julien HO ILE, &
Utentliei, une

bonne jument
noire de toute confiance.

Eau-ide-vie
de fruits

Première qualité, '- '- " -
r . a.io le litre. Envûl

depult £ I. oontre remb.
W. Bttegger, «laUl-

lerle, Berctawtl, Bildn.

À VENDRE
enviraq. 8000. pfetff «fe

à distraire et envi ron
aooo ki. de pommes de
terre, aooo i .;,-. rutabagas
et abondances.

S'adresser aous chillres
PmiFkPubl ic t ia tS .A . ,
Fribourg. ' 8966

ulUHE
doux

de poires et de pommes.
Les lu ' s  3 0::! piétés et
toot i. renvoyer franc
de port sitôt vides, an
p lut tard daiia nn délai
de 3 mois. 8438

Association
POlJR LS

commerce da
vio et da cidre

Weedenswil

B tO -̂h éP% ff"" H*% I S vendu oar
%$ \Jf *3* fe? i O sas frères

MerveUieuxlillm d'ajrt, drame histprique «t HWi'iue ' en 7 acl«. Bjvlron
K1.000 aeuîur» et liguratt». Ce film a 'CeCti plu;  4e 3 railliops et a droianaê
tfneanuéedg travail tpr U;ile»̂  mêsua, en ierrf$*int». 'Scèao d'une tjaCut<5
mi]e>tueûne. Chcf-d'u/uvre inc-jmpïra.bli; qui restera en mftmoirc éternulle-
ment. Le succès a été partout ti grand qu'il a fallu prolonger de plusieurs
jonrs les représeiitstibn». '

Prix det pJa:e« '> Fr 2.50, 2.—. 1.60 jst 1.—.
Les enfants sont tu t '.ri-és à fréquenter les inallbéej i 4çmi tarif.
Arrangement spéciaux pour iatUiuU, pensionnats et écoles entières.
S'adresser A U d-rection.
Avis important t Le aoureaa Roy&l Blogrtph eet entièrement construit en

béton armé: lacombustltilité et técurlté absolues. '
4 grandes poites da sorties, aération spéciale donnent les meilleurs résul-

tats. Toutes lea places sont numérotées.

iie nipuez pas ce speciacie Grandiose ei incamoaressie

bonne fllle
hona êt.e. pour le jeafé .et,
au bp £0in ,; pour aider id
ménage. 9199

Bon* gages et vie de
faiiiilloi - ¦

S'adresser sous chiffres
P 9015 F i. PobUeltai
...,!., (rll .Hiri;. ' I

O"' Hoebr*ntiner,
10, rue Saint-Victor , Bf
nèv«, délire jeune

cuisinière
txisant ménage. Sérleosf t
^férçnces t>iei(_s., ^ISJl

Jeuoe Ulle de 16 ans
demande place

dans famille catholique ou
chez dame , en Muiaae
r -:-- -;<,-,.'. iu- , comme

IlflSïili
Désirerait se perieclionnei
dans la langue française
et 1* ménage. 9196

O f f r e s  sons chiUres
V6198 A. L. à i- uMl l r l -
taa H . .'... s . r . L - x x r x - , »- .

mm HOMME
18 ans, ayant fait 6 années
d'études,.daus;uç collège
de fa Soisàe française, coa;
r. aissan t par f alterne n t l'al-
lement et le français, et
possédant de bonnes no-
tions de l'italien et étant
au courant de la compta-
b i l i t é , corresp ondance,
sténo-dactylographie de-
mande place dans bu*
reau dé commerce ou ban-
que. 9178

Adresser les oflres sous
MM F k Publicitas S. A.,
Fribourg.

Ou demande pour la France
pour soigner 18 à 20 va-
chéà laitières (suisses)

«a bon yaehfr
célibataire

si possible pas trop jenne .
S'adres^ .r à jvi.nii-i

lie,,.! par Vonna» 1-A.in)
Ftttssistp. ' 9153

mmm :mw
kaki i. Fr. 10.50

E!«s ils El »:««
Ënvôi contre remhonisep},

Bont and <S C, t, rut
ltt Deux-Mordis, Lan.
su to f tp .  , 6266

Hypothèques
Sur deux bonnes mat-

ions locaUves à Fribourg,
on demande hypothè-
ques deuxième' rang .
25.O0C fr. et 85,000 tr. au
6 %, excellentes garan-
ties. Poucet B4. da
TliélUro, H, Geïéve.

Suptrteoçc^Bioo
A VENDRE

lits hais dur. 2 nlacrs hon
crlnj tapis ds labié, <-,
robes de laine, tricot bleu
marine: ¦ 

' '9025
S'adr. «SOO. rae des

BmçOBst. P 8857 F '

A VENDRE
ehar de iuarché ernf.
essieux patent , avec deux
cadres, fléche| banc pour
prommenades. 9162

Berset, maréchal, «or-
méroi l .  P 8990 F.

B&isins de table
tessinois , noirs, doui ;
Caisso 5 kg. 4 f r 80 fraooo.
tJl . iu -Ii-..-,i-> la, 10 I. -;-.
S fr .50. . 8>îl
FtU dt S, iït . -.i-J , l. ;:;- .:o .

MBB^KH

POUR 7 JOURjS SEULEIV1ENT

bMJ»aawy

cnruoiiiuii m ira y mim
& VENTCà des prix étonnants de bon marché

HôTEL SUISSE , FRIBOURG
lès mercredi 20 octobre aprh midi

. , \.  jutqtt'à samedi 23 octobre après midi
Collection dé premier ordre, en toutes grandeur»; qualité! ies plus

:onnues, et achetée par notre propre maison à Constaminopie. Qae chscun
iroflte donc de cette occasion exceptionnellement avantageuse de pourvoir
i ses besoins. - P10161 1 9135 '

. £ MTR E E LIBRE Aucune oblifailon 0'aeJuter.
5oeïi ; commerciale jnioir s. i)., Berne ei Gonsieniinopie

1 , -. , B K R S B  lAeusseres idlerk. 41 . . .
« O -i STA'« ï' i \ O I'!.ï: ; Makoulian lian, 12-18, Stamboul

Bonis de Caisse 6 c|0
du I

f % '- ï 1 »' 1 ¦¦ -V&MSif r ." " Irantnn fia HfSfuaualltyil Ile DCi iltf
à 3 et à 5 ans

Coupures :
FP. 500.- 1000a- ei 15,000.-

i& Pjrix :

100 %
Domiciles .de souscription :

la Banque Cantonale da Berne,
m la Banque Nationale 8uUs;,

les Banques et Çalstei d'Epargne du Canton de Berne,
B ies membres du tartel de Banques Sulss».

lis nîehjhrei de l'Union des Banques Cantonales Suisses, j

LIBSÏÉI DES lilIES EiypES ^^̂ouvrira isïor-credï fes '#E'_n v .

cours de piano ^^psoua la direction de M118 Gbiitt^ux, 1" mé- /^T t ?!»daiile du Conservatoire de-Paris.' —^r ^Ŝ ^ .'

AUTO AMÉRICAINE P ÎÉ=Ù
La voiture dernjec cri ; 3 vitesses, démarreur '̂ M *ï*»?8 

it 
Bltb

électrique, jantes amovibles; Soa marché i lUSèli, ICCSfiK

c'est la Chevrolet DéTACHEZ »
¦Agent exclusif pour le canton de Fribonrg : .' avec leiavori '

HUSS1LLIER & JIJRIEN8, Romont ¦ A s T ? ? ?
r» i* • » J i f - " . ... Bn vente : Droguerie
On continue aussi ù vendro la « Ford»si bien B O U B C U H E C I I T  <&

connue. P 7480 F 7719 ( .oaiur .  9201

Bi^&RHBHiHBBHI^HMlBBDIHBB&BHBduSEESEB

MT DÈS SAMEDI "SU
au Théâtre de Fribourg

de Marie-padèlèine
;:;Mystérô ; en;7 ' tâble^p ;: .;,. ;

à grande mise en scène

le plus beau m au'on ait jamais yu

On demande
jeune fille coéi-nc xo 'osx
Uirâ pouf la Suifse ,cen
traie.

Ollres schiff P.90G3F
à ¦¦ ¦¦¦'. -, ; : - L i t » . -, i , .: , -- ' \
i s . l i > : - ,-.. "slxil

On demande
à placer

ffflsj homme à* lï sns,
ayant suivi trois ans 1 s
rourf > au Collige , l dani
malfop déniées coloniale!
on^ ' coinmerce de ter, i
PrilKiarg, où il pourrail
laire ton appr»oti_«3j;e dt
commerce à lond. 9225

S'adres'er, avec condi-
tions, à Pulliciias'. 'Pri
Hoùre. s. cnillrts F905SF

-'< • ; . -• bonne de-
maade place comme

cocher
éventuellement c o m m e

i '.! ' ¦ .!• ¦.:¦ il •! i ! 1 <- r.
S'adresser soos ch'lîres

P S9S1 I' à .- .' .Mi- i ;  L :
-,.  .-. . 1 , ¦¦¦• >: ¦  1.- I  t. 9163

A vendre
un joli bollet en noyer,
vitra.

S'adresser aa-S  ̂étage ,
à droite. H- 8. P«rollt*,
de 4 à 6 heures. 9238

^ Vendre
2000 kilos de paille de
méleil . 9141

S'.. ::¦ ¦ :' ; i.Rlmu,
& i . i -<• :. -., j ' : :bourg.

* Olrl'lf-s Jolie mai-
«qn d 'tabitilion , com-
prenant"'ï"IogetBenl*> ga-
letas ct jardin , tise sur la
rcu'e cantonale.

S'adres). à 3L ïerf»a
aulil lieu. 9242

PLISSAGE
de tissus

Jo;rs jt l,a mscblae
S ' l i t . ; - :  plut», jusqo 'à
1 m. 3$, I'IIMAI «cent-
ûêatt. jusqu 'à 1 m. 20,
sur machines perfection-
nées. 5.1 \ r:..', * :,a rapide.
Prix spéciaux pour maga-
sins el couturières.

LWquet&GaDche
Sua ds !.'.::. 1 '¦:-.-. > Dosant, 2,
Lausanne. Tél6ph. 33.62

âfeadre
une jument ije 9 ans, un
chèval'de '6 ans.'
- S'adresser "aux PlU»t-
(es, FrlbnnTg 9159

_(V la même adresse
PHllle a ie»drc.

A vendre
lpgorets
«.- 7 «ïUi f . incs , chez
l 'hoir ie  H O I L L E T ,
Cuorailleat. - 9164

A VEBDRE
6 pQrps

de 4 mois, chez K. E
."[:¦«': î i n  \ ,  A <, _ .- .••.:,-
:.' •• - "' .'!• i")- , près Fri-
bourg. 9166

«TA VENDRE
MOTO

5 HP, en parfait état de
marche; pour cause dé dé-
part , à céder au prix de

îf.JW.-
Chez l'hoirie J AiitiET.

b v , i , f , ;,  (Giafle), prè *
Villaz-Saint-Pierre. 9135

SAQS
Iriége, nen-- ... forts, pour
Urine et graine ; sass de 6
mesure» aa prix exseptiaa,
ael de Fr. th—i $so« poOi
• ".;-- . 10 stesares, Ft.
S.SO. Envoie les sac»¦. - . -. -r-i:'- . sans supplément,
eontre remboars. -
Hoirie ilaqutt , i Fuysos

(Glane) 

Im is Sil
en toute saisoa
Paissant dipuratlt ix

•ang, grioe ta termeat pu
le (klslBi tm uut eiaaSi

(.PH.Us greiÉ
TiliphOK* N- 20

Itti tirs! contre i boutons,
. oloas, diabète, goatt?,

eszéma, ete.
Saoîs t i f .oJiUrrs

' poai Fribonrg .
Grand* .Pharm.' Otntr.

BmUTgkntcht Jf u-j . tr j . . .

ECONOMISEZ!
DOUR lé blanchi»-'
* «»ge. employez la
méthode Sunlight :
Tremper le linge, le
frotter légèrement
•v'ee le savon Sui»-
ligj>t, le rouler, le
plonger une heure ,
dan» l'eau bouiUapte, 1
puis, le noter. K
.Vou» obtiendrez ain- ¦
»i un Unge d'une
blancheur éclatante,
tout en économisant
tavoo, travail et com-j

Vente dimmeobles
M. Jacques llinguely, lieu Philippe, fera

vendre anx enchères publiques libres,
samedi 23 octobre 1920, à 2 heures
àe l'après-midi, dans une salle particulière àe
l'auberge do Cournillens sa maison X° 93,
sise dans ce village et comprenant logement,
cave, grange, écurie avec pré de 21,0 ares ou
234 perches.

Les conditions seront lues avant les mises.
La •partici pation aux enchères est sévèrement

interdite à toute personne habitant nne maison
où règne la fièvre aphteuee, co ensuite de
décision de la Préfecture. 9187

Jforat, ce 18 octobre 1920. I
Par ordre : Dr Emile EMS, notaire.

k imU m lit

* Les dentifrices Pini vous offrent
une entière garantie quant à un traite-
ment des dents réel, efficace et en même
temps inoSensifs . » *

Point de relations parfumées ct ino-
pérantes. Procédé entièrement nouveau.
Nettoyage naturel des (Unis. Exijez
r H El_Ulx •¦).-;. ". Produits suisses. En
vente dans toutes les pharmacies et
drogueries Farmo S. A., Urindelwald,

^iwumiiaai iiiii niiMiiMnaB—PBBM

Fruits à cidre
Aux ^ombreuses demande? qui

nous arrivent de toutes parts, la Ci-
drerie de Guin recevra pour la der-
nière fois , samedi 23 octobre, en gare
de Fribourg-, seulement des espèce?
aigres. . 9243

Aug. BRULHART.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital: Fr. 100,000,000 - Réserves; Fr, 21,000,003

U Société de Banp Suisse reçoit
(h M0% de fonds contre

Obligations
. . .. .. . (Bons de Caisjp),

pour une durée de i à 5 ans ferma
au tans de

H 2 0
Ces Obligations sont remboursables à

échéances . fixes ; elles sont munies de
Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
{p; timbre fédéral

i Elle boniGe sur : r i tt

LIURETS DE DEPOT A % ° «
ua intérêt de "ff \t> IU

TENUE ET MAINTIEN
M. Oh. Fasel , i- roi". dipL, avise son honorable

c!i .v.'.•;' ¦.¦¦ cr.i ' i l  a transféré son salon à Ja tttMe <!-.¦.

Café des Grand'Places
et qu'un cours do débutants ; commencera la
ai octobre. i

Couis de perfectionnement : 25 octobre.
Leçons particulières ea salle'et à domicilal
Pour renseignements et inscriptions, S'adresser

uucafe e i r u c  Uc» Alp tN , U1, 9007
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GQuuepiure de lil
Couverture Jaquard

150, 200 cm. 12.85
Couverture de laine, fond uni

rayé jaquard
165/210 cm. 23. —

Grands magasins KfHÛPFj Fribourg, Rue de Romont

Grands Magasins KNOPF
Fribourg

Caracule noir

120 centimètres de large

, Le mètre 29.75
S l i n  i ¦¦ III I I I I |UI M I I I™—

Pourquoi supporter plus longtemps les inconvénient»
t douleurs accablées par l'usage d'un bandage
rd inaire ?
perionne hésite de l'échanger «ans délai coatremon

Bandage herniaire « Universelle »
de grandeur minime, fait anr inriara sans res-
sort , à porter jour et nuit , à articuler selon pression
dais n 'importe quelle «ItnfttloD ct «tradne de
votro maladie herniaire. l'eut s'app liquer dans chu.
qoecas 'soit pour hommes, femmes ou enfanls.

Pour tous renseignements, adressez-vous s. v. p. à
mon représentant spécialiste se trouvant ; lundi le
35 octobre, de » heurea dn matin * 8 henrea
<:. .' . ' • . ' ,. f , i i i i . i ) .  h Frtbonrr, BAtelde IA Oare
? t Te*minn*. et lundi le K octobro, de 4 heures
à 1 heures de l'après-midi et mardi lo 26 octobre,
de 8 heures à 9*/« heures da matin, à Morat , hôtel
de U gare , envojÈ spécialement pour vous laire
connaître celte nouveauté. Echant i l lons  à dis-
position également de eetntoree en il.»u élaMlqae
ei nmart do première qu'alité, dernier système et
dans tous les prix. Il vous montiera aussi des échan-
tillons de bande» «laiHnoec» celn*a»e» abdoml-
rs ¦'.-. » .. «»tat«t*« ombilicale», eelntute» *»»¦
i :;¦ '¦• !  -i . eelntarea «Ireoa.lancirUes, ceinturo
poor l'ib i l iKmcnt  de l'attira*, bxndagcii
hMaon-holialea, appareit* orthopé-a'qnei.,
baa de var ices  ct suapen.olrer. Service
i, ,<e!»lLte et discrétion garantie.
Dk Utnnn» Cilo fabrication de bandages ot
Fll. i H l' I l i l .  DUS, d articles orthopédiques.
Coflataoee (lac de Constance), rue de W*»«en-
berc. «5-17. Téléphone 615, 9205

Alimentation générale
\ 

¦ 

| Cli . Petitp ierre
Succursales de Friboorg

41, ruo de laus anno
Avonuo do Pérolles

Dèa ce iour, chaque consommateur
1 bénéficiera sur ces achats d'un

escompte de 5 °!o
I • La ristourne sera distribuée ù fin
i avril et Dn octobre de chaque année. |

^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ s-T^̂ ^̂ m M̂^̂ s ŝ

Seulem ent les

Série uKnopf Succès"
à des prix exceptionnellement

Manteau pour daine, eu diagonale bleu marin 27.50
Manteau pour dame, en tissus fantaisie vert , marin, bordeau 38.75
Manteau pour dame, en ratine noir, vert , marin , bordeau 65.—
Manteau pour dame, en foulé élégant marin , noir, bordeau 75.—
Manteau pour dame, qnalité supérieure marin, noir, bordeau , vert 95.—
Manteau pour dame, caracule, entièrement doublé 150.—
Manteau pour dame en drap d'Elbœuf noir 120.—

Flanelle pure laine unie en fraise, bordeau noir, nattier,
pour blouses et peignoirs, le mètre . 8.75.—

' 
" ' . 

¦ 
. i . : '

. - - ¦ - x ¦ . . - - . . ,  .
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On achèterait d'oc-
casion 9190

traîneaux
de maître

un ct deux chevaux.
Faire offres avec dîs-

cripiion, prix ft photo si
possible, à O F 1393 G,
«Mrell-riii.il, publicité,
Genève.

ADTO
iuii - Ptmd
* vendre, faute d em-

ploi , bonne machine, état
de marche parlait , 10.
13 < i r. torpédo , 4 places,
possibilité d'y adapter un
pont. l'rix avantageux.

S'adresser à Faand «I
Stech, frèrea, Mon-
dou. 9103

Fr. 15.50
la paire.

Chaussures américaines
de travail , ressemelées et
ferrées. »¦»» » 4».

A. Compagnon, Case
19S47 , __ - i u i . , , . ... i .-, i * ,
Geu«ve. 9189

Importateur direct vend ,
pendant s jour», à titre
de réclame

fflélange caférôti
supérieur . Fr. 8.80 par
9 kg. ; 3 20 par 30 kg.
Franco gare rembourse-
ment. 9192

l'r In a. Hont-Biaoc,
17, Gen«ve.

Uni is m
*n««H 85 oetobre,

l'Hôpital vendra «ux en-
chères publiques 13 tas do
perches, C lots de bois à
ramsïser et 20 tas d'éclair-
oles et bols secs préparts
dans la forêt de vw.ui-
loa- P 8725 F 9204

Rendez-vous à 1 heure,
à la Croisée de Kounn.

L'insp. forestier :
r. c n an .

ON DEMANDE
peur un petit ménage

personne
de la campagne
dans la cinquantaine , pro-
pre tt de toute confiance ,
pour aider à la cuisine et
être auprès d'une dame
figée. Vie do famill*.

Ecriie sous U 5963 Le
Publicitas S. A., Lau-
»iinne_ 922S

JEUNE FILLE
de bonne fam ille

demande place
de volontaire dans bonne
famille calhelioue, pour
petits travaux ce ménage
ou la surveillance d»s en-
fants. Vio de famille et
occasion d'apprendre le
Irançais exigées. 92î9

Offres à *¦ «"> AmbUbl-
Stocklta i, Y. ¦¦ ¦.:¦¦ .

OM DEMANDE
pour tout de suite une

OTE FILLE
propre et active , pour ai-
der dans lous les travaux
de la maison . 922S

Adresser o f f r e s  K"»»
KOBi' itT, confiser ie.
orb» (Vaud). I —  '- LE MEILLEUR DE8 APÉRITIFS -¦¦' '¦

@de9e9©®®s®®®@®os®e«9®@©@@©99io e

| Yenle publi que libre |
mk ^"j
0 Mercredi 3 novembre, dès les 2 % heures A

t 
après midi, on exposera en venle aux enchère* publi- fl)
ques la propriété des Pères Lavigerie, située 9

¦gf roerci'eai J novemure, aes les a y2 ncures mt

t 
après midi, on exposera en venle aux enchère* publi- fl)
dues la propriété des Pères Lavigerie, située 9

£ Route de la Glane, près Fribourg
Us enchères ta tiendront sur la propriélé même.

0 Cette dernièro comprend uni maison d'habitation (2 loge- 
^

S 
ments), une écurie-remise et 14,500 m2 en pris et vergers. fl)

La venle aura lieu par lots ot en bloc. ©
9 La mise à prix du bloc est fixée â Fr. SO 000.— 9
f p .  ur consulter les conditions de vente tt pour visiter la S

propriété s'adreiser à Ryser & Thalmann, Rue de g
sQ Romont, Fribourg. 9184/1239 <S
m 9

dernières nouveautés

L'Hôte du Lion d'Or
A ROMONT

est desservi, dès co jour, par la Société
immobilière du C'crclo catholique de la

Glâae, 8. A.
ItESTAVRlTlON SOIGNÉE

Corsommation de premier choix
Nombreuses chambres pour voyageurs

Tenancier: M II m ri COTTET.

a-*»—»«»+-aa-«#t-+*3S4~*u*-n~m *~m*-i9,
i a-^^.^£Li*am*s .«*> à

I Exposition Modèles ae Paris î
f le II octobre f
â M™ ROBIN-LAUGIEB , i

Grand'Rue, 11 (1er étage).
£ CHAPEAUX DEUIL J
&-***i—>S 8+ iB-*»»»—•ms&t—ww-a-*s«—t«*-B

mmm in
ira un IM fifiMl/Ru

pur ou a l'ean gazeuse

de m saison

avantageux

ON DESIRE PL4CRB

Hii enfant
en pêniion, de préférence
i la campagne.

S'adresser sous chiffres
P 9032 F à PobUctta*
H. A ,  thtltutttrg. 9211

Cuisinière-
ménagère

demande remplacement
dans bonne lamille.

OITres sous ¥ 9053 F è
Pnbllellaa H. A.. Fri
bonrB. 9231

On désire placer
JEUNE FILLE

de 15 ans , comme ap-
prentie dans un magasin.

S'adresser BOUS chiflres
P8898FIxPublici tasS.  A.,
Fribourg. 9081

A LOUEE
pour uns annfeo une

mm de eanppe
spacieuse, avec verger et
jardin de 55 ares.

8'adre*ser, pa t  écrit,
sous chiffres P 9029 F è
Potollella* S. A . >' rl-
bonre. 9210

GHEVAUX
a Tendre

che z H. Mar o PO CD OS,
A Y t - H t o  :

1 rtKiau  ciwtré de
8 «/i ans.

1 Jument de 6 ans.

CiDton ût Ffibawg
AVIS !

!*¦ nu-- W-PK dési-
rant faire leur lessive ee
mois , sont invitées, dans
leur Intérêt, à n 'employ-r
que lo savon blanc « J.K
«.ION .. 72 % d'huile, et
h lessive • u*Pil>K ». a
base de favon.  9200

En rjït! putottt,

™™î.. _ ________ £BB0||i|j

! Couverture de lit il
Couverture de laine jaquard

165/210 cm. 28.75
135/185 cm, 20. —
120/170 cnu 14.25

Couverture de voyage, laine
140/150 cm. 12-50

CDISiHlÈRE
OD demanda unc cui-

sinière, munie de bonnes
références. 9213124

S'adresser à n°" Ber-
trand de l'.osil . avenue
de Gambach, 7, à Jrl-
boarg.

U I I K D  M l t l t l t l Bmu wm.m
ilemnnde pl««e dans
famille, pour le 25 octobre
ou 1" novembre.

S'ad esser sous chiffres
P 9033 F A PnblieltM
tf. A., rilbonrr.

OB DEMANDE
pour 5 jeunes commer-
çants de la Suisse alle-
mande, des leçons de per-
fectionnement dans la lan-
gue française.

Offres demandées sous
chiffres P 9021 F à Pn-
bllcltas 8. A., Fri-
boarg. 9206

HfiOTO
Wanderer

4 -V. HP, 2 cyl ., 2 vitesses
tt Tendre. 9207

S'adresser W B. T.oo*
Une. tailleur, Crand'
rne. 15. FrlbonrK.

QUI PRÊTERAIT
6000 franca à jeune
homme très sérieux, fri-
bourgeois, établi dans le
canton de Vaud, ayant
place avec rétributions
assurées, en vue jolie en-
treprise. 9197

Hembouriement après
courle durée, intérêt selon
entente.

Adresser  offres sous
P 9013 F & Pu II H ri  lit .»
B. A., Fribonrg.

A VENDRE

J CUDC cheval
de trait

2 ana tt demi.
P o u r  renseignements ,

s'ad" essor à n. - r, v s 11. •.
Champ dts Ciiftj, Frt.
bonrg. 9214

ltt Dr masi!»
Cheviotte, 145 cm., noir et ma-

rin, le mètre 14.75
Foulé élégant, 140 cm.., noir , vtrt

et brun , le mètre 18.75

glace des §rmeaux
SAMEDI 23 OCTOBRE

A l'occasion de la Toussaint
MARCHÉ aux FLEURS

OR3A.HI86 PAB LA

Société cantonale fribourgeoise
d'horticulture

B-H* 3̂-****»8-*»44»3 »**+*-S»i-H-v-S *?*+(. Î-H+M3

f lifiiHt fl ID mmm ?
ik ta articles JîU? tes, ealasls et mûm *I BAS. - ENTAGES *
i Jaquettes pour dames depuia 30 fr. , £
ï Chandails, laine, grande taille, dep. 23 Ir. 1
ï Blousons, toutes teintesj depuis 15 (r. I
* Costumes garçonnets, brassières, etc. t
| PRIX TRÈ8 AVANrACEUX

! O a  
te charge aussi de travaux, à la moia i
Fournitures sl on Is délire |

Se recommanda
Ss- BEY, 38, rue Grimoux prolong c, i

2">« étage. î
S ?*?**-!> •*<*Ŝ **-E*«**3,**A1.g.M*.a<4_M_<.B

¦FEU FOUIE
Chapeaux velours ,,- '-]

» imperméables
» dernière nouveauté ) '
» pour hommes, depuis 5 fr.
» pour garçons, depuis 4 f r.

Grand Magasin, Posieux

VOUS TROUVEREZ les

Plats à feu
pour fondue

Forme suisse Forme Paris
18 cm. 20 om. 14 cm. 16 cm. 18 cm.

Fr. 1.35 1.65 0 95 1.35 1.65
AUX TROIS TOURS


