
Nouvelles du jour
Les futures négociations italo-serbes
Chez les communistes allemands.

Le gouvernement italien conférera, ces
jours prochains, avec le délégué yougo-slave,
et le comte Sforza, ministre des affaires
étrangères d'Italie, a dû aller préalablement
prendre langue ù ce sujet à Turin, avec
«M. Giolitti , venu de Cavour.

iLa conférence italo-serbe, qu'on disait
devoir être tenue aux îles Borrodiées, aura
lieu on nc sait encore où.

iLcs négociations entre Italiens et Yougo-
Slaves sonl donc loin d'êlre suffisamment
préparées.

ill n'y a eu jusqu'ici que des '« conversations
préliminaires » où llftn a cherché à-délimiter
le cliamp des discussions (futures. Quels prO"-
blèmes discutera-t-on ou ne discutera-t-on
pas, si jamais on en arriva à chercher sérieu-
sement une solution ù la question de l'Adria-
tique f '

M semble que les Italiens et les Yougo-
Slaves sont loin de s'entendre dans ces con-
versations préliminaires. Le gouvernement
de Belgrade voudrait exclure des discussions
des problèmes donl le gouvernement italien
ne veut pas se désintéresser, par exemple
le sort du Monténégro, l'intégrité de l'Alba-
nie, elc. -La Serbie, qui a mis la main sur
la Montagne noire , ne veut plus là lâcher.
EUe s'obsline à refuser d'évacuer ses troupes
et ses fonctionnaires du Monténégro, pour
permettre au peuple de se prononcer cn
pleine liberté, sous le contrôle impartial des
Iroupes alliées, pour ou contre là Grande
Serbie. Voilà comment la Serbie enlend l'in-
dépendance dos petites nations, maintenant
qu'elle s'est accrue par la complaisance des
grandes puissances.

Les Serbes revendiquent aussi une part de
l'Albanie, alors que l'Italie a évacué Valona.

Contrairement aux prétentions des Serbes,
ie gouvernement italien considère les diffé-
rentes questions relatives à l'assiette de
l'Adriatique comme inséparables les unes
des autres. Aucune, par conséquent, ne peut
être exclue de la discussion.

On peut donc douter que la reprise des
pourparlers directs entre Italiens ct Yougo-
Slaves doive ' devenir fructueuse, d'autant
plus qu 'on ne semble y tenir sérieusement
ni d'un côté ni de l'autre. Pour le moment,
le fossé qui sépare les deux nations est en-
core trop profond.

La scission qui s'est produite dans le .parti
socialiste indépendant d'Allemagne aura des
conséquences que les amis de l'ordre et dc
la paix intérieure ont sujet d'appréhender.
Le parti indépendant est une quantité qui
comple. Il groupe près de cinq millions
d'électeurs et a 80 députés. Qu'un parti de
cette importance sc raljie, pour les deux tiers,
au bolchévisme, c'est là un fait qui doit
préoccuper fortement l'opinion publique et k
gouvernement. L'adhésion donnée à Hnler-
nalionalc communiste par les indépendants
aura pour conséquence de mettre un terme
aux hésitations qui retenaient ce parti dans
la légalité. Le voilà tenu de passer a l'action
révolutionnaire. Lénine et son conseil sont
pleins dé mépris pour les partis socialistes
d'occident, qui ne font que des discours ct
des cortèges. L'Internationale syndicaliste a
reçu d'eux le surnom dilntemationale jaune .
Qn est toujours le jaune de quelqu'un et il
parait que l'écarlatc le plus ardent ne pré-
serve point de cette épilhète méprisante les
troupes socialistes qui suivent le drapeau de
MM.. Vandervelde, Jouhaux et Heriderson.

Les chefs du nouveau parti communiste
allemand auront donc à prouver par des
actes qu'ils .ne sont pas des jaunes. Cela
ouvre aux pouvoirs publics des perspectives
peu riantes. On reverra les coups de main
spartaciens- et les -grèves révolutionnaires.
L'Allemagne se passerait bien de cela-

Une autre conséquence de la scission est
que les frères ennemis vont se disputer fu-
rieusement la caisse et les journaux du parti
indépendant. Les indépendants de groite pré-
tendent être les légitimes ayants-droit , parce
que l'ancien , parti continue en eux. Mais
Ceux de gauche ripostent que >k majorité
fait loi.

Le spectateur iles lutles intestines aux-

quelles sont actuellement en proie les socia-
listes de divers pays, à propos de l'adhé-
sion au Coran moscovite, est lente d'accor-
der sa sympathie ù. ceux qu'il voit résister
à -l'appel dc Lénine. Mais il ne faut pas
trop écouter Celle inclination. Les opportu-
nistes du socialisme n'envisagent pas moins
l'emploi de la force, pour abattre la société,
que les partisans des méthodes radicales.
Ceux-ci sont pour le chambardement im-
médiat ; ceux-là nous préparent une bombe
i retardement.

s*.
Les suffrages émis par îe corps 'électoral

autrichien dans l'élection du Parlement sc
décomposent ainsi : 1,054,000 voix chrétien-
nes-sociales, 926,000 voix socialistes, 340,000
voix nationalistes allemandes, 27,000 voix
communistes, 18,000 voix Israélites. On ne
donne pas le nombre des suffrages du groupe
agrarien et du parti .Czernin.

Les communistes sont déconfits.' On a
trouvé dans les urnes beaucoup moins de
bulletins communistes que le parti ne
compte de membres payants. Le journal
communiste conclut que l'ouvrier, autrichien
ne veut rien savoir du socialisme intégral
et que , d'ailleurs, le peuple autrichien en a
assez dc l'agitation révolutionnaire ct aspire
ù la tranquillité.

lies israélites, qui sont 250,000 a Vienne ,
n'ont mis cn li gne que 18.000 électeurs ct
élt-ctriccs. Le journal qui est 'l'organe des
juifs sionistes déplore l'indifférence de la
colonie hébraïque ; il la met sur île comple
des divisions qui régnent entre juifs sionistes
ct juifs européens.
t\ Vienne, les socialistes ont gardé la pré-

pondérance ; mais leur contingent électoral
« baissé ; il est de 47 % du total des citoyens
ct citoyennes ; il y a un an, les socialistes
avaienl la majorité absolue, car ils formaient
le 52 % du corps électoral. Les chrétiens-
sociaux, qui ralliaient le 23 % de la popu-
lation , en représentent maintenant le 30 ?/ '.
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Le conflit provoqué par les mineurs an-
glais s'apaisera vraisemblablement. Les gré-
vistes, qui ont conlre eux l'opinion publique,
devront donner les mains à un arrangement.
Mais le conflit renaîtra , car la question du
salaire et du prix du charbon domestique
n'est qu'un prétexte, en l'affaire. Ce que les
mineurs ont en vue, c'est k» nationalisation
des houillères. Ib ont goûté les agréments
de ce régime pendant 1a guerre, où l'exploi-
tation des mines fut déclarée affaire d'Etat
et où les ouvriers mineurs furent traités en
fonctionnaires. Il leur a été. très pénible de
retomber dans leur ancienne condition. Ils
n'auront pas de repos qu'ils n'aient réalisé
leur -rêve.

•%
Le ministre du trafic du nouvel! Etat

yougo-Slave a confirmé dans un discours
les mauvaises dispositions du gouvernement
à l'égard des calboliques. (Le ministre en
question parait être ttui-mêm-e cathoSique,
d'après le sens de son discours, qui a été
une vive plainte au sujet de la politique
religieuse des pouvoirs publics.) I

(En Bosnie et en Herzégovine, les catho-
liques sont systématiquement tenus à d'écart
des emplois. Dans le domaine de l'enseigne-
ment , les agents gouvernementaux se per-
mettent des abus flagrants. Le ministre du
ressort est grec-orthodoxe ; il encourage les
brimades exercées contre les catholiques.
Ainsi, il est interdit , dans les collèges, d'éri-
ger des congregatiions.de la Sainte Vierge.
On s'applique visiblement à contrarier le
recrutement du clergé catholique. On refuse
aux établissements d'éducation tenus par des
ecclésiastiques les avantages auxquels ils ont
•légalement droit, tandis qu'on prodigue les
faveurs aux institutions similaires du dergé
schismatique.

On a vu que l'Eglise nationale serbe s'ap-
prête à rendre aux schismatiques tchèques
lé service de canoniser Jean Huss.

« Plus de mille places d'instituteurs eï d'ins-
titutrices sont vacantes en Tchéco-Slôvaquie,

par l'effet de la politique antireligieuse du
ministre socialiste de lUnstruction puliique.
La plupart des maîtres et maîtresses en dis-
ponibilité sont catholiques ; beaucoup n'ont
pas attendu d'être mis' au pied du mur et
ont démissionné poiir; sc soustraire aux
vexations des autorités^soolaires.

Les mystères de Dornach
II y a quelquo temps, de grandes affiches

bleues imprimées en allemand annonçaient
partout l'imminente-ouverture d'une 6erie.de
cours d'allure universitaire qui devaient être
donnés à Dornach, dans le canton de Soleure,
au siège de la Société dép anthroposophes. En
Suisse allemande, une publicité copieuse faite
dans la presse a secondé l'effet de l'affichage
public et , en outre, desi circulaires ont été
répandues à foison dans le monde intellectuel
pour attirer des amateure aux leçons du Gœ-
theanum de Dornach. Tel est, cn effet , le nom
de l'édifice qui abrite la Société des anthro-
posophes.

Le Gœtlieanum , dont , le nom rappelle le
célèbre poète de Weimar, a été construit en
1913, un p ied des raines du château de Dor-
nach. C'est un édifice d'une architecture bi-
zarre, que le peuple appelle « la cloche à
fromage ».

Les promoteurs de l'institution de Dornach.
sont des Allemands, Le Gcetheanum devait
premièrement être construit à Munich , sous
un autre nom. Les patrons de l'entreprise
avaient fait le plan de l'ériger comme pendant
de l'église du Kéderilpteur. Il y avait li une
intention d'antithèse significative. Mais on
leur refusa l'agrément nécessaire. Des amis
qu'ils avaient à bâle leur suggérèrent alors
dc venir édifier leur temple en Suisse, ce à
quoi ils se décidèrent. • '-

LUitablissement de ces étrange», A Dornach
piqua fort la curiosité publique. On ee de-
manda ce qu 'était cette secte ; on sut que ses
membres tenaient en grand honneur les doc-
trines philosophiques de l'Inde et on conclut
que les nouveaux colons de Dornach étaient
des bouddhistes. Ce n 'était pas tout à fait cela.
Les gens de Dornach sont des théosophes, un
nom qui désigne les adepte3 d'un système phi-
losophique dans lequel l'initié prétend arriver
à la suprême sagesse, à Ja perfection morale,
par une inspiration directe de k divinité , par
voie de révélation ou d'illumination. Le théo-
sophe se vanta donc d'ètre un illuminé, un
voyant. De plus, il se flatte de parvenir à
dominer, à s'assujettir le monde moral et le
monde matériel. L'acquisition de cette faculté
de domination fait l'objet d'une science
secrète. La theosophie conduit donc à l'occul-
tisme.

Quand on parle d'illumination divine , à
propos de théosophes, 0 faut bien s'entendre.
Le terme de divinité a pour les théosophes
un autre sens que pour les chrétiens. Les
théosophes sont panthéistes. Selon eux, l'uni-
vers n'est pas la création d'un Etre suprême
personnel et distinct ; il est substance divine.
Cet ùnivers-dieu progresse indéfiniment ; il
tend à manifester toujours plus parfaitement
ses attributs divins. L'humanité, dieu collec-
tif; est donc en marche vers l'apothéose, au
sens primitif du mot : ascension à l'état
divin. Mais le terme de cette ascension n est
pas dans un autre monde que celuj où nous
vivons. C'est ici-bas que l'humanité atteindra
à la perfection et au bonheur, par-le progrès
dc la raison ; au dernier stade de cette évo-
lution , la fraternité universelle sera réalisée,
tous les obstacles ayant disparu. En atten-
dant , tout ce qui est de l'homme procède
d'un fonds divin. De là une morale bien
différente de la morale • courante. . Cette
morale aboutit, dans ses conséquences extrê-
mes, aux horribles dévergondages qui furent
cn honneur dans certains rites panthéistes du
paganisme, chez les adeptes de l'hérésie
gnostique des premiers siècles chrétiens et ,
p lus tard , dans les sectes diverses où a revécu
l'erreur manichéenne sur la coexistence éter-
nelle du principe bon et du principe mauvais.

Ajoutons que le théosophisme a d'étroits
rapports avec la franc-maçonnerie ; la maçon-
uririe philosophique du rite écossais, la maçon-
nerie martiniste (illuminisme) et celle des
rose-croix ont un fonds doctrinal identique
à celui du théosophisme. Plus d'une loge
maçonnique porte ou a porté le nom de « loge
des théosophes \» ; le nom de rose-croix
revient souvent dans les ouvrages théoso-
phiques du promoteur du Gœtheanum de
Dornach, le Dr Steiner ; enfin, pour achever
d'attester lès liens de la theosophie et do la
franc-maçonnerie, le Gœtheanum devait s'ap-
peler primitivement : le temple de Jean ; or ,
unc branche dc la franc-maçonnerie s'appelle
maçonnerie de Saint-Jean et, dans la liturgie
maçonnique, les deux fètes principales dc
« l'ordre » se célèbrent ù h saint Jean d'hivci
(fête dc l'Evitiigéliste , 27 décembre) et à la

saint Jean d été (fête du Précurseur, 24 juin).
Pourquoi la franc-maçonnerie et la theosophie
ont-elles pris pareil patrouage ? Qui enten-
dent-elles honorer sou3 le nom de Jean ? Ce
n'est pa3 le lieu ici d eclaicir cc probième.

Si les théosophes de Dornach né sont pas
proprement de3 bouddhistes, comme on l'a cru,
la theosophie a cependant d'intimes con-
nexions avec les religions panthéistes de l'Inde.
Ainsi, elle enseigne la transmigration de
l'âme, corollaire obligatoire du spiritualisme
théosophique, puisqu'il exclnt l'existence d'un
au-delà et qu 'il faut  bien que l'àme rire quel-
que part après que le corps qu'elle animait
a fini eou rôle.

Tous les pionniers illustres de la théo6ophie
sont allés dans l'Inde chercher le secret du
grand œuvre ; telle la câèbre Hélène Bîa-
vatzky, qui étabbt à Adyar le siège central
de la Société théosophique internationale, à
laquelle se rattachent lea théosophes dc Dor-
nach ; telle encore M"» Annie Besant, toutes
deux grandes-prêtresses de l'occultisme et ani-
mées d'une haine vigoureuse contre la religion
chrétienne.

La Société théosophique internationale rat-
tachée au centre indien d'Adyar a des sections
dans les cinq parties du monde. Unc autre
branche du théosophisme a son siège en Cali-
fornie, à Poinf-Loma, où elle entretient une
véritable université, dont la fondation de
Dornach paraît être le pendant européen. Il
y a encore une organisation théosophique ger-
mano-américaine, qui a son siège', central à
New-York, une organisation purement alle-
mande qui a son siège à Leipzig, une branche
latine, etc.

Le programme dc ces associations porte
que la theosophie se propose d'instituer l'ère
de la- fraternité universelle en faisant pro-
gresser l'humanité . dans la voie de la per-
fection ; la theosophie offre aux hommes ,la
clef de la sagesse, du bonheur et de l'immor-
talité: Elle se dit la seule et éternelle religion
dé l'esprit, la .tière et 4e fondement de toutes
k-s religions, la .religion de l'avenir. Cette
religion de l'avenir, comme nous l'avons vu,
ne s'adresse pas à Dieu ; c'est l'humanité qui
se rend un culte à elle-même.

Pour dissiper toute équivoque sur ce point,
les colons de Dornach ont même changé leur
nom de théosophes en celui d'anthroposophes.
Le premier peut, en effet, paraître impliquer
la croyance à l'existence de Dieu selon la
conception chrétienne. Le nom d'anthropo-
sojlhes marque bien que c'est la raison
humaine qui est considérée comme la source
suprême de la sagesse. '

Mais la religion chrétienne, que ces hom-
mes présomptueux veulent évincer, n'a pas eu
à attendre longtemps d'être vengée de leurs
dédains. Ces esprits qui aspirent au sublime
tombent à chaquo pas dans 1e ridicule. Leur
raison hautaine juge les dogmes chrétiens
inacceptables ; mais elle s'abaisse à une res-
pectueuse considération pour les élucubrations
grotesques de la mythologie hindoue et c'est
dans ce fatras de contes extravagants qu'elle
cherche le secret île la vérité.

Le grand-maitre de 1 université théosophi-
que de Dornach se représente, dans ses ouvra-
ges, comme un homme qui est à la recherche
du dépôt primitif de la sagesse, dépôt qui
élait en possession d'une race disparue avec
lc continent qui la portait , l'Atlantide, qui
a sombré dans les flots de l'Océan. 

Le Dr Steiner disserte des Atlantiens avec
autant d'assurance qu 'un voyageur parlant
d'un peuple qu'il a vu do ses yeux. Les
Atlantiens, dit-il, n'avaient pas la raison
raisonnante, et ils n'en avaient pas besoin ;
cbez eux, tout était mémoire ; ils n'avaient
qu 'à se souvenir, et ils connaissaient tout.
La nature n'avait pas de secret pour eux.
Nous autres, malheureux, qui avons perdu
la clef de la sagesse, nous sommes astreints
à de pénibles efforts de raisonnement. Eux
savaient tout d'intuition. Tandis que nous
sommes fiers d'être arrivés à transformer
en mouvement la force ' latente dans le blos
de charbon, les Atlantiens, eux, étaient capa-
bles de convertir en puissance industrielle la
force qui dort dans la semence végétale.

Et lc Dr Steiner nous montre les ingénieux
Atlantiens volant au moyen de machines
actionnées, par les forces de la nature domes-
tiquées ; il nous dépeint leur genre d'habita-
tion , qui faisait d'eux . un peuple d'oiseaux
logés dans la ramure des arbres.

Voilà "quelles billevesées engendre chez les
pontifes de la theosophie la méditation des
livres sacrés do l'Inde, des doctrines de la
gnose ct de la cabale, de la philosophie
orphique et des mystères panthéistes de
l'antiquité.

Et c'est pour propager ces folies qu'il s'est
rencontré des bailleurs do fonds afin de bâtir
le Qœtheanum de Dornach, temp le où la
sagesse abstruse est tempérée par les agré-
ments do la chorégraphie, où des danses
symboliques préparent les esprits à recevoir
les lumières de l'anthroposophio.

L'entreprise et ses imprésarios portent à'
rire. Il faut cependant la prendre au sérieux
et redouter l'effet de cette propagande en
faveur d'une vieille philosophie rajeunie, qui
substitue le cuite de l'humanité au culte de
Dieu. La doctrine prêchée avec un apparat
de mystère dans le temple de Dornach
retentit depuis longtemps sous une forme
scientifique ou populair e du haut dc certaines
chaires savantes et de certaines tribunes poli-
tiques, dans certains livres et dans certains
journaux. L'éternité de la matière, la non-
existence de Dieu, Ja souveraineté de la
raison, l'évolution indéfinie du monde, le
progrès infaillible dc l'humanité, son ascen-
sion dans la lumière, autant de thèmes vul-
garisés par une discussion quotidienne. Gœthe,à qui est dédié le temple de Dornach, a dit
quelque part : « Nous voulons faire un
paradis de cette terre et que l'homme cesse
de regarder au delà >.

C'est le dernier mot de la sagesse anth'ro-
posophique, qui s'oppose à celle qui nous
parle par les Livres Saints.

ETRANGER
M. Carton de Wiart an Vatican
Lo Saint-Père a reçu en audience, jeudi

-1 octobre, l'ancien ministro d'Etat belge
M. Carton de Wiart.

: Le roi de Grèce
'Athènes , 22 oclobre.

(Havas.) — Bulletins de santé du roi :i
« 10 heures : Le roi a passé une nuit relaiï-

vcment calme. La température a varié- entre39,8 et 40.2. Pulsations : 120-140. Pouls plutôt
faible. Les Symptômes locaux no se sont pas
étendus. Une petite quantité de pus a été ex-
traite à la suite d'une large incision.

«¦18 heures : Le roi a passé une journée
plutôt agitée. Sa température est demeurée aux
environs de 40 degrés. Pulsations 136-150. Res-
piration 40-48.

« 23 heures : Température : 39,2. Pulsations
132. Respiration 38. Le sommeil est calme. »

Paris, 22 octobre.
. On sait que le docteur Pierre Delbet, profes-

seur de clinique chirurgicale ù la Faculté de
médecine, est parti pour Athènes.

Mardi matin, le professeur français Vidal,
qui était à Athènes pour soigner le roi, d'ac-
cord avec ses collègues grecs, jugea qu'une
intervention chirurgicale était indispensable.
Un télégramme fut envoyé aussitôt à la léga-
tion de Grèce à Paris, réclamant d'urgence
lo professeur Delbet. Le Rome-Express ne part
que les mardis, jeudis et samedis. U était trop
tard pour que le docteur Delbet pût prendre
mardi le train dc luxe. A la demande du minis-
tro de Grèce, M. Leygues, chef da ministère
français, fit mettre un train spécial à la dis-
position du doctour. Des télégrammes urgents
furent immédiatement envoyés partout , sur
tout le réseau P.-L-M., pour assurer le passage
6ans nul retard du train spécial. Des mesures
identiques furent prises sur tout lo réseau des
chemins de fer do l'Etat italien. Plus de 25C
dépêches furent ainsi lancées en France et en
Italie pour laisser la voie libre au train Paris-
Rome.

Reprise des relations franco-bulgares
Paris, 22 oclobre.

(Havas.) — 1*> présidait de la Répu-
blique a reçu cei après-midi à 15 h. 30, en
audience of-ficieMe, -le général Savof , ministre
de BuUgaric en France.

En remettant au président de la Répu-
blique ses lettres de créaaice, ie général Savof
a dit noiammemt ;

« Je suis très heureux de pouvoir renouer
les relations traditionnelles entre nos pays ct
consacrer tous mes efforts ù ies rendre . de
jour cn jour pilus amicales et plus con-
fiantes , d'accord avec les meilleures intentions
do mon gouvernemeni, désireux d'exécuter
loyalement ses engagements, dont il a donné
dos preuves. Lo ipeupSe bulgare s'adonne
laborieusement au travail et au relèvement
du pays pour pouvoir suivre la Joi du pro-
gris et acquérir dans la paix une prospérité
heureuse. Inspirée de ces sentiments, îai Bul-
garie compte sur le bienveillant (concoure de
la nation française. »

.M. Millerand a répondu ": ,
« Monsiour le ministre, c'est avec .eatis-

faction que je vous ai entendu signaler à"
nouveau la résolution du gouvernement royal
d'exécuter SoyaÛement les engagements pris
et l'effort que fait le peuple bulgare pour
assurer son relèvement dans le travail et
dans la paix. 11 est assuré de trouver auprès
de la France foute î'aide et le concours dont
il aura bosoin. » ¦ •¦-".



AU PEUPLE SUISSE
Le 31 octobre, lès citoyens suisses devront | Baden ; J-asenlmt-Schafer, Gais : Eugster A„

se prononcer au sujet de la loi eur la durée
du travail dans l'exploitation des chemins de
fer.et autres entreprises de transport et com-
munication. Cette loi fixe, pour une grande
partie du personnel des transports, dos con-
ditions de travail moins favorables que celles
inscrites dans la loi sur le travail dans les
fabriques. Lc législateur, cn effet, dut tenir
compte de Ja sitnation spéciale des entreprises
de transport et dut fixer un tempe de travail
différent suivant ie degré d'intensité du tra
rvakl fourni par los différentes catégories du
{personnel. Pour ces motifs il fallut prévoit
¦un temps de présence pouvant atteindre
14 heures par jour, la loi qui nous occupe
;ful votée par Ios Chambres fédérales; après
l'examen d'un message longuement ' préparé
par tie Conseil fédéral et après' de laborieuses
discussions ' dans les commissions parlemen-
taires et dans les Conseils. Ije ConsfeÙ national
ratifia cet acte (législatif ù l'unanimité moins
deux voix'.

Les normes fixées par la loi sur le travail
dans Jes entreprises de transport coirespon-
ident à' cdUe6 fixées par la Conférence inter-
aiationailo du travail à Washington. Le per-
i-onnal des transports de Suisse aura," sur la
J>ase xle ces normes, une situation identique
tx celle du personnel des transports d« pays
voisins.

Le rejet de fa loi no ferait que prolonger
l'incertitude régnant en ce moment quant à
la fixation des droits et devoirs du personnel
en matière d'organisation du travail. Or, cette
incertitude est une pierre d'achoppement aussi
bien pour les entreprises intéressées que pour
Be public et le personncO.

Convaincus que la loi soumise au peuple
finisse" -'le 31 octobre constitue un progrès
rsocial d'une haute importance, progrès qui
contribuera certainement à augmenter l'ardeur
ou travail du personnel dts transports ct par
Jà facilitera le développement des dites entre-
prises, les " soussignés recommandent aux
citoyens électeurs de voter en faveur de la
loi SUIT lc travail dans les entreprises do trans-
port et dé déposer un

OUI
CneTgique ct convaicu dans l'urne, le 31 octo-
bre.

Lcs membres ci-après do l'Assemblée fédé-
ural souscrivent au présent appei :

Ou Consul national :
Dr -Hans Affolter, Soleuro ; Antognini Fran-

cesco, Bellinzone ; Df jur. von Arx, OIten ;
J. 'Balmer, Schiiptheim ; G. Baumberger,
' lundi; D1 jur. A. Bolmont, Bàle '; Ph.-H.
Berger, Fontaincmelon ; -D1, jur. Bolla, Bel-
linzone; A. Borelku .Mendrisio ; Bûcher,
Tbouno ; Dr jur. Brodtbeck, Pratteln ; A.
Cailler, Broc ; H. Calame, Neuchâtel ; G.
Canevascini, Lugano ; Cattori, Muralto ; J.
Choquard , Porrentruy ; Dt-fàycs, -Martigny-
Ville : Duft, Dr jur., Saint-Gall; Eggspuhler,

Les socialistes autrichiens
Vienne, 22 octobre.

Lo groupe des députés socialistes s'est
occupé «Les résultats dee élections ait Conseil
national. Le groupe a adopté ù l'unanimité
une résolution disant notamment :

« Solon les principes démocratiques, les
chrétieaa-sociaux ont maintenant Je devoir
de fonder le gouvernement. Le groupe seicia-
iiste repousse toute participation au gouver-
nement. Le cabinet actuel, formé seulement
pour permettre îes élections, a remph sa
itûçhe. Le groupe autorise dès Jors los mem-
bres '.çoçMiisteB du gouvernement à donner
leur démission' et à refuser de continuer à
conduire les affaires. »

Vienne, 23 octobre.
Conformément à la décision de l'Union des

députés " socialistes, lea secrétaires ot sous-*e-
cïf.-taites d'Elat suivants ont doanè leva démis-
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S'ils connaissaient lenr bonheur I
tu Jnles PB4VIEUX ;
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Et tandis que passaient à. côté d'eux, par
petits groupes, les externes qui sortaient du
collège, le professeur de troisième déplia, dans
toute son ampleur, devant ses collègues plus
sceptiques qu'émerveillés, son beau rêve d'ave-
nir." Il décrivit ce village de Villenois?, la
maison qui serait la sienne, où il était né, où
il voulait mourir. Elle était vaste, gaie, ou-
verte à ,1'air .et à la lumière. Il y aurait des
fleurs... . ' " ' ; . ,

— Des fjeurs ! fit M. Didier, Hum !... Mais
alots, IOUS ne gérez pas seul dans cette mai-
son où il y aura des- fleurs ! Allons, pendant
que-vous y êtes, dites-nous donc tout I Autre-
fois, vous alliez racontant que si vous restiez
célibataire , c'était par prudence, parce que
votre traitement vous semblait insuffisant,
qu'une maison, uue. femme, f i t »  enfanta,
c'était pour vous un luxe interdit. Mainte-
nant quç vous voilà .riche... "Vous aljez vous
marier, liein ? Yous y songez sérieusement î
Lég pensées d'un célibataire nc sont pas tou-
jours inavouable* I ,""¦ "•

—- Pas ai ,bête 1 .M. 'Randon avec .véhé-
mence. Me marier , moi, à cinquante-deux
tins 1 Vons me prenez décidément pour un
autre J Comment ! J'aurais échappé jus-
qu'ici à la contagion, et je me laisserais pin-

Speicher ; Eugster-Ztist, Speicher ; D» jur.
IL Enderli , Zurich ; Eymann, La Chaux-de-
Fonds ; Evêquoz Raymond, Sion ; Fehr, L.,
Mannenbach ; Dr Robert Forrer, Saint-Gall ;
Forster, G., Zurich 0 ; Frank F., Zurich 5 ;
Df A. Frey, Zurich 7 ;  M. Gyunma, Altdorf ;
E. Garbani-Nerini, Lugano ; R. Gelpke, Bàle ;
O. ''Genoud , Chàtd-Saiiit-Dcriis; M. Gcetschel,
Delémont ; J.-E. Gottret, Genève ; Graber,
E.-P., Zollikofen ; E.-O. Graf , Berne ; E. Grand,
Romont ; H. Greulich, Zurich 7 ; R. Grimm,
Berne ; ' .A.4T. Grospicrre, Berno ; E. Hard-
meier, Uster ; D1 S. Hartmann, Soleure ; Dr F.
Hauser , Bfde ; J. Hefti, Neubausén ; O. lléippli ,
ï ràucnfold ; Dr lî. Hoppeler , Zurich ; J. Huber ,
Rorschach : A. Huggler, Berne ; O. Ilunziker,
Zolinjrue ; J. Jàger, Baden ; E. Jakob, Port
près Nidau ; J. Kagi, Erlenbach (Zurich) :
V. Keel. ' Saint-Gall : K. Killer, -Baden ; Dr E.
Kluti, Zurie^h 6 ; D' J. Kuntschen, Sion ;
E. LoJmer, Berne ; D' A. •MScbler, Saint-Gall ;
H. von Matt , Stans ; H. Meng, Malans ; Dr A.
MtfcytT , Zurich ; D1 B. Miescher, BMo ; P.-A.
Ming, Sarnen ; J.-Th. iMœckli, Jfcuvevillo ;
P. Morard, Bulle ; P. Mosimann, La Chaux-de-
Fonds ; G. MUller, Berne ; K. Mtiller, Lucerne ;
H. Mtiri, Turgi ; Ch. Naine, Lausanne ; L.
Nicole, Genève ; E. Nicolet , Genève -r-E. Nobs,
Zuridi 4 f H. Obiecht, Sokute-, M. Pellisicr,
SainKMaurice ; P. -Perrin, Berne; D1 Petrig,
Brigue ; John Rocbaix, Genève;. F.-J. de
Rabours, Genève ; D1 A. RicWi, Langenthal ;
E. Byser, Bienne; D"- O. Sehilr, Bâle; E.
Schiiul.li, Bassersdorf ; D' H. Schcnkci, Effre-
tikon; J. Écherra, Saint-Gall; 3. Stheror-
Fiillemann, Saint-Gall ; Dr A. Schmid, Obe-
rentfelden ; J. Schmid, OIten ; O. Schneeber-
ger, Berno ; F. Schneider,-Bâle ; H.- Schiipbach,
Steîfisburg ; D° V. Schwander, Galgcnen ;
Dr A. Seiler, Liestal; Dr H. Seiler, Sion;
Dr Stadlin-Graf, Zoug ; A. Steublc, Appenzell :
M. Stcessel, Genève ; K. Stohler, Birsfelden ;
K. Stoll, Zurich 2; Dr H. Strculi , Winter-
tliour ; F. Stuber, Soleure ; Dr K. Tannor ,
Liestal ; H.-A. Viret, Lausannç ; J. Vonmoos ,
Remiis ; IL Walther, Lucerne ; O. Weber ,
SaiaWJaU -, J. VTilkmin,' G«nève ; D* A.
Wyrsch, Wettingen ; M.-J. Zgraggcn, Bâle ;
Dr J. Zimmerli, Luceme ; K. Zurburg,
AlstUttcn.

Du Conseil dei Etats :
Otto Aepli, Frauenfeld ; Dr jur. A. Ammann,

SchaSîhouse ; C. vou Aix, OUen; Dr jui. -T.
Baumann, Hérisau ; D* jur. Bertoni, Lugano ;
B.-H. Bolli, Neuhausen ; E Bossi, Lugano ;
P. Channillot, Saint-Imier ; H. Fazy, Genèye ;
J. Hildebrand, Zoug ; La;li, Coire ; R. Loretan,
Leuk ; K. Moser, Berné ; Dr jur. F. Muheim,
Attdort-, M. Qchsneî, Einstedcln •, G. Python ,
Fribourg; J. Ribordy, Sion ; J. Rutty, Ge-
rine ; Dr jur. V.-E. Scherer, Bâle ; R. Schop-
fer, Soleure ; G. Schneider, ReigoWswil ; Dr

jur. J. Sigrisf , Lucerno ; Dr jur. B. Usteri,
Zurich ; O. Wettstein, Zurich ; J. Winiger,
Luceme - D1 A. WïTZ, Saraen ; D1. méd.
J. Wvrsôli , Buchs.

sion : Renner, Hanusch, Deutsch, Ellenbogcn,
Glœckel et Tanaler.
' IA piésidéut de la république a accepté ces
démissions et a chargé, sur la .proposition dt
président du cabinet Mayr, lo secrétaire d'Etal
Hcinl, de la direction des affaires de -l'office
d'administration sociale ; le secrétaire d'Etat
Mayr de la direction du ministère des affaires
étrangères, et le secrétaire d'Etat Breisky, de
la direction du ministère de la guerre.

Crise ministérielle suédoise
Stockholm, 22 octobre.

(Havas.) — Le cabinet Branting a démis-
sionné aujourd'hui. ' Le bruit court que le
baron Louis de Geer, gouverneur de proviçce,
sera le chef du nouveau gouvernement, ct que
le ministre de Suède à Londres, M. Wrangel,
assumera les fonctions de ministre des affaires
étrangères. ;

cer, bêtement, comme un bon petit jçune
bomme qui cherohe un cœur enveloppé d'une'
dot ! Je 6uis libre, et délibérément, j'entre-
rais cn servage ! Ah ! par exemple I Vous
connaissez, n 'est-ce pas, mes idées sur lc ma-
riage ? Elles n'ont pas varié 1 Si jamais on
vous annonce que je me marie, vous pourrez
dire c Voilà Handon qui prend femme et
ce sont des douches qu'il lui faudrait t » Me
marier, moi 1 Mais, j'ai assez de défauts
comme cola ! Vous savez qu 'en ménage, les
défauts sont contagieux ; d'époux à épouse,
on se les passe. Ma femme mc donnerait les
siens, moi, je bu " prêterais les miens ; l'en-
semble serait réussi. Et qu'eat-ce que je trou-
verais à mon âge une vieille fille, un laissé-
pour-compte I

— Et 1 fit M. "Morentm , ce n'est pas tou-
jours à dédaigner ces vieux cœurs qui sont
encore cn vacances.

— Le bonheur est pent4tre là, dit
M. Didier, dans la conquête d'un cœur
qu'aucune grande passion n'a jamais ré-
chauffé, qui s'est laissé geler. Veinard ! A
vous, -le-s cours frigorifiés 1 C'est resté jeune,
c'est frais.

— Taisez-vous donc, s'écria M. Bandon,
vous m'agacez avec vos comparaisons et toute
yotre littérature f Vous le savez aussi bien
que moi : une fille dont le caractère a ma-
riné, dans lç célibat tourne à l'aigre. Et les
habitudes qu 'on vous apporte en dot, lee chè-
res petites manies : la "chaufferette sous les
pieds, les boules' dc gomme, les chiens, les
chats, le ehardonnerot, le serin. L'homme
qu 'une vieille fiHe se laisse aller à épouser,
ce n 'est qu 'un serin de plus ! . t

-Les victoires de Wrangel
Sébastopol, 22 octobre.

Communiqué officie*, de Vôtat-niajor du
général Wrangea du 11 'au 16 octobre :

Dans ie secteur de Màrioupod, nous avons
remporté unc victoire importante . e t - avons
défait les divisions 9 et 42, la division n° 2
du Don et la division de la marine. Nous
avons capturé 4000 prisonniers et pris 12 ca-
3CBis. Dans Je secteur do-Gouliny-Pole, nous

vems repoussé • los rouges ct avons fait
?000 -prisonniers. Nous avojjs ooeupé -la li gne
Rosavfci-Gouhay-PoJc. Dans le secteur de
Slnvgorod, nenis avons défait un groupe de
rouges et capturé la ligne Itojdestvenskaia-
Slavgorod. Notre offensive dans 'la' région
tl'Alexamlrowsk, dans le bnt «l'anéantir le
groupe de dioc et dc désorganiser les concen-
trations importantes près de Nikopol , a
pleinement réussi. Nous avons forcé le Dnie-
per le 8' octobre-c* défait les divisions 1 et 3 ¦
hinsi qu 'une brigade de cavalerie. Nous avons
caipturê en entier les régiments 19, 23 et 24
et avons poussé la poursuite jusqu 'à Aposto-
iovo, ce qui représente 15,000 priseuinicrs,
27 eanons, des nutomobUes et des trains blin-
dés. Les rouges continuent a renforcer le
front sud. ;

Les socialistes italiens
• Milan. 22 octobre.

La direction du parti «ewia'.iste a continué
hier «es 'travaux préparatoires pour le pro-
chain Congrès gânéral du parti italien, con-
voqué à Florence. i

Lee extrémistes sont divisés en deux ten-
dances : l'une ayant ô sa tête M. Serrati ,
dirocteur de l'AvoiiIi , l'autre le bole&éviste
professeur Gennari. La tendance la plus
modérée, ceSi'.e -de M. Serrati, détient la majo-
rité-, eit le Corriere deUa Sera -prévoit même
que, si les communistes sortent du parti
socialiste italien, les partisans de la tendance
Seriwti an Congrès de FJowinçe se radieront
à -la tendance Turati.

Chez les bolchévistes
. , U.elsingfors, 23 octobre.

(Haras.) — D'après les derniers rensei-
gnements reçus de Russie soviétiste, los trois
quarts de la garnison rouge de Pétrograd ont
.été envoyés sur le front méridional.

tLes autorités militaires soyiôtistes mani-
festent uiïe extrême nervosité et procèdent
au triage méticuleux des officiers affectés
aux postes de coonmandement dans le midi,
Il en résulte que. de nombreux postes sont
occupés par des sous-officiers et des soldats
dont les sentiments communistes oie sont pas
mis en doute.

Le ravitaillement de l'armée rouge s'effec-
tue au détriment de celui de la population,
ce qui provoque df grands mécontentements;
surtout dans les milieux ouvriers.

Maxime Gorki contre Lénine
Maxime Gorki proteste auprès de Lénine

à propos de l'arrestation de plusieurs savants
russes : Oasipoff , OSdenbwg, Grimm, Busoh.

« sùa révolution, dit-il, a une signification
sociale si olle favorise le développement des
forces ihtelileatuélites. "Le savent doit être bien
traité. Cela est d'autant plus nécessaire dans
un pays où les jeunes gens de dix-sept ans
gaspillent déjà leurs (forces- dans la guerre
oivïlc. En agissant de cette façon , on décapite
Je ipeuplc. H n'y a pas d'espoir de victoire
si la fleur de la civilisation est coupée. .Cette
méthode est une preuve de faiblesse et do las-
situde et du désir de nous venger dc notre
propre incapacité. »

Gorki sait que Lénine lui fera son objec-
tion habituelle : « .Celui qui m'est pas avec
nous est contre nous. Les neutres sont dan-
gereux ». Il lui répond qu'en majorité les sa-
Tanls eorat neutres ét ils sont objectifs comme
la science eile-anôroe. Et il ajoiite ;

« Ce sont des -hommes qui ne s'ooeupent
pas de politique, pour la .plupart vieux et

— C'est pourtant vrai, remarqua M. Didier,
et -pous.touôbouâ là,l'un des plus insondables
secrets de l'âme des vieilles filles': faute de
mari, elles aiment les bêtes. Eh bip 1 quoi.
Ranelon, où est le mal ? Vous seriez Toi6èau
bien aimé, lo petit animal chéri. Qui, en ce
monde, est plus heureux qu 'un ecrin ? C'est
comme qui dirait le mari de la reine, nourri,
logé, rien à faire qu'à chanfer, et par-dèssus
le marché, assez considéré I

—. C'est cela, dit M. Randon scandalisé,
on me mettrait en cage I Défense de rentrer
après telle heure, défense de circuler sur lea
iianiuets .av«: ses nieds, défense de dénlaccr

. cette chaise « sur laquelle se sont assis, autre-
fois, mos pauvres parents I » ef , si j? me
laisse tomber en ce fauteuil, expresse défense
de déranger les petits machins de dentelle au
crochot qui' pendent partout, ct doivent pré-
server la ' tapisserie d'un conctat impur.
Quand je serais ton sage, quand j'aurais,
selon l'ordonnance, essuyé mes pjeds sur le
paillasson, quand j'aurais respecté la dentelle

.au crochet , j'aurais droit au mouron, et le
; mouron ce serait un baiser se-c et pointu
comme un paquet de curedents. Ah ! ça, non,
je n'épouserai pas une vieille fille. Je ne
serai pas le mari de la reine. Je ne serai pas
le sçrin 1

— .Dommage ! dit M. Didier. Tel que je
voU6 connais 1 Quel serin vous feriez, cher et
éminent ami I Vous êtes un homme très
intelligent, ct par là même, destiné à endurpT
un tas de souffrances que le vulgaire ignore,
par là môme voué comme fatalement à l'in-
fortune.: Vous 'jr échapperiez. C'e«t que je
vous vois très bien en serin, ou si vous aimez

mailades. la prison va les tuer, car la faim
les a déjà épuisés.

« Vlladimir Oulianof , s'écrie Gorki en ter-
minant, je me range do leur côté et précfèro la
prison à l a  complicité du silence en présence
de l'assassinat des meilleures' intelligences.
Les rouges sout comme les blsancs : ils sont
des ennemis du peuple. PeraonneHement, je
préfère être parmi .les blancs, parce que je no
suis .plus ie camarade des rouges ; j'espère
que TOUS m'aurez compris. »

Bolchévistes russes refoulés d'Italie
Milan ,.22 octobre.

'. L'Avanti annonce que. le gouvernement
italien' a refusé la permission d'entrer en
Italie aux dédôgués des soviotii russes Zino-
wiof ot Losowski. L'interdiction est incitivée
par le fait que les deux délégués ont violé
en Allemagne l'engagement qu 'ils avaient
pris de s'occuper exclusivement dc politique
svmliewle.'.

Mineurs  et cheminots anglais
Londres, 23 oclobre.

ÎAu cours de la conférence entre les che-
minots et les mineurs, qui doit avoir lieu
aujourd'hui samedi, on proposera d'ajourner
la grève des cheminots jusqu'à l'issue de la
réunion que tiendront mercredi les Trade-
Uaiiems. . •..: ..:

Grève de protestation
Le Havre , 23 octobre,

(navas.) — JJe tribunal maritime a con-
damné hier soir los.mutins du vapeur Au-
pienes à des peines variant de 10 ans' à
3 j0ur3.de prison. En protestation, les délé-
gués de la Fodératiewi des marins du Havre
et de Marseille ont ordonné une grève de
24 lieures dans tous les ports de France. La
grève conKmencera aujourd'hui samedi à midi .

Le Saint-Siège ét la principauté de Monaco

La principauté de Monaco va avoir son rc-
pn'-seutant auprès du .Saint-Siège çn la per-
sonne de' M. de Contarcië, qui présentera , dans
quelques jours» ses lettres de créance au Pape.

Oh se souvient que les rapports entre la
Principauté et Oe Saint-Siège étaient restés
tendus depuis la fameuse visite de M. Loubet
a Ram'e. Cest le prince de Monaco qui avait,
par -une grave indiscrétion , averti Je gouver-
nement français de la protestation que le Pape
avait envoyée contre cette visite à tous tes
Etats en rela'i°QS di plomatiques avec le Saint-
Siège. La reprise de ces relations avec le
prince de -Monaco indique que cet incident est
cleis. • . , . -" ' .

Nouvelles religieuses
Funèbre stat ist i que

D'après une: statistique do l'Agence catho-
lique internationale do presse, 54 archevêques
et évêques sont morts depuis lo 1« janvier
1920. En 1919, 'ù est mort en tout .32 membres
de l'épiscopat.

NOUVELLES DIVERSES
'M. Millerand a décidé d'accorder un cer-

tain nombre de -gràcets ; il en a signé au total
309 pour lés civils et 1729 pour les condam-
nés militaires. ' . '

— Le comte Sforza, ministre dos affaires
étrangères d'Italie, est rentré à Reune, après
avoir conféré à Turin avec M. Giolitti, au
sujet de la conférence avec les Yougo-Slaves.

—- Au .cours du vote sur les trois premiers
chapitres du projet de constitution, la Diète
polonaise a adopté, par 195 voix contre 189,
la création d'un Sénat.

— En raison dé la cessation des hostilités
sur le front bolchéviste et de la signature de
l'armistice, la publication des communiqués
de l'état-inajor polonais est suspendue.

'— M. Albert Thomas est arrivé à Varsovie,
ainsi que IL William Shutnao, ancien vice-
ministre dés finances de? Etats-Unis.

mieux en mari d'une demoiselle mûrissante I
Quoique intelligent que vous scîyez, -vous
seriez heureux comme un imbécile. Oh ! ce
sont lea heureux du monde, les imbéciles ; du
bonheur, il n'y en a que jiour eux, ils l'acca-
parent, ils font le trust...-

— Allons bon , s'écria M. Randon, avec un
geste d'impatience, vous voilà encore avec
vos paradoxes, " Didier I Quand je vous «lia
que je pè véiix pas d'une vieille fille 1

— Alors, épousez une jeuno fille, fit M.
Morentin, conciliant.

— Ta-j-a-t̂ -'ta .! protesta M. Randon, pensez-
vous donc, Morentin, que j'aie .pour uniquo
sewei. «VasMiseï mes contemporains 5 "Une
jeune fille mariée à un homme de cinquante
ans, c'est commo -qui dirait une pièce neuve
miso à un vieux soulier, et.tout le monde de
chuchoter : < Voyez un peu co yjpux çfiulièr
qui a voulu sç faire remettre à neuf , niais la
pièce se voit de trop 1 Le neut jure ix côté
du vieux. » Jo jurerais trop, me? bons amis !

— Alors, dit 31. Morentin quo la comparai-
son amusait, vous ne vous ferez pas rafistoler ?

— Non , je m'en-vaux pas la peine, remarqua
M. Randon. Un vieux bonhomme comme moi ,
chauve, grisonnant, ridé ! HéJas! je puis
(n'écrier comme Ovide le poète :
Jain mea eyencas imUantw tempora plumas.
Co qu'un de mes élèves — il s'est fait notaire

depuis — traduisait dans sa vorsiou par :
» Je suis diplumé COTHIIM» un vieux cygne. »
Pauvre- do moi ! Je no suis plus qu 'un débris.
Une ruine. Je -fus.

Pour dire vrai , M. Randon ne trouvait point
que les ans l'eussent à ce point tnalmoné.

NÉCROLOGIE

J. 
H;uc Eévil .o

mort; 'à 'l'Age' fle 57 ans, de
•M. Mare-Réville, avocat' à la <tmr d'appel et
publiciste à Paris, ancien député du Doubs à
la Ghambre française.
. 'C'est en 1903 qu 'il fut élu député ele l'ar-
rondissement de Montbéliard , en remplnee-

^nent de M. Borne, devenu sénateur. Il avait
cr« rt-elu en 190G ét en 1910, mais avait
échoué aux élections de 3 014;

j A la 'Chambre, il s'était spécialisé tout par-
ti'-ulièrement daus lés.questions économique».
Il était ipserit au groupe ele la gauche radi-
cale.

U avait été ministre «lu commerce, dc l'in-
dustrie, des poste* ef télégraphes, dans le mi.
liistère Ribot (9 juin 1914), quj  n'eut que
quelques jours de durée.

Confédération
L«» anhts de la Société des na t ions

1-e Secrétariat générjil de la Société des
nations comprend 200 personnes ; il quittera
Londres le 27 octobre, par train spé-cid, ot
arrivera le lendeinain matin ù Genève.

I-a délégation japonaise arrivera également
le 28 octobre. Ello comptera trpis envoyas el
trente secrétaires.

A.u S a i n t - G o t h n r d
1 Pe source officielle, on dénient une infor-
mation parue dans «juelqucs journaux, disant
-qu'une dos pliis gwxssés machines des usines
du lac Ritom aurait été <létruitç. Il .n'y |i jien

;de vrai dans oe racontar.

Contre la centralisation des C. F. F.
Le conseil el'administration des C. F. P.

n discuté da révision de 'la lîoi de rachat. Lo
projet de la commission pertnanente à" pré-
valu sur celui de la direction générale par
32 voix contre 11. Les propositions relatives
à la suppression des conseils dess directions
d'arrondissement ont été repoussées par 23
voix contre 17 et 34 contre j). .

Le conseil d'administration a rejeté égade-
jnent la proposition de réduire à trois le nom-
bre des arrondissements.

Le trafic d«s Ç. F. F.
Les C. F. F. ont transporté pendant le mois

de septembre 7,232,000 personnes ci 1,207,000
tonnes de marohaiidises. Les'recettes d'exploi-
tation s'élèvent ù 36,168,000 -francs.- Les dé-
penses sont de 28,7C1,000 francs. L'excédent
des recettes sur les dépe»ses jour (septembre
1920 est de 7,407,000 francs.

Diner diplomatique -
Le Conseil fédéral a offert un dîner, au

Bernerhof , aux délégués français venus en
Suisse pour la question des «ones.

la fièvre aphteuse  et lei affalm
Le Conseil fédéral a autorisé l'Etat de Lu-

cewie à décréter up moratoire jusqu'à la fin
de l'année 1920 au plus fard , en raison des
dommages causés par la fièvre aphteuse.

Le tripot de Campions
'A la euite de la réouverture de Ja salle de

jeu de Campionc, le Conseil fédéral a de-
mandé un rapport au.  -gouvernement du
Tessin.

La vie économique
Défense d'exgprfation

Le Journal officiel français piuWie un
décrot interdisant -d'exporter de France
l'essence de térébenthine,, le bois commun, le
minerai d'aJuminiiim, la ferraille et . les
débris de fonte, de fer ou d'acier ne pouvant
plus être utilisés que pour Ja. refonte.

Bien que, par son tempôrammçnt, scs goûts,
il fût aussi éloigné qug possible du ^ep're
< vieux beau >, le piofes_iéut" de tiokème
avait cette fatuité, commune à tant de quin-
quagénaires, de so croire « 'bien conservé ». 11
attendait, do la part de seis deux collègues,
une protestation qui ne vint pas. Nous con-
sentons bien à nous déprécier-devant les autres,
mais c'est pqur les mettee data l'obligation
de nous surfaire. Dans l'intime de lui-même,
Sf. Randon fut offensé du éilcnoe d.e ses doux

— Alors, mon cher, fit M. Didier, il ne vous
re6tÇ Plus que les veuves. 'Epousez une veuve.
Choisissez-la inconsolable, vous n'eu aurez
quo plus de mérite -à lui faire oublier l'autre
et combien cher défimt l ' Aussi, je ne sors
Pas 4e 1$ ; si vous ..voulez être heureux, prenez
uno inconsolable : parmi les vçuyes, c'est la

.qualité supérieure, jîicn que, tout do anfime
elle blanchisse en vieillissant,

. —..Co n'est pas commo te bon chocolat, se" crut obligé d'observer if . Morentin.
— Sans doute, reprit M. Didier, mais comme

'elle a le respect dé ses cheveux blancs, avec
l'iiiconsola_ble,jpas" n'est besoin de prendre
carde à la teinture.

. (A suivre.)¦ . j m n  .. .,—
PUBLICATIONS NOUVELLES

Die . Fbrderung der . Innenkolonisation
durch den Bund. ;

— 'Qrundlageh jzii 'èinera
eidgenossischen Siedlurig'sgesetz, von Dr Hans
Bernhard. — Rascher et t" Vwlag Zurich,
20, Rathausqua.i. 

__ ' ;. y. ., .



€chos de partout
LA « BELLE FATMA »

.ie 'titulaire actuel du portefeuille de
l'agriculture dans le cabinet français, M.
jjcori Rixand, a cu, pendant ses premières
semaines de vie ministérielle, une surprise
nui l'intrigua fort. Malicieusement, les vété-
r.ins parlementaires l'aooueiïïaient par cette
interrogation :

—<Ete3-<vous parent dc la « Belle .Fatma » ?.
Que signifiait cetto énigme ?
"Un de ses collègues l'expliqua à M. Henri

¦Ricard le jour où le ministre s'en fut à l'Aca-
démie d'agriculture présider la séance solen-
nelle de distribution de» récompenses.. '

Il lui apprit que la Bdle Fatma était lo
qualificatif décerné à l'ancien ministre Ri-
card, en témoignage de son élégance et de sa
telle prestance.

Ricand, l'ancien, était dégcûé de ce sobri-
quet. U disait ù ses amis, : — C'est tout de
même excessif , jc ne peux plus assister à une
cérémonie sans que - des loustic» crient :
< Vive la Balle Fatma ! »

Mais l'un d'eux lui répondit '
— Ne TOUS chagrinez pas, mon chor, un

le nos ' collègues du PariénUcnt qui revient
d'Algérie me rapporte que là-bas, dans un
Établissement réputé pour ses danses-arabes,
il . vit apparaître, authentique ct superbe, la
Bollo Fatmn. Et le public se mit à crior :
. Vive Ricard > I

MOT OE LÀ FIN
Entre banquiers :
— On attendait la fameuee vague 'de

baisse... '
—* 'EH bien ! On l'a eue ; regardez plutôt

l.i cote.

FRIBOURG
M. le Président Mot ta  * Fribonrg
-M. Motta, président de la Confédération ,

a fait à ses condisciples dc collège la grande
joio de venir passer quelques heures au milieu
d'eux, avant-hier, jeudi. Dn déjeuner d'une
quinzaine de couverts a ea lieu- an restaurant
des Merciers. • ¦ _ , , - « , .

A I 'Vn lTe rn I to
Lé. lecteur d'anglais à ^'Université fera ,

cetto ânnéc-ci, un -cours pour débutants, c'est-
à-dire pour ceux qui ne savent que peu ou pas
d'anglais, lo mercredi ct le vendredi , dc
2 h. à 3 h.

Aille du Bectorat de Saint-Manrice
en l'Ange

Le Recteur do Saint-Maurice et les Dame?
du Comité dc l'Asile du quartier de l'Auge
recommandent vivement la quête annuelle en
faveur de l'école enfantine, qui ne peut con-
tinuer sa bienfaisante activité quo grâce à ls
charité du peuple fribourgeois. .

Audi t ions  de l'Oratorio « Dlamae >
On nous écrit :
Nous rappelions au public fribourgeois que

les deux auditions de Dismas, Je bel oratorio
de M. l'abbô J. Bovet,. auront lieu demain
dimanche, 24 octobre, à â h. W, et lundi ,
25 octobre, 1 8 h, .Ji , dan3 'la Collégiale de
Saint-Nicdlas.

Demain matin, à l'office de 10-heures, à
Saint-Nicolas, messe de Notre-Dame dc
Lyrctte, de V. Galler, pour chœurs et orches-
tre ; à l'offertoire, il sera exécuté un motet
Justus ut palma, de M. l'abbô Bovet, pour
ténor, violon , violoncelle ct orgue. La partie
de violoncelle sera tenuo par M"8 Brugger 5
celle de viodem solo par Mmo B. ,vooi der Weid ,
dc Genève, à laquelle sont aussi confiés lee
soli de violon dans l'oratorio Dismas. La messe
sera clôturée par l'exécution du « Fribourg
au Sacré Cœur » pour chœure à l'unisson.
orgue et orchestre ; les fidèles qui assisteront
à cet office 9ont priés de s'y associer. L'au-
dition do lundi soir est p lus spécialement
réservée aux personnes de la ville. Lcs billets
spnt en vente au magasin de musique von der
Weid et à 3'entréo de la Collégiale, demain
dimanche après midi et lundi soir, ainsi que
le libretto explicatif , indispensable à l'audi-
tion Aa Tlixmaâ.

Blbllotbèqae dn BCaeée industriel
A partir do lundi, 25 octobre, là Bibliothèque

est ouverte, chaquo jour, do 8 heures à midi
et do 14 à 18 heuTos, et le Boir, sauf le samedi,
de 20 à 21 Y, heures.

Concert* d'abonnement
On nous prie de rappeler que la locatie»!

pour les concerts d'abonnement est ouverte au
magasin de musique von der Weid et que le
premier concert aura Jieu -le dimanche 31 oeto-
bre, à 4 h., à la Grenette, avec le concours de
la « -Société des instruments à vent » de l'or-
ihestre de la Tonhalle de Zurich. Les habitués
lea concerts d'abonnement sont instamment
priés de hien vouloir prendro leurs cartes
Fabemmement am plus tôt , afin de permettre
iu comité de se rendre oompte si le nombre
les abonnés est suffisant pour organiser un
inquième concert.

Alerte & Scbmltten
Mercredi matm et hier matin , vendredi,

ers 11 heures, le feu se déclarait dans la
frange de M. Hcber, ferbkotier, à Schmitten.
)n put heureusement se rendre maître assez
ite des' -flammes. A la suite d'une enquête de
i préfecture, deux arrestations ont ét'é opé-
écs, dont l'une a été maintenue, celle d'une
sut» servante "de J5 ans, Neuchâleloise. sur
«meile pèsent de graves soupçons.

Expotition d'artiste» frlbonrgeeli
* Berne

. On nous écrit : CTfS :"i' "* v->*
Quelques artistes fribourgeois ont cu l'heu-

reuse idée -u 'exposcr à la Kunsthalle do Berne
quelques unes de leurs œuvres. Sans aucun
doute, cette initiative est saluée avec intérêt
par tous ceux qui, dans notre ville, ont à
cœur de soutenir ct d'encourager les peintres
fribourgeois dans leur constant effort de
créer des œuvres ejui s'imposent par leur
technique sûre et leur riche personnalité. .

Tandis que les toiles du peintre Giacoinetti ,
le coloriste si connu, occupent les salles supé-
rieures, les locaux inférieurs de la 'Kunsthalls
ont reçu les œuvres des peintres fribourgeois :
ifM. Brùlhart , Robert, Buchs, Cattani , Pil-
loud, Castella, Vonlanthen et les sculpture *
de Théo et de J.-M. Aeby. Quelques œuvres
du regretté Anton Schmidt figurent aussi à
cette exposition.

-Le critique d'art du Bund a salué avec
joie la présence des œuvres des peintres fri-
bourgeois ù la Kunsthalle. Il constate le tra-
vail 6érieux, la personnalité et les progrès
soutenus que révèlent les toiles exposées. Les
•peintres fribourgeois, remarquc-t-il, paysa-
gistes pour la plupart, reproduisent avec une
vigoureuse sincérité les sites agrestes qui ies
environnent ; ils semt heureusement éloigné-3
des exagérations d'une peinture dite « mo-
derne » qui n 'est trop souvent, hélas ! qu'une
sorto de défi lancé aux saines formules de
l'art , un bolchévisme pictural contre ' lequel
tout artiste sincère doit réagir. Des portraits,
,d'une belle facture, se trouvent aussi au nom-
bre des œuvres exposées.

Nous espérons que cette exposition sera
prolongée de quelques jours, afin de permet-
tre à ceux qui s'intéressent à l'effort artis-
tique de nos peintres fribourgeois d'aller
admirer leurs œuvres à la Kunsthalle.

Statlitlqne ferroviaire
L'a gare des Chemins de fer fédéraux, à

Fribourg, a délivré en 1810 164,922 billets
de voyageurs ; elle a fait une Tecette dc
801,855 francs.

-Fribourg est au 18mo rang pour la recette
et au 21°" pour le nombre des billets délivrés.

Pour le trafic des marchandises, Fribourg
a le 22mo rang dans la statistique des Lettres
de voiture et le 3Grae quant aux tonnes de
marchandises enregistrées (96,754 tonnes).

Ka fièvre apbtense
De nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été

constatés cette semaine dans les localités sui-
vantes :

Buchillon, Burg, Liebisiorf , Ormcy, Vuilly-
le-IIaut , Courgevaux, Coussiberdé* Cressier,
Wallenried, Villarepos, Galmiz ; Bussy, Mé-
nières, Vesin, Fra?ses, -Léchelles, Cugy, Esta-
vayer-le-Lac ; Ueberstorf , Wihinenwil, Beesin-
gen ; Villargiroud.

CAZrKZTOBXBS

Dimanche 24 octobre . -
XXII ' «prèa la Pentecôte

Balnt Bapbatil, archange
L'intervention do saint Raphaël dans l'his-

toire do Tobie nous rappelle qiie les éprouves
sont souvent uno marque do la miséricorde
divine. ,.

Lundi 25 octobre
Saint CHBÏSAKTE et sainte DARIE,

martyre

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE B4 OCTOBRE

'Saint-Nicolas : 5 h. -M , 6 h., 6 h'. '¦%, 7 h'.,
messes basses. — 8 h., messe chantée, sermon.
— 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., grand'messe capitulaire. -r 11 h. , Yt,
messe basse, instruction. — 1 h. Vt, vêpres pa-
roissiales, catéclysane. — 3 h., vêpres cap itu-
laires, bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 8J1., exercices du Rosaire élevant le Très
Saiut Sacrement exposé et Bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. -'A; messe basse, commu-
nion. — 8 h., messe des enfants, avec instruc-
tion et chants. — !) h., grand messe, sermon.
— <1 h. Yt, vêpres, catéchisme, Bénédiction. —
G h. 'A, ediapelet.

Saint-Maurice : 6 h". Y,, messe. — 8 h". '.K ,
messe chantée, sermon allemand. — 9 h. M,
catéchisme français. — 10 h., messe, 6ermon
français, chants des enfants. — 11 h., caté-
chisme allemand. — 1 h. H, vêpres, proces-
sion et Bénédiction. — 2 h., réunion des En-
fants de Marie. — 7 h. %, chapelet et Béné-
diction.

Collège '.- '6 h'., '6 h". Vt, 7 h'., 7 h'. \X , messes
basses. ¦— 8 h., office des étudiants, sermon.
— 9 h. Vt, messo àes enfants, sermon. —
10 h., grand'messe, sermon. — .1 h. K, vêpres
des étudiants. — 2 h. Yt, vêpres paroissiales.

Notre-Dame ' (Solennité de la Dédicace) :
G h., messe basse. — 8 h. Y,, messe chantée,
sermon allemand, Bénédiction. — 2 h., vêpres,
Bénédiction. Confrérie de l'adoration quoti-
dienne. Instruction.

RP.. PP. Cordeliers '-: '6 h'., 7 h'., 7 li. #"j
8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 Jâ , messe basse. — 2 h. -M, vêpres.

RR. PP. Capucins. — 5 h. Yx, 5 Jï, messes
basses. — 10 h. messe basso, avec allocution.
— 4 h. -soir, assemblée des Sœurs Tertiaires
de langue française. Indulgence plénière.

LUUDI E5 OCTOBBE
Notre-Dame. — 9 h. messe de la Congré-

gation des Dames pour Mme Bossy, née Duc.
JEUDI 87 OCTOBBE

Chapelle de Cournillens : Fête des saints
'Simon et Jade. — 9 h. V,, office suivi dc te
bénédiction du Très Saint Sacrement et de la
bénédiction contre les maux d'veux.

NOUVELLES DE LA DERN
Les mineurs anglais

-JjOndres , 23 octobre.
La situation- se_ mexlîfîe d'heure en heure.

L'executive des mineurs a été appelée à Lon-
dres pour aujourd'hui samedi eit aura une
séance à. 2 h. de l'après-midi. Cette séance
aura unc signification toute spéciale, éta'nt
donné qu'on a assuré une fois encore que
l'executive no siégerait plus durant la grève.
C'est donc l'indice qu 'elle a été appelée par le
gouvememont ou alors que de nouvelles pro-
positions exigent des délibérations. I_a con-
férence de cc jour doit ainsi être considérée
comme un premier pas vers fa solution de la
situation actuelle. Le comité parlementaire
de l'Union générale des syndicats siégera dan»
une cenrférence particulière.

Londres, 23 octobre.
t
' li» ouvriers des .asmeS àectrî ucs ont

convoqué une séance pour lundi. La question
d'une grève de sympathie sera examinée.

Ijondrtg , 23 octobre.
•lie sniniStre do l'InWricur a déposé hier

à la Chambre des communes une loi urgente
accordant au gouvernement des pouvoirs
étendus, l'autorkant à rationner les denrées
alimentaires et à mettre en accusation les
accapareurs. Cette loi -permet également de
mobiliser des troupes pour assurer le service
eles clicmins de fer. Lo projet a été lu hier
pour la première fois. La -Chambres s'est
ensuite ajournée à lundi. Elle discutera ce
jour-îà le projet en deuxième et troisième
lecture.

'Londret , 23 octobre.
| (Havas.) — Par surte des précautions sp é-

ciales prises par la police, Tondre fut main-
tenu hier soir à Tompandy, mais, élans une
ville voisine, à Pentra, un groupe de 300 mi-
neurs s est rendu cn masse sur la place publi-
que, se livrant à des désordres.

La police réussit cependant â empêcher
que les désordres prennent de sérieuses pro-
portions.

'Parti, 23 octobre.
(Havas.) — Le Petit Parisien apprend de

Londres que 13,000 membres de la Fédé-
ration des transports ont commencé la grève
hier soir, vendredi, à Bradford , et que l'on
s'attend à ce que cet exemple soit 6uivi
ailleurs aujourd'hui ou demain.

-En dehors des mineurs, le nombre des
sans-travail, pour la seuile journée dc ven-
dredi, s'est élevé à près de 1G.000. Le minis-
tre du travail annoitee que Je nombre dés
sans-travail, en dehors des mineurs, atteint
maintenant 309,500.

: Paris, 23 octobre.
(Havas.) — Seflon le Journal, il est proba-

ble que lés ohemiuote se repentent d'avoir
agi si vite.

. C'est seulement par ' 34*vdît contre 23 que
l'ordre du jour menaçant , d'avant-hier a été
vote (voir 2™ page) .

Dans la minorité figurent , pilusieurs leaders
dont l'influence personnelle est très grande
sur les adhérents à ia Fédération. C'est le cas
de M. Thomas, qui n'a pas caché son opposi-
tion aux moyens d'action adoptés.

Il est possible que, si le conflit éclate, il se
produise une scission dans cette Union dont
la prospérité et' la puissance sont son œuvre.

On estime que le 40 %' des cheminots sui-
vraient alors les conseils que pourrait leur
donner M. Thomas,

En Ir lande •

• Londres, 23 octobre.
Un camion-automobile chargé de militaires

se rendant à Cork est tombé dans une em-
buscade do sinn-feiners, près d'Innisshannam.
Un officier et un soldat ont été tués, et
6 soldats blessés, dont 2 grièvement.

Londres, 23 octobre.
(Havas.) — On rapporte officiellement

qu 'un groupe d'agents de police , au nombre
de 19, est tombé élans une embuscade, hier
soir, à Parkwood , dans le comté de Kings.
Uri" agent a été tué , un autre légèrement
blessé. On croit qu'un des assaillants a été
tué

Le lord-maire de Cork
Londres, 23 octobre.

(Havas.) — On signalait hier eoir, cn der-
nière heure, que te lord-mairo de Cork était
moribond.

Le brait d'au complot
Man, 23 oclobre.

Presquo tous les journaux 6'occupent des
révélations que lo député socialiste Morgari
aurait faites hier, vendredi, au sein de la di-
rection du parti socialiste italien de Florence,
et traitant d'un complot nationaliste et milita-
riste.

Le Popolo iTIlalla dit que Morgari a déclaré
que d'Annunzio, le duc d'Aoste, le député na-
tionaliste Federzoni et le générai Giardino au-
raient participé au complot.

Le mémo journal affirme qu'il s'agit d'uno
histoire assez -curieuse.

L'Idea Nazionale commente la nouvello en
plaisantant et la traite de fantaisie.

Le correspondant romain do la Stampa, de
Turin, insiste au contrairo sur le caractère grave
do cette affaire. IA  dictature militaire, dit co
journal , devrait être proclamée à Rome à
l'occasion de l'anniversaire do la bataille de
Vittorio Veneto, qui a lieu le 24 courant. Cette
cérémonie réunirait environ 25,000 ex-combat-
tants. D'Annunzio arriverait de Fiume à Rome
en aéroplane. C'est te crainte de ce coup
d'Etat qui aurait provoqué l'appel au proléta-
riat italien , dans lequel il est mis en garde
contre les monaens do didature militaire.

Société des nations
Paris, 23 octobre.

(Bavas.) — Selon une dépècho reçue par
l'Echo de Paris, de son correspondant d z
Bruxelles, MM. Delacroir et Lloyd George se
seraient entendus à Londres en vue de réunir
à Genève te conseil suprême.
' Cette réunion aurait lieu pendant la session
de l'assemblée généralo de la Société des na-
tions, au mois de novembre.

D'autre part, la Belgique aurait chargé son
représentant à la commission des réparations,
M. Theunys, de rouvrir le débat sur son droit
de priorité, relativement à I'indeannité alle-
mande, qu'elle veut exercer absolument et in-
dépendamment des modalités d'application
•prévues à Spa.

"Les Alliés et Dantzig
Danlzig, 23 oclobre.

Ii» regrettables incidents qui se sont pro-
duits, le 20 octobre, au Parlement dantzigois,
ont eu des suites d'une très grande portée.
L'administration interalliée a ajourné l'As-
semblée constituante. Les indépendants *ont
protesté contre cette décision du haut com-
missaire. Les Polonais ont déclaré vouloir
se soumettre.

Le plébiscite a vuna
Cologne, 23 oclobre. .

Le correspondant de Varsovie de la Gazette
de Cologne dit quo le gouvernement polonais
accepte la -proposition de la France et de l'An-
gleterre, d'un plébiscite à Vilna. On nc sait pas
encore si le général Zéligovski sera autorisé à
rester à Vilna pendant ie plébiscite.

Les importations françaises
Paris, 23 octobre.

(Havas.) — Les importations de la France,
pour les 9 premiers mois dc l'année 1920, se
sont élevées à 27 milliarels 189 millions de
francs, soit à 2 H milliards de plus que pour
la même période de l'année précédente. Les
exportations de la même périeide ont atteint
16 Yi milliards, soit une augmentation de
9 milliards 850 millions sur la période e_or-
respondante de l'année précédente.

Le budget allemand
Berlin, 23 octobre.

(Wol f f . )  — Le budget pour 1920 dépœé
sur le bureau du Reiclîstag prévoit aux
lecettes 33,891,562,733 marcs, aux dépenses
renouvelables 35,343,647,032 -marcs ct aux
dépenses tpii ne seront faites qu'une seule
foi3 40,547,915,701 marcs.

- La grève a Brème
Brème, 23 oclobre.

-La grève générale exerce * déjà une pro-
fonde influence sur toute la vie économique.
Le service des eaux et celui du gaz sont sus-
pendus ainsi que la circulation des tramways.
Le sénat a décidé de faire appefl. à des volon-
taires techniques. Au cas où ces derniers
assureraient les services publics, les chemi-
nots ont menacé de se joindre à la grève
générale.

La crise ministérielle suédoise
Stockholm, 23 octobre.

( W o l f f . )  — Le roi a demandé au ministère
Branting de rester provisoirement au pouvoir
(voir 2°"' page) par rapport à la • «juestioà
des îles Aland. M. Branting répondit que la
solution de cetle question par la Société des
nations a traîné beaucoup plus en longueur
qu 'on ne le supposait cl que le goux-urnement
se voit donc, pour des motifs dc politique
intérieure, obligé de maintenir sa démission.

Stockholm, 23 octobre.
( W o l f f . )  — Il se confirme que le roi a

chargé M. Louis de Geer, landeshauptmànn ,
dc la formation du eabinet.

Menace de grève en Suède
Copenhague , 23 octobre.

(Wol f f . )  — Suivant un télégramme, le
vote des employés de téléphone de Stockholm
a donné une majorité cn faveur de la grève.
11 cn a été de même eshez les employés de
téléphone de ' Geotobofg. Avant la proclama-
tion de la grève, des pourparlers auront lieu
entre îe comité de l'Union des employe-s de
féleiphone et l'aeLminisfration des télégraphes.

Projet de congrès international
socialiste

Strasbourg, 23 octobre. _
On communique à la Presse Libre :
On envisage d'organiser, au mois de no-

vembre , dans une ville de te Suisse, un con-
grès de tous les partis socialistes qui sont
6ortis de la IIrao Internationale çt qui 11e
veulent entrer dans unc nouvelle Internatio-
nale qu 'après la revision dos 21 conditions de
Moscou ct notamment après que des Hgncï
directrices auront été fixées, et sanctionnées
par tous les partis. Le journal est convaincu
qu 'une pareille conférence, qui cherche une
entente avec Moscou mais qui refuse toute
soumission, sera, en état de sortir de l'Inter-
nationale des crises et confusions dans les-
quelles elle se débat actuellement.

Mangés par des cannibales
Londres, 23 octobre.

Un négociant anglais et-un autre dc natio-
nalité norvégienne et dix courriers indigènes,
destinés à des services de transport ont ètè
jetés par une tempête vers la côte de la Nou-
velle-Guinée à l'embouchure de la Fly River.
Bs tombèrent entre los maius d'une tribu dos
cannibales Nibb-Nibb. A l'occasion d'une fôte
religieuse, qui a lieu do 9 en 9 ans, tes canni-
bales ont dévoré les prisonniers.

ÈRE HEURE
Eruptions volcaniques

aux Indes hollandaises
Rotferdatn, 23 octobre.

Ua eibhgtamme de Batavia dit quo quatre
grands volcans des Indes hollandaises, situés
en diverses régions do la colonie, ont com-
mencé des éruptions, dont le Galoengoeng, qui
avait causé des dégâts énormes il y a quelques
années.

CHANGES A VUE
le 23 octobre, matin

Demande Offra
Pub 40 50 41 50
Utfiet Qtnt*.) . . . .  1160 M —
fcllecagne («aare) . . . .  8 Î0 9 7 0
Italia (lire) . . I . . . 13 J0 ii 50
Autriche (eoaion») . . .  1 80 , 2 80
frague ( ïoa ronae> . . .  I 7 40 8 iO
New-York (*)U«r). . . .  615 655
Bruxellei 43 — 44 —
M**i« (peteU) 90 — 91 —
ir.iî«4i=j lllorla !. . . . 194 50 195 50

SOCIETES DE FRIBOUBG
Société suisse des voyageurs de commerce.

Section de Fribourg. — La course prévue pour
demain dimane_hc, 24 octobre, aura lieu par
n 'importe quel temps. Départ : 9 h. 30 tain.
par autobus, Hôtel des peistes.

L'Ancienne. — Course obligatoire, diman-
che 24 octobre. Itinéraire : Hauterive, Ependes,
Mouret, etc. Départ à 1 heure de l'après-midi
du Baromètre. Amende statutaire.

Football
Demain dimanche, Central I de notre -ville

aura comme hôte le F. C. Coneordia H d'Yver-
don.

Le match commencera à 2 h. Yt précises et
se jouera sur te terrain des Grand'places.

Sommaire dos Revues
Est-ce le déclin de l'Europe ? Cest ie pro-

blème palp itant de notre époque, celui que se
pèsent tous nos industriels, tous nos négo-
ciants et toute la Suisse avec eux. Industriels,
négociants et tout le public en général liront
donc avec profit la substantielle étude que
SI. Max Turmann, professeur à l'Ecole poly-
technique, «onsacre à cette troublante question
dans le numéro d'octobre du Mercure suisse.
Dans cc même numéro, M. d'Everstag donne
un curieux aperçu de l'industrie Buisse des
produits maltés. M. C. lximaire examine 1 ave-
nir économique de la Tchéce>-Slovaquie et le
rôle que nos industriels suisses peuvent pré-
temlre jouer dans ce pays. M. Jean Walds-
burger, spécialisé dans ces questions; y traite
l'un des problèmes essentiels à la fois de l'in-
dustrie ct dc la vie privée, l'orientation pro-
fessionnelle. M. Henri Stucki recherche, en
une étude remarquable, les moyens d'assainir
la situation financière dc la Suisse et M. Tris-
tan Martin nous révèle l'existence dc Toulon,
« port suisse ».

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oa 23 octobre
BAROMÈTRE

Octob. ! 17| 18! 19, 20 21 22 23 Octot

THERMOMETRE O.

Octob. . 17, 18 19 20 21; 22 Octob. *

ti ta. 8! 81 21 3 3 4 4 7 h. m.
11 h m. 12 101 5 4 5 7 6 11 h. m.
7 h. s. ll| "I 4| 3 4 4 T h . ».

I/Iilver
vons menstoc d'enrouement, de toui, de m»nx de
gorgd et de catarrhes. Faites un Mage légu'ier
des tablettes Gaba qai voas protégeront ds tont: a
ess malaii'.». W4Ï

f î t  l« A  S l t l t , f , o a a l
WWW Exigez les Table» 1 Baba

-̂ ? ?1  ̂
ea bôttea bleuea à 

lr. 
1.11.HOEESK

I

ilWtî 1«

STIMULANT
Apéri t i f  au vtn et quinquina

FWRS2 lit cigare* FROSSARD
Modes. — Jf"10 de Rœmy est à son maga-

sin, route des Alpes, avec un beau choix de

modèles de Parie
jusqu'au 25 octobro inclus <_haquc jour.

Arrivage de nouveaux modèles. 9277

1 —,—_—, 
| 725,0 =-

I 720,0 §-
! 715,0 =-

710,0 Ë-
Moy. ff" . ' i l7(6,0 =~ j J I !
700,0 §- i

695,0 |- ; 
'

090,0 =-



Madame Georges de Montmollin ; le élec-
teur ot Mme Guy de Moulmollin et leur fille :
¦M. et Mme Marcel de Montmollin et leur
fille, à Genève ; M. Roger ele Montmollin ;
Mlle Renée de Montmollin:: M. et Mme
André Perrochet : M. et Mme Albert de Mont-
mollin, leur enfants et petits-enfants : M. lo
pasteur et Mme Henry Berguer, à Genèvç ;
M. le pasteur et Mme Hermann de Mont-
mollin, leurs en tants et petits-enfant-s à Cor-
celles ; M. et Mme Charles de Montmollin
et leurs enfants, à Auvernier ; M. ct Mme
François dé Montmollin ot leurs enfants ;
M. ot Mine F.-Louki Perrot et leurs enfants,
à Chambésy ; Mme Théophile Bovet , ses en-
fants et pctifs-ëafàriis : M. et -Mmo Augusto
Mayor, leura enfants et -p etits-enfants, à
Vevey : Mme Henry Du Pasquier ont -le. cha-
grin de faire part à leurs parents, amis ct
connaissances du décos de leur cher mari , père,
beau-père, grand'père, frère, beau-frère, e>ncle,
grand'onole et neveu

lie Colonel
Georges de MONTMOLLIN

docteur en médecint
qqc Diou a retiré é lui aujourd'hui, après
une longue maladie, dans sa C2me année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 21
octobre , à midi Yt.

Domicile mortuaire : Place des Halles, 8.
Neuchâtel , le 21 oetobre 1S20.

Réj dutssei-̂vous.
vous qui avez Iclca-nr droit

Ps. XXXII , 11

L'office anniversaire pour k repos de l'âme
«le
Monsieur l'abbê Hermann BOESLEH

ancien curé-doyen de Morat
et. chapelain de QuscheUnùth

aura lieu lundi, 25 octobre , à 9 h., à l'église
de Morat.

T*
L'office anniversaire pour le repos dc l'âme

de
Madame Monique CLEMENT

née Schorro
anra lieu à Schmitten; lundi 25 octobre, à
8 h. 'A.

Départ de la gare dc Fribourg : 7 h. 45.

t
L'office anniversaire pour le repos de l'âme

de
Mademoiselle Sophie LIMAT

sera .célèbre dans 1 église dc Belfaux, mardi
20 octobre, à 9 heures.
¦ UNI II au im mua—BoacH'iiiiMMUMn

Les lamilles Felchlin ct -Audergon, à Fri-
bourg, remercient sincèrement la Direction des
Finances ct ses employée, l'Association des
fonctionnaires ct employés de' l'Etat , la musi-
que la Coneordia , ainsi "epic leurs amis et con-
naissances, pour les marques dé sympathie qui
leur ont, (jté témoignées à, l'occasion 

^
du deuil

qui les 'frappe.'

Etablissaient d'Iiorliciilture
E. CURCHOD ,Chailly — -— Lausanne

§our la Toussaint
Brand enoin de tnantumes en pots

A partir de 2 Fp.
EXPÉDITIONS SOIGNÉES

Prix tpêciaux pour revendeurs

aéÊÈk Pli*
entourages de tombes

et jardins

|- j A. de Francisco
rae jGrimppx

.g^4H FRI B()URG

Tourbe malaxée
Livraisons en vrac, à 10 fr. les % kg.
devant domicile du consommateur

Sjpp lément p.livraiioh» en sacs 1. fr. par %kg
» i ,  ». au grenier 80 St, .. ».-. »
> » .  » è la cave - 50 ct. » »

Prière de k 'adressor aux

TOURBIÈRES de D1RURET
92i7 A. RIEDO

mmw * iii
Bna M - mbl fcKMfcli S

par ou & l'ean gazeuse
LE MEILLEUR DE8 APÉMTIF8 =

I l  

11 A £_111 B*IIÏ*I C à\ *VfVI*ilO fkl£l es' réser7ée à k ména&ère } A part la sauce fondamentale Maggi, elle peut aussi recevoir
IJËHj ijifll lfl lOv C1Q£1 lylllflv' maintenant des sauces complètes, convenant à tous les plats de viandes et de légumes :

Sauce Tomates Maggi
Sance Oignons Maggi
Sance Relevée Slagg!

Leur préparation est trôs simple : délayer la tablette daus uopeu d'eau chaada en uao bouillie claire , verser dans l'eau bouillante et. cuire deux minutes.
*&'0̂ ^M^  ̂ ¦ -V/ ' ' n/ V'.^- - " " 9295 - '

î Place de la Gara ïfKÏBÔTJÈG W»«« de la Gaie |

| J. WEILLER-PARIS |
T 1 i <i» .Ç-» ¦ ¦ T

Ç Assortiment des plus variés et des plus riches pour tout ce 5
Ç qui concerne la mode masculine. f
$ Costumes et pardessus modernes et classiques &
$. Costumes de collège \

Vêtements de cérémonie et de deuil î
Ç . Pelisses avec cols Astrakan. Pèlerines caoutchouc. Loden 9
V et Molleton des Vosges. " »

« Profliainemeiil, arrivage de GQSTiïfïlES extra solides a 75 lr, l
j> MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1885 |'

**- A LOUER
appartement meublé
de 2 chambres et cui-
sine. . .9322

S'adresser : t f l ga t t t x t t
il. P 9137 F.

â VESDKB
un p ;in Eer a ¦¦¦, trois
lro us, avec four , ainsi
.qu'un lit en fer en très
boo ôiat. Prix avantageux.
S'adresser ta «liUta, S.

Pour cause de départ

auberge
à vendre , frontière vau-
doise. Passage très Jré-
quen' é. Unique dan» bon
village. Vente 10 000 litres
de vin par on. Prix nit.ooo
f r Occasion excepi ion-
nelle. 9:<27

S'adresser à J'Agence
immobilière et commer-
ciale t r ibourgeoise  A.
Fr --.N !. ¦.:- > rue des Epou-
ses. 138, Friboorg.
Téléph. 2.60

PERDU
entre Vuisternens et Vil-
larlod , line bacue notre
Ar, r,x\v\ *t.

Prière de la rapporter ,
contre bonno récompense ,
au café da Villar.el-
le-Ut  bioux. .9834

mmmmÊÊmmummu*

1 Occasioa tDlqne l
H 2 wagons

UU de fer nruft vetnU
blanc, sommier mé-
mét»llii|ae, première
qiilM , gran-tenr 190
X 90 cm. à «7 fr. OO
la p'éce. Env-ni éortre
rembours P10J40O
C Wolter-Mce>i

- La Ciiauï-d»-Fondi -

RtroiDinanctmtnt
de l'école artistique péda-
gogique pourviotosr
(Méth Hubey Joachim).

S'adresser : Villeiipy.
Itae i. -; ¦ J i « hc . l l .  i . O,
:v- ---uxi-.e .  ' 93î5

MOTO
Wanderef

4 V, IIP, 2 cyi , 2 vitrsses
„ ,.n4>r. 9207

S'adiesser à M. t: Ilot-
II OK . tailleur . «raid'-
tue, 13, friboarg.

rOunnlnEd LâUSTKNB
Téléphone A SfDÛ Ê Ptë

35.03 Hi DEiiy SK b

Faute d'emploi on vendra aux enchè-
res publiques, . mardi 26 octobre, dks
1 h. H de l'après-midi , chez tima de Boccard.
à Villars-sur-Olflne , plusieurs harnais, bri-
des, guides, couvertures de chevaux,
1 break, 1 voiture, 1 char de marohé,
1 tombereau, 1 char de gravier.

Ebénisterie - Sculpture
HAUSSIN

CH4M33ES A COUCHER — :— SALLES A MAHGER
de tous stylet

Réparations tt reproduction dc meuble) ancien!
SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX D'ESLISE

Menuiserie d'art
Grand'Places, FRIBOURG

CAPITAUX
Indus! riel p oui va de lucratives et fortes

commandes, à long terme, cherche capitaux.
Collaboration active de préférence, commer-
ciale désirée. Ecrire personnellement et indir
guer références à
M. J. PILLOUD, notaire

YVER DON

wa&ûamehsimma^

I Chaussures E: CASSAI i
g 31, rue de .Romont, 31. -a#- FRIBOURQ |

Pour la Saison d'hiver
îki Grand' choix en' chaussures 'fortes et de spori , en j|||
|̂  qualité extra , aux prix Ios plus.avantageux. . . , ,. . -. ,'

I Sérks complètes en „BalIy4ccès"
1 BEL ASSORTIMENT en chaussons et pantoufles |

Caoutchoucs el snowboo*s
Socques fines et ordinaires

Spécialités pour collèges et ̂ pensionnats "̂
Timbrfs-eieompta Iribourgcois 5 % au comptant jg

CTuniiim«nii IM wwrMscamggiMMWgqwpe^" l̂ ^^^^^^

GARÇON
d» IS aus, «i- iu .,-.'.:'.ç
place. euSuicee française,
O(L il pourrait bien ap-
prendre la langue, de pré
ttrènea dans une maisor
da commerce ou magasin,
Références à disposition.
Entré* au 1er novembre.

S'adresser à Hsjm,
Barba? t, ï ri  a s t.. Ra.
Uicabnrc . 8992

ON DEMANDE
une apprentie

taillecse
Entrée tout do suite.

S'adresser sous chiffres
P9116F4Pu6ticil09S.jl .,
Fribourg. 9312

i VEPRE
faute d' emploi .unc grande
armoire double, en noyer
massif , un b u r e a u  de
dame et une commode
plate. 9208

S'edtcsser a.u S» 185,
irand'rne, Bomont

Miel de table, première
q u a l i t é , blanc - jaune.—
provenant du Syndicat des
Apiculteurs de l'Aube. &
vendre par MdoadeîQkg.
à K f r  noie kg.

Envois contre rembour-
sement , port tn plus.

« !.. i.. - 't -m , 99, Ave-
nu» iU'.i- l i , . i i net,  l .uu-
fùae. ' 9323

A vendre
FOIN

à consommer sur place,
environ six mille pieds,
bonno qualité, avec regain ,
pallie a disposition ; deux
écuries si possible n 'ayant
pas été contaminées.

S'adresser à:'ta»»n-
nat , l.e Cry. 9110

fie manquez pas cette offre &Ydntagensa ! B I ICDRIIIT^ ï
--< ' PE«DUtETTE8 Woltir-Marl m f̂rm I"! T H 111 I" 2\ K£'

tx.-x^&r̂ QuanUeS 3 
ans 

¦ Q Q 
Wsm 

I I I ¦ I ha %K *
J^|7^.

a
»̂ T^3. Pourauoisupporterp luslongtempslcsjnconvénie,

*&B Wi&Srrta mén» " " .""'•' ,.r „ .:„ et douleurs accablées pur l'usago d'un banda;

M B*̂ ^V»̂ & ?̂ °̂ %^1̂ '-̂ ^n(w'a'
9Éw n?̂ M *STù* sculptai Bandaae herniaire « Universell e
mgak Cï̂ 47 

0Ï6 ct 
'oignée, bauteur n cre , J

TKfaSîm* excellent mouv. Fr. B.— cio grandeur  minime, fait mir mesure sans  r
» *1 V* H° HQ PendnleMe, très belle sort, à porter jour et nuit, à articuler selon pressk

? \ ssnlpture , avee tête de cerf , bon dans n^importe quelle »KnalIon et étendue i
A' \ icouviiment ' Fr. B.— votre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans «k
M \ Réveil» dj préoiîiOB WoItér-Mœrl q«"« cai- s011 Pouf hommes, femmes ou enfants.
H® Garantis p»r écrit pour 3 ans. - ;Pour tous renseignements adressez-vous s. v. p.
la 1 Révrlls avec très bon mouv , boites mon représentant .spécialiste se trouvant : lnndi

i H N nicVeièe», Inaateni 20 om. »» oev»*.»», ae « Uenee» An matin a * toenr.
H W SO», î cloches Fr. 12.50 ««« l'apTéa-mldl. « Fribonrc, HAlel de la G.,
H »• »*S. t gr»nde cloohe • 11.75 '* Teimlnn.. et lundi le 25 octobre, de 4 hew

K° 2*4 1 clocho » BOO * ' beures de l'après-midi et mardi lo 26 octcbi
S" 8«,'4. 1 clocho » 7.«0 .de 8 heures à 9'/t heures dti matin , à Mor»t. hOi

¦•OO*. Baromètre Vttmltt, bonne qualité et bon d« h g*. e, envoyé spécialement pour vous M
fonctio-inement garahiis. Meilleur p.op hète , indi- connaître cette nouveauté. Echant i l lons  ù Ji
driant exactement le t-œp' au moins 24 h. A l'àwno». position également de eçinturepien «sen «l».tlq,
Très jolie pirnitor« de chambre Fr. *.00> •* ireaaort de première qualité, dernier svsUino
Euvotccii» remboursât.- Echange ad^, g^nAtlfiSWgSSU^œ

Msbffl» IHîBM montre», cham», biiontene .ré- mlllf% ectntatea o»blU«aU«, eeliataxea -ït,
btliaiUOUS IHUJUd gulateara et réveJs snr demande t,Wre »,eeln«ares elreonXaneleUea.eelntar,gratis et franco. 1273 poBr l'abalsaemeat  de l'ntéra«,bandnjï
r\ IIT AT tri ri II V I V I ' I  F^ brl!iQa ll '1,0-',0 -- cri! h««aorrboI«alra, appareils orthopédique
L W DL 1UMNEK1 La ciianx-ne-Fonds ÎX^'ï^ff- s""«

Ilh Ktonop Pile fabrication de bandages»
11, OtfSUN , ff l», d articles erthopédiquei

M
^ '̂̂ ^Ŝ t̂fSWMWMMSWWSS ï̂ss^u^t îTSSTS.^. constance (lac de Constance), rue do Ki-s,.

335 ber<t. 15-17. . Téléphone 515. 9205

1 Hôtel dn Chamois I i : ¦¦- • - ¦¦ : ;;̂
M ¦ DIMANCHE 2A OCTOBRE ' • ' 8 ET BU DD 11 ÉlT
I 6RA1DL0ID I ^̂

U"!
 ̂

oiwà.Ktsâ PiR Ss 
—
_ _. _•_ ' _ _

g l'Union instrumentale É I FY2 I uil  Uâl ^P^
ll :-: BEAUX PRIX :-: - m  i ¦¦»••• .' JJ«pj^ »|W»M

fll Dès 8 [bu concert par la Société Wj, °®
1 INVITATION CORDIALE 

| 
W

p ^
A A A A A AiJsmwBmmmwaBBm- ' Vu ^vvv 9v\j vr

Foîn et regain ^ '̂̂
iA. vendre, pour consommer sur place, dans ¥71VnÇ!CîF/" l̂Vr. un yillago .où il n'y a jamais eu de fièvre-aph- iZilïlÂOÔJLvIiM

teuse, environ 18.000 pieds <le foia et regain . __ ^,^,,m- ... n __„»_i._- «nnr
de 1» qualité. Taffle de litière à déposition, f flU 25 WSliM 211 B IHWMB 192Ï
Laiterie sur place. 9331 ... 
. S'adrosser. à- M-« -veuve BliASER, aux conditions du prospectus

Villars-sur-Glâne. . Titres de 500 ct de 1000 fr., coupon
~ j semestriels au 30 avril ct au 31 octobre.ĝgnransœsa  ̂ D^ W «m». au Pu,s

' mT-' ' ' Ci À ma Àt> ^« On souscrit pour le canton du Valais au
vin ueinaïlue ¦¦ . ^^ ^c toutes Banques et pour le canton <1

I

IJLlïlOîoLLLt Ut DutlLHU H Fribourg : Banque cantonale fribourgeois!
sachant à fond l'allemand et la sWno- S - , - Çoniptoiç̂ scompte 

de 
Çenèvi

En cas de coiivenanoe, place stable ¦ Prospectus à dispositionet bien rétribuée. I
Offres avec copies de certificats et jH —JUJUMIIMIIM M 1 11 l«B^l^———BBM

^ photographie sous chiffres P 8904 F. ft E • • - • - .  -.

âiMMe# 
j CAMIONS AUTOmOBlLES

fîÂfiT*NTO flUVTPrjON* I txeuts , première marque, avec garantio deu*'"w X^ v w**v** «v*' ! fabrique , 2, 3, 4-5 T. à des prix exception-
Dimanche 24 et lundi 25 octobre, à 8'/: h. [ uek, faute de place. " . ,9074

Dimanche, matinée à 3 henres ¦ Ecrire h catt u,m, Jordils . Lautann,.

Seconde partie G t fin \ .i,, .,,, ,,/
lue - i ; —r- 

CM t fglFM » ATTENTION !
UHLiBaB l ILi l*  A vendre d'occasion

de l'œuvre de Balzac 18 lits depuis 60 ir...

ADTRES FILMS AU PROGRAMME ,.. BU;R,pY, sellerie, ' .CfUIN

\ }û\ m
de 9 ;emaines, tont k
vï- a-.iro, - ett** 'c i .  'V.
IiénervimiS. t, t i t x t t a a .

A.VENDRE
7 [>.'!! > i !inri-( .lr S ar.
îunlurx chez A, Vul lT ,
t\ Bplfaux. 9311

CHEVAUX
a Tentlre

choz *.ÎHr»r« POCHOS,
ft Vesla :

t .'•' :.! ¦¦-; eafitré de
8»/«ans.

J Junient de 6 ans.

j f fw  aa i ¦» iii—; i nm mmmm^tmm*'*»a*B *****sma *mmaBti *,

VIENNENT D'ARRIVER :
| Cirai poor messieers, ueiours mm
I toutes teintes, prix exceptionnel Fr. 18.75
ï Chapeaux feutre pour entants

à partir de » 3,95
I Bonnets laine pj enfants, 4épuis . » , . ^^25

,_ ¦--r"' " "*Va*Trr" ' r^l .}" * ) •

20, EUE DE LAUSANlrô,
rlttSvESS-îil' ¦



p - --. " - i i i .  i—¦ mira uni in—i mr, , r i...»

J Pendant la SEMAINE SUISSE
Achetez les chaussures SUISSES à PRIX RÉDUITS

fabriquées par les meilleures Maisons Suisses ¦

!'  Soiilifrs enfants , derby, rind-box 30-2G II. —
\ Fillettes et garçonnets 27-29 30-35

*. Derby, ouir oiré , très solide ¦ » 15. — 13. —
3| Pour dimanche , derby box - 18. — 21» — !
¦ > > - rind-box I9.SO 2-3. — - I
¦ Garçons bot., derby, box , forte Bemelle 30-39 30. — |
I Dames bot., derby, rind-box , jolie forma 36-42 29. —
jj » » ' » » • bouts, vie 31. —
a Hommes bottines , derby, en box, souples 40-47 34. —
jl. ¦•¦' • ¦» - : '* i ' i en box, souples » 37.50

a Tous ces arlicles en rind-box, cuir souple et résis-
tants sont de premier choix ©t montés sur formes
modernes, chaussant très bien.

Z les jnrtfcles d'hiver,-fihuassons, pmtoulles, de mème
que les articles socques sont 1res bien at.sorti.s aux I
prix les plus bas. 

ENVOI EN REMBOURSEMENT - ÉCHANGE FRANCO
—«es : 

iw Jean NHEUIB
AUX ARCADES

Fribonrg Morat
=r===^~rT=-?=?^l GtfBkWJtm M=z====rc^^===U

KS Enchères de Ms23 an 29 octobre. _¦***»«_»%».» w*r •»*» *»w».w
ri.srmucic I:SSI:IVA . Le mardi,. 26 octobre, dès l h. K de
rae do Pont-Sospenda. r.tprès^iidi,' on vendra aux enchères publi-

T „„ ¦ , , <juc-s, ilans la fofét àe Bbismurat, au-dessusJeune fllle oelge  ̂
*» «° *m>

bonne commerçante ~°- *» ?
e Perch** '<

J __¦ J _i_„« 15 moules eapiu :demande place 200 (agots 
y 

9314
comme demoiselle de ma- Rendez-vous des miseurs, au garage.
gasin. 9113 - 

S'Sdresfer soui chiffres .
P 9122 F à Publicités w*, w**WWW*#- .4 >#«*«• W W W t r f M
S. A., Fribourg. »4i«i»»«*WM»/nf A*«M/*#»«W»*

Q Importante Maison de Blano de la £J
_f^ A T^-P A TT ** 

Suisse romande demande un #*

ft
VQ
^

v « , VOYAGEUR S
BaSOirS (le SÛrCté St actif et exp érimenté daos la partie. ï*
arBentés,ave-îétni ,comme it Préférence serait donnée à représen- JJ
gravure ci-dessous %# tant ayant déjà visité clientèle parti- JJ

' rfl^^»fc- - " V culière, hOtels, cliniques, atc.'i """ _ " %*
B̂ ^ ®̂*"^! Q Adresser offre» sous chiflre» V 8342 X C*

" .11 ** i. Publicitas 'S.,'À. .Fribourg. Q
%-¥ '¦' > • f r̂ £ r'*<. Vf s.»-*****'«'^rf **'¦'«****¦»*»'*** "•'***->

y£ VE GRAND CHOIX

^tt'S^r Jaquettes de laine
^ÎVe' %. L J .» ds toutes nuances

ISSÎT FMO. ."«W ©««¦»«*".s G.n.s p. enfant, et grandes Personnes.
Fr fi — s'adaDtaDt à «•» «• «?*»•• «>n »re la chute des ctoveux
n 'importe que? appareil Dépôt ^échantillons 

du 
grand maga B

,n de 
nou-

recevra un rasoi? avec sautés le s.u.-us«-, Bftle. 9301

T WOUËRTœRI V" E. MASI-WEBER, coiffeuse
Li Chaui-dB-Fonds ' Pérollp»» 10

©©©0©©©0©®®®®©®®
0 Jusqu 'au 2 novembre seulement @

I Grand Girgue Chartes s. A. I
@ A :JBMEBM«J- ®
#S) • Sciiutzeninatte et Manège de la ville. — Tél. 330. Q

LBî J ame di ct dim a ne h s, 23 et 24 octobra gk
IB? à 3 ft. de t'aprâs-mfdf ' ê  d 8 ft. dit soir

§ Grandes représentations g
NOUVEAU PROGRAMME 

Q® fleuri Wagocr dans la lulle ®
g avec les tigres §
|S| ainsi que d'autrea numéroi et la grande pantomine 4gjh

|L@s tageyrs |
© de ia frairief
® .  

en 4 aotes ge»
avec fe concours da 200 personnes , 50 cheraux, ate. ISF

@ REPRÉSENTATIONS tons les soirs à 8 heures ©
U| Mercredi , samedi, et dimanche 2 représentations à 3 h. de *gk
Br ' l'après-midi et à 8 hl du soir.
© DftDP 7nnmnin!IE Ouvert tous les jours , cle 10 h. fgj

 ̂
I HRU iUuLUullJUL 

du 
matin.à 5 

h. du 
soir. ggfc

Le dimanche de 10 % h. à midi,
(̂ } " . avec concert des deus orchestres. \£
fi) Température "agréable dans le cirque (ffi)

®00000000®®®0000

CHRONOMèTRES I NNlQVATIQN
Vonto dlrocto du f a b r i o a n t  aux p a r t i c u l i e r »
5 ana do BaranUo — JO mota .do . crédit .. — _8 Joura à l'essai

_ <tfï—ô\ Modèlo «péclsl  do 1» malton. 

— ^L. y_S5> ÉS\ Fr ""' minute  r"*""" " •'
¦¦¦ i1""* '»U'»I"* "

O rt _fiÎ7 \Sk _ ____. b-Jl'.W-lU)W> t. .><. | l . .^ . _ ic;r|._ufi»»ii.

A n  v>JîSIS»L4' M a  m.,i[1!,.«IA.j.- '«riv<rH.w.Bi>
^"̂ _7i ;V  ̂ 4-1 U '"'• l'oRunii'.Qlr** »̂'- «l*f. I-J »yu. *dtn«4nl

11 tlflïlUl TliT 
~ - d.r.>)f,„«l_.n*-B.oi'«.W'.«,»lI»tmV.»MoU<f.siiiajiui m i terme <i - j.., . r« m _ » i i , r t _w°M "<"w » « !*¦»!«¦ _«*?>—», 1,2.(1 «irar.lU SWi». •* SJ"»f»ol »«frt-|5

<S*r\r 3̂ . »ol»s l.-i'.- i- '- f-.ri*. «fai"". — ¦.<¦?"«»; ¦

^^^y ^̂  
FABRIQUE INNOVATION¦¦ ^ ̂ ^BSBHlBIlr* -̂  A. Matthsy-Jacuet - La EhaunLe-FaiwIs

H04èle N». 4_ _ r» '4*»«»*. ¦¦¦ '' ' , ' ' '
Mais» dt tonfiaao! «1 de tifl'.i» mmuDte. . FonJi-f tn I9V3. - \jt prtai-r» d:i peare enSoi»»-

1om},.anlmM.,irua-xité/3iét. — Umu-iM c.siàij'of^^ trsls rt Iranco.
MT Biaux cho l i  ds régalalsurs, rAvells «t bljoutsrl». "KS

A..I.1. iM.ax .< honatt.. J.n.^M. - r«d.'W«r I» ¦">"> d« l"«™l

•©© *©0©©©8©©©3 @©a©©©S©®®©©©©© g

: Hôtel - Villa
Maisons loeatives

Ep iceries
Fermes

i Vente publique libre |
gl Mercredi 3 novembre, dès les 2 % heures ç
0 après midi, on exposera en vente sux enchères publi- f
9 Qu» la propriété des Pères Lavigerie, située f
£ Route de la Glane, près Fribourg

Les enchères u t iendron t  sur la propriété même.
c fts  dernlàre comprend uni maison d 'habi ta t ion (2 loge- J

8
men; j ;_  uns écurie-remise et 14,500 m2 en prit et vergers. 0

La vanta aura lieu par lots et en bloc.
La mise à prix du bloc est fixée à Fr. 50 000.—
Pour consulter les conditions de vante et pour visiter la S

âk propriété 's'adresser à Ryser & Thalmann , Rue de Q
Q Romont, fribourg. 9184/1239 ¦

•§©©©©©©8©©©«a©©©©©©©©©©©©©©©©

i MDRE
Bon hot'l i vendre, pour

cause de départ , en f ice de
la gare de B* :¦*. ::- , 23 cham-
bre) , caté, jardins, j - e x  de
quilles, grande salle ponr
bala et sociétés (700 per-
so -Déa). clientèle asanrée.
20 A 30.000 f r. as comp-
ilât.

Petite ifi'.la. 5 charolrf >,
c a i s i n e, liaios, jardin,
ee,o«o tt., dont SO an
cumulant.

Ma -.c: x localivea de t à
5 appartement* de 2 & 3
ehambrea , jaidin , de 8
10. 15.000 fr.

> !..,' _ (,.' .. an centre de la
rue de Lausanne, avec 3
app«rt»m»nu de ï, 3 «t
5 chaœbVts , magasin d épi-
oeii", honn - cli mêle, SO,
Ki . 70 000 fr.
'Pet te f'-inn neuve, aveo

l poses de terr» , »n (ace
de là i.- .ro de Pensier,
es,ooo fr.
" CiU - Bras erî - , bonn-
clientèle; 8 •• '¦¦ v.nree. c u i -
sine , jeux de q u i t t e » ,
60.001) tt., faedit"* de
payement: - 8S71
"SVdr-aser an l l i r n in

•Si S Ior .',!•. I I , J- j t l i > n -
I'HI -, rue de Jjtusahne,
50. Téléibone ¦iî.

MEUBLES
d'occasion

à vendre
Hue du Temp le, 15,

Ur' «t»aç.

Guérison complète du

GOITR E à££m
par notre Prletioix antieol-
treusc „STEOMASAH" seul
remède eûlcace et garanti
inoUansiX. Nombreuses
attestations. Succès ;*. -- -. '. .
Prix: K Qac.,8 fr.; 1 li. ic ,
5-fr. Prompt envoi au <Ii ;-
hors.par la Vht trumelf
da Jura. Bienne

Tr&dnction , leçons dedac
tyl. 9104
C Jiifoot . ru? de Romont ,
28, Tél. 649.

Nouvelle lampe
électrique de poche

^BBQy garantie i-l
^f^r incomparable
Pg^TT comme force de
JW^HH lumière , 4 à 6
¦Br ^ volts. Prix Fr.
Baffi jjw 2.50, avec con-
BflBÎS  ̂tact con t inu
i T » W  Fr. 3.50, soignée
Fr. 4.50 à 6.—. Batterie
dé rechange Fr. —,95.
Briquet dernier modèle ,
Fr. — .90. Briquet extra
toigné, Fr. 1.50. Automa-
tlqueet Universel Fr. 4.50,
Autom. Theieos Fr. 5J50.
Nouveau catalogue gratis,

L-nU IStaï, p>bri-
ean(,r«/Mne. 9033

«ss BE mun
MANTEAUX & PARDESSUS
3 mètres pour 55 fr.
3 mètres pour • ' ' 4-5 fr. seulement.
article épais, chaud, pure laine.

Occasion rare qui ne so renouvellera pas.
Profitez tout de suite, seule la maison

« PETITE BLONDE »
possède . cette spéqijj|té_; de coupons-occasions.
Ilitcz-vous, ce sera, vitàtnlèvé. Choix enônpj
en tout genre. 9303

Pas de frais, der -mtgasin: ïl fant monter
au 1er étage.

8, Rue HaWimand, au 1er étage
LAUSANNE

Retenez bien FadrcsscT* : - 'Ne tardez pas !
Envoi franco contre remboursement.

V-+t «*»3 **+**> S -f**** 3 +***-î *? ?•* ï •*? ***• S •*? *+¦ S
i w-.gnnvEn.  a • a laiiamur ft mmimt » m .uuint ?
iii !ODS arlicles poar dames , enlanls ei nessieaFS *
l BAS. - ENTAGC6 Z
J Jaquettes pour dames depuis 30 fr. t
t CtiMidails, Uine, grande taille, dep 23 ir. t

Blousons, toutes teintes, depuis 15 fr. \
t Costumes garçonnets, brassières, etc. *
| PRIX TRÈS AVANTACEUX |
i On te charge aussi de travaux à la main ±
t Fournitures il on it d é s i r e  +

Se recommande
% _L.~BBYt ' 3S, rut Grimoux prolong e, '+
f 2** étage. f

Vente â'hotel meum
Le mardi 26 octobre prochain , à 2 h.

de l'après-midi , il sera vendu l'Hûtel des Trois-
Rois, à Romont, comprenant 3 appartements.
3 chambres meublées, restaurant, salle à man-
ger, très confortablement aménagés. Concession
de patente assurée. La vente a lieu-à tout prix
et lea conditions sont à disposition à l'Office.
Rendez-vous des miseurs : Hôtel des III Rois.

Office des faillites de la Glane.

orée Hel
urel len-

Distribution des froits dn Midi
BONUE MUSIQUE

à îa pinte de La Sonnaz
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

P 9103 F '.302 hOIiU&T,. .

HOTEL
à vendre

dans site merveiil-ux île
U UruyÉre, pris d' uuo
g;i_re, co<nprtnapt : petit
café, telle à manger ter-
rasse, i.al'c de danse et
(MStreJ Tout à l'état de
neuf. }j> f txtmbres'. Wrte
importante. Peu au comp-
tant Attaire avaniagecsi;.

B't dti-stcr à 'l'Agence
Immobilière v .  Miou-
««Uu, rue des Epouses,
138, l' i tx , . , : , -  yM5

i r r -rrrrr 2.(0.

Poudres
Explosifs
Débitant patenté :

MAYOR
armurier

rue de Lausanne
FRIBOURG

— TéléDhone 4.58 -

Cbanffear
sobre, travailleur et eipé-
rimenté e«« dp oi»--. é
tout ds snite par rcaisou
(cr et cbarton du Canton,
pour camion-automobile.

S'adresser sousPSUiE
6 Publicitas S. A . Pri-
bourg. 9310

Â vendre
nn rhar m rat, à 2 che-
vaux, avec 2 mécaniques
et cadre, une voitur e prei-
que neuve, à prix modérés,
chtz B. t lot f  maréchal, *i:.m-H. 9124

Papiers psints
Tocjior* gr-cd cboix,

àdesp lxs»o»concn»rfnce,
cbez Fr. BOPP. meubles,
Frlboon, rue du Tir, 3.
S466 Tele t h.no 7.63

An toroplarl S % t!n
x. -i h i . '.-i ea < - - ; ] i r o s  on
timbre» A'tacoaiptc

A H  eingefûhr'es Oe-
schàlt in Rhums. Cognacs,
S p i r i t u o s e n .uod Ver-
mulh-S der Wcslschwclz
sucht far die ganze deut-
sche Schweiz, Freiburg
und Wallis seriose und gut
siagelùrls 9307

ninmi
Ott eri en unter chiflre

M «8222 S Publicitas Si A.,
Geai et.

Il i Ile
de lie
1919

garanti» pure, i. vendre , à
f r .  a "- lu litre , par bon-
bonne. 9306

S'adresser : F*. L.k-
v . i s t l i ï .  t a j e t i e r ,
Iintry.

FMi -Otiui
-Nettel Caméra 6-x 9, à

rideau, Objtct . Zeifs Tes-
r- .r . ', .'. , t i tuiltr.  p o u r
rr. ms.-: " " 9289

(iuisiïiacli , K, lILn'.

A VHBBE

li m
sec©

à Witteobach. 9316
S'adresser à K. Jaéob

P U R  KO , It c n d t c - I *,
f  fès Guio.

Enchères de bois
Yend-e41 90 ootobro

l'Hôpital vendra aux en-
chères, publiques 84 tas
perches, lattes et éclairciea
prépaies dar.s la forêt de
1' , a m ont Rendez vous à
t </¦ heui e, à l'entrée do
ia forêt , sur Seedorf.

L'inspecteur forestier:
1*. «;. mlrr.

MM lièwû
. i fut» il à ciitjcir

S'aHtptH "Jf 
' • JU ' •

4i ¦ MiUeltçoas

C. Oppliger
BE8HE

*****«*«««««««««*««««»***
THÉÂTRE 0E FRIBOURQ

À- Samedi 23, dimanche 2 i et luudi 25, i 8 % h. du soir £et l i i ' .- i - i n - i . i' apr«-s midi, à 3 heuw-s

| Ciifil SPECîdCLE GiîiÉfiïOOi?[!!!iyE *

i La Rédemption *
| 

:;: DE |

! Marie-Madeleine !
Mystère en 7 tableaux

f t k  arec la célèbre tragédienne Diana Karenne V
-fc dans le rôle Marie de Magdala &
5 Evocation des temps du Christ dans les î
0, admirables paysages de la Terre-Sainte S
6 Une foule d'acteurs et de figurante. — Somptueux décor Jjt
# Mise en scène du poète Faust o SALVATORE -$-

% Le plus beau mm qu 'on ail Iamais pu t
tk Âecompaimement de riolon et de piano W
* — *
• 

Prix des places ¦ Loge de face, X ir. on ; de côté, 2 f r. no ; par- ag
que t 2 tr. SO s parfr rre, 2 fr. f  galerie de Ucé, 1 tt. SO de côté. t t r .  -Jf j f [  Billels i l'entrte de la salle et; à l'avance, cbez .M. Léon von der J|t

w Weil , rue de Lausanne. 92"8 j â t
J LE SPECTACLE EST COMPLET EN. DNE REPRÉSENTATION 3

«««*&**&*«6$iMH»*i^**ft*ft**

WA  VENDRE xtlise aa conconrs
ftHri B O '-" Société Coopérative de consommation
**"^^ * ^  ̂ < rEspérâitcc >, à Fiibourg, met au copeoun

5 HP, en parfait état de la place de __ _.
marche, pour cause de dé- 

__
. * _ _ _.__1 r! k£z£j *ie GERANTChez l'hoirie JA QUET, *-* M~dM.m,M.M^.M M.

fc nij.-ti, (Glânel, prit. , ¦ . , ,, ,
Villai-Saint-Pierrc'. Sl*5 Lçs intéressés peuvent -prendre connais-

sance dn cahier dés charges an bureau de !a

Â
YnPWn QlP Socii'té- n'e du Temple, 5, tous les jours^ de
-•V illX^B U tlJCj 2 à 5. heurts du soir. - - • 9067 .
faute .d'emploi' " Adresser les offres avec références au pré-

1 TnmOYï+ aident du Conseil d'administration, jusqu'au

et un char k pon. *f ' p
S'adresser ; Uoiurond, I , _ . '

VIEUCMU. 9075- * p FunnQilinn «îIIIQQP

^ |̂ !! OCCASIONjnj
f j Zgn *̂  ̂ Fabrique Suisse de Pencules S. A.

_¦&_____________! _&____* 
I en liquidation à Angensteln (Jura bernoi»)

nBR|| n I met en vente directement taux, partlen-
CBbgy liera, dé» maintenant, aax prix tttx fabri*

\Xj j  "¦'/ j  i i nc - . : ¦• -, slocks considérables consistant en :

ĝ/ PE8DMES AVEC SOBBfBIE
n_MBdaaSMa»BBaBnasMM*PIMMM>M»MMM3MlgBi HHB

Carillon Westminster 4/4 .

Pendules modernes
avec sonnerie heure et demie .

Exécution soignée et marche irréprochable. Payement
au comptant. P 6255 Q 8852

A Produits exclusivement suisses J \

II" EHDOSition suisse
de lapins ei de fourrures

. OEO.U.-1SÉE PAR LA

Socictô cunicole fribourgeoise
dans la Rotonde des Charmettes

à FRIBOURG
les 6, 7 et 8 nooembre 1920

Délai d 'inscription : ss oetobre
• Le» bulletins d'inscription sont à demander
aa'jkrésjdent dela Société. P879Î F 8072

Lo Comité d'Exposition.

LePoriraituivani

Mmû mullmill.
faisant l'étonnement de

tout le monde.
1 pièce Fr. 1.—
3 pièces » 2.70
6 pièces » 4.80

12 pièces s 9.—
Envoi contre rembours.
Rabais pour re vendeurr.

WOLTER
Chaux-de-Fonds

#mm Ba&_B «a M B_BBB«_Cat»B5cui •s. -. ÏVV

Maison d'alimentation
DSKA^DE

représentants
^"airo .offres sons chiffres PSOû^P & Publi-

citas S."A., Friboin-t;. ¦ ' 9271

; 
^ 

-f  ̂ — : , . i.

jjj Café-resiaurant du GR1SD POST )
I Fribourg
| V»» RO'ESLY, propriétaire

i iiiimiTâniEiiE i
| c» I

} Piano Éiecipo-piieoiniane apiisiiooe ;
• CONCERTIST POPPERS j
r Instrument unique en son genre sur la place de Fribourg

PRO GRAMME CLASSIQUE ET POPULAIRE
NOUVEAU RÉPERTOIRE

p Se recommande : ! lm tenmnefcre. I
i Fouisseur do l'instrument : Maisen CHASBlÈliB £• Co, Bulle. ,

£ i
I ** !¦_____¦ *_____¦ ¦_¦ m Km mm*, mm* %t%%\%m ̂  ̂ .tâtâââà. «_______¦ ». mm*» 

uv •»-_. •_•___. •«_. mm*, tl



ECONOMISEZ !
pOUR le Hancbis-- v2^**̂r, «age, employez U /ÎI VSTI/\méthode ,Sunli ght: /.I \jPjM , \
Tremper ' le linge. le /j jL _J SSL-2,
trol 1er | légèrement Mfff

* HM^ft
light. le rouler, le WA WAZyj M
plonger une heure f ^ S S  f»W^
dans l'eau bouiliajite.ir»»; V/l If  .ffîÇrf *

Voo» obliendrez oin-\--̂ ^
a!2îï~.--sr:î j^S

blancheur éclatante, V^T"—; FJ^HHtout en économisant B_Bï_»wi»iï_!____lS9£̂
' . -. -.. -, , trav»il et com-, I
huslible. ' v . ̂ ïfedKïSi-SiiwiftS.

Recensement fédéral
du Ier décembre 1920

Des agents recenseurs connaissant si
possible les deux langues sont demandés par
le Bureau communal de Recensement ct sta-
tistique pour lc recensement ftdéral prochain.
Lcs inscriptions seront reçues au bureau pré-
cité, Maison do Ville, K° 4 (rez-de-chaussée)
jusqu 'au vendredi 29 octobre, à 6 heures
du soir, où il sera donné connaissance des
conditions exigées. ' 9257

Le Dépôt dc remonte dc cavalerie à Berne
jvendta le 2.6 octobre 192.0 , à, 10 b.
dn matin,

un certain nombre de

chevaux de cavalerie réformés
inaptes au service de la cavalerie.

Seront vendus -également quelques poulains,
figés do 6 mois environ, de juments améri-
caines t-t irlandaises.

La vento aura lieu dans la cour do l'infir-
merie du dépôt ; les chevaux pourront être visi-
tés de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personnes ayant domicile dans dea con-
trées infectées par la fiévro aphteuse oe pour-
icmt pas prendre part à la vente.

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

Paiement au comptant. 8745
Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

B ¦ a et a «» P a " w . " p a w n Bî

——-i—BBMMBarfflarii—

| GRANDS MME
¦ de meubles et literies

|F. BOPP , Woto-ttariluj
Maison âe confiance

FRIBOURO, rue ÛU Tir, 8
I — rue, de la Banque, 8 —

Téléphone 7.63
Camptt dt ehèquu lia Iti

i Meubles en tous genres
literie soignée

Trousseaux complets

¦ Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés
i An comptant, 5 % de rabais

Ion espèces ou timbres d'escompU.

j a i a n a n a f o n n  <° ¦»

Georges CLÉMENT
CrantCrue, 10, FRIBOURQ

Cafés mini relis
garantit francs de goût

LÉGUMES SECS
Confitures de Lenzbourg

Conserves do viandes, légumes ct poissons

CHOCOLATS
Téléphone 28. On porte à domicile.

Timbres d'eteompte fribourgeois 5 %

I m i U i H H i i i i i B i i i i a i i  |4

MUe A. CASTELLA
de retour

Le aalon da coiffure est transfér
24, rue de Lansanne, 24

Téléphone 2.S3. P 8879 F 9073

BâRSi S. A., Fribourg
Semoirs

Charrues Brabant-Ott
Arracliooscs de pommes ds terre

Idéale-Ott

OÎJ DEMANDE

f L ï M S î É À  _ _ . _ . r 'Ii&iïM

jmeiiii
ue 16 à 20 ans , comme
apprenti - boulanger-pâtis-
sier. Occasion d'appren-
dre le français. 9270"

S'adresser à PITTET-
rinMIIABTISf, rue du
Moléson, Bulle.

On demande
à placer

jenne homme de 17 ans,
ayant suivi trois ana lea
cours an Collège , dans
maison denrées cploniales
on commerce de ter , à
Fribourg, où il pourrait
laire son apprentissage de
commères à fond. 9224

S'adresser , avec condi-
tions , à Publicitas, Pri
bourg, 6. chiflres P9045F,

JEUNE FILLE
snisse-Iracçaise

est demandée
à U laiterie de Coimin-
bceaf , poar aider aa mé-
nage et s'occuper un pen
de deci esf*nt3 de 3 et
4 ans. — Entrée le premier
novembre. Se présenter.

nuiomoiiilisies !
îse vous laissez pas sur-

prendie par l'hiver et
munissez-vous de chaînes
& neige antidérapantes
que nons livrons dans
toutes dimensions , pour
voitures et camions.
.M" CunOBILK* S. A.,
ti-dto. GotO. Ilxfl igcr, 28,
Aeenue de la Gare, Fri-
boorg. 9004

A VENDRE
4 porcs

de 5 mois, ainsi qu'un

bon cheval
de 4 ans.

B'adresser à H. Simon
ROULIS, -.'- .- i-. ; rr. -..

â SktlII
et éventuellement à vendre ,
folle propriété, avec
toat coufort, t. 10 minu-
tes de la ville.

S'adresser i Pablici-
tas 8. A.. Trlboorg,
sons P 7927 F,

HABBONS
extra , beaus ct gros, *ae
la IQ kg. « tt. SO

NOIX
5 lg., fr . 6.50î 10 kg,
fr . 12 —.Tout fnneocon-
tre remboursent mt. 9245
II. <:,:- .1 .-.*.'. -• , Loeana.

doux
de poires et de pommes.
Les fûts sont piétés et
sont à renvoyer franc
ie port sitôt vides, an

S 
lus tard dans on délai
5 3 m.«. 8138

Association
POUR LB

commerce da
vin et du cidre

WœdenswH

i m
h eivliirs jolie -Dial-
»o» d'habilâlion , com-
prenant î logements, ga-
letas et jardin, sise sur la
rou'e cantonale.

S'adress. ù H. Verdon ,
tuiit lieu. 9242

¦ttwft*«î «iaM .Ba?arera I.HIIIK HI  iw»B»ae«iMiïriiTfiimTW«BB_BBa«teB»

i LA SUISSE r?5?CL5£* LAUSANNE 1
FONDÉE EN 1888

informe Bes assurés et le public qu'elle a transféré le bureau de son agence générale de S
Fribourg, confiée à M. Wagniùre3 , dans le grand immeuble qu'elle vient d'acquérir

I 38, Place de la Gare, 38, FRIBOURG I
Téléphone 673 , Compte de chèques postaux JI A 268

La société engage des agents dans toutes IeB localités importantes du canton do Fribourg.
S'adresser, à cet effet , à M. G, WAGNIÈRES, agent général. P t 2 t 0 F  8416

~"n " i i m i i i n i - i] i » i i I I  m i II mi ¦¦mn
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ROYAL BIOGRAPH, Grand'Places
Da 22 an 28 octobre, à 8 Va heures

Dimanche, matinées à 2 ) \ ct 4 ', -z h. Tous les jours matinée â S h.
POUR 7 JOURS SEULEMENT

%3 V  ̂w EL El l a  ses frères

I 

Merveilleux film d'art , drame, historique at biblique en 7 aotej. Eariroû
10,000 acteurs et figurants. Ce film a coilté plus de 3 millions et a demandé
une année"de trarail «ur Us lieux mêmes , en terre Satnte. Scèno d'une beauté
majestueuse. Chof-d'uiuTre Incomparable qui restera en mémoire éternelle- ¦¦
ment. Le succès a été partout si grand qu'il a fallu prolonger de plusieurs
jours l- .-s représentation».

Prix des places « Fr. 2.50, 2.—. 1.60 «t 1.—. <.•'
I.es enfants sont autorisés à fréquenter les matinées à demi tarif.
Arrangement spéciaux pour instituts, pensionnats et écoles entières.

Avis important : Le nouveau Royal Biograph est entièrement construit en
béton armé. lncombusUbllltè et sécurité absolues.

— ! A grandes pottes de sorties, aération spéciale donnant les meilleurs résul-
tats. Toutes les places sont numérotées.

ne manauez pas ce spectacle grandiose et incomparable

BANTE tt VIGUEUR retrouvées ei conservées paf nne enre du dôpnratlMaxatlf

Ea bsutcillez de B (r., 7 h. 60 el lî fr.' — Dani les pharmacies en directement transi
par la Pharmaoie Centrale Madlanir-Gavln, rne dn Mont-Blanc , 9, SENEVE.

LA VOGUE CONSIDÉRABLE I

I

dont jouissent les cigarettes

BASPÂ-VAUTIER Vï&g I
DRAMA-VAUTIER * £_£*: g

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

Nous garantissons formellement que ceux-ci sont H
employés absolument purs,' sans adjonction d'au- I
cune essence cu d'ingrédientŝ
De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu'il y a de B

mieux sur le 'marché à prix égal.

I S. A. VAUTIER, Frères & C,e. i
i fl ll PU Mll I I I I I !¦¦ Il ¦¦!<«*— ¦ I T—M—B«fr

A. VENDUE
è Moudon ,

Immenbla mc café
trois spparternents, jeux
de nuilles , jardin et dé
penoances, pour le prix de
Fr. 37,000.—. 9228

S'adresser chez M. J.
OitBtloll, Porte Saint-
Martin , Limuie.

On désire reprendre ou
louer éventuellement à
acheter à Fribour*,

ni inlunrn
On pourrait s'entendre
avec propriétaire qui vou-
drait en installer une,

S'adresser par écrit • £
Pub l ic i t a s  S. A., Fri-
bourg. 9244

Beaux Marrons
tOO k g. 28 fr . ; SO kg.
t4 fr., port du ; 10 kg
5 fr. franco pat poste.

tlnrlonl H., Claro,
i rès liellinzona. 88tt

PERDU
dimanche soir , de Sem-
sales à SSles, un

portefeuille
avec ipitiales ct valeui,

Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense :
Haurlcn *•¦ \mivx . t
Hâtes (Gruyère),

Domaine à vendre
Ensuite d'autorisation de la justice de paix de

Prez , les hoirs de Jean-Joseph Odin exposeront aux
enchères publiques, le mtrertdl a novembre
prochain, à 2 heures cr. , \è . . midi , sur place, le
domaine qu'ils possèdent • En Chambou », Neyruz,
d'une contenanco d'environ 10 poses de bon terrain,
avec habitation, grange, écurie, jardin et eau inta-
rissable.

Pour renseignements et conditions, s'adresser au
bureau d'alTaires A. Spielmann, mandataire , rue
ie Itomont. 6. Fribonrc . P 8782 F 8978

Représentants ponr explosifs
La maison Robert XtM-et C", Zurich, demande

pour scs explosifs Aldortlte ét Dorflte, représentants
pour chaque district. Affaire intéressante pour dêp3U
do poudre, architectes, entrepreneurs , quiocaillers.

S adresser au représentant do la maison : v. Jan*
nia. Hllu Lincoln. Lansanne. P28034L

¦ffiHBS^&yî v^aa

] FRIBOURG I
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hm u ins
T.andi 25 oetobrr.

l'Hôpital vendra aux en-
chères publiques \Z tas de
perches, 6 lots de bois à
ramasser et 20 tas d'éclair-
oies et bois secs préparés
dans la forêt de Verdil-
loa. P 8727 F 9204

Rcnder-vous à 1 heure ,
à la Croisée de Sonaa.

L'insp. forestier ;
F. Gendre.

i rail
6 pores de 15 semaines
et 14 pores do 8 semai-
nes chez )e*B <IM<»T>
SelCanz. 9215

i VBSDRB
imédiatement, .
2 jennes truies

grande race, ainsi que 6
porcs de 5 mois,

S'adrosser sous P 9037 F
i Publicitas a A.. Fri-
bourg. 9218

A VENDRE
8 porcs

de 0 semaines chez
M"" Adèle îl u n n i- j  ,
Corpataux. 9272

r/ ' rrr ^r '- ~ ." '"-" i

Baro.\i>i;MA.\in:
Eour JN'oêl, près de Fri-

ourg, une jeuno

servante
de campagne
aimant les enfants, pour
laite le mfcnage.

S'adresser soos chiflres
P 9018 F1.  Publicitas S. A.,
Pribourg. 9259

08 DEMODE
pour NoCI

un bon Yacher
capable et sérieux, ainsi

qu'une

jeun e fille
comme bonno ponr les
travaux de la maison et
de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Se présenter personnel-
lement , chez Oberaon ,
frères, Kohr , Tavi-J.

ON DEHAXDE

une j eune fille
pour la cuisine et les tra-
vaux du mènnge.

S'adresser à Publicitas
S. A., Bulle, sous P 2991 B

On demande
jeune fille comme vo'on
taire pour la Suisae cen
traie.

Offros s. Chili. P.0063F
à PnbUeKss S. A.. Fri
bonrg. 9240

à vendre
dans sitaation tranquille , à
Haelipes pas du tramway,
a 5 minutes de la gare
maison de 3 logements dt
4 chambres , atelier pom
n'importe qnel métier, i
nn prix très favorable.

Facilité de continuer le
bail de location pour l'ate-
lier. Logement libre pour
le 15 novembre 1920. En
cas de non vente, le loge-
ment est i louer pour cetta
date. - 8754

Offres sous chiff res
P 8590 F à Pablleltaa
H. A., Fribonrc.

A LOUER
1PPARTMBM
3 jolies chambres , cuisin»
et jardin , près de Fribourg,
& la route cantonale.

S'adresser à Publicitas
S. A., Fr ibourg ,  sous
P 8811 F. 9069

A VENDRE
environ oooo pieds de

foin et regain
1" qualité , à consommer
sur place. 9284

S'adresser b Publlel-
tas 8. A., Balle, sous
P 3001 B. 

Occasion unique
A VENDU

plusieurs beaux lits, noyer ,
2 places, bon crin , et quel
quês robes en laine , ct ta-
pis de < able. 9287

S'adresser : 200 , rue des
maçons, f rlboorr.

STORES
pour fenétnt

balcons, magasin
Fournitures «t montures

pour stores
lamentes, ooutils, telle

fc voila , «ton chez

F. BOPP
tepluler-déoorateiu

HaUond' ameublemtnt*!
8, raeda Tir, I

FRIBOORG TiL 7.63
An eomptaat 5 %

*e rabais en espè-
ces on timbres *>«¦
compte.

A 11R1
il» plaii roui
d'un an et demi. 8468

S'adresser à Enx è ne
PBOG1N, Léchelles.

A vendre
S vaehea et 3 tan res
portantes pour novembre,
ainsi que 2 tréntaaoa es
l tautlllon. Ce bétail est
do race pie-noire et lait
partie du Syndicat de Ro-
mont. Certificats fédéraux
de saillies à disposition.

S'adresser à «'hurles
Jos i:, tt Moiio.vi.

g

Important
Nous avons l'avantage d'annoncer

à notro fidèle clientèle de Fribourg
et au publio en général que nous
aurons, le mercredi 3 et jeudi
4 novembre 1920 nus GRANDE
EXPOSITION et VENTE de
FOURRURES garanties à
l'HOTEL SUISSE.

Sera mis en vente
seulement :

immEiiSE tH
OE

Fourrures
,j pouvant donner toutes - les
B garanties de solidité et de
I bienfactore, à des prix, mal-
I gré la hausse persistante,

fe très modérés.
Nous prions donc instamment

toutes les personnes de bien vouloir

attendre jusqu 'à ces dates pour faire

leur choix. P 10-9 N 9298

SCHMID Fils,
fourreurs,

NEUCH&TEL

I 

Deuxième ' |
Exposition :

IHIflRD1 16 HQUEIYIBRE 1920
MERCRED1 17 MEMBRE 1920

BRA N DE EPICERIE MDDERHE
anciennement. Ch. GUIDI-RICHARD

14, ROE DE LA08ANNE, 14

CAFÉ pur
garanti franc de goût, rù ti  tout frais

Moulu sur demande. X fr. 85 la livre.

Mitez pas, c'est une économie
d'aller se servir :

28» rue de Romont, à Friboorg

- ChaussoDsfourrés 8.50 Couvertures22et 24.—
Tabliers infirmier 6.25 Ceinturas 1.— -'
Tabl. grosse toile 6.75 (\. -. -.:-::-i biai 2.90 tt 3.40
O'" blouses 12 et 12.50 IMU Auï», U Vj. 7 —
Flanelles 6.— Serviettes la dz. 22.25
Chemises 7 à 9.50 Gants laine 3.—
Pantalons drap 2S.— i; ( . -a rc- ¦-.¦:¦,> •
Echarpes laine 13.15 uet nir e tC luM 11.—

- Brosses & dents 1.20 Molletières 1.80 et 3.25
Pan tal. saumur 18.— Gilets cuir 20.—

Imperméables - casseroles - couTertores Kaki

STOCKS AMÉRICAINS
(Envoi contre remboursement)


