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La mort du maire de Cork et celle du
roi Alexandre de Grèce.

M. Mac Swiney, le lord-maire de Cork,
est mort hier matin , lundi, au soixante-
qualorzième jour d'un jeûne qui ne fut pas
1res complet , puisque ses gardiens anglais
saisissaient toutes les occasions pour lui
donner qublquc nourriture , profitant de son
demi-sommeil ou versant dans l'eau qu'il
absorbait des substances nutritives.

Ln sc laissant mourir dc faim, Mac Swiney
a eu pour but dp se sacrifier à la cause de
l'Irlande , et cette noble idée , servie en toute
sincérité, l'absout de faute morale. Quant
ù savoir s'il a réellement avancé l'heure de
l'indépendance de sa palrie, les événements
nous le diront; mais ses compatriotes n'en
doutent point/

Tandis qu'en Irlande le lord-maire . de
Cork est mort après avoir toul fait pour
mourir, à Athènes, lc jeune roi Alexandre
a succombé, hier dans l'après-midi , après
qu 'on eut lout fait pour lc faire échapper
ti la mort.

On sait dans quelles circonstances il était
monté sur le trône. Les puissances de l'En-
tente , persuadées que le noi de Grèce Cons-
tantin accordait scs sympathies à leurs enne-
mis , exigèrent son abdication et la renoncia-
tion au trône du prince-héritier -Georges. Cel
acle eut lieu le 12 juin 1917, commandé par
M. Jonnart , donl ce fut le grand titre à s'a
candidature éventuelle à la présidence de la
République française. Le iroi Constantin, et
son fils aine prirent lc chemin de l'exil , tan-
dis que le prince Alexandre , choisi par les
puissances, sur le conseil dc M. Venizelos,
montait sur le trône , non sans dire , il esl
vrai, que sa seule consolation d'être sépare
de son père était de remplir un devoir sacré.
II avait ainsi l'air d'insinuer qu'il acceptai!
bien malgré lui , mais afin de maintenir ia
dynastie en Grèce.

L'espoir de M. Venizelos oe fut pas
trompé. Le nouveau roi, indépendamment
dc sa bonté el de ses sentiments loyaux, fui
un instrument parfaitement docile enlre les
mains de M. Venizelos, qui s'appliqua à
sévir contre loutes les tentatives des ro}'3-
listes, lesquels ne juraient que par Cons-
tantin et lc prince héritier.
. Le mariage du roi Alexandre avec M?1'

Manos, fille d'un colonel grec, lui aliéna les
sympathies ' des grandes familles de Grèce
et Tirent s'évanouir les chances qu'il aurait
eues de rallier leur adhésion.

Sa mort ouvre une ère difficile. M. Veni-
zelos affirme être pour lc prince Paul, son
frère cadet, sans savoir dans quels senti-
ments celui-ci se trouve puisqu'il vit dans
notre pays avec son père.

Le singe de Tatoï pourrait bien avoir
changé ks destinées de la Grèce. En mor-
dant le roi, il a fait une plaie cuisante à
M. Venizelos.
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La nouvelle de la démission du minislère

belge est officielle.
On présume, à Bruxelles, que cet acte

du cabinet Delacroix ne sera qu'une fausse
sortie et que le chef actuel du ministère sera
prié par le roi de rester aux: affaires, ce que,
dil-cn, il fera très -volontiers. Les libéraux,
dont les trois représentants avaient succes-
sivement démissionné, se sont ravisés et
annoncent leur collaboration comme par le
passé. Les socialistes poseront leurs condi-
lions, mais n attendront probablement pas
là réponse pour apporter leur concours. l_eur
chef, M. Vandervelde , disait n'aspirer qu'à
redevenir simple représentant du peuple. 11
avait élé cause de la dislocation qui s'était
produite il y a quelque temps. On sait que
c'est par son instigation que le gouverne-
ment belge avait commis la faute de refuser
le passage des munitions destinées à la
Pologne, ct , devant le désaveu presque uni-
versel de la nation, il s'était écrié au Conseil
général socialisle : « Le gouvernement est
virtuellement démissionnaire, parce qu'il s'est
opposé à une politique de capitulation
devant le nationalisme français et d'agression
contre la "-«Russie. » lit-dessus, il était parti
avec une mission socialiste pour la Géorgie,

pensant bien qu'il avait ébranlé les colonnes
du temple. Aujourd'hui qu'il s'aperçoit que
le cabinet Delacroix n'est pas aussi malade
qu'il le pensait , il ne parle plus de rentrer
dans la vie privée ou plutôt dans l'agitation
des clubs socialistes. Si les hommes dc son
parti , comme ils l'ont décidé dimanche, sont
en majorité d'avis qu'ils doivent continuer
à avoir des représentants au ministère,
M. Vandervelde n'est pas loin d'estimer que ,
entre tous les ministres socialistes possibles,
il est de beaucoup le plus qualifié pour
revêtir celte charge.

• •
M. Raymond Poincaré, dans„ le Temps.

écril un article intitulé : Faut-il apprendre
l'allemand ? el résout par l'affirmative cette
question que les jeunes Français auraient
voulu voir résoudre d'une toute aulre façon ,
affaire dc réduire à rien les heures consa-
crées à une élude qu'ils jugent fastidieuse.

L'ancien président de la République fran-
çaise n'a pas de peine à démontrer que le
retour à la France de l'Alsace et de la Lor-
raine , l'élablissement des Français dans la
Sarre et l'expansion, économique de la
nation , victorieuse exigent impérieusement
que les jeunes gens nc négligent pas l'élude
de l'allemand. Cetle opinion , qui confond
les secrèles aspirations de tant d'écoliers,
ruine aussi la théorie des intellectuels qui
prétendaient qu 'il fallait laisser, la civilisa-
tion française pure de tout alliage ethnique
étranger.

M. Reuler , chef du ministère luxembour-
geois, a été convoqué, dernièrement , à
Bruxelles, par le Conseil de la Société des
nations. On le priait de dire les conditions
explicites auxquelles le Grand-Duché de
Luxembourg demandait son admission dans
la Société des nalions. M. Reuter aurait pu
répondre que son pays n'en posait pas d'au-
lres que le* nations qui veulent entrer dans
la ligue pour profiter de ses avantagés.

La France et la Belgique aimeraient que
le Luxembourg nc se contentât pas d'être un
simple membre de la Sociélé des nations ;
elles voudraient le déterminer à participer
à la convention militaire destinée à résister
à uhe invasion éventuelle de l'Allemagne.
L'appoint que le Luxembourg pourrait four-
nir à côté des armées de France ct de Bel-
gique est bien faible , pour ne pas dire insi-
gnifiant. :I1 faut donc plutôt croire que le
désir de la France et de la Belgique est sur-
tout de voir Je Luxembourg ouvrir ses portes
el faciliter l'exécution du plan stratégique
franco-belge.

¦ •
La coopérative socialiste de Périgueux, éri-

gée selon, les purs principes de Lénine, vient
d'être le théâtre d'une petite révolution.
Quatre employés avaient clé congédiés ; Jes
vingt-six autres, afin d'obtenir la réintégra-
tion de leurs camarades, se mirent cn grève.
Lc Soviet directeur décida aussitôt que * les
employés et ouvriers de la coopérative
reprendront immédiatement le travail ou
qu'ils seront congédiés ». Des vingt-six gré-
vistes , il n'y en eut que deux qui se sou-
mirent. Immédiatement, les vingl-qualre au-
tres furent révoqués, el la coopérative fonc-
tionne aujourd'hui avec des employés et de3
ouvriers qui n'appartiennent pas au syndi-
cat soviétique. C'est ainsi que le bon sens a
triomphé de la folie nougci

*>.
Dernièrement, au Sénat cle Bruxelles,- ufl

sénateur socialiste dc Gand avait décrit sous
les plus noires couleurs les effets, désastreux
pour les ouvriers, d'un travail trop pro-
longé. Un sénateur de Liège s'est malicieu-
sement associé à cette critique et a dénoncé
que , dans les ateliers et. fabriques de lin de
la coopérative de Gand, on travaillait en-
core 9 heures par jour..

L'organe socialiste de Gand n'a pas pu
nier ce fait. Il en a expliqué la cause en
disant que, dans l'industrie textile , en pré-
sence d'une situation extawtdiaaive, on est
obligé de travailler 9 heures par jour, niais

de consentir à travailler plus longtemps
puisqu 'on a sauvé le principe qu'ils travail-
leraient moins. La raison de la « situation
extraordinaire » consiste simplement eu ce
que l'abondance dc la demande et la néces-
sité de faire face à la concurrence exigeaient
une entorse au principe. Les socialistes
savent être opportunistes quand la "bourse
est en jeu.

--¦». — : 

La portée morale et politique
de la loi sur les transports

L'opposition à iaqueBe se fieurto la loi
réglementant le travail dans lee entreprises
dc transport tient à des raisons de valcui
inégale , dont les plu3 fortes ne sauraient
cependant contrebalancer les motifs qu'U y a
do voter la loi.

Ni lo juste ressentiment qu 'a laissé la grève
de 1918, ni les fâcheuses tendances d'une
partio du personnel ferroviaire, ni les écarts
de parole d'uno presso trop souvent incons-
ciente, ni le. soin des intérêts agraires, ni
la crise économique et la nécessité qu'on
invoque de redoubler ia production , ni les
déficits des régies' fédérales ou les embarras
pécuniaires des entreprises secondaires ne
devraient déterminer lin citoyen à émettre un
vote négatif. .

Cest plus haut qu 'il faut so placer pour
juger la loi qui nous occupe. Co qu 'il faut
euvisager,. c'est sa poftée morale et politique ;
ce qu'il faut peser, c'est l'effet de son accep-
tation ou de son -refu* sur l'état d'esprit d'une
nombreuse «lasso^-nâimnnifâ. nui ,_ j txee leura
familles, forment tui septième <Tc Ja popula-
tion ; ce qu'il faut juger, c'est si la justice
ct l'équité, ai lâ moralité publique, si les
intérêts de la famillo et de Ja religion trou-
vaient leur comple à l'ancien régime du travail
dans les services publics fédéraux, régime
auquel un arrêté du Conseil fédéral a mis
provisoirement fin, en attendant la loi nou-
velle qui doit établir définitivement un nou-
veau «t.-i.t.nt.

Il nous parait impossible que le citoyen
qui mettra en balance les griels que l'on
énonce contre la loi et les raisons qui la
recommandent ne trouve pas quo celles-ci
l'emportent infiniment sur ceux-là.

En veut-on aux mauvais bergers qui ont
si mal conseillé le .personnel fédéral ? Mais
qui ne voit quo ce serait faire le 'jeu des
agitateurs ct des violents que do repousser la
loi en représailles ¦ de leurs intrigues malfai-
santes ? Qu'on nous entende bien : nous n'in-
sinuons pas que quelqu'un, à l'extrêmo gauche,
souhaite l'échec do la loi dans do machiavé-
liques vues de parti . .Mais «n'est-il pas hors de
doute que son rejet enchaînerait plus étroite-
ment que jamais certains .groupes d'employés
fédéraux au char des chefs socialistes ?

Il faut 'bien te reconnaître — et ce n'est
pas Ja .première fois que cala est procl amé — :
ce nui a fait , en partie, la fortune du socia-
lisme, ce sont les 'fautes dp k société bour- la vie de famille, 1 employé des transports est
geoise ; de3 masses ouvrières ne seraient pas . rarement au -milieu de la sienne,
enrôlées sous le drapeau rouge si l'indiffé- j Nous le demandons : n'est-ce pas un de-
renco des uns n'avait pas conspiré avec voir d'apporter un adoucissement à des con-
l'égoïsme des autres pout créer, dans 1a so- ditions de vie si anormales ? La raison, Vhu-
ciété, une classe de parias. manité, ne le commandent-elles pas impé-

Les avertissements n'ont pas manqué à rieusenient ? Cela n'est-il pas d'un intérêt
i'tflitc sociale coupahlc de eette faute. La voix social primordial ? Attacher un homme â son
des Papes, celle des hommes de cœur de intérieur, n'est-ce pas le prémunir souverai-
toutc croyance et de toute Opinion , ont signalé nement contre les influences mauvaises ? En-
le- danger. Mais la persuasion est restée ' hn- fin , du point de vue religieux , ue doit-on paa
puissante contre ia voracité de l'égoïsme. donner avec empressement les mains à une
Celui-ci n'a cédé qu'à la crainte. Il a fallu nouvelle réglementation qui élargit, bien in-
que tes .exploités ee Tendissent redoutables suffisamment , hélas ! le nombre des dinian-
par le moyen dc l'organisation pour qu'on se ches dont chaque employé aura la libre dis-
décidât à entrer dans la voie des améliora- position ? Ce n'est vraiment pss trop qu 'un
tions sociales. ' \ homme ait la faculté d'observer la loi du di-

Irons-nous, cn votant non, fortifier encoro ' manche 20 fois par an ! Quand on songe que,
Ile prestige nies meneurs de l'Internationale, jusqu'en 1890, les employés de nos services
justifier leurs reproches, confirmer la masse publics avaient chaque année, en tout ct pour
ouvrière dans 2a persuasion que seuls ces . tout , 17 jours libres sur 365 et qu 'il n'était
chefs sont capables de l'établir dans la dignité . nullement question que cos 17 jours tombas-
et le bien-être auxquels elle aspire ? Ferons- ! sent sur un dimanche, on entrevoit par quel
nous cela , quand ee qu'on nous demande est , effrayant aveuglement une soej été coupable
«i juste, "ei naturel, si modéré, si conforme à , de déchristianiser ainsi ttmte une- classe de
Oa raison et â la conscience ? „ • citoyens a été conduite aus révolutions d au-

iCc serait une politique 'bien malavisée.
Li sagesse conseille -bien plutôt de se désis-

ter d'une opposition d'autant plus difficile
à justifier qu'elle a contre eHe l'avis des pou-
voirs publies,- des première magistrats de
l'Elat, des représentants du pays presque
una. nimes.

Dans ces hautes sphères, on mesure la
répercussion momie d'une acceptation ou d'un
rejet ; on voit 'la pais sociale, si précaire,
consolidée ou an contraire plus vacillante que
jamais ; on escompte la satisfaction recon-
naissante d'une masse d'hommes qui rentre-

ront definitmjent dans Ja régie de conditions
d'existence plus humaines et d'une vie 'de
famille normale..

Viser à un pareil résultat, n'est-ce pas sou-
verainement politique ? Se sera-ce pas un
bfeufait pour ie pays que d'y avoir atteint ?
N'est-il pas 'certain que ies perdants de îa
journée, cc seront ies professionnels de Pagi-
tation poîitiqao ?

Les justes colères passées, iea envies de
ïoprésaHks, ne doivent-elles pas se taire,
conune de mauvaises ̂ conseillères qui risque-
raient de compromettre la plus belle des
revanches -et le plus précieux des avantages,
à savoir d'avoir désarmé un adversaire politi-
que et gagné tout un corps de citoyens à l'idée
de la paix sociale ?

Les appréhensions d'ordre économique ne
sauraient pas plus étre mises en balance avec
un pareil résultat moral que les raisons de
sentiment.

On oe peut pas opposer des considérations
d'argent ù un intérêt moral et politique d'une
pareille portée. On ne peut pas disputer à dea
homme? le droit à. une existence conforme
aux légitimes exigences du corps et "de l'âme,
parce que cette satisfaction qu 'on leur don-
nerait doit coûter un peu d'argent.

Il est certes fâcheux que nos chemins de
fer hationaux et secondaires déçoivent les cal-
culs, trop optimistes d'ailleurs , faits dans des
temps meilleurs ad sujet de leur rendement.
Mais est-il juste de faire peser sur les hom-
mes attachés à ces entreprises la conséquence
des erreurs de devis, des fansscs prévisions de
recettes, des promesses inconsidérées, et, en-
fin , de ki catastrophe universelle et de la
crise générale qui s'en est suivie ?

Du resle, "la Joi fait , sur ce point sagement
la part de certaines situations délicates et
elle réserve les exceptions légitimes. Le per-
sonnel qui. aura à s'accommoder à ces situa-
tions particulières puisera dans son patrio-
tisme l'abnégation nécessaire.

Nous sommes,; on le sait, grandi amis de
notre classé paysanne, qui est la colonne de
notre édifice .national. Nous avons .extrême-
ment à cceur ses intérêts, que nous mettons
au-dessus de cens do toute autre catégorie
professionnelle. C'est le paysan qui nourrit la
nation , et cela suffit pour établir la préémi-
nence dts égards qui lui sont dus. L'agricul-
ture est le rempart de notre indépendance,
tandis que l'industrie no nous rend que trop
tributaires de l'étranger.

Co très grand intérêt et cette vive affec-
tion que nous portons à notre classe rurale
nous fout souhaiter d'autant plus vivement
qu 'elle fasse bon accueil à la loi qui noua
occupe.

Dans nos familles campagnardes, si heu-
reusement serrées autour du foyer domesti-
que, on ne se rend peut-être pas assez compte
combien peu enviable est l'existence du per-
sonnel des entreprises de transport, au point
de vue familial. Le campagnard vit conti-
nuellement dans les alentours de sa maison ,
cn contact avec sa famille. L'employé des
chemins de fer est arraché à 30n foyer par ses
occupations ; il n 'y est qu'à de courts inter-
valles ; la majeure partie de sa vio se passe
loin des siens ; même le dimanche, qui est
pour tous ks autres le jour par excellence de
la vie de famille, l'employé des transports est
rarement au milieu de la sienne.

jourd'hui.
Encore une fois, nous le demandons à nos

agriculteurs : y a-t-il un grief quelconque con-
tre la loi qui puisse être mis en parallèle avec
le devoir qu 'a l'Etat démontrer les plus larges
ménagements pour la vie de famille et d'ac-
corder Ja plus grande somme de liberté à l'ac-
complissement du devoir relig ieux ?

C'est d'ailleuTs un faux calcul de fonder
l'intérêt d'une classe sur le désavantage d'une
autre. Quand la vie était ù bon marché parce
que l'agriculture livrait ses produits à des
prix trop peu rémunérateurs, nous vivions

dans une situation trompeuse et malsaine qui
aurait fini par se révéler intenable. De même,
il ne faut pas croire que l'on protégerait le
travail agricole en maintenant dans une con-
dition plus pénible que de raison Jes em-
ployés de l'industrie et des transports. 1̂  sé-
curité et le bien-être de la classe paysanne ne
seraient pas assuré* <lans une atmosphère
d'aigreur publique ct de troubles.

Poar qu'une soeiété soit heureuse et pros-
père, il faut que chacune des classes qui la
composent ait sa part légitime de contente-
ment. Le peuple suisse, formé par une longue
tradition aux actes de prévenance mutuelle
qui sauvegardent la j>aix domestique dans la
famille helvétique, saura se montrer une fois
de plua sage, juste et généreux en ratifiant
la loi soumise à eon approbation.

LBTTEE DE GENÈVE
An Qrand Conseil. — L'éloge des Soviets.

— Protestations. — L'arrivée du secré-
tariat de la Sociélé des nations. — Négo-

, dations franco-suisses.
Genève, 25 octobre.

Samedi dernier, le Grand Conseil a été le
théâtre de divers incidents soulevés par la dé-
putation socialiste. M. Nicole a interpellé le
Conseil d'Etat sur la crise de chômace qui
sévit dans les usines métallurgistes. C'éSit son
droit , quoiqu'on ne se rende - 'Y<h'' '"' : compte
du changement que peut appor^Rnc telle in-
tervention dans la situation s3ft donte fort
intéressante du personnel congédié. Ce ne sont
pas des discours que réclament les ouvriers,
mais du travail, et le gouvernement . ne saurait
offrir aux. intéressés qu'uno occupation , pénible
sur un chantier , et dea. places de manœuvres.,
Or, des mécaniciens experts ou des horlogers
aux doigts délicats semblent peu .qualifiés pour
manier la pelle ou la pioche. Mais là n'est pas
la question.

Au cours de son exposé évidemment tendan-
cieux, M. Nicole a cru habile d'inviter le Con-
seil d'Etat à recommander au Conseil fédéral
dc renouer des relations

^
officielles avec la

république des Soviets. lf a tracé un tabjeau
idyllique dc la situation du vaste pays livré
aux puissances uo ut-sorgamsation, u anarchie
et de.révolution. Avec de pareilles prémices, il
semblerait que nos communistes, conséquents
avec eux-mêmes, n'auraient pas autre choso à
faire que de prendre un billet pour Pétrograd
et Moscou. Mais, ils se piquent de logique
comme un poisson se moque d'une pomme.

M. le conseiller d'Etat Gignoux a répondu au
pied levé que jamais le gouvernement cantonal
ne se prêtera au rôle humiliant que M. Nicole
voudrait lui faire jouer et qu 'il s'estimerait
déshonoté d'adresser une telle invite aux auto-
rités fédérales. « la Suisso reprendrait des
relations avec un gouvernement de voleurs ct
d'assassins, vraiment il faut avoir perdu la tête
pour formuler une telle proposition » !

Cette flétrissure méritée d'un régime abject
souleva un brouhaha indescriptihk sur les
bancs de l'extrême-gauche. Mais M. Gignoux
renchérit encore et accentua, s'il était possible,
6es énergiques protestations.

Cet incident était à peine clos que, à propos
du débat sur les comptes rendus administratif
et financier de l'exercice 1919, l'ineffable cama-
rade Pillionnel trouva le moyen de placer l'un
de ces mots grotesques qui, Saucés d'une voix
tonitruante, ont le don de provoquer les rires
du Grand Conseil. 11 a solennellement, annoncé
la constitution prochaine des conseils d'usines
et d'ouvriers en Suisse. A la remarque-de
Jf. .Martin-Acliard, qualifiant d'enfer 23 Russie
soviétique, -M. Pillionnel répondit sans sour-
ciller qne, en effet , ce grand ct malheureux
pays * était un enfer pour ks bourgeois,
mais un paradis pour les ouvriers ».

Ft M. Nicole, venant 'à la rescousse, fit une
seconde fois l'apologie de la révolution russe,
qui a émancipé plus dc cent millions de mou-
jicks. U reprocha ensuite aux partis bourgeois
de ne rien entendre à ces sujets et s'évertua à
démontrer que la 111° Internationale n'était pas
la républi que des Soviets et que tous ceux qui
n'avaient pas reçu i initiation commumsto par-
laient do ces choses comme un aveugle des
couleurs.

A force do parler soviétismo et soviets, on
finit par oublier totalement qu'on discutait les
comptes rendus, et il. Boveyron, tout en se
montrant satisfait d'avoir assisté à "un cours
do sociologie, prit la liberté de rappeler le
Grand Conseil à la raison.

Le rapport do la commission contient des
renseignements qui n'ont rien do réjouissant.
Les comptes de 1919 clôturent par «n excédent
des dépenses sur les recettes de 8,265,699 fr..
et îo budget ordinaire pour 1921 prévoit un
déficit de plus do neuf millions. La situation
financière du canton ne cesse do s'aggraver.
La ki récemment, votéo instituant un impôt
sur la fortune epii entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1921 apportcra-t-elio tous les bienfaits
qu'où attend de son application ? Nous ne le



pensons pas. Il faudra étudier une nouvelle loi
frappant le produit du travail, sinon nous ris-
quons do nous enfoncer chaque année davan-
tage dans -le terrain mouvant des déficits.

Les socialistes out pour tactique de pousier
l'Etat dans la voie des dépenses et de l'acculer
à la faillite. Les bons citoyens ont uu intérêt
diamétralement opposé. En travaillant au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire, ils travail-
lent̂  par voie de 

conséquence, au maintien des
saines traditions politiques et de Sa prospérité
économique, seules digues efficaces à opposer
à la marée montante dc l'anarchie et de îa
révolution, lls ne failliront pas à co devoir.

Le -jour historique do i assemblée généralo
de la Société des nations approche. Un certain
nombre de délégués japonais 6ont arrivés :
des civils, des ofliciers de marine et de l'armée
dé terre. '

Jeudi, 28 octobre, un train spécial venant de
Loudres nous amènera plus do trois cents per-
sonnes dépendant du Secrétariat général. Le
lendemain , vendredi, l'état-major, composé de
25 personnages, ù la tête desquels figure
sir Eric Drummond, arrivera à Genève. On
ignore peut-être que l'émineut secrétaire géné-
ral appartient à la religion catholique.

Mardi prochain , accompagné de quelques-uns
de ses collaborateurs, notre note tera visite au
Conseil d'Etat, «u Conseil administratif de la
ville, à M. le Vicaire général ct au Consistoire
protestant.

Les services du secrétariat comportent toute
une pléiade de fonctionnaires, d'experts et
d'employés. Ils traînent avec eux une quantité
énorme de dossiers et d 'impedimenta qui ont
nécessité radionctiou au train de nombreux
wagons. Mgr notre Evoque a prévu pour le
dimancho 14 novembre,' à l'église dft Notre-
Dame, une cérémonie religicuso que Sa Gran-
deur a l'intention de présider. A la. sainte
messe, seront conviées toutes iles délégations
catholiques et Jes autorités fédérales et canto-
nales. Cest une noble et pieuse pensée-'que
d'invoquer la lumièro et lo secours du Saint-
Esprit sur cet aréopage des peuples, assoiffés
do justice et de paix.

Les négociations au sujet des zones fran-
ches, <wi touchent à leur fin , sont loin d'avoir
aboutw Les deux délégations n'arrivent pas à
6'entendre. Otes ne parlent pas 'le même lan-
gage. On e1_W fait des concessions mutuelles
sur des points secondaires. Les Français ne
veulent pas céder sur la question du cordon
douanier installé à la frontière géographique.
Les'Suisses persistent à soutenir .quo les traités
relatifs à la zone sarde et à la zone du Pays
de Gex continuent à avoir force do

^
loi. Un

jour, des pourparlers semblent étre presque
rompus ; et, le lendemain cependant, on re-
prend la discussion.

L'épineux problème va faire l'objet d'un
débat publie, samedi- prochain, au Grand
Conseil de .Genève. Allons-nous au-devant
d'urne rupture , ou bien, au dernier moment,
trouvera-t-on le moyen de concilier iles points
de vue opposés ? C'est le secret de demain.
-Le Conseil fédérai demeure soucieux, et
notre Conseil d'Etat n'est pas sur un lit dc
roses.

Et, coûte que coûte, M. le président de !a
République Millerand voudrait que le nou-
veau régime fonctionnât le 1er janvier pro-
chain. Et on est si loirn de tomber
d'accord ! 0>

* * *
L'Agence télégraphique suisse transmet le

communiqué suivant :
« Les conversations techniques officieuse-

ment engagées le 20 octobre à Benne, sur la
question des zones franches, entre les délé-
guas du gouvernement fédéral et ceux du
gouvememfent français, ont pris fin le
25 octobre. L'échange de >vucs intervenu à
ce sujet avait pour but de déterminer los
conditions ' dans lesquelles pourrait être con-
solidée la situation économique de Genève et
ides deux autre3 cantons limitrophes, avec
l'établissement, à 3a frontièro politique, du
cordon douanier français.
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S'ils connaissaient lenr bonhenr !
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'A mesure qu'il vieillissait, l'ûgo des « pré-
sentées » montait aussi, mais le zèlo des ma-
rieuses no 60 lassait point. Depuis longtemps,
la jeune fille -n'était plus pour lui de saison,
mais la veuve, -mais l'ancienne jeune fille qui
a coiffé , décoiffé, recoiffé sainte Catherine , au
point qu'elle-même y a perdu sa chevelure et
au'clle doit Tecouvrir eon chef d'une toison
d'emprunt soustraite à quelque lointain Chinois.
M. Randon ea était maintenant aux ârnnes
d' « un certain fige ». « Je n'ai plus droit
qu'aux graad'mèies, se disait M. Raa&yn, «elles
qui étaient jeunes sous k règno de Jules
Grévy. » !

Cette faim , du mariage qui tourmente les
jeunes hommea aux approches de la trentième
année, il la regardait comme pathologique : il
y voyait un , mal de l'âge dont il avait su se
préserver, ou, tout au moins, se guérir, car
Iiii aussi, comme les autres, s'était senti atteint.
M. Randon avait alors vingt-cinq ans : c j 'ai
eu, dïsait-H plaisamment, une première attaque
de mariage. La seconde seule est dangereuse,
quelquefois fatalo ; on succombe ou on devient
tou : pour moi, elle n'est pas venue et no vien-
dra pas. ¦» H avait, en ce temps-là, manqué
d'être amoureux.

Pendant un an, il avait rêvé d'une jeune
fillo.de Montbois, Mlle Blanche Dulaure. Elle

« (Cette dernière question a fait 'l'objet de
réserves de 3a part de la délégation suisse.
Après avoir examiné les divers aspeots du
problème ct constaté leur égal désir de conci-
liât iou et de bonne entente, les délégués se
sont séparés en convenant de porter à la con-
naissance do leurs gouvernements respectifs
les solutions envisagées.

« Lee délégués sui«es ont exprimé, au nom
du Conseil fédéral, le vœu que des négocia-
tions éventuelles se poursuivent ù Berne.
i c De Seur ,côté,. ?£« délégués français ont
insisté' sur l'urgence d'un règlement "défi-
nitif. *

ETRANGER
i *-a—. t

Mort du lord-maire de Cork
Londres, £5 octobre.

(Haras.) — La tmort du lord-maire do
Cork est survenue à 5 heures 20. Elle a étô
précédée d'une période d'épuisement complet
au cours de laquelle M. iMac Swiney n'a pae
repris connaissance. Son confesseur, le Père
Dominique, ost resté avec lui toute la nuit
et n 'a quitté ûa maison que plusieurs heures
après le' décès. On croit savoir que des dis-
positions ont étô prises pour transporter lo
corps ea Irlande, où ks funérailles auront
lieu.

Londres, 55 octobre.
(Ilavas.) — La ligue irlandaise donne le

communiqué suivant :
« Le frère du lord-maire de Cork, John,

et k Père Dominique, ont été appelés à
4 h. 35. Mac Swiney est décédé à 5 h. 40,
sans reprendre connaissance. Le frère John
ct k Père Dominique n'ont pas été autorisés
à utiliser k téléphone de la prison ni à quit-
ter la prison ayant 0 h. 15, pour prévenir la
famille. »•

Londres, 20 octobre.
Dans une déclaration faite à des journa-

listes, k Père Dominique, confesseur du lorl-
maire de Cork, dit Qu 'il resta avec k frère de
M. Mac Swiney, dans la prison, toute la nuit
de dimanche à hindi. Le lord-maire rendit lo
dernier «oupir exactement au moment où son
confesseur finissait la prière dos agonissa ils.
Le lord-maire succomba après un jeûne vo-
lontaire de 73 jours, 12 heures, 48 minutes.

Londres, 20 or libre.
(Havas.) — La nouvelle de îa mort du

lord-maire de Cork s'étale aujourd'hui , en
grosses lettres, sur les journaux. Ces derniers
consacrent de longues colonnes à décrire la
carrière politique de Mac Swiney et s'éten-
dent , avec forces détails, sur les conditions
tragiques de sa mort , à laquelle n 'out assisté
ni sa femme, ni ses enfants.

Des détails commencent à parvenir dc
l'Irlaaide qui rapportent l'émotion causée par
la nouvelle de la mort du lo"rd-maire. M.
Griffith , k président par intérim de la
république des sinii-fcincrs, a envoyé immé-
diatement un télégramme à Mmo Mac Swiney,
déclarant nue la mort du lord-maire n démon-
tré rindcstructibilité de îa foi de la nation
irlandaise.

A Dublin,- îa nouvelle est parvenue juste
au moment où on commençait la perquisition
à' la résidence otficiolk du lord-maire de
Dublin. La présence des soldats à la « Man-
sion House » a empêché qu 'on mît k dra-
peau cn "borne, ainsi que Jes autorités muni-
cipales en avaient manifesté l'intention. Tout
Dublin est en deuil- A Cork , des milliers
d habitants ont arboré des brassards noirs.
A Belfast , k drapeau des sinn-feiners a été
arboré. Il s'en est suivi dos troubks. Des
coups do feu ont été tirés. A Londres, la
polico a interdit tout rassemblement aux
abords de la prison de Brixton.

La famille du défunt prend des disposi-
tions pour que k corps soit exposé cn grande
pompe dans la cathédrale de Saint-Georges,
mais on ignore encore si les autorité y con-
sentiront. L'arehiprêtre de îa cathédrale

était'infiniment gracieuse de corps et d'esprit
et méritait mieux que d'autres qu 'on lui appli-
quât l'épithète de « charmante > qu 'on décerne
à toutes les jeunes filles et qui leur va si bien,
ayant été, semblc-t-il, crééo pom elles. U y
avait eu, entre eux, commo une ébauche do
roman, mais qui s'était arrêté aux premiers
chapitres. La rupture vint de M. Randon lui-
même ; il donna dans un piège que tendit à la
candeur de 6es vingt-cinq ans, k plus astucieux
des notaires, M" Boissier, mis par lui dans la
confidence de ses 6entimonts pour Blanche
Dulaure et du projet do mariage. Cet homme
d'affaires avait prêté dc fortes sommes d'argent
i un joune propriétaire delà région, M. Fran-
çois Pardollcs, et, pour que le remboursement,
qui se faisait attendre ot paraissait compromis,
fût assuré, il voulait que l'emprunteur épousât
Mlle Blanche Dulaure, ornée d'une dot affrio-
lante et plus riche encore d'espérances. De ce
magot qui était ea garantio et sur lequel il sc
donnait des droits, le notaire s'ingéniait à écar-
ter ies autres candidats comme on chasse les
mouches d'une bello pièce do pâtisserie. Ce
finaud de M0 Poissier avait très vite compris
que, chez M. Randon , k point vulnérable était
cet amour excessif pour son Indépendance.
. — Alors," (monsieur Randon, dit le notaire,

vous êtes bien résolu à demander en mariage
Mlle Dulaure ? ,

— Si je suis résolu !
— Mes . compliments, cher monsieur, je suis

d'autant plus heureux de vous en féliciter que
je ne suis point 6urpri» de votre choix.

— Et comment cala ? *'
.' — Sa-nâ «loute, vous ne pouvez ' rencontrer

uuo jeune fille plus séduisante, pius fine, non

officierait, assisté entro autres par larche-
vêque Mannix. La date de la cérémonie n 'a
pas encore été fixée, mais, déjà , on signale
que de nombreux Mandais de Dablin et de
Cork sont en route pour assister à l'office fu-
nèbre. Le corps sera ensuite transporté à
Cork, où auront lieu les obsèques.

Los mineurs anglais
et le gouvernement

Londres, 26 oclobre.
(Haras.) — Avant la reprise des discussions

entre âes représentants dos mineurs et le gou-
vernement, les ministres ont eu uno consulta-
tion avec des exports officiels. Les conditions
.do la nouvello offre accorderaient aux mineurs
.l'augmentation dp .2 ehollmgs revendiquée et
-'assureraient en même temps-un accroissement
sensibk do 3a production. „ .

Le régime bolchéviste
Parts, 25 octobre.

(Ilavas:)-— I« Correspondant du Journal
û Berlin a tenté de s'entretenir nvec Zinovief ,
mais celui-ci a Tefusé, déclarant ne vouloir
rien -dire à un journaliste français. Cepen-
dant , k correspondant a pu connaître ce que
pense le délégué de Lénine, par des confi-
dences qu 'il a faites à un de ses amis. Zino-
vief ne cache pas à sre intimes que ln situa-
tion en Russie bolchéviste est devenue fort
grave. L'hiver y amènera uhe famine atroce ;
ie peuple, quoique fl-ffaibîi (par des privations
inouïes, murmure de plus en plus. Lcs ou-
vriers et les paysan^ 6'agitent. « Si un vaste
mouvement révolutionnaire ne 6e produit pas
dans k courant do l'hiver cn Occident, a
déclaré textuellement Zinovief , ks commis-
saires du peuple soront obligés de capituler. >

Actuellement, tous hs efforts dé Moscou
sont dirigés vers l'Italie et da < Tchéco-Slo-
vaqirie, car les bolchévistes ipensent que leur
enlut ne peut venir que de «Jës 'Pays et de
la Grande-Bretagne. Ks comptent un . peu
sur l'Allemagne, où ils ont envoyé de nom-
breux agitateurs communistes.

Lc correspondant du Journal a demandé à
son informateur si Zinovief avait parié des
intentions des Soviets concernant les dettes
de la Russie tsaristo envers la France. « Oui,
répondit-il, il a affirmé que les Soviets ne
reconnaîtront jamais ces créances ot me rem-
bourseront pas un . centime. >

Dans l'Afrique du Sud
Port-Elisabeth, 25 octobre.

(Havas.) — De tragiques événements se
sont produits ù ia 6uite do l'arrestation de
Masabalaba, président de l'organisation des
travaiMeure indigènes. Un grand nombre d'in-
digènes 6e sont massés -dans lia matinée du
23 6iir la place dû Xtivhé et, après avoir
entendu des discours séditieux. 60 soat ren-
dus au bureau de police où ila ont tenté de
pénétrer par force pour libérer kur ohof.
La polke a repoussé deux ou trois attaques,
mais, finalement, les assaillants ont (réussi à
se frayer un passage. Des renforts de police
sont arrivés ; ils ont ouvert le feu et ont
dispersé îles assaillante. ' Les pertes se sont
élevées à 40 ou 50 bkssfcî et 14 tués, au
nombre deïquols ce -trouvent 2 Européens.
PQusieurs autres Européens eont blessés.

Nouvelles religieuses
uns graude égUsa aux Etals-Uni* -

Les évêques des Etats-Unis d'Amérique ont
décidé de bâtir, près de l'Université catholique
dc Washington, une basilique qui dépassera
en grandeur et en beauté , tous les édifices
religieux de l'Amérique. Le Saint-Père, mis
au courant de ce projet;- a aussitôt offert une
grande mosaïque qui sera placée au-dessus du
grand autel de la basilique universitaire. Elk
reproduira la célèbre Immaculée Conception
de Murillo. La mosaïque sera exécutée par
la fabrique du Vatican-d'où sont déjà sorties
les œuvres remarquables qui décorent la basi-
lique de Saint-Pierre à Rome.

seulement jolie, mais-bien dotée, ee qui; cuire
nous, est la qualité cles qualités, oar, enfin ,
comme dit l'autre, * la beauté ne se ma_nge pas
en salade ». Pourtant;., pourtant... monsieur
Randon, je vous parle en ami; Teroez-vous beau-
coup, une fois marié, à <!tro lo maître chez
vous?

— Ah I pour ça, oui, par exemple !
— Eh bien, alors, prenez garde, cher mon-

sieur Randon 1 Mlle Dulaure a «ne volonté et
elle sait s'en servir : toutes ses amies de pen-
sion, tous coux qui laii connaissent ct qui, je
l'avoue, ne tarissent pas d'éloges sur son
compte, sont /unanimes à le dire ; celui qu'elle
épousera sera heureux, très heureux, à la con-
dition qu 'il ee soumette et qu 'il file doux; Etes-
vous homme & filer doux, monsieur Randon ?
" — "Vous ne me feres jamais croire que,
Mlle Dulaure ait l'humour tyraahique. Avec une
pareille figure l

• — Oh I mais, si vous-;vous fie» à l'air d'une
jeune fille I... Plusieurs jeunes gens, dans ma
clientèle, jugeaient comme vous, tout d'abord ;
ils so sont avancés, mais, 'mieux informés, ils
sout partis et courent toujours. Enfin , et si le
cœur vous en dit,' vous aurez une femme à
poigne, voilà tout : c'est là -un type de-femme
qui aie plaît pas à tout k monde, mais qui a
bien -son àgTément ; lo (mari est sûr d êtro dé-
fendu -contre lui-même, contre sa proprp- .fan-
taisie, contre ses caprices ; il n'est jamais em-
barrassé pour faire-un choix; so décider, pour
vouloir -.¦ea. femme «st là. C'est vous, cher
monsieur, qui. porterez le jupon; en somme,
vous ne serez pas k -premier I... Jo n'y vois
aucun, mal, pour: ma pArt„ Q«'il soit .bien en-
tendu que si je vous parie de cela, c'est à titre

NOUVELLES DIVERSES
M. Clemenceau est arrivé à Batavia (Indes

hollandaises) ; il a été salué par les notabi-
lités.

— Le match de boxe Dempsey-Carpentier
aura probablement lieu à New-York, k 1°'
ou k 6 janvier-prochain. . . ¦ - . ¦

— La séance publique annuelle des cinq
académies de France a cu liou hier après midi
lundi, à Paria ; elle coïncidait avec k îaô""
anniversaire de la fondation de l'Institut ¦de
Frauce.

Confédération
rr*-"., -,  . .,.-; » .

LA VOTATION DU 31 OCTOBRE

M. 16 conseiller' national . Polliasïcr, ' à
Saint-Maurice, nous prie do publier que 6011
nom a figuré à tort parmi les adhérents de
l'appel des parlementaires publié samedi.

L'assemblée du parti démocratique du can-
ton des Grisons a, à l'unanimité, pris position
en faveur de la loi sur la durée du travail .

L'assemblée du parti conservateur du can-
ton des Grisons a décidé par 28 voix contre 8
de laisser aux électeurs la liberté du vote.

L'assemblée des délégués' do la société
industrielle thurgovienne a décidé de laisser
aux électeurs la liberté de vote.

Les délégués des agriculteurs tessinois ont
décidé de laisser la liberté de vote pour la loi
sur k durée du travail.

' Les chanceliers des cantons
'A Schaffhouse s'est tenue la conférence dea

chanceliers cantonau», : à laquelle 14 cantons
Étaient représentés. La conférence a examiné
la question de la simplification des actes
d'origine et celle de l'unification de la publi-
cation des arrêtés cantonaux et fédéraux.

L'assistance publique
Les directeurs dc l'assistance publique .sa

soat réunis à Sokure'. On a émis k vœu que
la surveillance- exercée sur les enfants assis-
tés soit étendue à tous les enfants et jeunes
gens au-dessous de 18 ans, que co contrôle
soit exotcé pa,r les autorités tutrices officiels
ou paT d'autres organes publics et que l'accep-
tation d'enfants assistés, soit contre paiement,
soit gratuitement, soit subordonnée à une
concession.

On a aussi proposé la création d'offices
ou dc patronages professionnels qui puissent
aider les enfants confiés à leurs 6oins dans
le choix d'une profession.

Pour l'éducation physique
La Sooiété Pro Corpore (pour l'éducation

physique) fera donner, l'an; prochain, 28
cours d'été et 10 d'hiver. Lo Département
militaire fournit, un subside de 50,000 francs.
Le président central est k colonel Wildbolz.

Pour et contre le bolchévisme
Le parti «socialiste - du canton de Schaff-

house a'décidé- par 35 voix contré î, l'entrée
dans la lllme Internationale. •

Le projet de lac d'Urseren à vau-l'eau
Les assemblées communales d'Andermatt,

d'Hœpentafl ét de RealJ), dans la vnllée
d Urseren, ont délibéré sur le ¦ projet d'inon-
dation de la vallée, en vue do l'établissement
d'une grande usine hydroélectrique. Elles ont
émis un vote unanime de protestation contra
co projet . , , . ,

L'assemblée générale do la corporation de la
vallée d'Urseren a émis un vote analogue.

Lo -projet e6t donc enterré.

Femmes catholiques tessinoises
On nous écrit de Lugano :
A -rèccHisioà de ':Iaf fêté titulaire :du- Cercle

féminin de sainte Jeanne-d'A re, il vient de
sn tenir uni» nssfimhlée fort nombreuse <le re-

dami simplement. Vous n'êtes point forcé da
tenir compte de mon avertissement.

1 -—.Mais, voua mo faites trembler, monsieur
P.oissier I s'était écrié M. Kandou.

La vérité est que ces propos mensongers
avaient, jeté l'inquiétude, en son âme. L'esprit
ainsi, prévenu, mis' en , défiance, il avait cru
discerner dans certaines "paroles de Blanche
Dulaure, dans quelques-unes de ses attitudes,
dans' sa voix, et jusque dans son regard, des
indices— qui n'existaient que dans son ima-
gination apourée — d'un tempérament volon-
taire, despotique, une. ̂ menace pour son avq-
nir. Après une semaine de tergiversations, il
avait rompu.. S'il aimait Blanche Dulaure,
ou s'il croyait , l'aimer, M. Randon aimait
plus encore sa liberté : *. Ah 1 jo l'ai échappé
be&le, ee dit-sl, un peu plus, je tombais en
esclavage ! » "Un esclave, ce n'était pas ainsi
que M. Randon comprenait k mariage. Ah 1
mais non 1 1

Dans sa , pepséf, et sans que ce sentiment
inconscient chez lui, ait ' jamais pris la fer-
meté d'une opinion réfléchie, se marier c'était
pour-l'homme; un moyen estimabk de se.faire
aider da dévouement 1 et dé l'affection d'uno
femme pour s'aimer-soi-même un peu plus,
une manière de su mettre à deux pour que
l'homme,! tout en. se. sentant un , comme il
sied, n'ait-pas à souffrir d'être seul à aimer.
M. Randon ' cohnaissait peu de jeunes filles
qui lui parussent préparées - à ce rôle • : en
tout cas, MUe -Blanche Duknre ne lui sem-
blait point-avoir cette vocation d'épouse de
charité, de dame infirmière pour mari am-
puté du cœur et atteint d'hypertrophie du
™M- ; ^u:._^ ,..̂ _._ii .^_-. -icu_ac-î .

présentantes des sqciétés,f .éuiiijiiie8. du 'X.'essin,
désireuses de constituer une Association can-
tonale. La constitution dc l'Association a été
décidée et une commission provisoire nom-
mée. La propaganda . vu .être, iiiuiiédintement
entreprise, La réunion , très animée, a éti
présidée pnr Mgr Noseda , vicaire général.
Des dépêches d'hommage ont été envoyée*
au Pape et à l'Evisiuo. «

Les finances déjà Confédération
Suite dei extraite de l'eiçoté da M. Moty, ehel 4a

Département fédéral dei finioces, duu le débat da
Conaeil national sur tes comptes de 1» Confédération.

L'impôt sur les successions
L'impôt des successions est k soul impôt

sur k capital qui sc puisse percevoir sans
engendrer des troubks économiques. 11 n'y a
pas à craindre ici la réalisation générale dc
biens mobiliers ct immobiliers qui serait la
conséquence d'un prélèvement sur le capital ,
parce que nous no--mourons pas tous en même
temps et que, par conséquent, k payement de
cette contribution s'offectuo successivement.
L'impôt sur ks successions présente en outre
le gro3 avantage d'éluder toute incidence fis-
cale. Celui qui paye l'impôt sur les successions
ne peut se récupérer sur autrui. C'est le seul
impôt qui soit supporté définitivement par
colui qui k paye. Tous les autres, y compris
ks impôts de consommation, se répercutent.

La Confédération ne doit pas songer à une
autre forme de l'impôt direct et elle devrait
dès" aujourd'hui admettre que l'impôt de
guerre seconde édition disparaîtra dès qn 'il
aura fourni à la caisse fédérale l'appoint
extraordinaire qu'elk cn attend,

Impôt réel
Si ies impôts directs personnels doivent en

principe rester l'apanage des cantons, rien ne
s'oppose-à ce que la Confédération institue
des 'impôt8 réels. Elle seule est en mesuro do
ks percevoir. Le timbre continuera son apport
annuel, que nou3 évaluons ù 20 millions. Cette
taxe sera complétée pnr l'introduction de
l'impôt sur le coupon, dont k produit attein-
dra aisément 40 millions. L'imposition com-
binée par k timbre et le coupon permettra
d'atteindre tous les titres et spécialement les
titres au porteur, valeur qui échappe si .sou-
vent au fisc.

On a suggéré l'idée d'abandonner le droit'
de timbre et de frapper le coupon, non pas
de 21% , mais de 4 %. II vaut mieux conserver
la recette du timbre. Nous savons trop ce que
coûte la création d'uno nouvelle ressource
pour renoncer sans nécessité au bénéfice d'une
recette acquise.

Impôts indirects
Les impôts indirects demeurent la ressource

principale du fisc fMèral. Il faudra kur de-
mander par- conséquent nn apport supplémen-
taire qui ne saurait étre inférieur à G0 mil-
lions. Il manque aur cantons environ 70 mil-
lions pour, équilibrer kurs budgets. Force kur
sera d'obtenir, la . totalité de cette somme ds
l'impôt direct. Tous ceux qui jugent objec-
tivement k situation admettent l'inéluctable
nécessité de l'augmentation deg taxes de con-
sommation. Les socklistes s'y opposent en
affirmant que l'impôt indirect est injuste
parce qu il frappe k travailleur qui supporte
définitivement ks tares de consommation. Je
remarque que les impôts _ de consommation
seront payée par toutes ks catégories de
citoyens ; il est donc inexact de dire que l'im-
pôt indirect est supporté définitivement par
celui qui k paye. IJ en-fut ainsi à l'époque
où-le prix de îa main-d'œuvre restait inva-
M'abk. Actuellement , k coût de la main-d'œu-
vre varie parallèlement à la hausse des urix
des denrées alimentaires. Par conséquent, l'ou-
vrier se récup ère sur l'employeur de tous ksimpôts payés à titre de consommateur.

la Confédération doit s'appliquer surfouf
a frapper la consommation de luxe. Ce sera
lin excellent moyen de réprimer la dépense
inutile. Nous avons étudié, également l'intro-
duction de l'imp ôt général sur k chiffre d'af-

. Et..c'est.ponrquoi.il avait' abandonné «onrêve, brusquement, un peu brutalement même.
Pourquor kisser. ignorer. que . M. : Bandonnégligea d'être brave et même élégant danssa manière de rompre ? 11 avait fait cer-
taines déclarations qui' l'engageaient, des pro-ttstations d'amour qui avaient provoqué lea
confidences do Mlle Bknche Dulaure. Ilaimait .à se dire .que k cœur de cette .jounefille pétait à lui . Lorsqu'il voulut prendrecongé, a 6e contenta d'écrire au père de
Blanche une lettre froidement correcte, sansexplications, ni excuses.- M . Randon n'était
pas trè» fier do ce départ qui rees^mWait è
une fuite,, et lorsqu'il.lui arrivait d'y songer,il.sentait remuer, tout au fond do sa cons-cience, quelque chose qui pouvait bien êtrecomme une espèce de vague petit remords'.II apprit , quelques mok après, que Mlk
Blancho Dulaure avait .épousé le jeune pro-priétaire qui aimait sa dot, M. François Par.
dolles, débiteur do M» Poissier. M. Randon
en conçut quelque dépit. II lui plaisait de
s'imaginer cetto jeune fille inconsolable,
rnuréo dans ses regrets étornek, k cœur à
jamais scellé, veuf de celui qu'elle avait aimé
et qui s'était dérobé. « Tant pk pour elle 1 »
dit-il do bonne foi. Et ayant raillé la « légè-
reté de cœur > des femmes, il tourna son
ressentiment contre ces pauvres jeunes hom-
mes qui, croyant à l'amour immortel, les yeux
éblouis d'espoir, s'en allaient, chaque jour,
autour de lui, sc précipiter dans k mare
aux sangsues du mariage : « Mariez-vous
donc, tw.jd'iinbéciles I. » proférait-il. . .. ; .
W^ûM^ *LiJ!*Ù&À.iL f o  «âvre!) ]



îaîres. Cette ïaxo est pratiquée depuis long-
temps par l'Espagne et les Etats sud-améri-
cains. Plusieurs économistes .ilistingués attri-
buent la stagnation des affaires commerciales
et industrielles dont ont souffert ces pays au
fait que l'impôt sur le chiffre d'affaires a en-
travé les transactions. Si nous voulions intro-
duire cette taxe, il faudrait la limiter aux
articles dc luxe. ¦

Tabac et Wisscms akooliqueB
Ce sont, k doux objets que nous devrons à

l'avenir-frapper beaucoup. -p lus i .' que par le
passé. Le tabac et l'alcool constituent k ma-
tière imposable par excellence. Lo tabac, qui
ne nous a rapporté, en 1919, que 3 millions,
devrait fournir un appoint annuel d'au moins
30 millions. Il a valu à la France et à l'Italie
plus d'un milliard, l'année dernière. Cette
somme de 30 millions peut être obtenue par
l'impôt. Nous choisirons un mode d'impôt
simple et peu coûteux. Les partisans du mo-
nopole prétendent (j ue l'imposition entraî-
nerait un renchérissement des produito manu-
facturés qui grèverait lourdement le fumeur.
Nous pouvons parer à cot inconvénient en
fixant pour ks articles ordinaires, le « bout »
cn particulier , et k tabac à fumer bon mar-
ché, des prix maxima que les commerçants
devront respecter.

Un autre objet de luxe, cc sont les boissons
alcooliques. En Suisse, on boit et on fume
pour une nomme annuelle approchant le mil-
liard. Personne nc contestera que cette dépense
inutile , pour ne rien dire de plus, pourrait
être, sans que personno en souffre, réduite
considérablement. Nous devons poursuivre par
l'imposition dés boissons alcooliques la réali-
sation d'une réforme sociale, et, subsidiairc-
ment seulement, la création d'une ressource
fiscale. Il faut à tout prix restreindre la ' con-
sommation du schnaps. Ce résultat ne peut être
obtenu que par l'extension du monopole de
l'alcool à toutes les boksons distillées. Il se
fait actuellement, dans notre pays, une con-
sommation importante d'eaux-dc-vip artifi-
cielles et de liqueurs « façon ». Pourquoi ne
supprimerait-on pas ces boissons, afin d'obli-
ger ceux qui s'obstinent à consommer de l'eau-
de-vie à boire de l'eau-de-vie naturelle ? La
suppression des liqueurs artificielles facilite-
rait l'écoulement des produits naturels. Il est
probable, par conséquent, que cette réforme à
la fok importante au point de vue social et
intéressante cn matière fiscale s'accomplira
sans nuire scrieusement aux intérèls agricoles.
Du -reste, si ce progrès social nécessitait un
sacrifice de la part des agriculteurs, je ne
doute pas qu 'ils s'y résigneront par patrio-
tisme ot par solidarité. '
, .A côté des boissons alcooliques dktillées,
par -lesquelles il faudra commencer, il y a les
boissons alcooliques fermentées : k vin , la
bière, otc. Nous frapperons les vins étrangers
de droits de douane élevés. L'imposition des
vins indigènes so heurte à une sérieuse oppo-
sition.

i L'impôt sur la bière est en principe accepté
Son introduction doit précéder le relèvement
des taxes sur les vins. La consommation an-
nuelle de la bière, qui était -de 3 millions
d'hectolitres, est tombée à 800,000 hectolitres.
On attribue ce déchet considérable à la con-
currence du cidre.. Tout permet de croire, par
eontre, que, à brève échéance, la bière aura
reconquis sa situation d'avant la guerre ctqu 'alors elk pourra supporter une taxe de
3 fr. par hectolitre. Le produit de cet impôt ,
calculé sur une consommation de 2 millions
d'hectolitres, procurerait à la caisse fédérale
unc recette de 6 millions.

LA NAVIGATION SUR LE RHIN

• Sous k titro : La barro rocheuse du Rhin
a Istem, -M. René Kœchlin a signalé k pré-sence d'un banc de rooher dans fc lit du Rhin,à Istei-n, et prédit que l'approfondissement du
lit du Rhin à cet endroit amènerait la forma-
tion do rapides constituant un obstacle insur-
montable à Ja navigation.

Cette assertion a provoqué une réponse de
M. Kupferschmidt, de Karlsruhe, qui passe
pour k premier spécialiste dans les questions
touchant à la navigation sur lo Rhin ct qui
est ' depuis do longues années membre de la
Commission centrale pour le -Rhin. M. Kupfer-
schmidt écrit dans Oes Rhcinqucllcn, l'organe
suisso de la navigation fluviale :

La bande rocheuse en question occupe
un espace de 410 m. dans la longueur du lit
du fleuve. Elle s'étend sur touto sa largeur;
mai», à l'heure actuelle, ollo est encore recou-
verte d'alluvions sur la moitié droite du lit.

Il y a deux rapides, d'ailleurs très courts ,
qui se eont formés eur le banc lui-même. Eu se
fondant sur ces constatations, l'Etat de Bade
proposa en 1918 au gouvernement d'Alsace-
Lorraine des mesures pour empêcher ks rap i-
des do s'accroître et pour améliorer lo chenal
navigable. La guerre empêcha l'exécution des
travaux.

Sans doute, si l'on n'y obvie pas, il so pro-
duira une chuto à la barre d'fetein. Mais la
hauteur do cetto elmte échappo â" touto évalua-
tion.

Les ingénieurs hydrographes ont lo moyen
db détourner le danger qui menace la naviga-
tion à la barre d'fetein. Le remède consisterait
à établir dans le lit une série de seuils et do
radiers, do façon à ce <jue la surface du palier
inférieur puisse être' élevée et maintenue à un
niveau tel que la barre puisse être franchie.

Ainsi, l'existence do la barro rocheuse d'Is-
tein n'autorise aucunement à concluro que
l'établissement d'un canal latéral alsacien est
la seule solution possible et .rationnelle de la
question de la navigabilité du Rhin.

ïmm tes cigares FRQSSÂBD

POLITIQUE TESSINOISE _&

On. nous écrit de Lugano : '¦ "UV̂ *9
La réunion plénière du comité conservateur

tessinois, convoquée à Bellinzone, a été ren-
voyée sine die. On doit chercher la raison de
ee renvoi dans le désaccord qui persiste au
sein du parti, au sujet dé.la question de l'en-
tente avec les radicaux et de la revkion cons-
titutionnelle.

Le. congrès général du parti libéral-radical
aura lieu au chef-lieu, le l*r novembre. La
Vanguardia, organe du courant radical
avancé, demande, à l'égard des .projets de
revision constitutionnelle, que le parti pro-
clame la liberté du vote. .

Au îsein Jdu ; parti 'socialiste, l'unité de tfue
n'est pas non plus réalisée. Au fond, l'entente
entre ks dirigeants des partis semble avoir jeté
des pommes de discorde dans les masses.

€chos de partout
POPR LES CHMSEPB8

Le pays idéal pour* Ses chasseurs, c'eat
aictueïïement la NouvaMc-Calôdonie.

Un peu loin, mais ei giboyeux ! Qu'ils en
jugent : l'administration locale, revenant sur
dc précédentes prohibitions, autorise désor-
mais l'usage dos armes à longue portée, pour
Ha chasse aux cerfs cxnlusrvoment.

Car il parait que ks cerfs ont envahi la
NoiivdMc-Oalédonie ; ik y pulluknt, et qui-
conque ira là-bas pour en détruire nc man-
quera pas d'être reçu à <bras ouverts par les
populations. •

Le cerf y devknt ce que le lapin fut  en
Australie : une calamité publique.

A noter qu'il n'y en avait pas un seul en
1880. C'est ua amateur qui eut l'idée d'en
amener ua couple dans le pays et la race
s'est développée.

Un groupe de bon3 .chasseurs tue aujour-
d'hui de -trente à quarante cerfs dans sa
journée.

Et cette histoiro n'est pa3 une histoire de
chasse.

MOT DE Ll FIN

Deux amis, devant un tableau représen-
tant un clair de lune.

— Tiens, dit l'un d'eux, c'est clair de lune,
et cependant on ne voit pas la lune.

— Imbécile, répond l'autre, quand tu vois
un clerc de nolaire, est-ce que tu xois tou-
jours le notaire ? -

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ex-mluii t tre français tné par cne auto
Paris, 25 octobre.

M. Louis Nail, député du Morbihan à la
Chambre française, ancien ministre de la jus-
tice, passait luer aprèsmidi, vers 2 heures, rué
Castiglione, â Paris, lorsqu'il fut renversé par
une automobile. Transporté à l'hôpital de la
Charité dans un ' état désespéré, il est décédé
quelques instants après son arrivée.

Accident «nr nn navire
Par suite d'une avarie survenue dans une

des chaufferies du paquobot France, qui avail
quitté k Havre' dimauche soir, six chauffeurs
ont été tués et 3 membres de l'équipage blessés,

Lo paquebot France a relâché à Cherbourg
pour débarquer les morts ct les blessés et a
ensuite continué son voyage sur New-York.

Hier soir, on signalait trois nouveaux morts.
Fraude ea «aeetaarlne

Les gardes-frontière italiens ont arrêté sa-
modi neuf personnes impli quées dans une
¦grosse affaire 'de saccharine. En peu de jours,
83 kilos do saccharine ont étô vendus. On af-
firme quo les amendes s'élèvent à près ' d'un
million de lires.

Parmi fes personnes arrêtées, ii y aurait
trois Italiens qui, il y a quolques temps, sé-
journaient à Lugano. La saccharine avait été
vendue .par des commerçants de Lugano.

SUISSE
Ii'Inupoifattoa clandestine de l'argent .
Un commerçant belge a été arrêté pour

importation intordite de p ièoes de cinq francs,
pour unc somme dc 14,500 -francs. Toute la
sommo a été confisquée.

J .rn  acel<e»t* du travail
Deux ouvriers qui déchargeaient du char-

bon à l'usine ù gaz d'Olten ont été ensevelis
sous k masse de houiJk. L'un d'eux, âgé de
20 ans, a été tué.

TRIBUNAUX
Vn « Golisrdo « condamné

On nous écrit "de Bellinzone :
Le prêteur de Bellinzone a condamné à une

amende ct aus frais le sieur Ferdinand Pe-
drini, de Faido, membre de la Société des
« Qoliardi », pour voies de fait commises sur
la personne do M. le Dr Henry Celio, à la
suite d'une polémi que de presse.

CA&X&KDBXSB
Mercredi 27 octobre

S«in» HMJHKHOE, év«qne et eoBfeaaeor
Saint Frumencc naquit à Tyr, en Ethiopie ,

vers 308. 11 fut sacré évêque par saint Atha-
naso et mourut vers 360.

CANTON DE VAUD
L'Ecole Lémania, à Lausanne,

a enregistré cn 1920 les succès suivants :
1(5 maturité fédérale, ,10 admissions au Poly
et 6 baccalauréats. 9360

FRIBOURG
La votation du 31 octobre

Le bureau du comité conservateur de la
villo de Fribourg a immédiatement mis à
exécution tes décisions prises samedi concer-
nant la votation du 31 octobre,
j Une proclamation en faVeur de la ioi, a été
rédigée et sera adressée à tous les électeurs
de la ville.

L'assemblée populaire prévue pour mer-
credi soir, avec la-participation de JI. le con-
seiller fédéral -Musy, a dû être renvoyée d'un
jour. EHe aura donc lieu jeud i soir. On
compte bien que le conseiller fédéral ' fri-
bourgeois, malgré ses" très nombreuses occu-
pations, pouna venir y prendre la parole.

Graad Conaeil
Le Grand Conseil est convoqué en session

ordinaire d'automne le mardi 9 novembre, i
9 heurea du matin. .

Sarinia
La Sarinia, section française académique des

Etudiants suisses de l'Université, s'est donné
k comité 'suivant pour k ' semestre d'hiver
1920-1921 :

Président, M. Ernest Lorson, étudiant cn
droit, membre du «omité central; vice-prési-
dent, M. Paul Bulliard, étudiant en chimie ;
secrétaire, -M. Eugène Andrey, étudiant en
pharmacie ; fuchs-major, M. Ernest Rey, étu-
diant cn droit.

Accident mortel .
Un accident mortel vient de mettre en deuil

une honorable familk d'Ecuvilkns. Hier après
midi, le jeune. Adolphe Chavaillaz, fils de
Jacques, partait pour Fribourg avec un char-
gement de deux moules do bois, attelé de
deux chevaux. Près du cimetière, l'attelage fit
un brusque écart, au moment où SU. Chavaillaz
se trouvait à côté du char. Le malheureux
jeuno homme fut pris entro le mur du cime-
tière et lo chargement et eut k tête écrasée.
La mort dut êtro instantanée, ainsi que le
constata SI. le docteur Buman, appelé aussitôt
de Fribourg.

Cancert de chansons popnlalres
Le dimanche 7 novembre, l'après-midi, à

4 h., et de soir, le Chœur mixte Helvetia, d«
Lausanne, donnera, «u théâtre-de Fribourg,
une audition de " chansons populaires suisses,
exécutées en français, en italien , en romanche
et en allemand. Les chanteurs, au nombre de
80, porteront le3 costumes de tous les cantons.
Le public sera heureux d'apprendre à mieux
connaître ies traditions de notre pays au
doubk point do.-vue du chant et des costumes.
Ce sera une manifestation des plus intéres-
santes, dont mous---reparlerons.

FeotbaU
Le F. C. Oaillettes XI a fait, dimanche,

pour le championnat cantonal, match nul
contre Fribourg III par 3 buts à 3, sur son
terrain , aux DaUlettes.

La socQpdo équipe du F. C. DaiHcttcs a
battu le F. C- Union Fribourg par 5 buts
B O.

! SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
< Cœcilia », Chœur mixte de t Saint-

Jean. — Ce soir, mardi, à 8 h. Yt, répéti-
tion.

Association des fonctionnaires el employés
de l'Etat. — Assemblée- générale, mercredi,
27 octobre, à 8 h. Y-, ou Ceruk catholique.
Tractanda : Caisse de retraite ; allocations
pour enfants ; approvisionnement cn boi-s.
Prière d'y assister nombreux. .

Etat civil de la ville de Friboure
Naissances

'17 octobre. — Clémence, Eugène, fils de
Louis, avocat , de Muriaux , et do Louise, née
Christinaz, rue Friess, 7.

I S  oclobre. — Bucher, Jeanne, fille de
Joseph, employé aux ateliers, de Meikirch
(Berne), et de .Rosine, née Binggeli, rue de
Morat , 242.

Brach, Hermine, fille de Louis, manœuvre,
de Zell (Lucerne), et de -Marie, née Dousse,
Neuveville, 85.

19 octobre. — Barras, Emik. fils de Mas,
mécanicien, de Broc, et de Louise, née Gre-
maud, rue du Tir, 4.

20 oclobre. — Dévaud , Philippe, fils d'Eu-
gène, gendarme, de Fuyens et Chavannes-
sous-Orsonnens, et de Sabine, .née Bifrare ,
rue du Tir, 9^
• Zahno, Marie, fille . d'Alphonse, journa-

liste, de Tavel et .Guin. et . de Catherine, née
Rickenbach, rue de la Préfecture, 185.

Philipona , Anna, fille de Léon, paveur , dc
Tinterin , Saint-Ours et Obersehrot , et de
Marie, née Pcrkr, Nciivevilk, 93.

21 octobre. — Duriaux, Anne-Marie, fille de
Robert , -commerçant, de Praroman, La Roche,
et Pont-la-Vilk,. ct d'Yvonne, née Villard , rue
Grimoux, 28.

Mystifie !
vou» le serez toujours si vous acceptez dea

tablettes Wybert , tandis que vous comptez recevoir
de» ««Mottes Oatoa. souveraine» contre  toutea les
Birrctfon* de» toiea traaltMoIrem.

AL^^ML K* llM-von»
« ̂ M ^ WŴ 

Exi çai les Tablette» Gaba
»»̂ T

^
y ̂ J 'wp' en bat**» Ueoe» d tr. t.îs.
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STIMULANT
Af i r t l i f  «ti tsin tt quinquina

m \ • A ^Kucrmcic
La mort dn roi de Grèce l

'Athènes, 26 oclobre.
(Havas.) — La nouvelle du décès du sou-

verain , survenu hier après midi, a été connue
en vilk vers 17 h.. 30.

La mort du lord-maire de Cork
New-York, 26 octobre.

(Havat.) — La mort da lord-maire de Cork
a causé une vive agitation dans les milieux
irlandais de New-York. D'énergiques protes-
tations ont été faites par différentes sOëiétés
irlandaises. Di-3 réunions monstres auront lieu.

Les autres jeûneurs irlandais
Paris, 26 octobre.

(Bavas.) — Suivant un» dépêche de Londres
au Journal, un autre dee prisonniers do Cork,
le nommé Murphy, qui en était à son ?3De jour
de jeûne, est mort.

La mémo dépêche signale qu'une manufac-
ture de bonneterie a été incendiée à Randon.

Les dégâts dépassent deux millions et domi
de francs. •

I<es mineurs anglais
Londres, 26 octobre.

(Havas.) — Aux Communes, M- Bonar Law,
au sujet du bill proposant des mesures excep-
tionnelles, a déclaré que ces mesures nc seront
appliquées qu'au cas où la collectivité so trou-
verait menacée. Le ministre estime préférable
que le bill soit voté immédiatement. Survenant
après une rupture toujours possibk des négo-
ciions, k vote paraîtrait une provocation.
JL Bonar Law a fait l'éloge de la conduite des
mineurs depuk le début de la grève. MM.
Adamson, Asquith et Thomas ont estimé que
la situation est aujourd'hui bkn plus encoura-
geante qu'il y a uue semaine.

M. lioyd George a répondu que le gou-
vernement n'avait nullement l'intention de
demander à l'égard des cheminots les pou-
voirs qui inquiètent M. Thomas. Le premier
ministre a dédaré que si les cheminots
s'étaient mis en grève dimanche, Hs eussent
mis la nation en danger. Dne motion Adam-
son oontre k vote du hill est repoussée par
255 voix contre 55. Le hill a été voté en
seconde lecture.

Londres, 26 oclobre.
(Haras.) — Le comité exécutif des mi-

neurs a examiné, hier soir, lundi, ks résul-
tats de k conférence qui a cu lieu dans la
journée entre ks dirigeants des mineurs ct
M. Lloyd - George. Le comité exécutif s'est
ajourné ensuite à demain mardi, à 9 heures.

¦A l'issue de la réunion , M. Hodges a dé-
claré que rien ne s'est produit de _, nature à
arrêter k conversation-

Société des nations

/ Londres, 26 octobre.
(Havas.) — On croit savoir quo le général

Smuts a prié lord Robert Cecil, membre du
Parlement, de représenter l'Afrique du sud à
l'assemblée de la Société des nations, à Genève,

Lord Robert Cecil aurait accepté le mandat.
Les élections administratives

italiennes
Rome, 20 octobre.

Le parti populaire a triomphé dans le3
élections au conseil provincial de Viterbe,
ainsi qu'au conseil communal.

. _ Facnza, 20 oclobre.
Dans ks élections communales, le parti

populaire a eu 1000 voix de majorité sur ks
socialistes.

La grove en Allemagne
Berlin, 20 octobre.

•Le mouvement gréviste en Allemagne est
en voie d'augmentation. Les autorités dr Ja
ville de Berlin communiquent que les nou-
velles exigences de salaires du personnel
technique sont considérées comme maoeeptat
Wes, car «Ues grèvent de plusieurs millions
de marcs par année le budget de k vrlle.
-L'ultimatum- des ouvriers arrive à échéance
le 1er novembre.

'A Brème, îa -grève des ouvriers de l'Etat
o subi une aggravation. Les pourparlers de
conciliation n'ont pas abouti ; -les employés
des tramways se sont joints au mouvement.
Le personnel des théâtres de -la viile s'est éga-
leraient mis en grève.

La situation parlementaire
en Autriche

Vienne, 26 octobre.
(A. C.) — D'après le Horgen, les chré-

tiens-sociaux sont décidés à. , prendre à eux
seuls le gouvernement, lls espèrent que ka
pangermanistes observeront' une attitude de
neutralité bienveillante. Tandis que ks chré-
tiens-sociaux de Vienne. préconisent un cabi-
net de fonctionnaires , ks députés de la pro-
vince désirent un gouvernement parlemen-
taire. TJn compromis est probable, qui ..con-
sisterait à confier les portefeuilles politiques
à des parlementaires, et les ministères écono-
miques à des spécialistes. Les négociations,
quant aux. questions de personnes, sont en
cours . Les chrétiens-sociaux des provinces ont
posé la candidature de îtintèkn, capitaine ds
la prorince de Styrie, pour h présidence de la
République. Cette candidature a toutefois été
retirée sur la protestation des chrétiens-so-
ciaux do Vienne. Actuellement, on park dt
M. Nayr, le chef de la chancellerie d'Etat ,
pour la présidence de l'Etat. M. Wcisskirch-
ner, ancien maire de Vienne, sera probable-
ment -nommé président de l'assemblée natio-
nale. On cite comme candidat au poste de
chancelier le préfet de police de Vienne, M.
Schober. On park de confier le ministère des
affaires étrangères à M. Gurtkr.

Heure
La Tchéco-Slovaquie

Berne, 26 octobre.
Communiqué do la Légation de k Répu-

blique tchéco-slovaque en Suisse :
Jeudi, 28 oetobre, aura lieu la fête natio-

nale de îa -République tcliéco-sîovaque. Ce
jour-là , k ministre de Tchécoslovaquie à
Berne, M. le Dr Cyrille Dusek, recevra les
membres de la colonie tchéco-slovaque en
Suiaae.

Le commerce américain
Washington, 20 oclobre.

(Havas.) — Les exportations pour septem-
bre sc sont ékvées à 006 millions de dollars,
et les importations à 363 millions de dollars.

Les bombes en Italie
Carrare, 26 octobre.

Une trokième bombe a éckté â Carrare, i
l'entrée du palais Sicoli, causant de graves
dégâts matériels.

Rome, 26 oclobre.
Le mimstrè de l'intérieur annonce qu 'une

prime de 10,000 lires est attachée â l'identifi-
cation de l'auteur du dernier attentat accompli,
au moyen d'une bombe, contre un train aUant
dc Degli à Sestri. .

SUISSE

Socialistes tessinois
Bellinzone, 20 octobre.

L'assemblée du parti socialiste, à laquelle
ont pris part environ 60 délégués, a décidé
la participation au gouvernement, mak sans
aucune idée de collaboration. Quant aux ini-
tiatives, l'assemblée les a maintenues telles
qu'elles ont été présentées par le parti socia-
liste ; le parti combattra donc le projet adopté
par le Grand Conseil.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 26 octobre

, Demande Offre
I «ri» 40 15 (1 15
Uofc-M (livre A.) . . . .  21 75 22 15
Alls&agne (mare) . . . .  8 70 9 70
Italie (Ure) . . { . . .  28 35 24 35
AsWeho (couronne) . ' . . 1 G5 2 65
Pugoa (cooronne). . . I 7 10 8 10
New-Tork {dollar). . . .  610 6 5 0
Bruxelles «ï CO «3 co
NMrM (peseta) 8ii 50 89 50
Attrteriua (florin). - - 183 80 184 S0

Sommaire dos Revues
Né grillon , Sodalité dc Saint-Pierre Claver

pour les Missions d'Afrique, Rome (23), -via
deH'Olmata, IC, ou Fribourg, rue de la Pré-
fecture, 208. Abonnement annuel : 2 fr. —
Le numéro d'oetobre présente une charmante
lettre d'un missionnaire capucin au pays des
(¦allas : Histoire d'un casque colonial, d'un
crâne chauve et d'un ange gardien ; il peint
la joie d'un orphelinat de petites négresses
du fleuve Orange, à k réception de quatre
paquets de vêtements, et clôt k série très inté-
ressante des Petites fleurs noires, par le
R. P. Batcman, kzaristc. Trois illustrations
le décorent.

Publications nouvelles
La grâce sanctifiante. Dans sa raison d'être

— dans sa nature — dans ses sources —
dans son action — dans scs effets — dans
son.terme, par l'abbé C. Sadet, docteur cn
théologie. 1 volume in-12, franco, 2 fr. 80.
P. Lethielleux, éditeur, 10, rue Cassette,
Paris "(G"») .
M. l'abbé Sadet a puisé la ¦ doctrine aux

meilleures sources : l'Ecriture Sainte, lés
Pères, ks grands théologiens, notamment
saint Thomas ct ses interprètes ks plus érn-
dits. Il a fait  un large emploi des travaux
récents, ceux des Pères Terrien, Sertillanges,
Monsabré, Janvier, Bainvcl, en particulier.

Mais cette doctrine si élevée en même
temps que si profonde, l'auteur s'est efforcé
de l'exposer en une langue facik, claire ct
d'une pureté classique.

Ce petit livre est divisé méthodiquement en
une série de chapitres dans lesquels la grâce
samiifiante est successivement envisagée au
point de vue de sa raison d'être, de sa nature,
de ses sourceŝ  de son action, "de ses effets et
de son terme. Enfin , un index bibliograp hi-
que très développé offre au lecteur, avide de
s'instruire plus à fond, une riche table de do-
cumentation.

L'ensemble se présente, quoique sous une
forme modeste, comme un véritable traité du
surnaturel, qui sera vivement goûté des fidè-
les et leur fera du bien.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
IM 26 octobre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
EAEOUÈTRS

Octob. I 20| 211 227231 241 251 20; Octob.

TEMPS PROBABLE
Zurich. 26 octobre, midi.

Brumeux ; température peu changée
petites pluies.
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710,0 §- • i
Moj-. am » , , . J m
7(5,0 — =
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La famille Jacques Cbavaillaz-Maillard et
ses enfants , .1 Enivillens. Fribourg, 'Lausanne
ct Lucollc, ainsi que toutes les familles alliée-»,
ont- la iloiil.eur de faire part- à leurs nombreux
]>arents, âtnis *t connaissances dc la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
-personne do

Monsieur Adolphe CHAVAILLAZ
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, enlevé à leur affection 'accidentelle-
ment, à l'âge de 31 ans.

L'euti-rrwueiit aura lieu jeudi 2S octohre, il
Ecuvilkns, à 0 heures. - ' ...:- .*

Cet avis tient lieu dc lettre de faire "part.

Monsieur Charles Brulhart, à Genève ; M. «t
Mme Joseph Esseiva et kurs enfants ; Mme et
M. Emile Bist-Ess.i'iva et kurs enfants ; Mllea
Aloysia Esseiva à Fribourg,, Marthe et Marie
Esseiva, à Zurich ont la douleur de faire part
do la mort dc leur chère épouse, SU'UT, hellc-
sceur et tante

Madame Monique BRULHART
née Esseiva

décédée pieusement à Genève, k 23 octobre,
dans la 65m » annéo do son âge.
' -L'entWfemoat â lieu mardi,- 20- octobre, à
11 heures, à Chêne-Thonox.

Mises de chédail
Le soussigné exposera aux enchères publi

que» mardi 2 novembre, à 1 h. de l'après-midi
devant son domicile, à Zweimat, le chédail
ci après :

Chédail : 2 petits chars à pont , dont 1
avec ressorts et essieux patentés, 1 caisse à
purin, 2 chaTettes? une herse, 1 traîneau , 1
hache-pailk presque neuf , 2 colliers de vache,
1 râteau fane, 1 bouilleur à pommes de terre,
un brorllcur à pommes de terre, divers outils
aratoires, ustensiles de laiterie, une baratte à
beurre, uae enclume à faux, un filet à foin,
une batteuse, des vans, une* grande bâche,
2 couvertures de chevaux, une brouette à fu-
mier, une brouette à herbe, un escalier pour
pots de Seurs, un 1er a braise, a repasser, en
bon état, chaînes, une corde à presser, une
hache de bûcheron et beaucoup d'autres
objets. •

Mobilier ¦: Un lit complet avec matelas,
une monture do canapé, une table do cuisine,
chaisx-s, trois bassins pour lessive, fourres de
duvet et coussins, rideaux; divers tableaux,
ustensiles de cuisine. En outre, une certaine
quantité de poules de 1919.

Environ 2000 pieds de foin ct regain à
distraire, une quantité do pommes de terre

L'exposant : J. Jos. Aebischer.
L'accès à ces enchères est interdit aux per-

sonnes habitant des localités contaminées.

On demande à acheter :

DOMAINE
de , 30-50 poses, avec bâtiments cn bon état.
Entréo au 22 février 1921. Paiement comptant.

Sadresser par écrit sous chiffres P 9098 F
Fublicitas S. A., Fribourg. 9276

§atn$ du (guniculairû
sont ouverts tous les jours, sau! le lundi, à
partirldu premier novenxbre; ' . '.. S398

MMMMMM̂ M̂ MMVf̂ gS

TOUSSAINT I
Vous trouverez à la Maison S

Société anonyme %
48, Rue de Lausanne c

LE PLUS GRAND CHOIX de <

j CHRYSANTHEMES f
,. . - Ji partir de a tt, et de 

^

§ouronnes de f orêt |
à Fr. ».—, 8.KO, 3.-r , eto., etc. y

, - 4 TÉLÉPHONE 1.43 . ... <T
On porte au cimetière 7

Leçons de chant
Pote d» voix - Diction - Déclamation lyrique

Etudo des classiques et modernes
R.; DROUX

Elèvt di p lômé de la Schola cantorum de Paris
..**» ""> de l'HOpl*.»!

Chapeaux velours
» imperméables
» dernière nouveauté •
» pour hommes, depuis 5 fr
» ''¦ pour garçons, depuis 4 f r

Grand Magasin, Posieux

& *"-£* - 1ï $"« V< 
Dans toutes

&1FBÎIBP ififîlf(Pïî7?S C * .̂ i* Ate^aesIlHIippC,MI!ItIUl.£/Ca\Btâ_\iBiM>ii • f "
Û^frh^ff.piite^^t:V(_tlUm.utlU'uitirittiiiiiniitl(ti ........... tM.i. t ...»t»tt.iii»iuniL'J»Mii<T|lUliimJ|ni|| |tfinm

i. toita
Médecin-dentUte

BULLE
de retoar

App enti froncer
demande place
pour tout de saite oa date
à convenir. 94- 9

Ecrira sous chiffres
P 2996 B. à PuilUitot S.
A..Butte.

Jl IEIi
tranquill 1, anci-n institu-
teur , t r ava i l l an t  dans
bureau , demande chambre
meublée, plus ou moius
indépendante. . 9402
Pri-ndrait avec piano.

S'adresser sou»P 9220 F
à Publicilas S. A., Fri-
bourg.

Sais UNéI
Pour dames cal holiqu s,

bon gain accessoire par la
vente d'objets catholique.

S'adresser, j .  r i i .  de
9 * 4  i.-nr ; .., ù rni . | . i
Naliae. chambre s-s,
S"- «taie. 9415

A YENDRE
la porcs

de 8 semaines , chrz Alex
Cor palans, a l'oimun.
gar 1res. 9405

A vendre
un beau ebar a ponl
de 17 ï '.r. '¦¦•- «. ainsi que 2
be'ses neuves. . Uii3

B'adresser cbez n A ¦ -
Colin- Favre. marécbal-
serrurier, a St-Aobln (ct.
du Fribourg.

VIOLON
un bon enlier

A VENDEE
Prix avantageux.
• ¦ •¦ M:S:iil , i'..- : i -U!n"':i
BO 9397

OiV BEMAPB
à acheter (Iteio ¦
un potager, avec trous
d e l 8 A 2 4 .

Oflres sous P 9212 F à
Publicilas S. A., f r f Uf S / i,

ïente jnridi qne
L'oflice des faillites de

la Gtuyère vendra le j .n-
dl 2» . oetobre nun,
éè% lit ti da ia .Hi .
sur la place d*rtwC le
f . 'i 'n-  i-v de Bolle. une
certaine quantité dc mail-
lots militaires neufs et
quelques pa i> es de f  ouliers
appartenant à la liane tn
faillite Kieser & Cl«
BuUe , le 25 octobre 1920.

vente juridique
L'oflice dei poursuites

de la Sarine vendra su
plus offrant , le Jeudi,
as oetobre 2'/* b. de
l'après-midi, 4 son bureau
1 accordéon. 940C

On demande ù aebe-
ter des .

BREBIS
S'adresser sous P 9206 F

à Publicitas a À. Fri-
bourg. i 9390

A I I I
O porca de 15 semaines
et I* pore* de 8 semai-
nes chez Joau «:¦ i ¦- ¦__ .- ,
Be_l_fau_r, . ?215mr r̂amimm.¦ * - .- . y-*** i i . ¦_r _|j_ i i in i i i i»«  I I  — H —m " ¦"» '¦ "¦ ¦' *¦—» *r**V M , t m _¦¦ w PH»»' I t >_ . . - _,. ra ,,, ¦ ^j^ fcfg mun»u , r **•#<*«• p-
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10-10 °ln w MB1IS 3ur Ies lits Louis xv
i\* éb%0 |U UL l l ff l i#n|V ennoyerjpoU^çiré,de 110et 140cm.de large

MAGASINS DE MEUBLES

@©@®®®®©@©©@@©@®©®©®©©IP©© @@©

CuIS ÏU «Euh êkmm |Biî*©.SI?l ffo_ ©Csl
sinièro, munie de bonnos
références. 9213 1Î4. • fD TRT  PT O

S'adresser à K" Ber.. \̂ t r \L£D l-iLL, L y d
' - - m i  de Oeifl* avenue *de Cambaeh, 7, * M -  Denrées aUmcnimres .f o n r e

• • Conserves fines '¦
Oa demande, it la Beurre ~K Fromage ¦ da Gruyère

boaeberle Brejrer, un Nouvel arrivage de vacherins pour la fondue.

PA'PPfliyj " Mmo Edouard Hogg-Anthonioz.

pour faire les courses. jjiilÎLglÉg 0f WL&.TVOHS 1
S'adresser , i la Bon- ^SB% ĵ j J S "  _ ,

eh"t> - wi ^̂ ^̂ ^- glaces
2000 fagots d VANILLéS ;

r i 1 Vit ' •, , ?t'CS. u \' i ' I l t t  l ' «l t." I l ' :  7. -t» . T 
' '¦¦ „'• -'' '¦ - 'iiW^**"̂ j .  t-  -_„ • ^ a

v«««ti, * «ehBofei». Sp^^gT
 ̂ d e t e

^
maison même ,

Â

"n 
w «T-W CONFI8ERIE

Y6Î10F6 YjJ Leimgruber-Sommer
une génisse : : v^.̂  ^elat^tt0r- 456 .

'.'lt année '

siïïïr&iïr* ATTENTION ."
minivni" r'n vendra mercredi, aa Marché des PlacéePUPITBF <e«« Jar»» tngteU) 1
I l/l I I ïss- j 184 grosies Iscels pour chaussure! à 3 fr. 75 '
On demande à ; •.•" :. ! ' : ' ! ¦ ., i-r'i '- i ad'occasion • un bureau eni  . . . . . . . .  m .

bon «tat et un potag«r A| Une quantité bas de laine fort à 4 lr. 95
3 trou?. v , r ,  (p ; j !ir i . n r r u s ) .  , j

chfffr^Amp'rS! '"O» quantité cache-egriets llnou brodé, t
eild* S. *.7Frib«i'g; ' '¦» 'Wtt.- «5. : ""¦'" '¦ ' ' ¦" ¦ 9399 c
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Boucherie-Chareuterie
LES FILS DE A. DREYER I

I Rue de Romont, 17 Téléphone 112

Charcuterie fine et ordinaire.
I Pâtés froids. ;• Galantine, i

Volaille de Bresse [|
Poulets, cannetons, pigeons, etc.

OUUERTUBE : veM! 29 oelohre prochai» 1
¦iiam— miini ¦ ¦̂ — rw 

¦¦
IPIII I I I ' I I H I U I  ' ii' imn mun i m i

Pendant la SEMAINE SUISSE
Achetez les chaussures SUISSES à PRIX RÉDUITS

fabriquées par les meilleures Maisons Suisses

Soulifrs enfants, derby; rind-box 20-26 11. —
Fillettes et garçonnets 27-29 30-35
Derby, cuir cire, très solide 15. — 18. —
Pour dimanche, derby box ¦ 18. — 21. —

t i ¦ ¦ '» rind-box • 19.50 23. —
Garçons bot., derby, box, forte semelle 36-39 30. —
Dames bot., derby, riad-box, jolie forma 36-42 29. —

i » i > ¦ bouts, vis 31. —
Hommes bottines, derby, en box, souples 40-47 34. —

» i t .  en box, souples « 37.50

Tous ces articles en rind-box, cuir souplo et résis-
tan ts sont de premiep choix et montés sup formes
modernes, chaussant très bien.

Les arlicles d'hiver, chaussons, pantoufles, de même
que ies articles socques sont très bien assortis, anx
prix lés plus bas. ' ' ' ¦

ENVOI EN REMBOURSEMENT - ÉCHANGE FRANCO
K3K : ...

Hoirie Jean DdssEnBACH
AUX ARCADES

Fribourg Morat
libr-.-=èrr-.- - B 0SSS3SB8» 1 -J!". s.

B_SH__I

NOUYFADTÉS
D'ACTOMN E

CtioiK immense
PARDESSUS
RAGLANS

et ULSTER
Nos prix connus :
85, IOO , 125,
150, 175 tr.

Krœner-
Nqphtaly

FRIBOURQ
inna>de.tt-.gtf8, li
i coté dl '. i.' : '. ] ¦• . '. - . - ¦

%8ê̂ MMMê^
1 TONNEAU

à vendre
de 700 litres, avec por-
tette on bon élut , bifn
coi clé, poor le prix de
90 f r. Peut servir pour
yins et fruits.

S'adresser h la Brntue-
rlo de l'Ep«*. Fr|«
b«(VK- 93S2 383

ON DEMANDE
une Jeune mie
de 20 à 28 ans, cachant
bi»n faire la cuisine, et
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Entrée
tout de suite. Bons gages.
Vio do famille. 9388

S'adresser au Caf* du
Commerce, Fribourg.

Tonneaux
100 pièces h vendre, forts ,
rn chêne, pour conserver
la bière, en bon état. Con-
tenance de 20-40 hecto-
litres, B ù 8 jrr p»r hl.

Pour visiter , s'adresser
b, A. l lnnrccar.  Bran»
Kerle dn Lion.dc Bean
Séjonr. Ti . on.  9361

gniazxBBBBBpnn
SCIES - HACHES

Coins de bûcherons
SERPETTES

Chaînes
PRIX AVftNTACEOX

Les Fils

à 20 lï. soir

.4. C1IIFFELL1
26, ne da Laasiasc

FRIBOUR Q

k VENDRE
Delle gemsse

t ache tée  noire , descen-
dante de vache primée, et
ann bonne »»e»>e. ta-
chetée rouge. 9389

Avenue dn Holeton,
SO, Fribonrg.

EMPLOYEZ
le savon blanc

„LE LION" 72 % d'halte

Occasion unie us

lïfBRIWI
plusieurs beauxlits, noyer,
2 places, bon crin , ct quel-
ques robes en laine, et ta-
pis do «able.- 9287 -
» &adrp<!*er i£0t>,:f u».dçi

iilFWiiili
La soussignée a l'honneur d'informer sa

nombreuse dientùlo qu'ollo a remis son com-
merce en draperie, _tisau8;«t jnOTCçrie à M ra "
LConio Simon̂  (ci-dCvaut p6jiiiil6ri?te, routo de
la r 01âne), isquelle je iocpinmande- en toute
oonfianoe à mou honorable clientèle.

M"18 Caroline ROLLAND.
La eoii»si{mée, ayaut repris la succession

dù magasin en draperie, tissus et mofecrio de
M™ Caroline Itallând, à "Cottens (Fribourg),
a l'honneur d'informer, su nombreuse clientèle
qu'elle tiendr» il 'leuf disposition comme par
le ' passé, des marchandises Ue première qua-
lité. v ' . ' !¦".'. ' 9393-1261

So jeoommaude,
MM Léonie SIMON.

SOCIÉTÉ DE8 CONCERTS , Frlbour^.-7m»«Més

r CONCERT
Dimanche 31 octobre, à 16 li. .  à la Orenette

LA SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT
de i'Orchestra de la Tonhalle de Zurich

MESSIEURS
Wnltet F»«y. piano ; tenn Mada. Flûte ; Henri

K r l i r s  *>[>. hautbois-Cor anglais ; Edmond Aile-
Krn. clarinette ; Henri aebacldcr, cor ; tinn-
l nvo »i « » I i î l baison,
Abounement aux 4 'concerts : Place numérotées

Jtt.fr.̂ -non numér. io ff . j entrée à es concert 6 et «fr.
Lotation au mogatinîdè musique L. ton der Weid ,

29, rue de J^iusanne. ¦ ' . 9370

ffiee ^sgr ^m
chaussures Hirt v?
^
wrt^ les mtmuireŝ ^--
W&fSsSL ^ï'îr^t1-

î '- '¦ <"'TSD?« TW' Jf- f to™  ̂ P0"'

*® t̂W'̂ ^»?r*̂  réparations
'\ii l'"<V^T6(̂  } <̂^ Demandez catalogue

T mi / ' Illustré gratultl
Nous cipédions contre remboursement: No. Frs.
Souliers pour «niants, Box Derby 23/25 13.50
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—

n „ n ' . „ ' ¦. 30/35 21.50
Souliers de dimanche p. garçons • , 36/39 29.—
Bottines à lacets p. dames, Boxélégant 36/42 29.—
Bottines i lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.—
Bstlinti i lact!: pour darats, Btrtf, testt »iftii 36/42 32.—
Boitiact i IJM IJ fonr nettfcfft, lit Derfil ' : 40/47 34.50
Bottine» J I JMI I pour ntsàaH»Boi, k»«t« «rtis.40/47 39.—
Bottines i Uctti poor aessicers, Bat î stscllcs 40/47 44.—

Red. mît fëis. Lenzboura

(gçinturem §inglas
PAYERNE

Teinture d'étollfs «t yôtements.dan» toutes
les nuances. ¦' .¦:

I.ïï IHP eliimlqae. Nettoyage il «ec.
swlRS t 'oint iimi

Dêpdt-pour Fribourg ct environs chez l
D- Outevay, tlisue, Grand'rue, 15.

p n r x  Mnn f i . nRS  '' "¦" p nrx MùDéRêS '

mmmsmmm^^ ¦ :. MêUMM

B îî ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^ â

^repreneur̂
RIBOURG
nne^^oivar^
iro/rès K-Se/enfi. 7.3)

%..;: ¦ ¦ -: =• ' ssfflBHStiî^'f •:¦.* :zsÊ

mm apielfi
On recommande comme, excellent remède

préservatif et curâtif le ..LABROL" de
Joseph GALUtlA. Ô107

Agent général pour toute la Sutsse i
Giusepp JHariàtti & Cd, Lugano.

€̂^#€#©1
M.^leDr J.-B. à Genève écrit :

Voir» produit me «»niM» coaiiitinr I»or
I«s MM» un» nourriture ex<-ell«Dt« . " '»
XoJi BOuriiMibK el Ixè» sgrf»Me au g°"l-

Sen 'i fabricant :. . . .
> ! , , , , , - l , l ,  _ . . , , . .., . . a l . U  ' - - ¦ H *_» .

Sacc. de ic-3ii,*'«lMr'»t4vw»

GBflfiBE tPiCEîiiE MBDBEI1E
anciennement Ch. GUID1-RICHARD

J "}i, ROÊ DE^'ÀUSANNE,.14 ^\
CâFÉ-por

garanti franc de goût, rôti tout frais
Moulu Bur ik :.-i ttudo. 1 tt. 85 la livre.

mercredi 3. , ' i : ::. tUï

el Jeudi d
flflOEISlBRE

nom
SUISSE

Szposilisr

piaiis
GKOIK imiïlEnSE
dans tous les prix

SCH1D
»

fourreurs

NEUCHÂTEL

Télcpli. 953

1 ^Maison
fondée en 1870

Henres
d'Exposition

ét ante :
de 8 li. œatin
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PRIX AVANTAGEUX 80 "lo au comptant jusqu'au 31 décembre

BONNARD M' W LAUSANNE
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^JÊTll p̂Mèn1
menuisier — Miséricorde

FRIBOURQ
Travaux en tous genres

9145 Se recommande.

Le meilleur et le plus salutaire des suce*- H
danés du cafô est, de nos jours, sans contre- I
dit le Café de malt Kneipp de Kathreiner.

Employé comme addition , voici le meilleur ^8
mélange; P 2000F 8928 ^

y,  Kathreiner
•/, Calé véritable.

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

Etablissement d'horticulture
~ , ErCURCHOD -

Chailly —»— • , Lausanne
Mut la Toussaint

Grand ctioin de Ghrysamnomes en pois
^ 

, ' à partir di 2 Fr. .
EXPÉDITIONS SOIGNÉES

- Prix spéciaux pour revendeurs

t P T T V Q  "̂ fes  ̂ °
' ̂ Slllk-BUTTY , Lausanne f^^^^^

H SÙMATRÀ* ' Sj Ù »

,, C0WMB0"
^̂ ^̂Chaque paquet èbh'Ûènt __l?!9\j Q ® Ê r fm Ë Q

CS BOR FKIHK ' Marque déposé» j

Livraison Immédiate type 1919-28 ae T»1-

tare» tourisme, 4 et 6 places 16-80 HP,
ainsi que o&inionncttes et uuniosi d«
1000 kg., 2000 kg. et 4 à 6 tonnes,

Cea voi ture :  et uuniona aont visibles dans
nos magasina, 14, Chs-ussé» Hon-Xepos
ou sux Bureaux d* commandes, RED-

BTAB, Automobiles B. A., AGENCE
FIAT, O, Plaoe Bxint-François, Laa-
sauna. 4181

MiRSA S. L Friboarg
, 'Semoirs

Chanrueë . Brabant-Ott
Arrachca&es do pommes dé terre

. ldéa!e-Ott

î^rAViS' v̂f
Je serai fournisseur  de belles pom-

mes de terre rouges, aux prix de
15 ir. Jes 100 kg., rendues à domicile
à partir de 100 kg.

Adresse : JEAN EGGER, à Ecu-
villens, 9358

vrw ww^mrw^^-w ¦«?^

i EINSIEDELN !
[ghôid du <gmi \
> reste ouvert

durant tout l'hiver

> CHAUFFAÔE CENTEiti <
^̂ WWIWiWi ^MS

Pommes de table
Sont achetées .pai. -l'BOpitail -cantonal'
'"Taire offres, ea indiquant les quantités et
si posjîM e les. variétés, à ! Administration
4e l'Hôpital, Gambach,  ̂ - , ^

. .., . -

-MÎS&./s !:-¦ _t ', at, . ' ¦¦¦ - -_j .--._n . •¦* -. 'f.-.:.'i. -jt u ¦ . i Jtft \ >* * - - ' 
¦

Banque pour Entreprises électriques
ZURICH

Assemblé© des créanciers
M. M. les porteurs deiUitrèS'-dèsemprUnts con.tracté8-j£ir notre Banque, à savoir >. si- *" 

**?•
*-

des obligations :
ï) de l'emprunt 4 % du 23 avril 1896, lettre A, de Fr. 30,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1935, solde

restant à rembourser : Fr. 18,729,000; '
2) de l'emprunt 4 y2 % du 31 octobre .1900, lettre B, de Fr. 8,000,000, remboursable suivant plan fus qu'en 1935

solde restant à rembourser : Fr. 5,362,000;
3) de l'emprunt 4 % du 1" avril 1910, lettre D, de Fr. 5,000,000, remboursable le i« avril 1930;
4) de «emprunt 4 % % du 1« avril 1911, lettre E, de Fr. 10,000,000, remboursable le 1" juillet 1926;
5lde l'emprunt 4 y 2  % du l" février 1912, lettre F, de Fr. 10,000,000, remboursable le 1" juillet 1926;
6) de l'emprunt 4 y 2  % du 1er février 1912, lettre G, de Fr. 5,000,000, remboursable le 1" juillet 1926;
7) de l'emprunt 5 % du 9 décembre 1913, lettre H , de Fr. 10,000,000, remboursable le 1" avril 1930;
8) de l'emprunt 5 % du 16 janvier 1915, lettre J, de Fr. 10,000,000, remboursable le 1er avril 1930;
9) de l'emprunt 5 % du 5 mai 1916, lettre K, de Fr. 5,000,000, remboursable le 1** avril, 1930 ;

10) de l'emprunt 5 % du 28 novembre 1916, lettre L, de Fr. 5,000,000, remboursable le 1er janvier 1930

ainsi que des bons de caisse :
11) de l'emprunt 5 % du 14 mai 1917, série II , de Fr. 3,000,000, échu le 31 août 1920;
12) de l'emprunt 5 % du 14 mai 1917, série III , de Fr. 4,000,000,_reraboursable lc 31 août 1921;
13) de l'emprunt 6 % du 14 août 1919, série IV, de Fr. 1,600,000, remboursable le 31 août 1922,
Bont priés d'assister à

l'Assemblée des créanciers
convoquée selon les prescriptions de l'ordonnance;fédérale sur la communauté dssj créanciers , dans les emprunts par
obligations, du 20 février 1918, pour le

mercredi,, 10 novembre. 1920 , à 10 heures, dans les salles de répétition
de la Tonhalle, rue du Gothard 5, à Zurich.

Ordre du jour i
Rapport sur la situation financière dé la Société, présentation du plan de réorganisation adop té en principe

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

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

privilégiées, en sorte que, conformément aux dispositions spécifiée s dans le p lan de r {organisation , pour

chaque Fr. 1000 du montant de ces créances, valeur au 80 j uin 1920, il sera délivré au créancier, en
échange et à titre de Ubération, une aclion privilégiée tf «n montant nominal de Fr. 1000, donnant droit
à un dividende cumulatif de 6 % à partir du let juillet 1920.

Pour prendre valablement une décision et la rendre obligatoire pour les porteurs des titres de chacun des
trsi2e emprunts précités, le consentement de créanciers représentant Ie3 trois quarts au moins du capital de chaque
emprunt est également requis.

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

M. M. les porteurs des titres précités, qui désirent assister à l'assemblée des créanciers, sont priés de justifier
leur droit à y participer auprès de l'une des banques ci-apTÔs désignées, ou au siège social de notre Société, avenue
de la Gare 30,' Zurich. Il leur sera délivré, en retour, une earte d'admission portarft indication du nombre, de la
catégorie et des numéros de-leurs 'titres. Pour chaque catégorie de ceux-ci, il sera établi une carto distincte. Pour
donner procuration à un tiers, il suffit de lui remettre la carte d'admis3ion avec, au verso, la signature du porteur
des titres. .

cartes d'admission sont délivrées par les banques suivantes t
Crédit Suisse à Zurich, et toutes ses succursales.

• Banque Fédérale, S. A. à Zurich et tous ses comptoirs
Union de . Banques suisses, Winterthour.
Banque Cantonale d'Argovie, Aarau.
Société de Banque suisse, Bâle.
MM. La Roche a- C,B, à Bâle.
Banque Cantonale de Berne, Berne.
Union financière de Genève, à Genève.
Banque de Paris et des Pays Bas, à Genôve.
MM. Lombard, Odier a- C", & Genève.

» Hentsch Sc Cto, à Genève.
» Weck, Aeby a C,e, à Fribourg.

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

des banques précitées ; il leur y sera j en outre, délivré sur demande la circulaire explicative , adressée par le conseil
d'administration aux porteurs de nos titres,en date du 29 septembre 1920, contenant un exemplaire delà présente
convocation. ¦'. •

ZURICH, le 29 septembre 1920 : : . . . .

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

| 95 cent. !a pièw f ! Mil (j 0 )  lj)

f HARENGS FUMES, BEAUK POISSONS! de lie
ï ~~ ; ~~r--=— A i 1919
I Grande Epicerie Moderne 18™^™ » ™^.*J » . Z f r .  n - lu litr e , par bon-
; anciennement ? bonne. 0306
I mi,M et eOioi-RickARD | ;E*3Stf $;*¦£

...„,.. ,_ ? , ,., PUGIN , fromagesl RIAZ.

CM CEMAHDE j CHANGEMENT D'ADRESSE

hnn ta/fo JM. Joseph GOGNIAT
Uull UUwOOlityUC 

j orgaakte et processeur de nnjsique au. Collège
sachant traire, .  poar U Saint-Michel, lauréat de l'Ecole de musique
1" novembre. _„,„„„ religieuse et classique de Paris (Ecole Nieder-S adresser fous P9193F *¦ , S; _. ,. \ . ,, ,
k Pt-Uieitas S. A., Pri- «eyerj, es-orgamate ct maître de chapelle -à
bourg. 9330 Saint-Jacques de Lunéville, ex-chef d'orohes-

' tre du « Théâtre de la Passion », à Nancy.
o» 4«n»»«de une 

^ 
place dn Collège (maison Hartmann)

SOMMELIERE ^l'^g^àSg^Ŝ
a«iKi ^

,U

' (exéculion et accompagnement.)
————— Reçoit tous let jours de 0-10 h., sauf lé jeudi.

A VENDRE .
aus enchères, le K as
TtBtb rr , une

Vonto ilo fî'ninarfo
Jeudi 28 courant et le jeudi sui-

vant , sur sa plaoe habituelle à
BULLE, .le soussigné vendra uno grande
quantité .le- f romage, maigre, -V» gras
et mi-gras, vieux et bien salé, aux prix
de fr. 2.—-, 2.50 et 3:— le kg: .

Vente h partir de 4 kg.
Rabais nar fiii_;.n(.ito. 9407

AUTOMOBILISTES
et propriétaires de camions

faites remplacer
^ 

TOS anciens éclairages dange-
reux el peu pratiques par

l'Eclairage à'l'acétylène dissous
ensz

DALER FRÈRES, Fribonrg
{Téléphone 650

Dépôt d'accumulateurs de rechange
Nous offrons également toutes fournitures

pour automobile», chaînes à ni ige, crics, pompes,
avertisseurs, bougies Bosch, Lodge, Lumina , etc
Pneus Michelin au nouveau tarif de baisse.

propriété
consistant dans une b*lle
maison de ferme, en bon
état, et environ 12 hec
tares de bonne terre de
culture. Le tout situé à
La Marre , cauton de Vol-
ten» (Jura;. 93"2

S'adresser à M. MAII-
liiHIl. notaire, • "»<>!-
ici;? (Jura).

A VENDRE
une taure

de 28 :_ - ¦' ' •¦, pie-noire, ,
t" choix, chez L. unprj ,  __ _ _;:r;Hrg Tourbe malaxée

Livraisons en vrac, à 10 fr. les % kg.vend ne, devant domicile du consommateur
A enlever tout de fu i te , „ ,, . „ , , ~

2 bonnes rach-s laitière», Supplément p. livraisons en tacs 1. fr. par %kg.
une prête au veau. ." » » » au grenier 80 ct. » i

6BBBBB. *tt Petit » » » à la cave 50 ot. a s
BaCn«n, pur Haitaa. ^prière de s'adresier aur

JL vendre TOURBIÈRE S de DIRLIRET
un bon chien

de garde. " ' 9384
S'adresser : Villa Al-

pina, Gniabiii-li , 14.

A. RIEDO
..-,-„ ...

1 I'Alimentation générale

Ch. Pêtitpierre
Succursales de Fribourg

41, rue de Lausanne
Avenue de Péiolles

Dès ce jour , chaque consommateur
bénéficiera sur ces achats d'un

escompte de 5 0lo
La ristourne sera distribuée à fin

avril et fin octobre de chaque année. i
&®̂ s&m&m«mBiatÊWJtthiL8

A VEMU
motosacoche

en bon état , avec side car.
Bonne occasion.

S'adresser : H Zahnd,
B«ié. P 9182 F 937C

CHEYADX
a Yenare

1 Jameat, 9 ans.
1 obi-mi. 6 ans.
S'adresser aux 1*111*t-

Ira , Frlbour*.
A la mime adresse :

quel que» aagom dr
paille à vendre. Gros et
détail 9373-380

P]é-0HU!IB
Ncttel Caméra 9, a DH^IQ CHI I l£BÇrideau Object .Zeifs T.s- DU IlO 5 U U L E L h Osar, 4.5, A » cadre, pour

rr. SIS.—. 9289 de travail, à 10, lf et 12 fr. , ressemelés et
OambMk, 1 J. ni^-. ferrés.

J^^~~~~~~^~ Souliers neufs, à 24, 29, 31 fr.^^^^^^^^^^** Souliers luxe, à 48 fr
^ 

valant 57 fr. 'Àrtieks

-TUYAUX * - diTers- " 9274
111,111 1 , Les mercredi et samedi, 5 partir de

ilo fnncnAani' ^ 
b.

f à l 'Office commercial, en face du S6mi-
(10 iUlll l l lduX nairo , i Friboure.

Conte
Serpentins

Seaux à charbon
Boules à eau ^  ̂ Chaaaew

>"^-fc_T» •pMeneiàeoi.vduire

^̂ ^sjL  ̂ * °  ̂** ah*ttI"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k L* l-AVARCHY
^^*̂ ^wlBŜ  ̂ juÀm &mxm

Brevei ..-:,.-.-.-... en t semaine»
DHMANDES PROSPECTUS ORATHIT

Les Fé

LCfflFFELLE
!̂ =  ̂Enchères ds bois
À VENDRE I«e jeudi, 28 octobre 1920, dèé l h

une bella ?P*es ¦nu
^
,> »• lo comte Pierre dè Zurich,

T" ' - » Barberêche, exposer» en vente, par voie
VELC110 d'enchères publiques, environ 50 tas dew „•>*/ *. ' branche* et environ 20 tas «le bois dé char-pifte au vrau, ple-rouge, r01)nace qoooayant été. vaccinée.' ï> .T ,îi..!:ie r o i i v ,  Bri- J-ieatiez-roits tins miseurs, près de ferme

faux. 9353-3; 9 3 our qui, à La Sar ine. ' . J,i , . ,  v ,



ïrois ennemis
dangereux

Ds se nomment : la goutte, le rhumatisme et
la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autrefois. La
goutte, le rhumatisme et la sciatique n'ont pas
seulement la même cause externe (refrobdisss-
menl) mais aussi le même effot interne à savoir
l'empoisonnement du sang par l'acide uriqu?
Soa éliminé.

L'acide uiiquc est vin produit empoisonné,
résidu de la transformatioo des aliments en
force et cn chaleur, tout comme les scories pro-

B\irer f̂freinp'iJTa ^̂ ^

B p i Eflf 1 4) £"H m IH 1 au «tv _A Lt «.... 1 fl fl ___• ¦ -. *%. V R " '*> ïIrracney-Weiss &£
Tailleurs

FRIBOURG
+H 

j Toutes les nouveautés de la saison
SONT A RRIVÉES

Escompte 5 % aa comptant
_^___________________ie__________i m_____________m________w_______________é___m_______ ______________

A vendre
un char neuf , & 2 che-
vaux, avec 2 mécaniques
et cadre, une voiture pres-
que neuvo.àprix modérés.
ChiZB. 1- ' r _> !. . :r , .¦: . e
Itimrcs. 9124

CfiâUSSOKES
i : . ' : ] - ' : i - •• . &il. 1er :!'!.:.
N" 35 à S9 40 à 43
Fr. 87.— Fr. S7.—

Socques
Cuir et lois 1er choix

Î6-S0 31-35 J6-40 41-16
6.- 7.— 8.— ».—

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

Echange permis.

JJilMzieoi-fe
gatjgwaaggMgugMji

STORES!
pour fen êtres

balcont , magaslnt j
Fournitures et monture» I

r. :: Itoztl
lermtntei, eoutlli, toile I

t voile, etc., ches

F. BOPI*
UsiMler-dSccruteni

Uaisond' ::.: .- ..
: . : .:: . '. '

8, rea da Tir, ¦

FRIBOURG m 7.63
Ao comptait O ' .

de rabat* «n eepé-
¦:(»i>o timbres «Te «¦
compte.

tmnitmttvewrewrtrï

Sin liu
(pommes, poiies et jus
mélangé), doux, qualité
supérieure. 8148

Cidrerie
Mârstetten

IHVUtiOYIK
Dip lôme de 1" classe

Tél. N' I Tél. N" t.

AUTO
[liant-Sijui

A venUrr, faute d'em-
ploi, bonne machine, état
de marche parfait , 10-
IX HP. torpédo , 4 places,
possibilité d'y adapter un
pont. Prix avantageux.

S'adresser à Pubad et
- : : . - : - ,  iTrères, H«n-
dan. 9193

tifâT On accepte de la laine de mouton et de vieux

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, ;. . . .i.. ; amovibles; bon matché

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

MUSSILLIER & JURIENS, Romont
On continue aussi à vendre la « Ford - ti bien

connue. P 7480 F 7719

Vscbetrx pas de montre avant d'avoir
vu mon grand choix et mes prix trè* bas.
Demandez mon •

Superbe Catalogne g«ui et franco
Marchandise de I" qualité

Garantie effective de 3 à 5 ans
Prime gratuite k tout acheteur. Echange autorisé.
Beau choix de BéRnlatenrs tt art. de Bijouterie

Fabrique d'horlogerie „M1 R"
Henri MAIRE, X,a«Ch»nx>de»Fond» N° îpo

Vente directe aux Part iculiers !

(points do chaînette)
le la Maison U. c <»: : : ; _ .:. _. .fc Cle, Parla

livre promptement de ses magasins

F. ZELLWEGEB , Yadiustr. 3, St-Gall

H'nesiiez m, c'est une occnomia
d'aller se servir :

28, rue de Romont, à Fribonrg

Chaussons fourrés 8.50
Tabliers infirmier 6.25
Tabl. grosse toile 6.75
G'''» blousas 12 et 12.50
Flanelles 6.—
Chemises 7 à 9.50
Pantalons drap 26.—
Echarpes laino 13.55
Brosses à dents 1.20
Pantal. saumur 18.—

Imcetmèables - casssr

*~.r'.\?^>

STOCKS AMËBICÂilS
(Envoi contre remboursement]

venant de la combustion du cliarbon ds ferre.
L'acide urique doit régulièrement bïrt éliminé

du sang comme les scories sous la chaudière,
sinon des dérangements sc produisent.

L'acide urique sc fixe à certains endroits et
occasionne des inflammations, -qui suivant la
nature dc la personne et suivant les circons-
tances prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans des articu-
lations ou entre les tendons sous forme de petits
cristaux ; il occasionne alors des douleurs aigucs
avec forte enflure et rougeur. Plus tard il se
formera à ces places des protubérances dures.

11 peut ausû occasionner une forte inflammation
des articulations et des muscles qui devient dan-
gereuse quand le muscle du cœur est atteiat.

Couvertures 22 et 2 5.—
Ceintura 1.—
CkiaWM laii- 2.90 et 3.40
l'rolis .SUT», h tj. 7.—
Serviettes la dz. 22.25
Oants laine 3.—
Emin ltto-Jw.pf
irte «ir it 6 ta* 11.—
Molletières 1.80 Ct 3.25
Gilets cuir 20.—
le» - couvertnres Kaii

BEAUX E OKM HES
en France

Sud-Ouest, très fertiles ,
toutes grandeurs

à vendre
Profite z du change. Deman-
dez lis'.e do prix et dèiaili
t . x t K : T-1 Ilf RI.V, Ae
d'Echal lens , 56, Lan
aune. 7701

A VENDRE
entre Lausanne et Vevey

bailmrnt bien situé , au
soleil levant comprenant
2 appartements et jardin
avec accès direct au quai .

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit
sous U 28207 L à Publici-
tas S. A,, Lausanne. 9113

Vins naturels
TR.

Tessinois.nouveau es.—
Nostrano IOO.—
Vin dstrtli liai. 100.—
Barber.-, to 105.—
fc arbora ito —
Chianti 135.—
les 100 litres de Lugauo
contre rembours.
12 bouteilles Barbera (vie

pour malades) 27 fr.
Echantillon gratuit.

Hans Stauffer, EUCC.
de Stauffer rrerci, ---- -

i» 8945

TRAVAUX
maçonnerie
en tous genres, avec toutes
gar»niie=i d'eiécstion peu-
vent être confiées à

P. BRULHAED
Planche supérieure , 221,

Fribonrg.

SACS
Iriège, neufs , forts, pour
Urine et graine ; sacs de 6
rassure» an prix exception-
nel de Fr. 6.— ; sacs pour
«emer, 10 mesures, Fr.
8.60. Envoie les saos
marines , sans supplément,
eontre rembours.
Hoirie JMINM Fuyans

(Glane)

On désire reprendre ou
louer éventuellement à
acheter à Friboure,

si; Mugiru
On pourrait sentendre
avec propriétaire qui vou-
drait en Installer une,

S'adresser par écrit h
Publ ic i tas  S. A., Fri-
bourg. 9244

^MMBF '̂̂ fHmn̂ ^

L& VOGUE CONSIDÉRftBLE
dont jouissent les cigarettes

BASPÂ-VAUTIER
DRA MA-VA UT 1ER

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

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

De l'avis

lainages et on file de la laine de mouton à 1, 3 et 4 bouts. ":__ ,:_]

Enfin il peut provoquer ïïne inflammation des
cordons nerveux, qui se traduit sous forme de
névralgies faciales, de maux de tête, de lombago
ou de sciatique.

Autrefois, on utilisait de préférence le poison
de la soldanelle , considéré comme faisant par-
tie des remèdes dits « infaillibles i contre la
goutte. Ces remèdes n'avaient qu'un effet passa-
ger, pourtant plus d'un qui les utilisait a été dé-
livré de ses souffrances pour toujours par la
mort , car les empoisonnements n'étaient pas ra-
res. La cure d'acide salicylique ordonnée plus
tard n'est guère moins dangereuse tout en n'ap-
portant pas davantage la Ruérison radicale.

Certaines frictions violentes ct les emplâtres
jouissent d'une ,:r:-u ic faveur populaire. I] est

Oignons à fleurs
Jacinthes, Tulipes, etc.

Grand choix de plantes vertes, beaux cycla-
mens, primevères ct chrysanthèmes en fleuTS.

So recommande, ' 8870
J. Hertig, horticulteur, rue des

Alpes, 9. Téléphoné 5.37

P̂ f
!V
/fl\CR^ME SUPERIEURE]

Snnatf̂ BA P" «& _•*«» S ? (Sir°P au SnlfoSBI,Jîc(l1

ilP@|j HHËLSCCI eC Hypophosphites).
¦* " Remède excellent et

i'un goût agréable contre la toux, catarrha des bronches et affection!
lulmonalres. Prévient adultes ct enfanls contre toutes aflectiouB des
roies respiratoires, pendant les changements brusques de température

et la saison froide.
En venle dana tonte» lea pharmacie*. — Prix du flacon original : Fr. 4.

Pour bs gros, s'adresser : 13, Avenue de la Harpe, Lausanne.

EiHWIWLE EXTOHIEiLLË I
embrlltt le tel al, viviile la peau, enlève ies rides. — Son parfum B
délicieux et rafraichletant/puritle et assainit les appartements. Se H
raser aveo le Shavlngstkk N» E55 devient un plaisir.

Pépinières de Cressy-Onex
H. Hertzschuh, GENÈVE

Arbres fruitiers fi8f5 "tfs&r*"
Arbres d' ornement fe'TS

— PRIX COORANT —

MARSA S. A., Fribourg
Pressoirs

Broyeurs à fruits
Concasseurs à céréales

Brise-tourteaux

des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu'il y a do
mieux Bur le marché à prix égal.

S. A. VAUTIER, Frères & Cle.

vrai que par l'augmentation d* circSfctioa qu 'i ls
amiuicnt dans la partie malade du corps, l'in-
flammation passagère peut disparaître momenta-
nément. N . i t u r .  '. U r.u'i '.i , cela no sert à rien à la
longue, mais peut soulager les douleurs. Comme
cure radicale pour l'élimination de racdde_îiri-
qiie de nombreux médecins ont constaté que le
« G i c h t o s i n t » »  fait ses preuves.

Le « Gichtosint > contient sous forme concen-
trée les sels qui oat valu à un tiertain nombre de
sources leur renommée pour leurs effets bienfai-
sants. Par lui, on obtient très vite la dissolutioa
de l'acide ct l'élimination radicale dc l'acide uri-
que déposé «lans te corps ou dans le sang, sans
qu'il soit nécessaire de séjourner des mois dans
wic station dc cure ou d'avaler de grandis quaa-

ON DEMAEDS
une jeune fll!e
pour faire la cuisine, aider
au ménago ot servir au
café. 9168/1236

Se présenteripersonnel-
lement. S

S'adresser sous chiffres
P 8996 F à Pabllcltaa
8. A., Fribourg.

On demauSe sour U France
pour soigner 18 à 20 va-
ches laitières (suisses)

UD bon vacher
célibataire

si possible pas trop jeune.
S'adresier à Feuillet

ï ! • •«s t  parVonnan(Ain)
France. 9123

k G l v i i t f i  Jolie mai-
son d'habitation , com-
prenant 2 logements, ga-
letas et jardin, sise sur la
route cantonale.

S'adress. à/M. Verdon ,
i;:; i i,' lieu. 9242

à 60 cis I

^BBwmamgiaiBmBii.̂  ii. ,̂

[Fumoirs
1 Salles à menger. Chambres à '
I coucher. Meubles club. Salons.

' Ateliers d'ébénisterle

PFLUGER & C
BERNE Grand'Rue, 10
:: Livraison franco domicile ::

H Visitez notre grande exposition
^L Frix avantageux — Demandez catalogue M

^BÉBBaiiMB —B̂
Saisins do table
t e s s ino i s , noirs , doux ;
caisse 5 kg. 4 fr 80 franco.
Châtaigne* la, 10 kg.
5 fr. 50. 857t
Ftls de S. Notarl. Lutano.

4 vendre
un grand beau bureau à
deux places, presse à co-
pier , une chaise de bureau,
un tabouret tournant cuir ,
un banc, une barrière avec
porte , ainsi que diteis li-
vres do lois, Jœger etc.

S'adresser : K. l'bnard,
BTorat 9146

Aloys WAEBER, Es-
tarsyar (e Giiiioux, of-
fre à vendra

20 porcs
eo®#©®©©®&©•©@®©e©9@©9©e$© ©e D

Pourquoi ?
TOCS devez consulter notre

OFFRE

Parce-que
vous y trouverez les plus /^^^M»5*̂ p^^^^^G m

grands avantages. ***?5?33^K r̂ Q\

Root eipÊdlons coBire m\wi Demandez cÉitpe plis ;
26-29 20-35 S

Bott pr filles et garç., non doublées, ferrées 13.— 1 i_] , — i
» • s pT dimanche, bouts 13.75 16,75 a
» » i Derby, box (t peau de O

veau, soupleB 17.50 20." ®
» » » tige haute, box, élég. 18.50 22.- _\

Bott p. dames, non doublées, ferrées, Bolides 36-43 23.— Sltt p. dames, non doublées, ferrées, solides 36-43 23.— S
¦ t p. le dimanc., cuir ciré, bouts i 20.75 0
» . • p. dim., cuir ciré, supérieures » 22.^5 ©
» * Derby, cuir ciré , jolie forme i 21.50 W
• • Derby, p. de veau jolie forme, • 26.— f
» » Derby, box, soupl., joh forme i 26»^ S• t Derby, box fin, bouts vernis, > 31.— f£
> i i chevreaux, bouts vernis i 33 — A

Boit. p. garçons, Napolitains, ferrées, 36-39 23.—
> 1 façon milit., hautes, ferrées t 26.—
» ». p. dim., non ferrées, bouts • 24.50
» . 1 Derby, box, souples, élég. a 28.^
» . » Derby, doubles sem., en box 1 29.50

Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées, 40-47 28.—
» 1 •' façon mil., à soufflets , ferr.i > 32.—
» 1 fac m. à souffl., ferr., hautes 1 36.—
» • p. le dimanche, avec bouts » 28.—
» • p. le dimanche, Derby, bouts »t 29.—
» » en box, p.d im., Derby, élég. • 34,-
» 1 en box, double sem., Derby ¦ 36.—

MB IHODEB u
J. MARTY , eèrant m

M ds Bomoni , 25 FRIBOURG Bai da Rominl, 26 S

lÉW IIIIll il i ' M i Milllllllll II¦l ll ll¦HgBBmnfci 'MU»!

tités d'eaux miaénde«. Non senl«n«nf cela esl
pVus asr6aUe et commode, mais auv.i l>icu niDiu*
coûteux.

L'analyse nous fait savoir qne le « Gichtosint •!
sc compose d'ioduatrium, de bronmatrium, de
chlorlithium, de chlormaf̂ iesium, de calumsulfaf ,
etc, etc., comprimés en tablettes.

Toute personne qui en fera la deunande rece-
vr .-i un échantillon suffisant avoc mode d'emiĴ J*
absolument gratuit en s'adressant au Dépôt 0f̂
ral pharmacie, il  or cen. 113.

htn « Tablcttes-GichtosintiBrimnen >: se trou'
vent dans les pharmacies.

D6p& : Boxiriçknecht & Gottran, Fri-
bours.

i«r AVIS -m
Vu l'extension do la fièvre aphteuso dans

la contrée, lo Conseil communal de Praratoud
interdit toute chasse eur son territoire. Les
contrevenants seront passibles des pénalités
prévues par-la loi sur les épizooties.

Praratoud , lo 19 octobre 1920.
La Conseil communal.

Il (T ̂  ______ «!_____.«______._____. ______ I Vous écouomiserei doMesdames ! srŝ e&s
bas. Chaque bas, tUsô

et de soie, etc., ut déchiré qn'il nou est tellement
bien reparé qu 'il peut sc porter avec n 'importe quelle
chaussure. De trois paires, nous vous en retournoos
deux. Prix Fr. 1.5© la paire. Prière de ne point
couper les pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous
pouvons quand même vous les réparer parfaitement.
Indiquez ia grandeur de chaussure. Envoi contra
remboursement. 88H8

Clinique àe lias KïRSClIM , Zurich
Seebahnstrasse, 175

J. REINHARD & Cie


