
Nouvelles du jour
La fin prochaine de la grève anglaise,
lii. revirement dans la campagne pré-

sidentielle amérïcaine-
On annonce que les mineurs anglais meilleurs instituts d'instruction de la Lom-

repr.ndn_nt lc travail lc 1er novembre sur . bardic.
la promesse qu'ils auront 2 schellings dc
plus par jour ct avec rengagement que leut
production sera augmentée. Mais leurs dé-
légués et le gouvernement discutent enoore
sur cc dernier point, M. Lloyd George ne
voulant pas se contenter de la- simple pro-
messe d'un effort. Aussi nc fera-t-tl fouruir
le relèvement des salaires que pour une
période d'essai d'un mois; après quoi , il
verrait si le (rendement des mines est suffi-
sant avant d'obliger les propriétaires de
charbonnages à continuer ce qu'ils considè-
rent comme unc largesse.

Les mineurs voudraient que la période
d'essai fût étendue à trois mois, comme s'ils
avaient besoin de quelque entraînement
pour accroître la production on comme s'ils
espéraient que l'arrangement provisoire, par
l'eliet de l'habitude, deviendra plus facile-
ment définitif.

Mais, des deux côlés, on ressent un lei
désir dc vok se terminer la grève que la
conclusion d'un accord n'est plus qu'une
question d'heures.

• »
Un fait important vient de se.produire

dans la campagne présidentielle américaine.
Nous avons signalé hier que le candidat

des démocrates, Af. Cox, qui élait favorable
à l'accession, des Etats-Unis à la Société des
nalions, avait annoncé qu 'il exprimait la
réserve que les Etats-Unis n'emploieraient
pas leurs forces de lerre et de mer pour
aider un autre Etat membre de la Société
sans l'autorisation expresse du Congrès amé-
ricain. Par celle réserve, il sc séparait dc
M. Wilson.

Aussitôt , M. Hcarst, qui est à la têle du
grand trust qui englobe dc nombreux jour-
naux, s'est déclaré favorable à M. Cox, ct il
va faire verser en sa faveur l'énorme in-
fluence qu'il délient.

Les ministres socialistes autrichiens ont
renoncé ù leurs portefeuilles, à la suite de
la défaite' dc leur parli aux élections. Ils
annoncent que le parli socialiste va rentrer
dans l'opposition. Voilà une décision bien
commode dc la part d'hommes qui ont mis
l'Etal dans une situation financière indes-
criptible par leur mauvaise administra-ion
et leurs prodigalités. Nous avons dôjà cité
ct que coûtait l'entretien) dc la milice sous
le régime qui vient dc prendre fin : 2 mil-
liards , pour 30,000 soldais ; mais ces soldats
étaient les janissaires de la république socia-
liste ; on ne lésinait pas sur leur solde. Les
chefs d'emplois socialistes ne marchandaient
pas davantage sur leurs propres traitements.
Le président de l'Assemblée nationale s'oc-
troyait une lisle civile de 1 million 400,000
couronnes or, ce qui fait cn papier quelque
huit millions ; le chancelier en avait pres-
que autant. -Les autres étaient traités à l'ave-
nant. La somme des traitements et alloca-
tions que ces messieurs se sont attribués
pendant le dernier exercice budgétaire s'est
élevée à 18 millions 400,000 couronnes. On
voit figurer là-dedans une subvention de
1 million 300,000 couronnes en faveur au
journal socialiste l'Art»eiter-Zeitung ; une
allocation de 700,000 couronne- en faveur
d'une espèce de baut-oammissaire socialiste
chargé de la propagande au Tyrol ; enfin ,
un traitemenl de 3-..000 couronnes au pro-
fit du trop fameux Friedrich Adler, l'assas-
sin du président Stûrglsh, sans doule à titre
de dotation nationale pour services excep-
tionnels 1

• •
Une élection au Conseil provincial de

Côme qui vaut la peine d'être signalée est
cette de f arrondi-seincn. ( « r_a___men„j »J
de -Porlezza , embrassant le Val Solda et le
Val Cavargna , c'est-à-dire la région des
rives italiennes du lac de Lugano. Elle mar-
que une bolle victoire du parti populaire
remportée par la candidature d'un prétre
excelient, .professeur ou Collège archiép is-
copal de iPorlezza, qui' compte parmi les

Dans cet arrondissement, aux élections
politiques de novembre 1919, les libéraux
avaient obtenu 840 -voix , ks socialistes 560
et les populaires 4-10. Dimanche dernier , les
populaires ont alieint les 800, les socialistes
sont descendus à 550 et les libéraux à 380.
L.a contrée si cintre au romancier et poêle
Fogazzaro a ainsi passé aux catholiques.

Dans la province de Novare, l'arrondisse-
ment de Borgo-Sesia a nommé au Conseil
provincial un catholique : l'industriel Sar-
tori. .C'est le premier élu du parti populaire
dans cet arrondissement.

La riante ville .toscane de Viareggio, au
bord dé la mer, a donné, dimanche, lpOO
voix aux populaires , contre 800 aux socia-
lislcs el G00 aux .ibén-U.--d-__ __.a)es. On
se souvient des troubles que les rouges y
provoquèrent , il y a quelques semaines. Cela
a ouvert les yeux à bien des élecleurs.

La concentration des éléments d'ordre
pour faire face à la marée socialisle, dans
la ville de Milan , est prônée par l'association
électorale « -Religion cl pairie ». Celte asso-
ciation, cn 1895, par son accord avec la
société des électeurs catholiques —7 compre-
nant surtout les éléments jeunes et popu-
laires —, avait réussi, moyennant l'alliance
avec ks libéraux modérés, à porter au Con-
seil du groupe remarquable de catholiques
tout court , d-iit le professeur Contardo Fer-
rini ct l'ingénieur César -Nava.

La concentration actuelle parait tenir
beaucoup à cœur au gouvernement. Aussi
bien à Rome qu'à Milan et à Turin , on obéit
à la règle : salus populi suprema lex.

Un des problèmes les plus graves de
l'Italie, à l'heure actuelle , c'est l'occupation
ou l'invasion des terres par les paysans. Pour
certaines régions du centre ct du midi, il a
la même importance que k problème du
contrôle des fabriques par les ouvriers dans
les régions industrielles. Jusqu'ici, des prises
de possession n'ont eu lieu que dans les
régions ou prédomine les grandes propriétés ,
ces fameux latifundia dont Pline disait dé_ à
qu'ils avaient ruiné l'Italie, el dans ks
réglions où l'on pralique la culture extensive
soit cn céréales soit en pâturages. Le nord
de l'Italie , où la terre est morcelée, ne con-
nait pas cc mal d'un nouveau genre. Il sévit
dans les provinces de Rome, dé Grossetto
(Toscane), de Chieti (Abruzzes), de Foggia
ct de Bari , dans les Pouilles, et de Potenza,
dans la Basilicate. Il est surtout grave en
Calabre et en Sicile. Dans cette dernière
région , on a vu, un peu partout , les paysans
quitter en longs cortèges leurs bourgs ou
leurs villages et aller occuper , à plusieurs
lui-mètres de distance, de grands domaines.
Les élections administratives ont étendu ce
mouvement, car les partis politiques* vou-
lant faire dc la surenchère électorale, ont
transformé cn affaire politique un phéno-
mène qui , au début , était de nature pure-
ment économique. On évalue à 100,000 hec-
tares l'étendue des domaines dont la pro-
priété a été ainsi transférée légalement à des
associations agricoles ou à *des coopératives
de paysans.

En principe , on ne voulait envahir que les
latifundia ou les grand, espaces abandon-
né- ct incultes ; mais, comme il est naturel ,
l'occupatiion s'est étendue à de'pelites pro-
priétés et à des vignobles.

Les paysans ont envahi ks terres sous le
préteste de les mieux cultiver et par con-
séquent d'augmenter la production. Mais ils
sont allés souvent à fin contraire. La pro-
duction a diminué, par le fait que ks
semailles se sont faites trop tard ou qu'on
a substitué sottement telle culture à telle au-
lre. En outre , les .propriétaires découragés
vouent moins de soins à la culture de leurs
terres , hésitent à y consacrer leurs capitaux.

Le gouvernement ne pouvait rester indif-
férent devant un phénomène qui prenait de
si vastes proportions. 31 a cherché à k cana-
liser en autorisant les préfets à permettre

l'occupation provisoire de certaines terres
par les paysans. Ainsi, dans fa seule pro-
vince de Itome, 1-1,000 hectares ont été occu-
pés au nom de la loi. M. Micheli , ministre
de l'agriculture, un des plus illustres repré-
sentants du parti populaire, voue tous scs
soins à la solution de W question agraire,
qui lui est familière depuis longtemps. Il
vient d'élaborer de nouveaux décrets dont
on dit grand bien. Us tendent à enlever à ce
mouvement tout caractère révolutionnaire,
autant qu'il est possible de le faire. Us ten-
dent à concilier ks justes revendications des
paysans avec ks droits imprescriptibles des
propriétaires et le bien général du pays. On
comprend que ce n'est pas là chose aisée..

•%
Les colons allemands de la région"- du

Volga, en Russie soviétique, «nt fait parve-
nir ù Berlin des renseignements circons-
tanciés sur leur situation. Elle est épouvan-
table. Ruinés, accablés de maux, décimés
par les épidémies, ks 750,000 colons alle-
mands du ' Volga annoncent que la récolte
de blé de cette année a été si faible qu'on
n'a pas même recueilli la quantité de grains
nécessaire pour le* semailles. Néanmoins, k
Soviet de Moscou exige la livraison de ce
misérable teste, talonné qu'il est p_r Vap-
préhension de la famine qui menace la
Russie centrale.

La population de ta région du Volga esi
en guenilles ; elle n'a ni feu ni lumière ; elle
n'a pas dc ressources alimentaires. Et l'hiver
approche. Dans deux mois, la famine cl le
froid feront kur sinistre besogne dans ce
pays, autrefois lc plus riche de la Russie en
blé de la qualité la phis fine, aujourd'hui
ruiné par la faute des bolchévistes.

APPEL
aux électeurs friboargeois
Le Comité cenlral du parli conservateur

suisse , les partis conservateurs du Valais,
du Jura et de Genève, k Comité conser-
vateur de la Ville de Fribourg ont décidé
de recommander l'acceptation dc la Loi snr
la durée du travail dans les entre-
prises de transports.

Cette attitude , qui est aussi celle des deux
représentants catholiques au Conseil fédéral,
MM. Musy et Motta , a été dictée autant par
des considérations de politique intérieure
suisse que par l'étude dc la loi elle-même.

La loi, sans doule, n'est pas parfaite ,
mais elle est bonne.

Elle doit être acceptée :
Pa.ce. Qu'elle, laisse aux aulorilés fédé-

rales la faculté d'appliquer, avec souplesse
les clauses légales, • facultés dont le Gonseil
fédéral entend bien faire usage. Il a le
droit de suspendre les elfets de la loi pour
tous les chemins de fer secondaires et
tramways dont ks finances sont obérées.

Parce qu'elle ne consacre pas la journée
de 8 heures sans autre, mais une durée dc
8, 9 ou 10 heures, selon ks nécessités d'ex-
ploitation , avec unc moyenne annuelle de
2,400 à 2,550 heures.

Parce qu'elle oblige tout le personnel des
transports à se tenir à la disposition de ses
chefs 12, 13 ou 14 heures par jour, avec
une moyenne annuelle de 3,600 heures.

Farce qu'elle accorde 20 dimanches libres
par an , au lieu de 37.

Paroe qu'elle favorise ia sanctifi-
cation du dimanche, la vie de famille
et l'éducation des enfants.

•Appuyés sur l'avis unanime du Conseil
fédéral," sur le vote des Chambres et en
particulier des dépulés fribourgeois, MM.
Python, Montenach , Grand , Genoud , Torche,
Perrier, Morard et Cailler, sur la décision du
parli conservateur suisse, sur d'avis de M. le
conseiller fédéral Musy, nous donnerons
notre vote en faveur dc la loi.

Elecleurs fribourgeoi s, chers concitoyens^

Votez OUI
Tous aux urnes ! Pas d'abstentions 1
Pour la Suisse ! Pour Fribourg 1

Le ,r.omilè cantonal fr ibouraeois
pour la volalion du 31 oclobre.

Ne refusez pas votre voix
à ane loi juste

Le grand pubLic ignore généralement en
quoi consiste exactement la journée de travail
d'un cheminot ou d'un poetier. 11 nous parait
doac opportun de l'éclairer.

La journée de travail d'un agent comprend
3e temps de présence et le tour de repos.

Par temps de présence, — qu'il ne faat pas
confondre avee les èeures de trarail —, on en-
tend ,k total des heures pendant ksqueKes
i'agent est _ la disposition de son administra-
iia_, qui l'empioie suivant lee exigences des
horaires. La îtoorreHe loi fixe la durée moyen-
ne du temps de présence à 13 heures par jour.
Ainsi donc, nn agent qui prend k service à
5 heures du juatin doit être à Ja disposition de
ees chefs jusqu'à 6 heures du soir. Un antre
agent, qui commence à midi, peut ce recou-
vrer sa liberté qu 'à 1 heure le lendemain mi-
tia.

Dans ce temps de présence, sont comprises
ies heures de travail effecti f  et les interrup-
tions de service. La nouvelle loi prévoit ua
travail effectif de 8, 9 et 10 heures par. jour.
À -l'enconfre de l'opinion courante, ia loi ne
pose donc pas k principe de îa journée de
hait -étires. Seuîs, les employés occupant une
fonction exigeant d'eux un travail effectif
continu bénéficient de3 huit heures. Y a-t-il
là quoique chose d'excessif ? Ba grande majo-
rité dea employés de bureaux de notre pays
no jouissent-ils pas de cet avantage depuis
bien avant la guerre ? Les heures de bureaux
de 8 à 32 et de 2 à 6 ne constituent-elles paa
la norme qunsi-unireTsdle ? Et ks entreprises
industrielles n'ont-elles pas suivi cet-exemple?

Y a-t-il vraiment lieu de se. récrier, ei les
agents de bureaux .dee chemins de fer fédé-
raux, les fonctioanfires postaux, ks mécani-
ciens, les ifactenrs obtiennent la même faveur?

Quant aux en_p.ois dont îo travail consiste
surtout dans un simple acte de présence, tels
ceux de gardes-barrières , de visiteurs,- dc fac-
teurs des campagnes, ainsi que ceux des pe-
tites stations et des haltes, îa nouvelle loi fixe
à 9 heures ln durée du labeur quotidien.

La question du temps de présence est donc
l'affaire capitale pour îe personnel des entre-
prises de transport. C'est là surtout qu 'il se
sont désavantagé. N'oublions pas que, outre
la plus Jongue durée du temps dc présence
dans le service fédéral — les entreprises pri-
vées accusent, en moyenne, !) ou 10 heures
dc présence — le personnel des trans-
ports passe souvent ses 13 heures de
présence hors do son lieu ; de domicile.
Vu mécanicien quittant Fribourg à 8 heures
du matin, par exemple, ne , revient au milieu
des siens qu'à. 9 heures du eoir. Sans doute,
il y a des interruptions de 6orvicc, des pauses
poiir -prendre les repas et un répit ; mais est-
ce ià un véritable repos ? Y a-t-il un charme
ù disposer dans une vilk étrangère de 2 ou 3
heures de liberté qu 'on passe à errer par ks
Tues, cn songeant ù la faraElk dékissée ? Est-
il enviable, ic sort du père de familie qui,
dans k cours d'une semaine, oomme c'est le
cas pour tout k personnel roulant, doit pas-
ser deux ou trois nuits dans un banal dortoir
de gare lointaine ?

Qu 'on songe encore à te responsabilité du
chtaniaot, aux dangers du métier, aux -âé&-
gréments des services extérieure, aux intempé-
ries qu'il faut subir-, à la capricieuse irrégula-
rité des tours de service, qui bouleverse conti-
nuelknuent les heures du lever, des repas et
du coucher. Qu 'on mette 'les agréments d'une
vie -régulière et calme en regard de l'énervante
mobilité de cette existence décousue.

-L'employé des -transports est l'homme qui
est k plus privé des bienfaits de k vie de fa-
mille. N'a-t-on pas remarqué, d'autre part ,
combien l'raaployé des transports est clairsemé
dans nos sociétés popiikires et artistiques , qui
font un des charmes de notre vie nationale ?
L'employé des transports n'a .pas de loisirs ;
il vit à «part dc ses concitoyens.

Quel employé de banque ou de bureau, au
plan d'existence tout tracé, jouissant de tou-
tes ses' soirées et de tous ses dimanches, aurait
îe cceur de refuser son rroto à une loi qui doit
améliorer te» condition d'une autre classe d'em-
ployés ?

Quoi paysan, au travail calme et serein,
ayant l'inappréciable avantage de vivre cons-
tamment au sein de sa familie, dans k grand
air vivifiant et k soleil, refusera son appui au
j-écankien vagabond qui va, l'esprit tendu,
traînant avec lui l'énorme responsabilité dc.
vies précieuses _a'ï transporte ?

Quel commerçant, dont tout Je labeur est
consacré à scs propres affaires, dont cliaquc
effort augmente k profit, ne coii-patira pas
au sort de remployé des transports, simple
rouage d'une immense machine, dont k pius
beau s«!k n'enfk pas la paye, toujours égale ?

Quel citoyen des carrières libérales, enfin ,
qui va, le -regard tourné vers Jes choses supé-

rieures, qui a k bonheur de vouer son exis-
tence aux travaux de l'intelligence, dc l'art
ou de la science, ne tendra pas la main aa pe-
tit fonctionnaire qu 'un emploi routinier con-
damne à une vie monotone et terre à terre ?

la nouvelle loi apporte à l'employé des
transports un peu plus d'air, un peu plus de
_ole_l, un peu plus de bien-être, un peu plus
de bonheur, un . peu p3us d'idéal.

Quel Suisse refusera cela à son concitoyen ?
E. B.

Ce ne sont pas huit heures
mats treize

que prescrit la loi snr les transports

Dans l'intérêt de k vérité, que nous pla-
cerons toujours au-dessus de toute autre con-
sidération , et afin de rectifier les nombreuses
erreurs et inexactitudes qui ont été avancées
ces derniers temps au sujet de la. loi sar la
durée du travail dans les entreprises de trans-
ports, nous nous permettons d'établir ce qui
suit :

La loi adoptée par les Chambres fédérales
à la quasi-unanimité et soumise au peupk
suisse, le 31 octobre prochain, est appelée, en
cas d'acceptation, à' remplacer celle de 1902.
Elle aura force de loi dans les C. F. 'F,,. dans
Ira administrations des postes, télégraphes ct
téléphones, ainsi que dans les entreprises de
transports concédées par la Confédération
Seules, -les personnes occupées en perma-
nence, en service constant ct définitif , sont
soumises à la loi. Ainsi donc, k loi n'atteint
pas les personnes occupées temporairement ou
provisoirement, non plus que celles auxqueHes
il est permis d'entreprendre un autre travail
à leur profit personnel.

Dans un groupe de 1-1 jours consécutifs, la
durée quotidienne du travail ne doit pas dépas-
ser 8 heures en moyenne. Dans les cas spé-
ciaux., la durée du tï_vail peut-être prolongée
jusqu'à 10 heures par jour, ainsi que : le
tenips de présence, qui peut être porté de
12 à 15 heures par jour.
• La journée de travail est composée du tra-
vail effectif fourni pendant le tour de ser-
vice et des pauses prévues pendant la journée
poar les repas. Lorsque k tour de service
consisté en majeure partie dans un simple
acte de présence, la durée du travail peut
être portée à 9 heures.

Comme on le voit, la loi est assez souple
poar être applicabk aux multiples nécessités

j des diverses entreprises de transporta.
Le temps de repo3 doit comprendre au

l moins neuf heures et au plu3 douze. On voit
j par là clairement que le fonctionnaire et
i l'employé ne sont pas seulement huit à neuf
, heures au service de la Confédération, mais
• que, pendant douze ct jusqu'à quinze heures,
1 ik sont à la disposition complète et entière
1 de l'administration.

La loi entend par travail dc nuit k tra-
I vail qui s'exécute entre 11 heures du soir ct

5 heures da matin (ancienne loi : de 11 heu-
res à 4 heures du matin ; loi sur les fabri-
ques : de 9 h. du soir à 5 heures du matin) .
Le personnel fédéral est ainsi sensiblement
désavantagé en comparaison des ouvriers de
fabriques.

Les jours de mpos sont au nombre de
l>{\ par au (ancienne Voi ; 52) dont 20, au
moins, tombent sur un dimanche ou un jour
de fête générale, (ancienne loi : 17). A Ton-
contre de l'ancienne loi, qui ne prévoyait pas
de vacances pour k personnel fédéral —- los
7 ou 15 jours de repos de « série > étant
pris, sur ks 52 jours de repos légaux— k
nouvelle loi prévoit pour la première fois de
vraies vacances, mettant le personnel fédéral
au bénéfice des avantages qui sont depuis si
longtemps octroyés" dans la plupart des entre-
prises privées. Faisons .remarquer, à ce pro-
pos, que ks employés d'établissements parti-
culiers sont libres tous les ' dimanches ct à
l'occasion de toutes les fêtes religieuses, fédé-
rales et cantonales, ce qui fait au minimum
60 jours dc repos par année.

En ce qui concerne l'affirmation eomme
quoi la loi ne laisserait place à aucune excep-
tion et qu'ainsi elto serait __-cc_pte_le pour
les chemins de fer. secondaires, nous nous
contenterons de citer textuellement le 2me ali-
néa de l'article IG : - ." -«.'t Des facilités peuvent, en particulier, être
accordées aux chemins de .fer secondaire- en
ce qui concerne la durée du travail, les tours
de service et de repos, ainsi que les jours
de Tepos. »

Quiconque connaît un peu les conditions
dans lesquelles doivent travailler la plupart
de nos employés des transports ; quiconque
songe à k responsabilité et au danger des
fonctions qu 'ils remplissent, aux risques de
maladie auxquels ik sont exposés, à l'irré-
gularité de vie à laquelle ils sont condamnés,
an surmenage imposé par le trafic intense
de la forte saison : tinicouque, disons-nous,



songe à tout cela-devra convenir que lo Con-
seil fédéral et les Chambres se sont montrés
sages, en -dictant la loi en question.

•En vérité, l'artisan comme je commerçant,
k paysan comme l'industriel , pour peu qu'ils
veuillent se représenter ie caractère exception-
nel du travail effectué dans les entreprises
de transports, ne pourront refuser de recon-
naître que le perso__el fédéral est soumis à
un labeur plus dur et p_u3 difficile que celui
de k campagne ou des entreprises privées.

On objecte que Je nouveau régime aura
pour conséquence un accroissement de per-

sonnel. C'est une erreur, qui est d'ores et
déjà démentie par les faits. En effet, depuis
un an que ie régime du tomps de travail
réduit est provisoirement en vigueur, en
vertu d'un arrête du Conseil fédéral, les
administrations fédérales, loin d'augmenter
kur parsonnel, l'ont diminué. 31 n'est donc
pas à craindre que la nouvelle loi aggrave
la situation financière des entreprises de
transports.

Tous les hommes éclairés et, parmi eux,
M. k Dr Laur, -ccréteire do la Ligue des
ipaysans, sont favorables à k loi sur la durée
du travail et la considèrent comme bonno et
modérée. Son application développera sans
aucun doute dans le personnel le zèle et la
bonne volonté, deux ôlômente moraux
auxquok on ne saurait attacher trop de piix.

Nous pensons qu 'uno réaction exagérée de
la part de certaines catégories de citoyens
serait tout aussi fatak à l'intérêt général que
ks viok-ecs des extrémistes de gauche.

Quiconque veiit voir réaliser l'équilibre
social ; quiconque veut contribuer à l'apaise-
ment des tiraillements do classes ; quiconque
veut enlever aux éléments révolutionnaires
qui troublent k paix de notre chère patrie
un prétexte d'agitation votera

La reconnaissance du personnel fédérai ne
se fera pas attendre.
La Société neutre des empktj.s postaux de

Bâle et environs ;
La Société neutre des emp loyés postaux de

Berne-Miltclland ; ¦
L'Association neutre des Tramways suisses,

sections de Bâle, Zurich, Lucerne , Saint-
Oalt.'Âltsta-tlen ;

La Fédération chrétienne-sociale suisse des
entreprises dc transports ;

La Fédération centrale des Organisations
chrétiennes-sociales de la Suisse ;

L'Union syndicale chrétienne-sociale de la
Suisse ;

L'Union ouvrière chrétienne-sociale de la
Suisse.

PETIT» GAZETTE
Une lemme t la Chambre itt lorâi

lia Chambre dea communes angkiscs
comptait déjà parmi ses membres une femme,
tedy Astor, élue par une des circonscriptions
de Po_t_nw_th. La Ch__vbre des lords va,
vraisemblablement, avoir bientôt k mêane
privilège. Lady Rhondda , à qui k roi a
accordé personnellement, à la mort dc son
père, qui faisait partie du précédent cabi-
net de M. Iioyd George, te titre dc vicom-
tesse et ks prérogatives afferant à ce titre,
vient, en effet , de décider de réclamer son
siège à k Chambre haute. Le fait ne s'étant
pas encore produit, elle a adressé une péti-
tion dans ce sens au souverain.

La télégraphie saus fil et le médecin
'D y a quelque temps, k Dr Slump, méde-

cin angkis à bord du transatkntiquc Saint-
Paul , cingknt vers l'Amérique, ' reçut un
message par T. S. F. du navire américain
Schroon, alors à plusieurs kilomètres de dis-
tance. Le message avisait k médecin qu 'un
homme du Schroon , souffrait de violentes
douleurs au côté droit accompagnées de fièvre.

Ayant demandé do plus amples détails par
T. S. F., te médecin diagnostiqua une criso
d'appcndkite, pour laquollo il prescrivit aus-
sitôt un traitement. Chaque jour, te Dr Slump
recevait -par T. S. F. des nouvelles du malade

6 FmilUton dt La LIBERTE

S'ils coDfl.issaieDt leur bonhenr 1
Fax Joies PBAVI-.X

—»qGH*

Il avait dos amis, s'associait _ leurs joies,
à leurs tristesses, mais l'intérêt- qu 'il leur
portait n'allait point jusqu 'à cet oubli de soi-
intaio qui eût menacé d'êtro héroïque. . M.
Randon «avait économiser son dévouement ,
ses. émotions, sçs compassions, ses larmes.
Son cœur ne souffrit jamais do surmenage.

Les dispositions do soa âme so reflétaient
sur son .Ttisagc, 6'accusaient dans sa .personne.
Il était do tailte moyenno, assez gros sans
être corpulent ot sa soUdo .charpente dénon-
çait la vigueur de k race . paysanno dont il
était issu. 11 avait une figure grave, placide,
que les -rides n'envahissaient .. pas «meore ;
pourtant, la patte d'oie commençait â plisser
ses' tempes, fia moustache châtain, qu'il cou-
pait cn brosse, était striée de fils . blancs.
Ses cheveux grisonnaient , ceux , du moins, qui
avaient pu se dérober au grand dépouillement
qu 'infli ge la cinquantaine â tant de criWiee
masculins .:. 51.. Randon serait .bientôt chauve
comme Jules 'César lui-même. Ses yeux d' un
gris-bku étaient débonnaires et donnaient à
l'ensemble . du sa physionomie un air de doii-
«eur qu'on eût très aisément pris pour de Sa
bonté (à vrai dire,' ce qu'il y avait en lui
de bonté ressemblait à une vague noncha-
lance).

Les collègues de M. Randon avaient décidé

qui, au bout de quatre jours, sc trouva hors
d'af faire. C'est k quatrième fois que te
Dr 'Slump soigne ainsi des" malades en pleine
mer, à distance ct au moyen de k T. S. F.

Ventes de lijou- rutses
Depuis quelques mois, on vend à Londres

des bijoux russes de toute magnificence. Il
ne s'agit pas dc ceux apportés par k bokhé-
viste Kamenef , mais dc bijoux, d'orfèvrerie
et d'argenterie dont se défont des aristocrates
russes dans le besoin. C'est ainsi qu'un bijou-
tier a acheté d'un Russe deux diamants qu'il
a payés 25,000 francs. Un autre bijoutier n 'a
pas acheté moins de 1900 bijoux ct pièces
d'argenterie en un mois. La vente k plus
importante est celle qui a eu lieu dernière-
ment chez un expert , où il a été vendu, cn
un jour, pour un million de francs de dia-
mants. On cite le cas d'un Russe qui est
arrivé à' sortir ses bijoux dc Russie en les
cachant dans dtt pain.

BL Clemenceau glote-lroUer
M. C-émenccau, qui se trouvo actuellement

à Java, n'a pu accepter l'invitation que lui
avait faite -M. Hughes de vkiter l'Australie,
mais il a promis que, au conrs d'un voyage
qu 'il effectuera en lp-21, il se rendra en Aus-
tralie.

ÉTRANGER
Les membres da la famille royale

de Grèce
Rome, 25 oclobre.

Le Tempo annonce quo la reine douairière
Olga, se rendant à Athènes, s'est embarquée,
à Brindisi, sur k yacht Harcispos, mis à sa
disposition par 6on propriétaire , un riche
Grec Le yacht royal Amp hitritc, sur lequel
la reine devait 6'embarqucr tout d'abord, n'a
pu prendre la mer, par suite d'avaries.

-Les princes André et Christop he, oncles
du roi Alexandre, ainsi que k princesse
Marie , attendent également à Brindisi l'auto-
risation de M. Venizelos pour se rendre à
Athènes, afin d'assister aux funérailles du
icunc ro;

Angleterre et Irlande
Dublin, SS octobre.

(Havas.) — Un détachement militaire s'est
rendu hier soir dans une banque de Dublin
et, après que des experte comptables londo-
niens eurent vérifié certains comptes, il a
été procédé à une saisie de sommes s'élevant
à plusieurs milliers de livres sterling inscrites
au crédit de divers comfites sur lesquek,
allègue-t-on, les républicains irlandais préle-
vaient les sommes dont ils avaient besoin.

Le haut commissaire anglais
à Constantinople

Londres, 27 octobre.
Sir Horace Rumbold, ministre de Grande-

Bretagne â Varsovie, a ôté nommé haut com-
missaire à Constantinople. Lorsque les. relations
dip lomatiques seront rétablies avec la Turquie,
sir Rumbold devkndra ambassadeur auprès dc
la Sublime Porte. Sir Horace Rumbold, on s'en
souvient, a été mmistre dc Grandc-Brctagno à
Berno dc 1910 à 1917.

Les schismatiques tchèques
Prague, 27 octobre.

L'association des ecclésiastiques tchèques
qui avait envoyé un mémoire au Pape an
sujet de îa réforme de l'Eglise a été interdits
par l'épiscopat, et le recours à Rome a été
rejeté. Le secrétaire d'EUt Gasparri exigeait
k dissolution de l'association, que l'arche-
vêque de Prague avait déjà ordonnée ; mais
il autorisait à créer des organisations de prê-
tres séparément par diocèse. L'assemblée gé-
nérale de k fédération , qui a eu lieu hier, a
décidé, par 345 voix contre C0, malgré ks
avertissements des parlementaires catholiques

do lui offrir à l'hôtel du Château un banquet
d'adieu quo te principal du collège devait
présider. Le jour venu, les professeurs, les
maîtres -répétiteurs que leur service ne rete-
nait pas ou collège, arrivaient à l'heure dite.
Tous avaient endossé l'habit à manger k
rôti : quelques-uns même, les anciens, avaient
sorti do l'armoire le chapeau haut de forme
qu'on no voyait guère qu'aux grands jour ,
d'enterrement, qui avait ' quelque chose de
mortuaire, évoquait des visions dc catafalque,
dc grands draps noirs semés de larmes blan-
ches.

Pendant te repas , tm banquet classique où
te filet de bœuf ct la gaieté sont dc rigueur,
M. Randon dut subir tes " interrogations poi-
vrées d'ironie do ses collègues :

— Vous allez vous trouver bien seul dans
ce trou ! ' fit te professç-ur de .mathématiques.
Sans famille ! Il faudra que vous preniez .des
manies, pour vous occuper !¦ — Comment, s'écria iM. Randon, sans fa-
lùille ! .fais, j'aurai pour famille tout k vil-
lage. Villenoisy est peuplé dc mes cousins, et,
Comme tous Ses cousins do nos cousins sont
nos cousins, il s'ensuit >*|ue lo vilkgc est mou
çouslq.

—' Alors, je vous -plains î tit k jeune Dau
rian, profe<ssciir de première; un petit norma-
Hion 'qui cédait .à la tentation , naturelle à sor
Age, de scandaliser tes « vieux ». Ah ! oui,
jo " vous iplains ! Au premier jour de l'an,
pour ' la cérémonie des caressés familiales,
vous en entendrez de ceà souhaits et dc ce_
bém'-dictions : c Bonne année, mon cousin I
Bonne santé, ¦ mon cousin ! > et de quelle
voix ! La voix du eang, c'est capable de

présenk, de no pas donnor suite à l'ordre de
dissolution ct de maintenir la fédération.

Le catholique Cech fait remarquer à ce
sujet que k majorité des membres de l'orga-
nisation ont déjà donné leuT démission et que
des mesures énergiques seront prises contre
les prêtres récalcitrants, afin que l'épuration
nécessaire se fasse dins l'Eglise tchéco-slo-
vaque. , ia£

Dans la Russie méridionale
Sébastopol, 27 octobre.

Communiqué officiel de l'état-major du
général Wrangel du 19 au 24 octobre :

Dans k direction de Volnovntha , près de
Sviatodoukhovka , nous avons défait une divi-
sion do cavalerie et pris sept canons. Dans le
«ecteur central, nous avons abandonné Akxnn-
droivsk sans combat. Dans la région d'Aleshki,
nous avons refoulé les rouges et passé le
Dnieper.

Constantinople, 28 octobre.
.(Havas.) — On mande de Sébastopol le

22 octobre :
L'ennemi ayant Toijouv-lé ces tentatives dc

forcer l'aile gauche de l'armée du général
Wrangel, celui-ci a . déck_ché une violente
contre-attaque,'à l'issue de laquollo les rouges
ont été culbutés ét .ejetés sur leurs positions
do départ avoc des pertes sérieuses. Dans la
région de Jfahowka, ' les troupes do Wrangel ,
continuant teur pression méthodique, ont
dôlcgô -l'ennemi êc scs positions avancées, lui
faisant de nombreux prisonniers. Dans la
région de Volnoyakha, ks troupes dç \V-ra_ ng.l
se sont emparées de plusieurs villages ct ont
défait 2 régiments rouge? récemment arrivés
de la Russie centrale. Sur le 'littoral de la
mtor 'd'Azof , ks -okhéyistes qui avaient
introduit dans l'action plusieurs divisions
do k deuxième armée ont tenté de vaincs
attaques, qui se sont terminées par l'encer-
clement de k cavalerie rouge.

Polonais ot Lituaniens
Varsovie, 27 octobre.

On mande de Vilna aux journaux :
•Le. général ZéJigovski a ordonné k mobi-

lisation générale en Lituanie centrale, car il
s'attend à une brusque attaque des troupes du
gouvernement lituanien de Kovno.

Nouvelles religieuses
B_£t F,o'.--_ -Gcr-».!-.

Dès son retour de Rome, te cardinal Dubois
a exprimé à Mgr Roland-Gosselin son désir de
te voir continueCià Paris il» collaboration qu'il
donnait au cardinal Ametto

ïfgr Roland-Gosselin s'est empressé do ré-
pondre au cardinal Dubois que, de -pkm cœur,
il se mettait à seo entière disposition^

Pèienna.e allemand a Bome
Un pèkrkagc allemand — le premier depuis

la guerro —, comptant 110 participants et con-
duit par Mgr Schulte, archevêque de Cologne,
est arrivé lundi à-Rome, par la voie du Bren-
ner. Mgr Schulte a été reçu mardi en audience
par le Pape, avec les chefs du -pèlerinage. L'au-
dience générale solennelle' aura lieu dimanche.

Les pèkrin6 quitteront Rome te 2 novembre ;
ils s'arrêteront ù Assise et à Padoue. ' .

NOUVELLES DIVERSES
La convention accordant 3a Bessarabie à

k Roumanie sera eignée aujourd'hui, entre
k Roumanie et les quatre grandes puissances,
Angleterre, France, Italie, Japon.

— -M.. Albert Thomas, directeur du Bureau
international du travail, a' quitté Varsovie.

'— Un nouvel organe du nouveau parti
communiste allemand est sorti de presse,
hier mercredi, à Berlin J - jporte commie
sous-titre : Organe central du parti socia-
liste indépendant allemand.

— Les deux ancien- ministres italiens
Tittoni et Sohanzer sont -nommés membres
do k Cour arbitrale permanente de.la Hs-ïç,

vous tirer des larmes. Et puis, vous aurez,
pour k moins , im kilomètre de peau humame
à essuyer. Toutes ces joues qui vont heurter
la vôtre I Sans doute que la poudre do riz
est mconnue dans ces régions, heureusement !
A force d'essuyer, vous finiriez pas ressembler
au _ meunier qui sort du moulin. Gare les
embrassades do cousins et des cousiries, mon-
sieur Randon ! On en prend plus avec la peau
qu'avec k cceur 1

— Et puis, ajouta M. Didier, toujours nar-
quois, vous aurez des cousms. qui , dans leur
grando affection pour-leur cousin , craindront
pour vous un séjour un jpeu trop prolongé
en cetto vallée de misères çt T^vcront de
vous là voir fuir au pluj'tQt , ce qui les mêtt^j
dans .obligation . — combien cruelle î — de
yous réaliser... Ds auront, Il est vrai, la con-
solation de so diro : « Co cher cousin qui
iious contemple de là-haut doit êtro bien
heureux de nous voir si heureux J. » Ah-1
mais par exemple, malheur à vous , Randon ,
si-  vous ne . leur .laissez pas, e-ous forme de
to.tamont , un bon pourboire potir les récom-
•]M-nsér do vous .avoir tant aimé ; c'est que,
alors, ils seraient bien capables de vous
regretter !

Squs, cette:;,giboulée d'avertissements nar.-
quois qui s'était abattue 6iir lui , -f. Randor.
avait toul d'abord gardé k sourire ije l'homme
averti qui, parce qu 'il sait , peut dédaigner
tes railleries, mais aux dernières phrases de
M. Didier , il apparut quo te professeur de
-troisième allait s'indigner :

— Assez, assez," arrêtez-vous, fit - il
avec véhémence. Vous calomniez ces brave?
gens, oui, vous les calomniez ! Mais qu'est-ce

<zchos de part out
U CLASSIFICATION HOMAINE PAR LE POIDS

Un savant original ," à moins que co ne soit
un original tout court , s'est avisé d'établir
une nouyelk _lassifi_at |on: de la race .humaine,
d'après le poids!

Ce sont les bouchers qui tiennent k tète
avec 83 kilos en moyenne. Viennent ensuit*
le3 gardiens do squares et de jardins publics
avec 82. La moyenno des maçons est 80 M , celle
des hommes do loi, 80. Les voyageurs do com-
merce pèsent '79, les forgerons 77 xH , les ban-
quiers, 7G , les charpentiers 74 H , les profes-
seurs 73 H , les journalistes, chimistes et cor-
donniers 73, ct les employés de magasin 72.

Lcs tailleurs arrivent bons derniers avec
71 H. *

LA MORT AOX RAT S

Un brave homme de Rueil (Seine-et-Oise),
n'ayant point ies moyens de manger du
lapin,* se fricotait des gibelottes avec tous les
chats qu 'il pouvait attraper.

Or, on vient de k trouver mort dans ea
cabane de planches.

L'autopsie révéla qne le pauvre homme
avait mangé un chat, lequel chat avait man-
gé un rat , lequel rat avait mangé de la
mort-aux-rats.

MOT DE LA FIN
ÇJhcz l'épicier :
— Donnez-unoi ujn quart dç thé.
— Du. -oir ou _u vert 1
— Oh I ca ce fait riep, te patronne est oveu

qui vous permet do. leur supposer ces basses
inten-tiong ? •

,— Oh I répondit M. Didier, I3 pauvre petite
science que. je. crois avoir du cœur humain.
J'ai peur , voyez-vous, que, pour vous chérir ,
vos cousms bien-aimés n'attendent qu 'ils vou-
aient perdu. On aime toujours ce qu'on n'a
plus.

— Je vous dis , moi, reprit M. Randon, quo
tes paysans , ceux de Villenoi3y tout spéciale-
ment, sont do braves gens, loyaux, désinté-
ressés, affectiicux... Ils m'aimeront. Je .me
chargo de les attacher à moi : de la condes-
cendance, do. k bç_té , un peu d'adresse. J'irai
me mêler à eux, vivro un .peu de leur via ;
cola les flattera. Je causerai avec eux dc leurs
intérêts, de leurs allai ras ; je les consciUeraî ,
les soutiendrai. Us m'adoreront, je vous le
prédis. Je no pourrai sortir de chez moi «ans
êtro accosté par celui-ci ou celui-lù, sans être
salué par tout 'le monde, sans aucune excep-
tion. Ehl c'est, tout de même, une petite
satisfaction quo de recevok des témoignages
do considération, de respect, de se dire qu'on
vous connaît , qu'on vous aime I

— Ah ! mon pauvro ami, s'écria M. Didier ,
moi qui vous aroyais revenu de toutes ks
vanités'1 "Et vous seriez"do ceux qui mettent
leur bonheur à ramasser des sàluts dans k
rue ! J'ai d'auftes idées que vous sur ce cha-
pitre. Il y.a.des . gens qui reçoivent, pour la
première fpi,s, des coups de chapeau lorsqu'ils
passent allonges «ans le coroutard , sur le che-
min du cijnçtiifre , et qui vécurent, ma . foi.
au^si heureux qu 'on peut l'être. Croyez _ bien
qu'ils attendaient sans impatience l'heuTe
d'être mi3 au cercueil pour recueillir enfin

Cbrifédëratioh
LA VOTATION DU 31 OCTOBRE

Le parti radical de Bâle-Ville s'est prononça
à l'unanimité en faveur de la loi sur la durée
du travail dans ks entreprises de transports.

Aux Suisses qui Qnt subi det dommages
en France »

Communiqué du Département politique :
Le Département politique fédéral a porté

déjà à la connaissance des citoyens suisses
qui ont subi des dommages do guerre en
France quïl était do teur intérêt de faire pro-
céder sans retard - la constatation aksi qu'a
l'évaluation officielle de leurs pertes par les
commissions cantonales françaises compé-
tentes. Il croit devoir encore attirer l'atten-
tion des intéressés sur le fait qu une loi fran-
çaise du 25 août 1920 a prescrit quo k dépôt
des demandes en réparations devait êtro
effectué avant k lor décembre prochain. Passé
cette date, toute réclamation en réparation do
dommage no sera plus recevabk.

Les sinistrés qui n'auraient pas encoTe .em'ia
kur dossier entre les mains de l'autorité fran-
çaise compétente feront bien do k faire, sons
peko dé forclusion , avant l'expiration de cc
délai nércmptoi-C.

La question des étrangers
La .conférence des directeurs de police can-

topaux a décidé de recommander un imp ôt
sur los étrangers parallèle à l'impôt de dis-
pense du service militaire, et d'interdire aux
étrangers de faire du colportage. Il a été re-
commandé de favoriser autant que possible
l'entrée en Suisse aux personnes disposées à
y faire un simple séjour.

La question des zones
Hier après midi , M. Regnault , ambassa-

deur de France, qui a pris part , i Berne, à
k conférence des experts techniques sur la
question des zones, a été reçu par M. Mus-
sard, président . du Conseil d'Etat ,de Qenève,
M. ,Dusseiller, vice-président, et M. Gignoux,
chef du Département de l'Intérieur.

L'entrçtieq % été particulièrement cordial.

Colis pos tanx
Dès k 1er novenibre prochain , des colis

urgents, à remettre par express, peuvent aussL
êlre acceptés pour expédition accélérée Sur
territoire alternaud, à destination des Pays-
;Bas, dc k Norvège et dc 8a Finlande, moyen-
nant .paiement de k taxe supplémentaire de
2 fr. 50.

-Des colis postaux jusqu'au poids de 5 kg.,
eans valeur déclarée et sans remboursement,
-peuvent, dès maintenant, être admis à l'expé-
dition -pour k Bulgarie, eussi ipar k voie de
terre Autriche-Yougo-Stevie, i la taxe de
2 (fmnrs -lt.

Lss finances de la Confédération
Suite dei extraits de I' c-pc. . de M. Mu_j, che! du

Département lidéral dei financ», -ins la débat do
Couseil natioMl lur les comptes de U _._l_l_ r -ii__.

Récapitulons '. L'ensemble des mesuro fis-
cales, dont il a été question jusqu'ici, nous
rapportera : lc coupon, 20 millions ; la

^
majo-

-ratibn des taxes de l'impôt de guerre sur les
bénéfices, ou l'introduction de l'impôt sur ki
bénéfices extraordinaires, 20 millions ; l'ex-
tension du monopole, do l'alcool à toutes les
boissons distillées et l'impôt sur les boisson?
-fcrmentO-s, 20 millions. Au total, GO millions.
Pour atteindre les 140 millions que nous
cherchons, il nous reste à trouver 80 millions.

Le produit de i'invpo-itioa du tabac est
' réservé à l'assurance vieillesse-invalidité. Je
; ne puis toutefois mo rallior à l'idée d'affector
!iiumçdiatement.le rendement do .cet iuvpôt .à
l'assurance. Cette œuvro doit ôtre construite
sur unc pdate-farme financière _olide, Nous

' devons .„ tout prix réaliser ,-notre équilibre
; financier. Il semble indiqué,. par conséquent,
de prévoir que le produit momentané de l'im-
pôt sur k tabac rentrera dans k caisso fédé-
rale. C'est k raison pour -laquéUe nous avons
proposé de réserver cette recette à k couver-
ture des dôpcnsos courantes jusqu'en l'année
1.25.
.,De l'exposé qui précède il résulto à l'évi-

dence que les impôts indirects, c'est-à-dire les
douanes , resteront k pierre angulaire de k
reconstitution financière de la Confédération.
La revision de nos tarifs douaniers s'impose.
Elle doit s'inspirer des principes constitu-
tionnols sur k matière : imposition minima
de3 denrées de première nécessité. On préco-
nise l'exonération intégrale des denrées ali-
mentaires. .7e crois qu 'elle ne se justifie pas.
Une imposition modeste nous paraît indi-
quée pour assurer k respect du principe de
la généralité de l'impût. Dans une démocratie
où tout k monde a les mêmes droits, il faut
que tout k monde aussi paye l'impôt, propor-
tionnellement à ses facultés. Une taxe un
peu plus élevée sur les articles ordinaires
et unc imposition très lourde des articles de
luxe doivent compléter la révision de notre
tarif douanier. Au moment où k tarif doua-
nier fut voté par Io peuple suisse, k taxe
douanière représentait k 6 5. de la valeur
de k marchandise importée. Elle ne -repré-
sente plus, sur k base des prix actuels, que
le 2 .%. Si la Suisse avait introduit k sys-
tème de la taxe ad, valorem, la.valeur dés
marchandises, importées ayant triplé, ks
douanes nou? fourniraient un appoint bien
supérieur à 200 millions.

Il serait dangereux de procéder unilatérale-
ment, comme l'ont fait certains pays, à une
majoration des taxes. ÇcÇtc procédure expose-
rait notre industrie à voir s'élever une bar-
rière douanière infranchissable, à k frontière
de certains pays consommateurs dc produits
suisses.

POUT. rétablir définitivement notre équi-
libre financier, il faut procéder suivant une
méthode largo, renoncer à k méthode du ra-
piéçage et traiter k question dans «on en-
semble.

L'effort fiscal considérable qui s'impose
doit étro fourni simultanément par toutes ks
catégories do contribuables. Je ne crois pa?
que-l'effort demandé, au peuple suisse dé-
,P«S-_ > k. iP.ossibilités. :Nous,-i|$Y.ç,n _j; 1 upe.alfis

des marques db considération et de respect ;
ils s'en étaient ' si bien passé jusque-là I...
Enfin , on vous saluera, on vous aimera, mon
.cher Randon. Vous ferez les délices des pay-
j-sans-dë Villenoisy.

— Mais, vous ne lee connaissez pas, observa
M. 11 orentin, «'adressant à son ami M. Ran-
don. De \03 deux mois de vacances, vous en
employiez un, tout entier à soigner votrfl goutte
à .ContrexéviUç, ô. Vittel, à Vichy, je ue sais
où;  l'autre , vous l'accordiez à vos cousins. do
Villenoisy,..mails encore triçhioz-yous souvent
sur la durée' dc votre séjour parmi eux. Voiis
né m'enlèverez pas de l'esprit que vous devez
les counaitre assez sommairement. :

. ' ' ¦ ¦' > (A suivre.)

I PUBLICATIONS NOUVELLES
. _ Çurspuch Bopp, Arnold , Bopp et C'.°, .Zu-
rich. —- L'indicateuT des cheniins do fer . Bopp
à Zurich , "pour k nouvel horaire du 1er octo-
bre ost, sous son format réduit, uno éditidii
complète et excellente, qui donne toutes les
lignes do Suisse, y compris les chemins de fer
do montagne;-b navigation à vapeur et- les
postes, -Do-même on y trouve toutes, les cor-
respondances avec, .les pays étrangci.. 11 faut
encore ajouter ' que ' cet indicateur comprend
fcs _ prix d'un endroit à un autre, oo qiii , assu-
rément est devenu très important, depuis k
hausse dc tous ks tarifs. - ,

|TI11|̂ NT
Apéritif ait vtiï «T"quinquina

X



_,n_ n\me de septième pour le . repos ue
l'âme do .

Mon»ienr Louis StfDAN
aura lie- yendmli 20 octobre, à 7 heures, dans
k chapelle -lu il. P. Cflnlsius.
B_~» n«MiWM AI s«* _« s- rmmim»»>'Tga.j-i'ig»»-sa»

¦pB__ -̂-r.w'v,l_l_M.»l_u.y-l. __¦

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
de Fribonrg

Les m-mbres d« la Société f'anç-se de
Fribourg «ont pri> _ de se réunir le joui

' de la Toussaint ( lundi  1" novembre) à
1 V, heures de r.prês-an.i devant le
Bâtiment d-- k Poste, p»ur aller dépoter
une eouronn. sur la tombe df t  internés
frai ç»» et alliés au cimetièreSt-Léooard.
. Le présent avis tienlra liou de convo-

cation. 9452

FORGE A LOUEB
La Communo do Ponthaux .met  en soumis-

sion k location de sa forge co-irnunalo.
Prendre connaissance des conditions et dé-

poser les soumissions auprès de M. le Syndic,
jusqu'au IO novembre, :ï .6 heure, du soir.

Ponthaux , k 25 octobre 1920. 9436
Par ordre : Secrétariat communal.

_é_____a_____i<____________M_l___a

Pour fermiers
A louer, à ferme , pour k 22 février pro-

chain , un beau dumaino de ' 40 poses en' un
seul mas. Beau bâtiment d'exploitation et ter-
rain excellent. 0438

•Jours disiWHiibles pour voir le domaine,
mercredi -3, et jeudi 4 novembre,
après midi.

_jadns-cr à I_s Chatagny, meunier, a
Cor.er ey.

Me* PEOSBÈS
La Chaux-de-Fonds

i Maison d'ameublements la plus importante
de Suisse

Nous demandons pour tout do suite :

représentant
| connaissant le» meubles et l'ameublement,
. pour visiter la clientô'e du canton de Fri-
; bourg. — Ollres ave. rélérences par écrit.

_ : : ;——r-——_—--, ¦ -  _ - . .- •—-i .

|£N CAS DE DÉCÈS
•dreseet-voDS aux ' -. .

[ Pompes funèbres générale»
-. - ^iij s-lici , Gsntei., G-.iaflu (S. 1)
Beat CORBOUD, r-prô«_t__.

F*rll>ourar
Htguin il bureaux : ni* d« -Wiwn, fif
»a_n«« iw*cUl» _t - ¦ ¦ Snait-oixlt
0et.GVl.il9 -«- _>-o_. COI1BOHREI

Siège noei__ ! L_.0.._HH2

.-ÉftZ-JfttBBBggjjWjjBg
C»SfEOTIOM POUR - Um

Magnifique assortiment en ruant» »__. . cou
leurs et noirs dans toutes lesgrandeur3;bt»_i«èi»»
soieet lainage, »o»f_.J_i»o_a. etc.

•_ _ »__  8 en tous genres " 92*6-12.5
— PRIX AVA.lTAGEVX - —

1. Uouaef, B9, Avenue "dt la Car*. f r l t t anrg

LES BUREAUX
r„Indicateur fribourgeois"

sont transférés dès maintenant

«uiie «fies ABpcft * !l

wg_tmtmtififmmmmmimtammmmmmmmmm4mmmmwmmmrwxPm ^^

¦SS i ' i II -_¦-— i
"' - ¦ ' ' ¦' • - . - • . ' :';'• "*!'¦ f - . - ' ., : . '¦: - , - , < . - ¦ -.. . . • :

C. R- HOChstPaiSSer, suoo. de J. M. Meier
>*Moéés^et CJM p ëïf ekè FRIBOURG \, JRue 'de' lausanne,32

__-»^._i-»,-r--1-»̂ ^

Le IYèiéiQêDt aui DlaitIU .III ijtii pian
Vil- *ft Mail ou a _.re ._r J . A enl

confier «a peine l Voilà, eii le
Vêtement « Exeelsior • peut
vou . être utile. 11 donne «u
monsieur qui le porte, una
élégance particulièrement dis- I

L'habit, t dit un philosophe,
ce fait pu le moine. Ce philo-
sophe avait tort. Bn eflet,
qu 'oo le déplore ou non , les
lio_-!»ej Jugent sar l'apparence.

¦ * ¦¦ *¦ r x
L'homme vaut par ion ex-

térieur, par sa mise. Cette
dernière ini pire confiance , ou,
au contraire , inspire nn senti-
ment d'aversion.

Savoir s'habiller correctement
eatle commencement du succès.

EXCELSIOR
LE VÊTEMENT QUI PLAIT

Vrlhourg
Même maison : BERNE, LAUSANNE, GENÈVE

Bois dr chaDffage

V*nd>«dt 2» ori  ob• <¦
l'Hôpital vendra aux en-
chères publiques 84 la-
perches , lattes et Cclaircies
prépa-é. dans la forêt de
Famnit Rendes vous à
1 \/_ heure , à l'entrée de
la, forêt , sur Seedorf.

L'inspecteur forestier :
P. lit --iulre-

Hypothèques
8ar deux bonnes mai-

sons locatives à Fribourg,
ea d- i r .H 'n i»  hypothè
ques d e u x i è m e  rang i
S5,00C fr. et 35,000 tr. au
6 %, excellentes gaian-
ti s . Poneet Bd. do
Tii.'-t.- .. S. «3«s~ér«_

Achetez
des mac-Jn. Suisses

A V  _?X_ ï ï _} U *" "Wl l'inçaue
I IILLII'IVC. A titre de véelatne,

le» maisons N° 38, rue Btfg" u prix il fibriqoé

tSSSoZiiï* 
N° 

Siso "8 (prises à l'aine ; srgentLouis C.nollei . ï.so |ïne»te), une série tte-badress-rèlaBaoqoe «̂  
^ machines à a>Popal.fe ««Us.e. A , fl Ue„ camion.

-_J|U - Ct <V>.ll<,r.nr itf s tOUS
Petit* p,.,n,aù _.- ..!, U||| I JlL S»,,*. Jgjg °̂ onl... IMto- ttUiifU i '.lnl t m ÛJÈn »»BMI| W«r«ftW ble» . en
lt r*! . - - - - téfotuïàimËMêi * ta*
FMïJQM S_lSS9 <8 ffiiC. , nrnf dp îtiiiçlmifi tes dimtnsions ;

, j tondre , LDC.R-S. ^^S^ Conpteni- - _tsSS:
A wrcnBi. a "pris > A FriT8, m SS26SÏs&sij vi_ INtii_j_ cours ûB uiano e«c- PMMN ^M
|IS; porcs el violoncelle faRSSwB?

_oSa«!;
C
r«_ .i_! Rite ûu nmple , (5 , Tas- postale 175

i. u o i t i « .  9105 ' II** étage. NoUCb&lel.

1IID-TI
d°s depuis de hois de la
ville. 59Î9

BOIS, TOURBE
Pria avantegeux

Enclières de bois

âUTOs m

ni J1 i

tinguée. Pai ml nos nombreux
molèles da vêtements et p»r-
ôei»u«, depuis Pr. t>>* — à Fr.
340. -, 11 y en s pour tous les
gcùu, et pour les tailles le»
plas dif_ c)les & habiller.

Grl:e au Vêlement « Excel-
sior », des Jeunes gens ont ob-
t _n des situations cui TUS, des
hommes d'affaires ont ré n s» i
dans Uurs entreprises.

C'eit fsttl... La correction de
leur attitude, l'élégance «obre
et impeccable de leurs habits
. éduiaent leurs interlocuteurs.
Ils donnent l'impression dési-
rée Ils parlent et on lei, écoute.
Ils trartilkat et oa les ad-
mire.

Us ont réussi, et il» nous 1*
témoignent ptr lear fidélité à
notre maison.

Faites comme eux , venez
nous voir sans engagement.
Même si vous -'achetez rien,
c'est nous qui vous remercie-
rons. Mais, un conieil, venez
tout de suite, pendant qne le
choix est etand.

CAÏ-L.I
quinquina

l<e meilleur yin au quin- '
c_ -i«o.

Le meilleur tonique et '
apéritif.

Le grand vin fortifiant. :
Le plus puissant pour

les convalescents.
Le seul vin* contre les

faiblesses d'estomac et le
manque d'appétit.

En vente dans tous les
cafés, restaurants, et ch.i
l'inventes., Juan Kstcpch,
vin» en gros, nuci- t

• Représentant pour Esta-
vaver - 11. Jules  Dt_;
eomaann. vta«.

fiiin.
donnera U leçoas de fran-
çais à Suiise-Allemand i t
leçinsde la'in à débutant .

Ecrire fous P 9288 F &
PublteimsS. A., Pritaurg.

jeune fille
demande plaee t

dans nn café à .la cam-
pagne poiif._errir.au «aXè
cl aider au menace.

6'adresser sous chiffres
P9293F kPubliciUuS. A.,
Fribourg, 9188

,0n demande
Jeune fille comme ro'on
taire pour 1» Suisse cen
traie.

0_rois,chllI. _,.W«3P
à l'ui,ilcli-s a. Ar, Frt
lioii .-j;. 9210

Vous (rouvewz
loujours, aux plus bas
prix du jonr, dans les ma-
gasins en denrées colo-
niales

L mm s tu.
XO* itt '- : z:.:: .. Il" S3

ft
Ares^s dt ls ga *, 3\

Sel Glauber
Fleur de sout/e
Farine de lin

Vitriol et poix
pour charcutiers.

* Se recommandent :
L. IS/llUI-Vt V !.. _t « '

â VENDRE
caIonfère

Marque • Ju»— «•- mit
R»h > usagé, mais en bon
élat. rbaulTage , cube 200
ns .Inextinguible. 9.85

S'adresser tous P 9286 F
a Publicitat S. J . ,  F ri-
bourt. 948S

Qui prêterait
3000 fr. à commerçant
établi dans le canton de
Fribourg ; rétributions
assurées, remboursement
ap'és courte durée.

Adresser offres par écrit
«oui chiffres P 9166 F à
Publieitas S. A.. Fribourg.

PoH_res

les Fils

Explosifs
Débitant patenté

w*
le départtment alilitalrt

lédéral

MAYOR
armurier.

me de Lausanne
FRIBOURG

— Téléphone 4.53 -

Fermier
sérieux et solvable

àé_ire louar
pour pri-plemps 1921. nn

bon domaine
Contenance préférée 30 à
_0 poses. 9477

S'adresser 6 Publieitas
S. A., BulU . sous P S964 B.

£_8)fc'_ ;
-- '.-

| P-aoa de la Gare EEIBOUEG *kce de la 0âle J
t J. WEÏLLER-PÀRIS j
C —~^a-» «s- ,¦¦ ;. • • 

J
k Assortiment des plus variés et des plus riches pour tout ce ô
_( qui concerne la mode masculine. ?0 . 9
Q Costumes et pardessus modernes et classiques 9
$ Costumes de collège $
î Vêtements de cérémonie et de deuil- î
Ô Pelisses avec cols Astrakan. Pèlerines caoutchouc. Loden £Y et Molleton des Vosges. r

I PFochaine-ien!, arn w de GOSTuniES e»ira solides . 75 fr, l
J MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1885 J

_^^-_.cSi'___ JU-, '££__ v^>^!̂  ̂j^^^^^'ig-^
( î̂ t̂^(}^iî Ji^gt _̂aS-î .

MAfittllSS
extra, tsaux et gros, rxè
ix_ 10 kg. s Lr. 80

NOIX
5 kg., fr. «.SO ? 10 kg ,
lr. 13 — .Tout -r.oco con-
tre remboor» m iet. 9245
B. Baies lr», i.u! si-,

OESin
Coins de bûcherons

SESPETTES
Chaînes

PRIX AViNTAGEOX

A. CB1FFELIB
[ 26, rae A. Imiw j

FRIBOURQ

îiW
3,500 fr.
5,500 tf.

Etat neuf ,,.̂  pl_ rouede
rechange ; marche par
faile, glace, capote, éclai-
ras» éfccl. et acétylène.

S'adr. : nu.-r, m, l i ,
Poui G. Favon. G'-Cve.

Téléphone ; 76.-4.

\i Valsai m BEBRf
à_OCAHSiO e_re

AOûT à Pr.-l.10 le kg.
Ckâtaitnet ¦ 0.45 •
Uaric.lt secs m l . — •
Noisettes » 2.40 t
Oignon» * 0.30 •
par 5 et 10 kg. Iranco
Locarno. — Pour le gros
prix spéciaux. 92£G

Vacherin
pour fondue.

S'adresser au l ' i - i t . _ ¦«
de H_t-«den_

A la mè—e adresse,

k vendre
one -iclîée . pore* *• t>
•eia-i-cs. 9355 .

TRAVAUX
artt-tipesfiQS

à domicile 1
Demanda le niiurtàu

catalogue illuitri (sans
prix). ' 9191

do fr-.. eu., fini
en bols pour las

tmiteuts d'art»
Il T' r IRA franco

OltO ZftOBG
Krçtmgas$ex 7$.

é E R N E
Commerce spéciàl

d'outib

Cn h UBIR
en toute saisoi
Polsi-nl déporatlf ta

•ang, grioe »a :-1xr:. ;. ! soi
ti rililm dti car* e-andi.

i wm i^ ^à
Téléphone W» 30

txtu rlnl cor.-..- - :bontooa,
clom , diabète, gootte.
sctéœa, ete.

Sinlt depoilt_.ee
prw -Vi_ cnrç -

Oi-«»i_« Ph*rm. C«mr.
BouroJiri*tM * CotlT**

Leçons de chant
POM de voix - Diction - Déclamation lyrique

" Etude des classiques et modernes
R. DROUX

Elèçe diplômé tit la Schala eantorwn de Parts
SX, roe de 1ll.pltal

Contre les impureté! An la \xt-xa. e PX <-__ «s,
ainsi que contre les prllle-Ies dea r i c  vi- n .v
et 4« la barbe, le meilleur remède est l'emploi
régulier du véritable

El 
au goudron et an soufre I
BERGMANN

i______________n_____aE______B__
réputé depuis 30 ans. En achetant, bien lairé
attention au nom ï r _ . .  Z cîll ¦

Bor-gmann
si l'on tient à avoir ce savon médical, recom-
asiiàé parles r: r , r . '..y morceau, Fr. i.co,

SOULIERS r 12 lf.
e l'armée anglais?, forts, terris, excellents pour
ampagnards , ouvriers. Occasion exceptionnelle. '

-0DP0NS DE DRAP .£tt$5S£i tv,* tr.. suffisant p-jur un haVi_.mént d'homme.

SACS DS TR1ÈGE S-̂ a^' .^
6 et 10 mesures, Ili x t3 cm. 143 x 53 cm. è 6

t « l .  Oa -t.-qaés 50 c ea plas. Bonneo^asion,
poque battages. Articles div.
Envois contre remboursement. 9484
En vente les -i__ «r. dl et samedi; & parlir de

0 heures, & l'Office commercial, en face do Séminaire,
i Fribourg.

I

_a_B_6^____É__a_t-__-______i jg_-____gB_i

Salon de coiffure k
-ODE *

DAMES ^ MESSIEURS i
INSTALUTION- MOOEBNE

Champooing — Séchoir électrique
Parfumsris — Articles de toilette |

- SCHAFFENBERG r-
1 Rue de TH&pltal |
I Dépôt dt blanehisterû de cols NIVEA, Genice I
v"̂mtm *' -*IIN|PH ' t  -_BB-- t ~«BJ_»»- -aâl^^

isl__il
lie man-'inc- pas cette anir_ _e occasion,
encore jamais vue jusqu'à ce joui.

IKDUSTfîiELS - GOmmERCAIiTS
IQSTITUTIQnS CATHOLIQUES

Hercredt 27 octobre, jeudi 28 octobre
et yendredl 29 octobre 1920

1 lot 100 paires souliers de luxe homme, extra chics
en bloc. . -

1 lot 20 manteaiix-gàbardinenoirecaontchoutéepou!
curés, professeurs ct docteurs, garantis im-
prnnèab.ss .

1 lot 40 pardes-us gabardine caoutchoutée prix ex-
ceptionnel.

I lot 500 paid-ssu» d'hiver, poil de __»-i_an_:.
S'adresser : ». v i < ; - .¦. _ . A . Hôtel Suisse. Fribourg

JaQuettes tt robes laino pure pour dames.
Marchan-ISM ie troHvant à Friboure.

nui _ ns
Gros . Belg* de I" pwliU - . Détail

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
TRAVAUX DE VITRERIE

en lotis genres
Baguettes ct encadrement»

ZOSSO^SAUTEREL
Téi. 4 6Â FftlfiOma rvedcsEpowt *

>..-. . , , „l i,.,-_.— _ . _ .—,--¦ ——, ¦__...- • 
: .

Bijouterie
Montres -Béveils

sont réparée par
Sagne-Juillard

H r r n rr. :;¦ ¦_ s ::_. .uce.
CHAUX- DE-FOÎÏOS

Léopold Bobert, 38.
llotlog'r n ¦" ir ' ¦' ;•'- J" el.
Pendulter oficiil de la ville

¦___> d. confiant»
( -: ': - en 1 • . _

Travail toigné-Prix avant.
Livr. rap i. : contre remb.
Ccnces. excl. de la montre

ZhNITH

' Mul iélm I
j -  BA6UETTES -\

l ImmÈ
i HT boa marché Jli ches

F. BOPP
meubles

tuà!_, S, iî!-E_t
Téléphone 7.8».

A a recaptant S %
de rabais •¦ .t»r
p ère» oa l'.n.l.;-. _
_ ' (.' . - OUI l t t .

0M1DB
h \ c n ; i i c > . dans le dis-
trict de la Glane : _ - -, : < •..
aea, au même mas, dont
3 de forêts, S maisons
d'habitation, 3 granges,
etc. Prix : 60,000 tr. ; au
comptant, 18,000 ft.
35 f . x x r .rr  terrain plat , au

même mas, grange, arec
monte-charge, macmne

' abattre, excellente pro-
priété. Prix 2150 lr. la

27 posca, même mas,
près d'une gare, grange
avec monte-charge, ex-
cellent t e r r a i n , bâti -
ments neufs, à enlever
tout de suite.

20 pose*, dont 2 de fo-
rêts, grange, écurie, re-
mise, jardin, verger, ete.

9% p»M», _n__8 mas et
autour de la maison,
belle situation.

Bt yoi.a, au même mas,
2 granges à pont, 4 écu-

: ries, porcherie, 2 mai-
sons d'habitation. 2 fos-
ses avec vsnne. Prix i
130,000 fr.

51 poses, prés d'une
Eare. 2 grang*s à pont,

abitation , etc 9266
50 potc-m près d'une

gare également, grange,
avec monte-charge, etc.
S'adresser à l'Agence

Immobilièie JC i Kos-
». -i un .  ne des Epoustt
13S ,Trlbeurg- tel --&

QUI PRÊTERAIT
SOOO I t K n e m .  i jeane
homme très sérieux, iri-
boacgeoi., él «bit dans le
canton' de Vaud, ayant
place avec rétributions
assurées, en vne jolie en-
treprise. 9197

Remboursement après
courte datée, intérêt selon
entente.
• Adres se r  offres sous
P 9013 P à P-bltrif-a
!*-_ - . , - _  Iba- ïR.

SACS
trlège, neafs , forts , pour
farine et graine ; sacs de 6
mesure» au prix exeeptioa-
net de Fr. S.— % sacs pour
semai, 10 mesures, Fr.
S.r,(i. Envoie les sacs
marqaés, S—Ba supplément,
oontre rembours.
Hoirie JtfWUFttNM

/Glane;



Votation fédérale du 31 ootobre 1820
Acceptez-vous la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du ^% | ;

travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de l i i
transport et de communication ? \J WI

charges fiscales coniinuuales, cantonale- et
fédérales, y compris la justification financière
de l'assurance vieillesse-invalidité, ne dépas-
sent point 750 -viliic-s. Si je déduis de cette
somme, par 200 millions, ic produit de. doua-
nes ct de ï'imposition du tabac, par _0 mil-
lions, la recette du monopole de l'alcool ct des
boissons distillées, par 40 millions encore le
produit de l'impôt sur le coupoa et du droit
île timbre, il nous reste û trouver environ 480
millions par l'impôt sur la fortune, le pro-
duit du travail et les successions.

La fortune suisse imposable pent être éva-
luée â 25 milliards. Si j'en compte l'intérêt à
5 /,, son revenu vaut 1 milliard 200 millions.
Le produit du travail, y compris le bénéfice
des sociétés anonymes Yr-posé par -les cantons,
sc chiffre par 2 milliards.

Cos chiffres indiquent ù l'évidence que,
sans atteindre des taux excessifs, l'impôt sur
les successions, l'impôt sur la fortune et celui
sur lc produit du travail peuvent assurer l'ap-
port annuel de 480 millions. La charge fis-
cale totale qui pèsera sur le peuple suisse ne
constituera <iue le 'A du sacrifice annuel que
certains pays , en particulier la France, de-
vront demander à leurs contribuables.

Le peuple suisse a échappé providentielle-
ment à la guerre. En acceptant courageuse-
ment les sacrifices imposés par les circons-
tances, il doit montrer qu'il a mérité ce sort
privilégié. En cette heure de pessimisme en-
vahissant et d'inquiétude grandissante, cette
affirmation de confiance en nous-mêmes et de
confiance en l'avenir sera un rayon de lumi-
neuse espérance. ( V i f s  applaudissements.)

AVtAT OJ.

l'a-obus Francfort-Bile
L'inauguration du service postal aérien

Francfort-Bâle subit un retard causé paT des
objections que fait le gouvernement français.

FAITS DIVER S
tTRAHQER

KiM épidémies _ Londres
Dans la capitale anglaise, on a constaté, ces

derniers jours , 4771 cas de scorbut ct 2021
cas de grippe ; Jos journaux craignent un
renouvellement de ces épidémies.

Grumi tneeudle *_ Relglq»
0_ incendie s'est déclare hier mercredi ans

usines Pc-tzer-, à Vervjcrs, causant plus d'un
mi—ion dc francs dc dégâts.

SUISSE
Rixe moitelle •

A Baden, l'ouvrier Zellweger, ayant cu uue
discussion avec un Italien, à la sortie d'un
établissement public, .a été frappé à la tête
de plusienrs coups d'un instrument pointu.
Il est mort des suites dc ses blessures. L'au-
teur de l'attentat a été arrêté.

SOCIÉTÉS DE F R I B O U R G
Société de chant c La Mutuelle >. — Ce 6oir,

jeudi, répélilion pour prochain concert. Basses
à 8 h. K .t ténors à 0 h.

C*L_--fX>RIBK

Vendredi 20 oclobre
Saint SARCIHSE, «..qne et eonfeiaenr

Saint Narcisso lut évêque de Jérusalem
vers l'an 180. 11 fut doué d'une douceur ct
d'une patience admirables, surtout dans les
épreuves qu 'il endura dc la part dc trois mau-
vais chrétiens qui le calomnièrent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da 28 octobre
E_no__ir_t

Octob. 1 -2Î"_3i~2_| 251 26| 271 __ 1 OctotT

725.0 ÈH '- ' ! I j I j I |_H 725,°
720,0 -U - EL. 720.0

715,0 =- 
| ; £_ 715,0

710,0 i§- l i  j j  l ll l l  =_ 710,0

600,0 s* HH j I I I  — 680,0

TEMPS PBOBABLE
Zurich, 28 octobre, midi

Brumeux ; même température.

Fumiz Est cigares FROSSA RD

w_sw«_^7̂ ^^TH
Ecole LÉMANIAH
PréparaUon rapide,̂ »approfondie. El
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FRIBOURG
La votation da 31 octobre

ASSEMBLÉE P0P0UIRE A FRIB0QRQ
Ce soir, jeudi, à 8 heures un quart , à la

Grenette, assemblée populaire organisée pat
le parti conservateur de la ville, cn faveur dc
la loi sur les entreprises de transport.

Orateurs ¦'
M. Bernard Weck, conseiller d'Etat.
M. Eugène Grand, conseiller national.
M. Musy, conseiller i&d.ral.
M. l'abbé Savoy, inspecteur scolaire.
M. K u b i k . secrétaire du parti conservateur

populaire 6uisse.

AO CERCLE SOCIAL
L'_.r_ eifer_er.tn, société ouvrière catho-

lique dc langue allemande, organise demain
soir, -vendredi, au Cercle social, Orand'rue,
une as-e-mblée fle propagande cn laveur de la
loi. M. le député Zimmermann y prendra la
parole.

DAMS U GLANE
M. le conseiller national Grand, qui fut

î'eloquent rapporteur du projet au Parlement
fédéral, a provoqué, mardi , une réunion dc
délégués des communes de la Glânc, qui s'e3t
tenue à Itomont. Un très i_tÈres__nt échange
de vues s'y est produit , à la suite de l'exposé
présenté psr M. Grand. Ce dernier, M. le
préfet Bondallaz et M. le notaire Savoy ont
facilement réfuté les objections soulevées et
fait appel à l'esprit de conciliation et de pro-
grès en honneur chez les conservateurs glâ-
nois.

DANS LA S I N G I N E
Unc -ssemblée, tenue à Wûnnenwil avant

hier soir, a pris position en faveur de la loi
M. ie curé Schmutz et M. ie député -immer
mann se sont faits successivement îes défen
Beats du projet.

. Conseil i» 'i- tat

Séances des 22 el 26 oclobre. — Le Con-
seil d'Etat autorise :

o) L'hospice du district de la Broyé, à
Estavayer, à vendre et à acheter des immeu-
bles ct à contraotet un emprunt •,

h) Les cercles scolaires libres publics de
Ferpicloz, Saint-Antoine, Fendringen, Fla-
malt et Obermettlen, h paroisse do Font ,
ainsi que les eo____u_-3 de Bel.au-, Blessens,
Cerniat, Jentes, Les Ecasseys, Montet (Broyc)
et rMurist à lever des impôts pour 1920.

— Il approuve le dédoublement de l'école
mixte de' Lussy, en classes de garçons et de
filles.

— Il abroge toutes les dispositions concer-
nant le ravitaillement en bois de feu, prises
en vertu du décret du Grand Conseil du
2 juin 1919 et de l'arrêté du Consbil fédé-
ral du 14 juillet 1917 6ur la matière (Cet
arrêté sera •publié par insertion dans la
Feuille officielle.)

— Il accorde à M. Etienne Haab, à Morat ,
unc patente l'autorisant à exercer la profes-
sion de pharmacien dans Jc canton de Fri-
bourg.

— Il nomme :
M. -Louis Mossu, à Broc, officier dc l'étal

civil du XVI Im» arrondissement de la
Gruyère (Broc) ;

_t . Jules Corboz, à Broc, officier suppléant
de l'état civil pour _e même arrondissement ;

¦M. Pierre Progin, ù Courtion, officier sup-
pléant de l'état civil du VIIme arrondisse-
ment du Lac (Courtion) ;

M. Joseph Blanc, fils de François, à Cor-
bières, inspecteur suppléant du bétail du cer-
cle de Corbières ;

•M, Georges Glasson, ù Bulle, instituteur
aux écoles primaires de cette ville ;

M, Félix Schneider, à Saint-Sylvestre, ins-
tituteur Ù .'école moyenne des garçons de
Dirlaret ;

TA . Fernand Eggerswyler, à Belfaux, ins-
tituteur ù 1'6càLe mixte de Grangcs-de-Vesin ;

M. Pius Auderset, à Liebistorf , institu-
teur à l'école mixte de Cordast ;

_!"• Caroline Grau, a Berne, institutrice
«i -l'école inférieure dc Ried (Lac).

Union iU» arU et métiera

On nous communique :
•M. GaJeazzi , secrétaire central de -'Union

suisso des sociétés d'arts et métiers, don-
nera ù Fribourg, vendredi, à 8 h. V., à la
Maison de Justice, -une conférence publique
sur Ju loi du 31 octobre. Tontes les personnes
intéressées sont priées d'y assister.

Uermeue
On nous écrit :
La Société de ohant de ia ville de Fribourg

organise pour lo dimanche 14 novembre unc
grande kermesse dans les salles du Casino-
Simplon. Cette kermesse promet d'être
grandiose et olle aura un cachet tout -parti-
culier, .sous renseignerons le public dans un
proohain numéro sur les attractions et le but
«le cette fête d'automne. Qu 'on se le dise, ct
que chacun note dès maintenant la date du
14 novembre.

Souscription ponr la chapelle
du S-cré-Casnr, a Foilenx

Anonyme dc Corbières, 2 fr. — Anonyme
de Cugy, 3 fr. — Anonyme de Cheiry, pour
lc tabernacle, 5 fr. — Anonyme, pour obtenir
une grâce, 5 fr. — Anonyme de Villeneuve,
5 fr. — Anonyme do Villarimboud, 5 fr. —
Anonyme dc Fribourg, 5 fr. — A. H., Fri-
bourg, 2 fr. — Anonyme, 20 f r. — Anonyme,
2 fr. — Anonyme du Châtelard, pour le taber-
nacle, 5 fr. — Anonyme de,Montagny-les-
Monts, 5 f r. — II. C, pour demander des1

grâces, 5 Ir. — Anonyme, pour demander
unc grâce, 5 fr. — Anonyme d'Ursy, 10 fr.
— Anonyme d'Ecuvillens, 5 fr. — Produit des
tire-lires dc la Librairie catholique, 21 fr.

Muséo Industriel cantonal
La 4mo exposition qui vient de s'ouvrir au

-Musée-industriel a pour but .de faire con-
naître les progrès qui ont été réalisés en
Suisse su point de rue de ¦l'architecluro et de
-'esthétique, à propos de 9a cité ouvrière.

En parcourant les différents groupes dc
plans exposés, on comprend toujours mieux le
souci des architectes et constructeurs de faire
de là maison ouvrière, non pas Je -logis froid
et quelconque, mais le home familial , qui atti-
rera et retiendra lo père dc famille.

La saille de lecture do hi bibliothèque est
ouverte tous les soirs, sauf lc samedi, de 8 à
9 h. $_, ainsi que le dimanclie de 10 h. à
midi. Ello tient ù la disposition de ses lec-
teurs quantité do revues intéressantes ct
toutes d'actualité, telles que l'Importation ;
10 Mercure suisse; .'Exportateur frança is; le
Moniteur de l'exportation, de Paris ; la
Suisse économique; la Revue économique
internationale , do Bruxelles, la plus impor-
tante  publication dans ee domaine, inter-
rompue pendant la guerre, mais qui reparaît
depuis le mois de mai: Le Musée reçoit égale-
ment les plus belles revues artistiques : Art
rt décoration de Paris ; le Studio, do Lon-
dres ; Die Kunst und die Christliche Kunst,
dc -Munich ; les- Pages d'art ct le Schweizer-
land; pour les dames :1a Feinme chez elle,
de Paris, et la Sticlcrei vnd Spitzen-Uttrtds-
chau , ûe Darmstadt.

mate-cars volés
Dimanclie, à Villeneuve (Vaud), pendant

la rencontre des cluibs de foot4>nll de Fribonrg
et de Montreux, un yoleur s'est introduit
dans -le local où les malheurs avaient dépose
leurs habits et a ' exploré méthodiquement
toutes les poches, enlevant des porte-monnaie
et d'autres objets, pour une somme impor-
tante.

Etat civil de la ville de Fribourg

Jyaissanccs
24 octobre. —• Meier,- ijjenri, fils d'Alfrcil

chauffeur aux C F .  F., ' de Schloît-heirn
(SéliaiIhoiiBc), et de' Joséphine, née Morand,
avenue du Midi, 11.

26 octobre. — Brun , Martha , fille dc
Louis, comptable aux C. F. F., de Nieder-
wil (Soleure) , et de Hilda ,. née Schneider,
Daillettes, 1.

Décès
10 octobre. — Sudan , Louis, fils de Jo-

seph, et de Marguerite, née Gobet, secrétaire
à la Trésorerie d'Elat, de Fribourg et Broc,
rue du Temple, 7, 71 ans.

26 octobre. — Zinder, née Verdan , Anne,
épouse d'Edouard , de Bnrg (Lac), ménagère
à Donatyre, 48 ans.

SOMMAIRE OES REVUES
La . Revue hebdomadaire : 23 octobre. —

Eugène Buhan, sénateur : Les Vœux de noa
provinces : II. Bordeaux et lc Sud-Ouest —
Général de Maud'huy, .député dc la Moselle,
président des Boys scouts de France : Lea
Boys scouts au camp .de Compiègne. —
Edmond Jaloux : La fin d'un beau jour (IV).
— Georges Valois : Trois Internationales, plus
une. (A propos du Congrès d'Orléans). —
Emile Henriot : Les Temps innocents (1). —
J. do la Ville dc Mirmont : L'Horizon chimé-
rique (ipoèmcs). — Florian Delhorbe : La
Conférence de Bruxelles. Ses .résultats, ses con-
séquences. — Chronique ct documents : Fran-
çois Mauriac : Le Théâtre, les Ailes brisées.
— Charles du Bos : Lo Prix de Littérature
de la fondation américaine : il. Jacques Ri-
vière. — Jean d'Elbéo : Los Revues françai-
ses. La Béatrice de Dante. — D. StioM -.
L'Education physique. Le Slatch France-Amé-
rique. Lc Match Carpentier.

Tarif des abonnement - : Suisse : Un an,
60 fr. ; 6ix mois, 32 fr. ; .trois mois, 17 fr.

Les abonnements partent du 1er dc chaqua
mois.

Pion, 8, rue Garancièrc, Paris. (6e.)

Publications nouvelles
La maison Orell Fussli, à Zurich, vient de

faire paraître le Guide Album dc la Suisse,
publié par les chemins de fer fédéraux ct
rèo-ité chaque année, la nouvelle -dition est
agrémentée de 48 planches hors texte en
héliogravure. Ello comprend des indications
très déta-léee sur les villes dc la Suisse, sur
les différentes lignes de communication en
chemins de fer ou bateaux, 16 prix des abon-
nements, etc. Une grande partie de oe guide
est consacrée aux - annonces 'des maisons,
hôt-s, établissements ct donne ainsi de pré-
cieux renseignements aux lecteurs. En vente
dans toutes les librairies.

Ecole polytechni que fé.érale
FRIBOURG

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

Dernière Heure
: , La mort du roi de Grèce

Rome, 2S oetobre.
M. "Venizelos a Tolnsé de donner Ja ipcrmis-

sion d'entrée, aux parents du roi Alexandre
qui avaient l'intention de venir à -Athùnes
pour assister aux funérailles. Une seule excep-
tion, a été faile en faveur de lu g._î\<.Vmèro
du feu roi, Ji reine Olga, ii titre de concession
_ l'opinion publique.

Société des nations
Bruxelles, 28 oclobre.

(Ilavas.) — Le Conseil de la Société des
nations a tenu, hier mercredi, après midi, unc
séance -publi quo sous la présidence do M. Paul
Hymans.

L'assemblée a ratifié les eoiic) usions des
rapports concernant les questions de ' Malmédy,
du rapatriement des prisonniers et du statut
de l'Arménie.

M. Bourgeois a traité dc la création d'une
cour internationale dc justice, puis a fait un
exposé des travaux do la conférence financière
do Bruxelles. Il a souligné l'importance dc
cette réunion d'experts.

M. Tittoni est entré dans quelques considé-
rations sur les clause, du traité de paix con-
cernant les minorités.

Sur le rapport de M. Calamsennos, représen-
tant dc la Grèce, le français et l'anglais seront
les langues officielles pour la cours dc justice.

D'Annunzio a Fiume
Milan, 2S octobre.

Suivant le journal socialisto Avanti, le
gonvernement français domando ù l'Italie
une somme de 30 millions comme indemnité
pour le matériel de guerre confisqué pai
d'Annunzio dans les dépôts français ;l Fiume,
Lo poète a vendu eo matériel -à des p rix déri-
soires.

Les mineurs anglais
Londres, 2S rurlobre.

(Havas.) — On prétend qu 'une difficulté a
surgi hier soir dans les négociations par suite
de nouvelles exigences des mineurs. Le Conîeï
des ministres se réunira aujourd'hui, avant h
conférence entre if. Lloyd George et les mi
neurs.

Londres, 28 octobre.
(Ilavas.) — La Chambre des Communes i

adopté en troisième lectnre jiar 238 voix con
tre 58 le bill sur les mesures excoptionneil-
«1 cas dc troubles.

Les vainqueurs chez les vaincus
Hambourg, 28 octobre.

Une bagarro s'est produite dans un restau-
rant entre un attaché de la légation française
ct plusieurs clients. Des coups de bâton oni
été échangés. Un officier dc réserve allemand
a été arrêté.

Le charbon allemand
Berlin, 28 octobre.

Les membres de la Commission interalliée de
contrôle out quitté Berlin , hier mercredi, pour
Paris, en vue dc fairo rapport sur les livraisons
dc charbon de l'Allûniagne.

Contre les spéculateurs
Munich , 28 octobre.

Le gouvernement bavarois a publié , hiei
mercredi , un décret contre les spéculateurs
Des peines jusqu 'à quinze années sont prévues,
avec des amendes allant de 100,000 à 1,000,00.
marcs. En outre, la somme produite par l'aug-
mentation exagérée des prix et même toute lis
fortune de l'inculpé seront saisies.

Le service mil i taire  en France
Paris, 28 octobre.

(Ilavas.) — Le Journal croit , à la suito
des délibération.? du conseil supérieur de Ja
défense nationale, que le projet soumis à la
Chambre comportera probablement le prin-
cipe du service militaire de 18 mois, lequel
sera applicable quand les circonstances per-
mettront d'envisager un désarmement.

En attendant, on appliquerait le service des
deux ans.

Paris, 28 oclobre.
' (Havas.) — Marcel Hutin écrit dans VEcho

de Paris que, au coura de la séauce d'hier du
conseil supérieur de -la défense -nationale, on
aurait arrêté en principe nn projet prévoyant
un service militaire de 18 mois, app licable
quand les circonstances le permettront.

Cette solution, ajoute .Marcel Hutin, est
susceptible de satisfaire les partisans des 18
mois, la majorité des ministres, ainsi que les
partisans des 20 mois, particulièrement le
ministre de la guerre et les maréchaux.

A l'heure où, de toutes parts en- Allemagne,
on fait des récriminations dont lc chancelier
Fehrcnbach vient de se faire J _ porte-parole
contre la France ct contre l'exécution des
clauses du traité, le général Nollet croit éga-
lement, selon Marcel Hutin, qu'il faut une
masse d'hommes pour meltre le pay3 ù l'abri
de tonte surprise.

Uno sous-commission va présenter de nou-
veaux rapports, ct il est probable que, avant
de prendre forme, le projet de loi sera sou-
mis à nouveau aux délibérations du • conseil
supérieur de la défense nationale, sans doute
la semaine prochaine.

Congrès international
Milan , 2S oclobre.

Da 31 oetobre au 3 novembre aura lieu , à
Milan , le congrès international des employés
des postes, télégraphes e-t téléphones. Les élé-
ments extrêmes font déjà des efforts pour
s'assurer la direction de l'organisation.

M. Giolit t i  tient bon S
Home, 28 oclobre.

Hier , 27 oclobic, M. Gioliui a lèté son lr.""1

anniversaire. Il a reçu fi cette occasion de nom-
breuses félicitations do toutes les parties do
.Italie.

A uu groupe qui le féli .Uait, il a déclaré :
« U faudrait, au contraire, mo présentée des

condoléances ; mais, comme j'ai l'intention do
rester là encore longtemps, j'accepte les encou-
ragements ct je remercie. » _ .

Mouvement diplomatique démenti
Rome, 28 octobre.

Lo ministre des affaires étrangères dément le
bruit de la nomination dc nouveaux ambassa-
deurs italiens à Paris, à Washington et, à Ber-
lin.

L'Italie en Tripolitaine
Rome, 2S octobre.

On apprend <le Bcngazi qu'un arrange-
ment est intervenu entre ie gouvernement
italien et le chef des Sênoùssis. Le gouverne-
ment lui a confire l'administration autonomo
de qutiques oasis de l'intériçur, avec la
di gnité d'émir.

L'invasion des domaines
Rome, 28 oclobre.

On vient d'arrêter dix des organisateurs
les plus actifs des paysans qui envahissent
lés domaines en Sicile.

La question présidentielle
en Autriche

Vieiin ., 2S octobre.
( A .  C.) — D'a-près_ le News Wiener Jour-

nal , les chrétioiis-so-inux des provinces ont
posé la candidature de M. Ilintclen à la pré-
sidence de la 'République. ' Les edirétiens-
seciau- ont tenu , hier, -une séance, après
avoir assisté à un service coinmèmoratif ù
,'égiise votive de Vienne, service consacré à
la mémoire de Lueger. Le bruit court que
toutes les combinaisons politiques sur los
nominations aux hautes fonctions de l'Etat
seraient vaines.

Contre les pangermanistes
Tienne , 2S oclobre.

(A . C.)— L'édition du soir de la Ke tchs-
post s'élève contre les dernières déclarations
du parigermaniste tyrolien V'eisshaupter au
congrès berlinois ehi parti populaire national
allemand. -Weis-haupter aurait  dêciaTè à ce
congrès que l'Autriche désirait un Reich -is-
markien. La Reichspost s'élève contre de pa-
reils propos prononcés par un Autrichien. Lc
Tyrol a montré clairement sa volonté à Linz.
Le Tyrol désire le rétablissement de l' unité
du pays, qu 'il nc pourra jamais réaliser si Jes
désirs pangermanistes aboutissaient.

Ce que 1 Autriche doit payer
Vienne, 28 octobre.

(A .  C.) — D'après les calculs faits par le
Journal de S heures, qui se base sur des don-
nées officicHcs, les frais dc l'entretien de la
mission militaire interalliée s'élèvent à 30
millions de couronnes par mois. Le budget de
la République est grevé de ce fait d'un demi-
milliard par an , somme à laquelle s'ajoutent
les frais de la commission de réparations,
que l'Autriche ruinée doit payer également.

Changes à vue de la Bourse de Genève
'• Le 28 oetobre

Dsmanile OSre
Paris .9 85 40 85
Londres (livre st.). . . .  81 90 Î2 30
Allemagne ( m a r c ) . . . . 8 20 9 20
Italie (lire) Î3 25 S4 25
Autriche (couronne) . . .  1 55 2 55
Prague (couronne). . . . 6 90 7 90
New-York (dollarj. . . . 6 15 6 55

. Bruxelles 42 25 43 25
Madrid (peseta) 88 35 8. 35
Amsterdam (florin) . . .  193 35 t«4 35
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Ml ICUIl _U1S, ail-HUUH J J
Le N° 10 du journal /. Paysan contient unc proclamation vous

engageant ft voter NON le 3. octobre parce que la loi soumise au
peuple p révy it U[i temps dc iravail uniforme, pour tout le personnel
des transparus.- *

C'est là une erreur
L'art 3 do la loi prévoit un temps de Iravail de 8 ou 9 heures

5i . l . an t  les catégories du personnel. '

La Journée peut être prolongée pour tous
â ÎO heures si Ja nécessité s'en fait sentir

Le temps de présence, c'est-à-dire le temps pendant lequel l'em-
ployé doit être à la disposition des .entreprises de transport est

dans ceitains cas ce teraps-peut être-porte

à 14 et nieme 15 li* par fonr
(Art. 5 do la loi).

On- vous a dit que les adminislralioié seraient ' obligées d'augmenter
considérablement (eur personnel.

Or la loi qnl est soumis a à votre approbation est la consécration
d' un état de fait existant  depuis lo 1er août 1919

donc depuis plus d'une année. Par une organisation plus rationnelle
du travail, il fut possible de faire face aux exigences du trafic avec
lô mênje personnel ou à peu près. Dans l'administration des Postes ,
l'augmentation fut inférieure au 1 %. Aux chemins de fer , elle
-.paes'e à peine le 3 % et là elle rest Ja résultante des travaux
d'électrification qui ont nécessité l'embauchage dc plus de 800 ou-
vriers, employés ct techniciens.

Si les tarifs ont été augmentés c'est que la tonre de charbon qui
coûtait 28 fp. 50 coûte en ce moment 200 fis, les employés
des transports ne sont pas responsables' du fait  qu'une locomotive
qui consommait pour 75 fr. de combustible sur un certain
parcours avant 1914 en consomme aujourd'hui pour 600 fi*, pour
effectuer le mémo parcours avec la même charge.

Agriculteurs, on vous a dit gue la lai . f u t  hâtivement élaborée.
Ce n'est pas A-rai. Pendant plus d'une année les commissions parle-

mentaires et les deux Conseils législatifs s'en sont occupés.

AGRICULTEURS t tous vos représentants à Berne,
les membres du groupe agricole, vos porte-
parole?, , ceux en qui vous a-ez placé votre
confiance, ont voté cette loi aax Chambres
fédérales.

Vous écouterez la voix de la raison, le 31 octobre , et vous ferez
de même, vous voterez ;

AGRICULTEURS !
N'oubliez pas que vous avez des flls , des Irères, des parents tra-

vaillant dans les entreprises do transport. En refusant la loi vous
tailleriez dans, votre propre chair.

ffâj faffiffîffii^^

Tailleurs
FRIBOURG
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Toutes les nouveauté s Je .la saison
S ONT ARRI VÉES
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I Escompte s % au eompiam 4

IE.BE FM.
pour tout fairo est de-
mandée pour un bullet
des environs. .

OfTres sous c h i f f r e s
P 9277 - k PublUiltu
S. A., Pribourg. ._-

LEÇONS
Etudiant à l'Université ,

bachelier es lettres, don-
ne) ait leçons d'allemand ,
français, latin , grec, an-
glais , hébreu .

S'adresser sous cliidres
P 9280 F à Publuttat S.A.,
Prlteurg. 9477

B35roXI>EM-NDE
Eour jNe^J, près da Fri-

:\_tgi une jeune ; I '-"

\> servante
de campagne
aimant les entants , pour
laire le ménage.

P'adrester «on* chiffres
P 9018 F * Publicitat S. A„
Pribourg. 9Î59

Bon 11 "> ! d de BnUe de*
mande pour le 18 novem-
bre, un

PORTIER
fille de salle

.sachant les deux langues.
Faire offres à M. Adol-

phe _ i» tUy, H n tlo.

EMPLOYEZ
I le savon blanc

„lE iIOH" W %û_ r_l!«

de 13 heures

mm
' v vendre, cause con-

venance, oi i lo -h  _ .- , mo-
dèle 1920, sortant de fa-
brique, 6 place', démar-
rage, éclairage électrique
f i  derniers perfectionne-
ments. 9423

Pi il : 14,000 franc*.
Eci ire sous Y 28397 L

à Publicilat S. A., Lau-
ianne.

lUfff^ iiyifyny Mww—»—>ui—i

ILUIBNTATION I
générale

C_. PtfRPimiE
La maison s'impose

On- nouveau sacrifice
* eii offrant son ' v

QHOGOLAT
en poudre

à JBV.
1.A5 te *|. kg.- j

à Léifn
et éventuellement & vendre,
joli» propriété, aveo
tout confort , a 10'munî-
tes de la ville.

S'adresser à, l'nhltet-
tft« »;. A., r.ibourg,
tous P Î9Î7 F.

Beaux Marrons
IOO kg. 28 fr. ; SO' kg.
14 fr-v port dû ; 10 kg
6 fr. franco par poste.

Ht-rloal S., Claro,
prés _iel:i_:0M. 8811

wm ae Friboarg
AVIS

I-?* TuénuiOri-* dési-
rant "faire ieur lessive .ee
mois, sont invitées, daas
leur intérêt , à n 'employer
que le savon blanc « s, »:
«.IOI. ., 72 «S d'huile, et
la lessive • ï ï  _ » _  IT. », à
base de savon. 9200

En venta p trient.

DÉTACHEZ !
avec le savon

AST ? ? ?
En vente : lt-roguerl.

BOUROI-NJCCnT A
(iO'I'I'K'.r, 9201

A VENDRE
faute d'emploi

î jument
et un char & pon.

S'adresser ; Oonsotid,
Vlg-CU-S. 9076

h VENDRE
belle génisse

t a c h e t é e  noire, desçen
danle do vache primée, et
one bonne vin- 'ui-. ta-
chetée téiigè. ¦ 9389

Avenne dn Molt-aon,
30, *"

__ _o_rg.

k VENDRE
7 petit* pore_d« 8 «e-
tual-ea , chez A, l'i-lei,
a u_i_au_. 9311

AUTO AMERICAINE
Lq voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jante* amovible* ; bon marché

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

MUSSILLIER & JURIENS, Romont
On continue au»j A vwidre la • Ford > fl bj-o

connue. P 7480 F 7719.

«_i__ rafW-«-¥ir- -i»«_i--rii-Ti-i -irr-rTwniiiiir^

j Alimentation générale

Gh. Fetitp ierre l
Snccnrsales de Friboarg

41, rue do Lausanne
Avenue de Pérolles

Dès ce jour , chaque consommateur m
I béfl- ficiera sur cts achats d' ua M

escompte de ô \ 1
La ristourne eera distribuée à fin B

ï .avril et fînoctobra da chaque année. ¦

*m ̂ .^KEmiyr^m^&^^êi^^m

Ebénisterie - Sculpture
CÂUSSIN

CH.MBBES A CODGHER —:— S-LLES A HA_iGEa
de tons stries

lléparations et reproduction de meubles ancitns
SP_ __1AL . IT -  DE TRAVAUX D 'E '.U.E

Menuiserie d'art

Gra-id'PIaces, FRIBOURG

L'Hôtel du Lion d'Or
A ROJMIOI.T-

est desservi, dès ce jour, par la Société
immobilière du Cercle catholique de la

Glane, S. A.
RESTAURAT IOU SOIGNÉE

Consommation de premier choix
Nombreuses chambres pour voyageurs

Tenancier : H. Hrnrl COTTET.

C. NUSSBAUMER & Fils
Marchands - tailleurs

.8, PérolleB FRIBOURO Pé_ollesr 8

les nouveautés de la saison pour Costumes,
Vestons, Jaquettes et Pardessus, Paulalous et Gilets
fantaisie sont au grand complet.

PARDESSUS raglans très chauds
belle confection anglaise. Article Ae réclame

à fr. 170.—
, Nous mettons également, en vente uce série de
coupons /à Fr. _..—, 58.—, 62.—, 05 et 68.— les
3,20 métrés.- Cheviot noir, 125 cm., iV.F-. 12.-> le m. . '

I 

Boucherie-Charcuterie
ILES FP DE ft. DREYER

Rue de Romont, 17 Téléphone 110
. -, _ *"H« !—

Charcuterie fine et ordinaire.
Pâtés froids. Galantine.

Volaille de Bresse
Poulets, pannetons, pigeons, etc.

wmm, : mm E ociotre pcui

Précepteur
Etudiint universitaire ,

bachelier è< lettres , don-
nerait leçons d'a'iemand,
anglais, grec , la'-i _ arith-
métique, accepterait aussi
Jonctions dc piécep-ur.

S'adr. à H. \i  aa û r r f ,
Al _ - i - il-nm. :• '¦-¦¦

Chauffeur
sobre, travailleur et expr-
: '•:¦ ¦__ '. .'_ f - l  < !0!iii. r , <; I-
toùt de soita par cnals.ii
fer et charbon du canton ,
pour caroion-aiilo-oobile
' /j'adres»erBougP911iE
t-Publieitas "S. A .  -Vi-
bourr. 9310

¦HBBH-I
tJETmE FILLE

de bonne famille demande
p late comme

bonne !i'. .l iants
dans bonne faiailh caiho-
lique, où «-11» aurait l'oc-
casion à 'apprendre la
l-ngun Irançiise et de
recevoir, chaque semaini",
2 heures de leçons. Vie da
fam.li  demandée. Gages
selon entente.

Ofl» cs sou» P 8755 F 4
Publicuaa S.A.. Fribourg.

Dn demaads un

-ItfïflllM
Béiieui et conscien'-ieux .
chei !• v r . i i r.v *: *M ,
-«Bebftiel , Seyon , 36.

M00388
Chapellerie

Fve ïhalmann-
Scba3flfier

¦ 2, ï'. j u '.e du Alpet , 2
Téléphone 7.U .

Séparation!.— DenD

On .demande
pour entrer tout de suite

une

bonne fllle
honncfo , pour le café et,
au bf soin, pour aider au
ménage. 9199

Bons gagea et vie de
familli .

B'adreiJer sous chiffres
V 9015 F à Pnl>|telMia
tK A.. Frlboo-R.

Papiers peints
Toujours grand choix ,

_d_jpilxs*08 concurrence ,
chei Fr. BOPP, mtubles,
F r l b n r i r t ,  rue du Tir, 3.
616$ Télé phone 7 63

An coaiiit¦::¦ « » X *«
rabais en espèces on
(¦cabres d'exeoiupte.

mimm>BB-<Es ^^

m tf^^ x H nous éta(t possible d'acquérir 1

P V. %s. \ . un important stock de souliers bas, i

M \y \ î à. pour dames, désignés ci-après :

I . Souliers bracelets : g
f

"t en canevas blanc Fr. 20. — i
ëa velours noir » __ 5. — J

et en vernis noir » 08. —• 'i
en chevreau noir » 38. — |
en chevreau et boxcalf, couleur » 38. —

S en peau de> daim, gris et noir » 38. —
JL en satin blanc » 32.50 j

Souliers sabots : I
'i l  en canevas blanc » 20, — *

en velours noir » 25. — I
>, en chevreau noir » 37. —
83 en vernis noir » 37. — |
V en chevreau rouge > 37. — \

en peau de daim gris et noir » 37. — |
m en satin noir > 32.50 '

H Tous ces articles sont de grande mode,
tous frais, sans délaut et arrivant directement *

m de la fabrique ; première marque suisse. 9 1
f j —  ï — ! S !
I (Regarde , notre étalage 

^

e2

rmaïa-in.comple E

1 Chaussures Modernes S. fl. \
I Rne âe Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 589 {

A VENDRE! Bois de chauffage
a Bnlle. :>'c- :. a:_ maiiona

d'habitation , avec et lam
magasin-

à Broe, deax malsona i "rr. -
bi'atinn , très bien filoétJ
avtc b.n rendement.

Snr eiojttti, bille
m.iion . avec troii poiea
de terra.

k la IS o c h r ,  plniienra
domaines aveo ferme et
i.v :'.vio" ., nne scieris
bi n 8itnéé, ainn qu nne
grinâe mocitgoe boiaée,
avec p&taragea.

fc :-l . iv 1.»n. r_ai-on d'habi-
lation avec nn pen de
terre. Eii outre cla»ieors
domain a -* diflérentea
commnnal de la Grojère.

Pou tous renseiu'-ement'
:ï '.» -ir- -¦•' -.-r au tt tire un

rt" : tr.ilrt .-o V. Du v un ri,
* Balle. 8915

Alex. WINCKLER flls

A. V B N D K f i
h Moudon ,

Immeu-ilQ »ec c...
trois 8ppartemenU, jeux
de quilles, jardin et de
feqdance3, pour lo prix de

r. «7,«100,— r , 9228
S'adresser cher M J.

Vraneîslt, Porte Saint-
Martin , I/ait•m-ac.

i V_FiBRE
les plus bsaiL-

domaines
du canlon de Vaud, agré-
ment et rapport. Vue in-
comparable sur le Lac
Liman, les Alpes ct le
Jura. 9254

S'adr. : Etude naj.r
*t ItoB-Oc . notairea . Il
_f j t > n ,  .. P 2.300 L.

Rbames M cenan
sont gaêria par l'emploi du

Mmm da Cli&let
pol on boile de 1 tubes,
S fr. 50. Pharmacies ou
Dépôt des prodaits du
.-.- < t  <;;¦>» x- . c .  Ui

A VENDRE
environ uovo _ >i.- _» de

foin et regain
1™ qualité , :à .oDsonu__r
sur place'. " "928 - '

S'airtiser à Po-tlel-
taa R. A-, Bulle, aous
P -GOlIl.

Avenus  de Rome, U
Téléphone 208 —:— FRIBOtJ_Î.G

Sapin, toya.d et chêne scié et coupé eeloa
indications. ' 8191

Fagots de branches.
Vente au détail

Gros stocks di-poaiWes aux pris les p]__
avantageux.

On Ihr y  à domicile , •

m__ matmwammmmamfmmmm—i—i

Chauffage central
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour iusf allations

i Réparations ' et remplacements
1 do cbaii-ières, radiateurs, bouilleurs,

serpent ins, tuyauterie, robinetterie,
rlc, etc

I Service do contrôle et nettoyage de
chaudières.

M Réparations tt/oorsss :-;
.'-/ souûura autogène

&liim BLATiC, Fribonrg
l̂ ;,.;̂ ».̂ ;̂ ^», ÇB, Fribourg.. 

wtàimimmï^mËmzm
Auberge à vendre

lans quartier ouvrier, comprenant 4 log1
ments, ateJier, écurie ct jardin.

S'adresser par écrit sous chiffres P9215
à Publieitas S. A., Fribourg. 941

MRSi S. A, Frlkmrg
Sembîra

Charrues Brabant-Qtt
Anacbcasc- tfo pommes de terre

Idéaié-Ott

A VENDRE
dans la contrée de Misery,

un
four portatif
à l'état nenf. Prix modéré.

S'adiesscr sans chiflres
P9î.9FàJ_i««Ûof S.A .,
Priboai-f. 94_ _

Qa désire acheter

p A villa
ou maison rural,, en bon
état, avec de 1 à 5 poses
de terrain attenant , dans
situation agréable et tran-
quille et à proximité de
station. Pa vemen t as
comptant si désiré.

8'adresser par écrit sous
ch-Orn P 92« F à Publi-
eitas -., A , , Fribourg.

machines à écrira
visible, 250 fr.

E. JACOT
rut de Pcmont, 2.

Tonneaux
100 pièces II T« __r., forts
en cbèas, pour conserver
la hière, en bon état. Con-
tenanco de' 20-40 hecto-
litres, 3 è 8 Tr. i»*. tai.

Potir visiler, s'adresser
à A. ltonegttr. Braa*
H »- rf i- «la UOD, de (teau
Séjour. Nyoïu 9361

Raisins de table
ttssicois. I»'., 10 ke,
]_..-.— _ 5 tg., Fr. 4.50
iranoa p. poste.

8. Karlonl, duo
(Tesain).

Pour cause do départ _i

-)nhf.riiP
a vendre , frontière vau-
doise. Passage très fré-
quenté. Unique dans bo i
village. VenlelO.OOOlilrei
de vin par an. Prix 32, ao .
fr. Occasion esceplloa-
nelle. Q327

S'adtesser i l'Agença
immobilier; et commer-
ciale fribourgeoise A.
f _ i>aa-_ d. rue des Epou-
ses. •. ¦ ' . '• l ! i » ,. - ., .. .
Téléph. 2.60



repose le tran

lacer tt blanchir?
st pur, ne peut donc en

ustensiles, les étoffes et !

INES SODEX
OLTEN.

union des sociétés c Arts et Métiers et
des groupements professionnels du
canton de Fribonrg.

Loi du 31 octobre
Conférence de M. Galea__i, secrétaire

central, vendredi, à 20 h. il , au Palais
do Justice. 94C6

-Les artisans, -omnicrçants et toutes les per-
sonnes intéressées .ont instamment priés d'y
assister.

Le Bureau Cantonal.

I Mes & Chapellerie I

ROYAL BIOGRAPH

Aujourd'hui
Dernière représentation

de ce grand succès

£3l!(IR THAIMAHN .SfîHIFFFfn t
^-. W . .. ( . - ... . .. . t l  U - .. > . . . ! _ _ . . _ < .

5t 2, Boute des Alpes, 2 fe

IjPODB LA SAISON pifElf
•__ Grand choix en chapeaux de dames ¥•
rZ. *̂
45 Chapeaux feutre pour messieurs JJ
3t Beau choix en chapeaux pout eaîants t*
-5 aux meilleurs prix T.'-
jg REPARATIONS - DEUIL «t
-*> Téléphoné 7.11 Téléphone 7.41 «£

Consolate Générale
di S. M. il Be (l'Italia, Losanna

In conformità di nuovi décreti di amnistia ,
i disertori c renitenti ltaliani residenti in
questa giuris-iziono consolaro desiderosi di
metteic in rego.a la p.op_ ia sitnazionc, ûevono
costituirai in persona o per isetitto a questo
Kegio Ufficio entro il 12 dieembre c. a.

Conformément aux nouveaux décrets d'am-
nistie, les déserteurs ct insoumis italiens
appartenant à la juridiction consulaire de
1-ausanne, et désirant régulariser leur situa-
lion , doivent se constituer .personnellement ou
par écrit au Consulat géuéral d'Italio à Lau-
sanne, 'jusqu 'au 12 décembro a- c.

Losanna, U 25 Ottobre 1920.
P. n B. Console Générale :

Fr. GUISX

C'est un fait

que „P_rïl" est un remède
hygiénique populaire f

parce qu'il est le meilleur dentifrice. s
L'Elixir Piril ne devrait manquer dans I
aucune famille . Remède très edlcaoe tt
par . conséquent bon marché. Procédé
entièrement nouveau. Nettoyage na-
turel des dents. Brillante' attestations.
Piril est d'une odeur ct d'un goût des

S 
dus ratra_îhissaiit et d'un eCTet pio-
oogé. J__ igozl',,I_H_ lr- -li-ifet faiteî

attention à h marque de fabrique. En
¦ vente dans les pharmacies et drogueries
Farnio S. A. », Grindelwald. 9450 H

Belle viande et charcuterie
«Utl I", tans os le _g. Fr. s 40
jiooiui avec os ' » » » »_ _._
ftancUiea au lard » • 4.—
.•¦ x -- iu-- : - .- - .•¦; ménage * » 4. —
Viande  famée le kg. Fr. 2 SO et Fr. 4. -

Expéditions par retour du courrier , par posle et
rl_.-ii.ln de fer U-puis _ kg. Discrétion absolue.
_ ' 4 U  41 ,IG Soc. An. llrmcheries chevaline!, Plare
..iil .lLL- St-Lzurcnt, 10-1, tiSMî-M. Tél. IQ-9S. '.

,
^

m _̂__n__ Ue__ W_ WmÊÊÊ_ Wt_ WlBlaanF^ T—mn-r .< .̂>>r .-.t-*:---̂

POUR LES

ê^êles de la Toussaint
Gants 11 Bas I

Gants, , '""m'i„ „.„ .." I." %"¦ 2.45 I - ]  Baa, "¦""¦ '•">"¦ "tZ -„,. 2.95 ;
/-ai..- Jersey noir K 50 4 80 Q C A T.aa laine cachemire, noirs, pour dames e (lft
VJ«lillo, pour dames «• a« O.ilU X>a_ , quai , supérieure , depuis Omiflt

Gants d^r_£s' noirs el co°1" 16.60 9.75 | i; :j Bas, colon - brun '- pour datDM depuis 4.45 \,
Gants i t v ™ s*hàXi_ ine_ 14.'5 9.75 j y [ -  Bas, .̂*?̂ ****?y , depuis 5.90
Gants depeau ' couL ' pourm ffi SRÉCLAME 9.75 | i Bas, soie- noi"- p°nr damM > qualité exl£pn_ IL— [¦
Grnnâ choix de gants tricotés , en toutes 81 Bas, coton &"¦ A j c51e - |°"r c"ants _ 7 I
couleurs, pr dames, messieurs et enfants. Prix : 2.75 2.90 2.95 3.45 3.65 ; - .

Blouses Robes
Blouse, mol,8tOD- marine eU.i.epoh b^ncs 7.90 j i Robes do ^nes fl

%nkimoao
: 23.50 j

Blouse, ^"^^^rauque 10.90- Robe, «-¦•¦ "" b'od«tntes mod9 49.50
Tll/iiiao veloutine foncée , 1< _ 1*\ T _ _ .hp '^«ge, façon dernière nouveauté EC RA j
IMUUSt., rayures fantaisies JLO.fiJ xwuv* toutes teintes OVmOXt j
Tt\n.._.r_ tissu nouveauté, rayures fines. 1/1 71. Hl PnViP lainage, marine et noire 7s !
UlUUbfc., marine et blanc J._:.IUI XiVUO, garnituie tresse •->• — .-

T . l rmo__ veloutine, genre écossais l A^ f t  §S£__1 CostllTTlP «mpl-t ,- laino tricotée , haute non- QQ 1lilOUSe, ' 6 jolie garniture 1-..OU __U-b_ _U - veauté , jupe et jaquetto Otf.—

T-M-M-oa lainage, façon kimono, nouveauté, IQ Qf t  lil T _ _ _ l _ f »  crêpe de Chine , brod ., très chic, QQ CftUlOUSe, en toutes teintes J.O.ÏJU JLYUUC, teintes modes Oy.OU

rcaB_i-~-l-ifr- .--ffl- S-̂ ^ I ' ' '— 'B

^Ŵ  ^Êyf ' ^Ç^

Hflf A dernière façon a_» Bay BS'IIP A teinte ù choisir «j Hr W W  g& coupe.tgami
JH v7jr *W grand col ^~_-pr 

^-*T ™ twyt M-jmtoHi ^-̂  V_^ V ture SWtMtft*.

d 

Formes en feutre Chapeaux garnis
f.90 9.90 11.90 12.50 13.50 9.90 12.50 13.50 14,50

m" j r^Sffl i rn.IûffoC Mona Lisa, Chanteclair et aa mètre
^^

y p ĵP ¦ UllO lIOu Grand choix en toutes nuances
-.igjgaaE-s» .

¦W Grands Magasins
*» ai_-:SB?sS r

_
T\ BBS _3 M_L

n^n. B a K« ^«_i feM _ii— _______ 
^ 

_i^ ^ _a

Otf DE3_-S>D__
jeune fill-,  honnête et sé-
rieuse, comme

seiYdatedeci-ipéw
S'adresser à Publicitat

S. A. Pullo, sous chilTres
p Î983 _. 9223

GUISIH1ËRE
On demandA une cui-

sinière, munie de bonnet
références. 9213 124

S'adresser à _l^ • Ber-
_, —.. , : t t  «.-. '¦ iu- j  ii ' avenue
de Gambach, 7, k Sri.
bonrg;.

Jeune fllle belge
bonne commerçante

demande place
comme demoiselle ûe ma-
gasin. 9313

S'adresser sous chiffres
P 9122 F a Publicitat
S. _., Fribourg.

ON DEMANDE
ans apprentie

taill-ose
Ehtrêe toul do suite.

S'adress.r sous chiffrra
P 9116 F 4 Publieitas S. A ,
Pribourg. 9312

WmVQUk mm
belles.: sac de 15 kg.,

fr. S.50 franco.
Morganti & Co, Lugano.

SO UMISSION . KaMteenent dtoiiGuIture
La Commune de Rossens offro à veudre, ntinlllv p  . I nittnnna

par voie de sour-ïseio-, unc remise de 14 m. 50•¦ «»"J*«V . LUUSanHB
sur 8 m., attcnaivte à l'ancieune ferme d .liens». J P f l H T  lft r _ V f i n  9 f l J H l f l 4t
Cette construction, avoc façades en bois eti * («pw*** *»• (QUUaaUlritb

TZSSZ "" dAltkixcb ' est à démolii Grand cM fle cnrysaninemes en pois
l'rendro connaissance des. conditions clieâ  à partir da 2 Fn.

M. François Bulliard , syndic à Rossens, où les * - EXPÉDITIONS SOIGNÉES
soumissions devront êtro déposées -pour le. - _D-<~ , _ _ „ -. ». - ...„.» .1. . . _ a . ' ' Prix spéciaux pour revendeurs
4 novembre, a 18 heures. _. ; 

____
ŝ  6sdi__i nfi9^

A^™WJ»^3___!§_ VOUS 6conom'scz ^° l'argent 6i vous faites répa-
ri -H-8 _^__^_» f l  rcr vos ')a3 l'ans EOtre <---i<_ U" Nous réparons
-î̂ _^k i»S^____& _§» ,,01ls ^es '̂as l'53^8-  ̂*J0'IS P*"~es vous en rec»-
1̂1  ̂A_*8SSïlif _f_-H veZ 2 Pa'rcâ C0Inmo neuves, so portant très bien

•̂ iî-rtS^^^'Slr' V _p av cc 60û icrs *>as- ^ous prions de no pas couper

H-
___B I__[_____'̂ >f--_F<y<^>^

^

_^g
»1-̂ '̂  1.50 ; travail prompt et soig-é. 8607

t . .  I .  : -. : ' ,-. - . : • .  ; . . r  1 : - ¦ - .- ' >  -.- . v  • < ¦ - . _ 1. - .. , ,  ¦ - - . - . . - ¦  -. j  t> ...

îK5ï_^*, _SS_S_ï__^ Cliaiqae des Bas JŒRG, îB f?
— — FRIBOURG

100 WAGONS .

Tourbes Sèches KIABSA S. Â., Fribourg
lre ^aiitè PttBSQi-B

peuvent U_t, -ivï-s ô 500 ît. le -wagon, iranco BrOyeil_S à il.-113

station de départ. ¦ 
_ 0175 UOIlCaHSSIlFS à '.', ( ) ' : f : i l \ 'H

S'adresser st'.s P0270 F à PublhUos S. A., ËfJS-'tOQrtflailXFribourg. '___ 

A VENDRE
à Bulle, près de la place
do la folrs

une maison
d'habitation , comprenant
3 logements, grange, écurie
et remise, eau et jardin.

S'adresser : M. Emilo
H4.Iil.A-D, rue du Tir,
BULLE. »2M5

—O IM,BU- nui»

DEMANDEZ
dr.ns lat succursales

de la maison
Cb. -ETITP1KKRR

RIZOTTO
cuisiné en boites dt
500 et 1000 gr.

aux pris réduits de
Fr. 0.46 et 0.80

BEAUX DOMAINES
en France

8ud-Oaest, très feitilca,
toutea grandeurs

à. vendre
Profit zda cbaniçe.D-ma-!-
df z lis e de prit et déi»i!«ft vutiT-TnrKiar. Av.
d'Echallens , 16, Luu-
itOBt. 7701

il-
iistilulris.
uiplomée , de bonne fa-
mille, de la Suisse alle-
mande, catholique , vou-
lant se perfectionner dans
la .langue françaiie, de-
niiiiut- '  plaee comme
volontaire auprès d'en-
fants. M e i l l e u r e s  réfé-
rences. 5457

Ollres sous c h i f f r e s
Do 6587 Q à la Publicitat
S. _.., BâU.

On deniande une

JEU HE FILLE
pour faire des commis-
sions. P 9263 F 9464

S'adr. & _ve Hej-er,
avenue du Mid i  (maison
T-i -c lcr ) .

9-_ -----_ --!---t9
J M marque dc cf iampa.

gne français donnerait

__MSll .niH
à personne disposant de
capitaux. 946S

Offres sous c h i f f r e s
D 61077 X à Pnblicitas
S. A., Genève.
ĝ J35£PÛÔ~__ûj(ïn~%

m DEMAUDE
pour Berne, dans petite
famille romande , "'¦•"¦

jeune fille
de 15 à 16 ans, comme-vo-
lontaire, pour aider au
ménage. Bons soins. Vie
de famille 9471

Offres sous o h i f f r e s
P 9270 F à Publicita.
S. A , Fribourg.

JH-ffi HOMME
marié demande plaee
commo mai t re -va  cher .
dans grande exploitation.

Offres sous P 928t F à
Publieitas S. A., Fribourg.

__ vendre. - Bou»-
MM.» M , demie-heure de la
gare do Cheseaux, ex-
cellent •
DOMAINE de 25 poses
en parlait état d 'exploita-
tion , peu morcelé, et 4 po-
ses de bois. Pour visiter,
s'adresser au fermier , M.
Peitrcquin , ct pour traiter
à M. Borlal , notaire, 20,
rue des Terreaux, Lan-
Banne. '.'. » . „

A LOUER
tout de suito , à Péiollcs

1 logement
3 chambres, cuisine et ac-
cessoires. 9468

S'adresser sous chiffres
P 9273 F à Publicita.
-. A., Fribourg.

A VENDRE
5 vaches

portantes au mois de jan-
vier, 2 génisses au mois de
mars, 1 taurillon d ' uno
année approuvé pour la
reproduction, 1 veau de
5 mois. 9470

S'adresser à H. OBER
S U S .  aubergiste,lt i li a-
rimbaod.

A VENDRE

Il porcs
de 3-S mois.

20 porcs
de 8 semaines.

S'adresser à M Cran*,

Oo demands
un jeune homme de toute
condaiice et sobre , pour
le servico d'un

dépôt de bière
Inutile de se présenter

sans bonnes références.
Entrée selon entenj e.
S'adresser sous chiffres

P 9264 F à Publicitat
S. A., Fribourg. 9465

4 VEKBBH
imédiatement,
2 jennes (unies

grande race, ainsi qua 6
porcs de 5 mois ,

S'adresser sou. P 9037 F
ô Publieitas S. A.. Fri-
bourg. 9218

Â «RE
un

kf-l-i-Sf!
d'un an et demi. 8163

S'adresser à Evtene
PBOGl-,I__.ctti-ilC8.

_l.rGr.iii 3
el Jeudi H

noUE-lBllE

HOTEL
SUISSE
Ffifioflrg

*3 £1

E_po.itioi

ran .
Fsurrures
garanties
C-fli.H Ifii-IENSE

-DStoos les prix

SCIMID
Fils

fourreurs

NEUCHATEL

Téléph. 953

Maison
fondée en 1870

Heures
d'Exposition

ct Vente :
de 8 b. inatin

à 20 b. soir


