
Nouvelles du jour
Fâcheuses nouvelles sur l'armée de

Wrangel.
La question dynastique en Grèce.
Les intérêts commerciaux des Alliés»

un télégramme bolehéviste de Moscou
annonce que Wrangel serait cerné et que la
victoire définitive des Soviets sur l'insurrec-
tion de la Russie méridionale ne serait plus
qu'une question d'heures.

Si cetle information ne venait que dc
Moscou, nous la négligerions. Mais le Bureau
ukrainien fait savoir que, aux dires de la
délégation du général Petlioura en Crimée,
les jows de Wrangel sont réellement comp-
tés. 11 dispose hien d'environ 80,000 soldats
mais 10,000 seulement sont aptes au com-
bat. iLe resle sc compose d'éléments démo-
ralisés qui ne sont entrés dans son armée
que par besoin et en attendant des temps
meilleurs.

La dépèche que -nous avons publiée hier,'
annonçant l'offensive des bolchévistes el Va
«retraite de Wrangel, provenait des Alliés/à
Constantinople, dont les efforts devaient
tendre à secourir Wrangel au moment
opportun , prinripalcmcnt au moyen dç la
flotte française qui se Irouve dans la mer
Noire.

* •Une dépêche d'une agence américaine
prête à M. Vénizélos l'intention «de faire
l'union de la Grèce et de la Serbie esi attri-
buant le trône de Grèce au roi Alexandre de
Serîiié. Cesl une nouvelle à laquelle il ne
faut pas s'arrêter, car M, Vénizéloji sait trop
bien que les Grecs et les Serbes ne pourraient
pas s'entendre longtemps.

Une information plus sûre et plus intéres-
sante est celle dc l'agence Havas «disant que
M. Vénizélos serait «disposé à laisser monter
le prince Paul sur le trône de Grèce sans lui
poser de condition. Pour masçpier son revi-
rement, M. VénizHos aurait 'dit que, puis-
que les droits du prince Paul sont ¦contestés
par son père cl par lui-même, la question
dynastique ne relève plus «que de la seule
voiontê de la nation.

Le gouvernement anglais, pressé de voir
les affaires commerciales reprendre leur
cours normal , a donc fait savoir que les
Allemands pouvaient en toute sécurité con-
fier leurs marchandises, leurs produits in-
dustriels et leur argent aux entrepôts et aux
banques d'Angleterre, ct qu 'il ne se prévau-
drait jamais d'une faute quelconque du
gouvernement allemand pour séquestrer les
biens de ses nationaux. 'La menace de «con-
fiscation suspendue sur la proprié.Vé alle-
mande en Angleterre «paralysait gravement le
trafic. Les Allemands évitaient de se servir
de bateaux anglais pour le transport de kurs
produits ; ils norganis«iient point de grands
dépôts en Angleterre, sç gsardaient d'y laisser
dc l'argent et prenaient ssoin de nc pas y
avoir de créances à terme susceptibles de
saisie. Avec un système .pareil, il ne peut y
avoir qu'un trafic languissant et la vie chère
s'éternise. M. Lloyd George a brusquement
mis fin à «ce régime »>\ a ouvert toutes lar-
ges les écluses •commerciales.

L'opinion franche _ été désagréablement
surprise par la dét-irmination des alliés
d'outre-Manche. A Paris, on estime que le
cabinet de Londres n 'a .pas licence de
renoncer pour son compte au bénéfice d'une
des clauses du traité de Versailles, parce
que, en agissant ainsi , il affaiblit les garan-
ties du traité. Ce raisonnement ne manque
pas de logique. MJUS. à Londres, on suit une
autre logique- : celle qui demande qu'on
assure d'abord l'existence des vainqueurs el
des vaincus, spour que les seconds puissent,
un (jour , payer les premiers et que c«ux.-ci
ne fassent pas faillite avant d'entrer dans la
terre promise des réparations. A Paris, c'est
la théorie juridique qui triomphe ; à Lon-
dres, ce sont les vues pratiques^

Le gouvernement français n'est d'ailleurs
peut-être pas si fâché qu 'il en a l'air de «ce
qu'a fait M. Lloyd George. En France aussi,
dans les milieux d'affaires, on trouve hien
importunes les entraws que le traité de Ver-
sailles met aux «échanges scommerciaux avec

lAllemagne. Le gouvernement n'aurait pas
osé proposer de les abolir. Mais , maintenant
que l'Angleterre 'a fait brèche dans les trai-
tés, il pourra silléguer qu'il a la main forcée
et représentée aux. intransigeants qu'il faut
imiter l'Angleterre, sous peine de la voir
accaparer tout le trafic avec l'Allemagne.

.Déjà, ^Italie a emboîté le pas à l'Angle-
terre et. des négociations sont engagées entre
Berlin et Rome sur l'abolition de l'épouvan-
tail du séquestre.

,On annonce , au surplus , que le froisse-
raient qu'avait produit à Paris là décision
anglaise est maintenant dissipé. Il tenait
surtout à une question de forme, la noti-
fication du nouvel état dc clioses ayant été
faile h Berlin avant de l'être à Paris. Le
gouvernement britanni que s'est excusé de cet
impair, qu'il met sur le compte d'employés
de sa chancellerie.

• •
D'après les résultats de ces deux derniers

jours , le référendum des mineurs anglais
sur l'accord proposé par leur secrétaire
général , les propriétaires de mines ct le gou-
vernement, donnera une bonne majorité
d'acceptants. On peut donc prévoir ia reprise
générale du travail lc 8 novembre.

•• •- --
Un communiqué officiel du gouvernement

italien est venu enfin confirmer les bruils
vagues dont la presse se faisait depuis long-
temps ' l'écho. Italiens et Yougo-Slaves vont
donc s'aboucher directement pour résoudre
la queslion de l'Adriatique. Les <3onféren«ces
commenceront dans la première quinzaine
de novembre, à Rapallo, sur la Riviera ligu-
rienne.

De part et d'autre, on semble aller à ce
rendez-vous diplomatique avec peu de con-
fiance. Dans les milieux Slovènes, la nou-
velle que des pourparlers directs allaient
commencer a rencontré une vive hostilité.
En illalie, ils sont nombreux ceux qui .pen-
sent dc même, et le parti nationaliste a passé
à l'opposition le jour où M. Giolitti a décidé
de s'aboucher avec les Yougo-Slaves.

M. Giolitti fait annoncer qu'il n'assistera
pas aux premières «conférences, ce qui signi-
fie qu 'il ne veut pas aller compromettre son
prestige dans des négociations dont il devrait
revenir 'bredouille. Le comte Sforza. ministre
des affaires étrangères, cl M. Bonomi, mi-
nistre de la guerre, essuieront les premiers
leux. S'ils devaient se heurter à l'intransi-
geance des Yougo-Slaves, l'intervention dc
M, Giolitti serail superflue.

On ne connait pas enoore exactement les
revendications que formuleront les délégués
italiens. La Tribuna écrit que l'Italie accep-
tera l'idée de faire de Fiume un Etat libre.
Elle réclamerait «les iles de Cherso, Lussin,
Lissa et Curzolari. Ellc renoncerait à la Dal-
matie, que le pacte de Londres lui attribue
en partie, à condition que la ville de Zara
fût libre et indépendante et que les îlots ita-
liens disséminés devant la Dalmatie pusssent
conserver leur langue et leurs institutions
locales. L'Italie se montrerait intransigeante
sur la question de la frontière des Alpes
juliennes ; elle n'accepterait pas la frontière
imposée jusqu'ici par M. Wilson. Les Ita-
liens nc se presseront pas d'ailleurs de liqui-
der celte dernière question ; ils attendront
que les Etats-Unis aient donné un succes-
seur à leur président actuel, leur plus sé-
rieux antagoniste en la matière.

NOUVELLES DIVERSES
MM. Bourgeois, Viviani et Hanotaux ont

été désignés comme représentante de la
France à l'assemblée de la Société des nations
à Genève.

— Lcs mineurs bslges du -bassin de Char-
leroi sont en grève depuis hter matin ct les
mineurs français menacent les Compagnies
de ee mettre en grève.

— Sf. Take .Ionesco, ministre dos affaires
étrangères de Roumanie, est arrivé à Varsovie.

POUR L'IRLANDE
Le 24 oetobre, â 5 heures 40 du soir, dans

la prison du faubourg de Brixton à Londres,
bercé par le murmure, sassourdi de la grande
ville et par la psalmodie du dernier verset de
la prière des agonisant*. Terenee Mac Swiney,
lord-maire de Cork, rendait le dernier soupir.
Pendant 73 ^ours, il a^ait obstinément refusé
la nourriture tenue à portée de sa main ;
»ul3 quelques aliments liquides, administrés
par «ses geôliers dams ses moments d'évanouis-
sement ou d'inconscience, ont prolongé, un
mois durant , son épouvantable supplice. Si,
aux yeux de certains, le cas du lord-maire et
des autres sinn-feiners de Cork appelle, peut-
être, dos réserves au point de vue d«?s règles
de la théologie morale, la bonne foi de ees
grévistes de la faim ne fait aucun douto :
leur courage stokjue, leur confiance dans la
justice de leur cause attirent l'admiration uni-
verselle.

Quelle est donc cette «jause pour laquelle
Mac Swiney et ses amis ont subi une intermi-
nable ct cruelle agonie ? Quel «est ce pays qui
retient par des liens puissants, et doux l'amour
passionné de ses enfants ?

L'histoire de l'île d'émeraude, la verte
Irlande, commence avant celle de la plupart
des nations modernes. Evangélisée par saint
Patrice vers 431, elfe «Maire.de sa foi , dc sa
science et de sa vertu l'obscure période du
haut moyen-âge. Les services qu 'elle rend alors
à Ja foi chrétienne et à la civilisation sont
incomparables ; ses missionnaires infatigables
parcourent l'Europe lais&nt après eux une
traînée de lumière, une poussée d'intense vie
religieuse. C'est ainsi qu 'elle évangélise l'An-
gleterre, sa persécutrice d'aujourd'hui — re-
tombée dans le paganisme après la mission de
saint Augustin — réforme les monastères de
la Gaule, et l'un de ses grands fils, saint
Colomban, traverse la terre d'Helvétie où il
laisse son disciple .sai»̂ .$\al\, fondateur de U
ville actuelle. Le grand savant de l'époque est
Jean Scot, l'Irlandais (Erigène), précepteur
de Charles-le-Ohanvc, esprit original et puis-
sant, qui dépasse de toute une classe les plus
illustres de ses contemporains.

En 1170, l'Irlande, manquant d'un solide
pouvoir «centrai, devient une proie facile .pour
Henri II , roi d'Angleterre, mais, sous la
dynastie des Plantagenet*, les Irlandais jouis-
sent d'une large autonomie, jusqu'au XVIme
siècle. Cette autonomie disparaît avec les
Tudors : Henri VIII entreprend d'imposci
à l'Irlande son schisme ; les gouvernements
irlandais sont supprimés ; défense est faite au
Parlement de se rassembler ; on tâche d'intro-
duire par ila force, dans lc pays, la religion, lt
langage et la civilisation de l'Angleterre. Alors
commence le long martyre de l'Irlande, fidèle
à ses traditions et surtout à la foi catholique.
Les calholiques irlandais sont" dépossédés par
Cromwell et réduits à uno sorte de servage ;
leurs terres leur sont enlevdes, remises aux
Anglais protestants, dont ils doivent devenir
les tenanciers ; défense aux prêtres, «sous peine
de mort , d'exercer leur saint ministère ; si les
Irlandais catholiques, parias dans leur propre
pays, tentent de secouer le joug intolérable,
leurs révoltes sont brutalement étouffées, ct le
peuple catholique d'Irlande est réduit à un
état d'abaissement, de pauvreté et de oompiète
ignorance. A la fin du XVIII-***» siècle ct dans
2e «Murant du XIXœ', ces lois draconiennes
furent progressivement adoucies, surtout après
les efforts du célèbre tribun irlandais O'Con-
nell , mais la population «catliolique demeura
sujette à de nombreuses vexations. Le paru
libéral anglais avait inscrit-à son programme
un projet de gouvernement autonome pour
l'Irlande, mais, hélas ! le « Home Rule bill »
constamment promis — et remis — ne fut
jamais appliqué, ct l'Irlande, mécontente ct
déçue, fut placée pendant la grande guerre
sous le régime de fer de la loi martiale.

•Et, parce que des individus irresponsables,
ai gris par des siècles d'oppression , exaspérés
par un joug de plus en plus lourd, se livrent
ù des attentats — que nous sommes les pre-
miers à condamner — le gouvernement de
M. Lloyd George fait subir au pays tout entier
un régime de terrorisme qui replace l'Irlande
catholique aux plus mauvais jours de son
histoire. Laissons la parole à des témoins irré-
cusables, aux év«êques d'Irlande, dont lo cabi-
net britannique lui-même a reconnu maintes
fois . la modération et l'influence toujours
conciliatrice. L'épiscopat irlandais, réuni,
l'autre semaine, à Maynoofh, a publié une
longue déclaration collective dont nous déta-
chons les passages suivants que nous citons
textuellement : «: L'Irlande a été réduite à uu
état d'anarchie par le terrorisme, la partialité
c1, l'incapacité du gouvernement de lui appli-
quer los principes qu 'il a proclamés être carac-
téristiques d'un gouvernement M... » Et les
évêques ajoutent plus loin cette stupéfiante
énumération et ce jugement terrible des
méthodes du gouvernement britannique :

« Des rardg innombrables et des arresta-
tions en pleine nuit ; des emprisonnements
prolongés sans •jugement ; des jugements sau-
vages de tribunaux qui ne méritent aucune
confiance ; l'incendie de maisons, hôtels de
ville, laiteries et récoltes^la destruction d'in-
dustries, dans le but d'amener la misère et la
famine, par des hommes intoxiqués de bois-
sons volées et avides de pillage. Les civils
sont knoutés et massacrés par les forces de la
«couronne, qui ont établi un règne de terreur
qui n'a de parallèle que dans les horreurs des
atrocités turques ou dana les méfaits des ar-
mées rouges de la Russie bolehéviste. > (Tkt
Toblet, 23 «octobre).

Ont signé : le cardinal Logue et toas les
archevêques et év£qu«es de l'Irlande.

La liste de ces iniquités eat un spectacle
infiniment douloureux à la conscience hu-
maine, à tous ceux qui avaient espéré qu'on
peu plus dc justice sortirait de . l'Europe
trempée de sang. C'«est un sp«ec'acle dépri-
mant de voir le gouvernement de la nation
de miss Cawel, du «capitaine Fryati, abuser de
la force de son immense emp ire pour terro-
riser un petit pays jugulé et sans défense.

De quels prétextes le premier ministre an-
glais s'autorise-t-il pour justifier le renie-
ment de ses principes ? Nou* ne pouvons pas ,
déclare M. Lloyd George, donner la liberté à
l'Irlande, parce que les Irlandais d'Uîster
n'en veulent pas ; l'Irlande libre serait une
menace pour l'Angleterre ; nos ennemis en fe-
raient une base d'opérations.

Tels sont les deux arguments par Itsquels
le ¦ gouvernement britannique tente de justi-
fier son « injustifiable politique. Un examen
élémentaire en démontre la futilité. L'Ir-
lande a des frontières géographiques très exac-
tement délimitées : la mer l'entoure de toutes
parts. Les protestants orangistes, immigrés
d'Angleterre, établis sur une toute petite
partie da nord de l'Irlande, dont ils chassèrent
los possesseurs, comptent moins du 15% de
la population totale de l'île. Ils ne peuvent
songer à s'en séparer complètement — à moins
de retourner par mer, en Angleterre — et
moins encore ù la gouverner. Les catholiques,
Irlandais authentiques, sont prêts à leur accor-
der, au Parlement de Dublin, la part d'in-
fluence qui leur revient légitimement ; mieux
que cela, à leur donner, là où ils sont en
majorité, nne autonomie locale eomme, par
exemple, celle d'un canton suisse. Ils ne sau-
raient faire davantage pour ces « nouveaux
Irlandais >, " et l'argument Uoyà-georgien
reviendrait à diro que la Suisso «est incapable
de sc gouverner parce que la poignée de ees
r.éo-bolchévistes — malgré les protestations de
l'immense majorité du peuple helvétique —
veut M ranger sous la férule pesante du des-
pote de Moscou. Vaut-il la peine de discuter
lo second ? Pour se protéger mieux encore
contre une revanche possible, l'Angleterre
devrait occuper la Belgique, et la France pou-
rait légitimement gouverner la Suisse l En
réalité, ces mauvaises raisons d'avocat retors
ont pour unique objet d'embrouiller unc ques-
tion trop simple et trop claire, de jeter la
confusion dans les esprits.

La seule faute de l'Irlande est d'avoir cru
que les discours de M. Lloyd George sur le
droit des petites nations et la liberté des
peuple, discours acceptés, répétés, paraphrasés
pendant cinq ans par la presse britannique,
représentaient autre chose qu'une vaine et
trompeuse rhétorique ; c'est d'avoir suppost
que, puisque la « Géorgie » entre, sous les
auspices de l'Angleterre, dans le concert de la
Société des nations, elle, l'Irlande — foyer
d'une civilisation antique et brillante — pou-
vait soulever 'un peu la lourde dalle de son
tombeau ct réclamer sa place au soleil de la
liberté.

Le peuple suisse tout entier a, depuis des
temps très anciens, la passion de son indé-
pendance, conquise après de longues luttes
opiniâtres. Il se doit d'apporter une sympathie
attentive aux efforts des patriotes irlandais.
La Suisse catholique, en particulier, manque-
rait à sa mission si elle ne donnait un appui
moral sans réserve à la catholique Irlande, au
pays de saint Gall, resté fidèle à nos
croyances -malgré des siècles de cruelles persé-
cutions." Et qu 'on ne dise pas : l'empire bri-
tannique est formidable ; jamais il ne lâchera
prise. N'en déplaise aux matérialistes, les
forces morales dominent lc monde ; le pouvoir
dc l'idée est invincible : une juste cause,
servie par des cœurs généreux, est plus puis-
sante que les plus puissants empires et, tôt
ou tard, elle prévu ut.

Georges Vergnaud.

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Berne,, 2 novembre.

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder un
crédit do 60,000 francs pour contribuer aux
frais de l'assemblée de la Société des nations à
Genève. Lo Conseil fédéral demandera ulté-

rieurement l'approbation de l'Assemblée fédé-
rale pour ce crédit.

Le Conseil fédéral a décidé de se faire repré-
senter aux solennités d'ouverture de l'Assem-
blée de la Société des nations à G«enève par le
président de la Confédération ct en outre par
les deux membres de la délégation pour les
affaires étrangères, le vice-président Schulthessj
et le conseiller fédéral Haab.

La cfaesfloii àes zones franches
an Grand Conseil de Genfeve

Oenève, 81 octobre.
La séance du samedi 30 octobre a été pres-

que entièrement consacrée è un intéressant
débat sur la question des v•*. '.¦- . Récemment,
le Conseil d'Etat avait fait distribuer aux dé-
putés un rapport complet dans lequel il dé-
crivait la situation pendant la guerre, la dé-
nonciation des conventions, les pourparlers en-
tie le Con,seïl îédéTal ct le gouvernement fran-
çais, les négociations à Paris et, finalement,
concluait par une pensée d'espoir et de coa-
fiance.

Ce rapport avait été présenté dans l'inten-
tion de provoquer une discussion ; celle-ci a
été différée jusqu'au moment où les eonver*«a-
tions techniques qui avaient lieu à Berne en-
tre les experts franco-suisses fussent termi-
nées.

Sans doute, la discrétion est de règle dans
les affaires diplomatiques, mais, les pourpar-
lere étant momentanément suspendus, il était
bon et utile, semblait-il, que l'opinion publi-
que fût officiellement saisie de cette impor-
tante question. Notre eanton s'intéresse vive-
ment à la solution de ce problème ; il redoute,
parce qu 'il les connaît, les dangers d'une rup-
ture éventuelle, et le Grand-Conseil «est parti-
culièrement qualifié' pour donner la note juste
et projeter la lumière sur ' les faces multiple*}
d'un litige qui a fait couler des îlots d'encre
et de paroles. -

•La discussion qui 6 est déroulée samedi a
été ouverte par un exposé très clair et très
documenté, présenté par M. le député Mége-
vand , secrétaire de îa Chambre de commerça
e^ l'un dos experts désignés par le Conseil fé-
déral pour examiner arec JIM. Regnault et
Ballcy le côté technique de l'affaire.

Il résulte de eet exposé que les conversa-
tions n'ont guère fait avancer la solution sou-
haitée et que les mandataires français sont
venus à Berne les mains vides, sans apporter
avec eux un projet pouvant servir de base à
la discussion et concrétisant la pensée de leur
gouvernement au sujet des concessions qui de-
vaient être accordées spécialement au canton
de Genève en ce qui concerne son approvision-
nement. On se borna donc à parler de trafic
de marché, de trafic commercial, de transit
par les entrepôts de Laussanne et Genève, de
relations frontalières, de circulation touristi-
que et automobiliste, dc la situation de Saint-
Gingolph, de certificats d'origine, du régime
à appliquer au travail de perfectionnement et
aux ouvriers qui franchissent journellement
la frontière , etc. On y agita aussi la question
de la circulation sur le lac, et il paraîtrait que
l'administration française des douanes aurait
déjà fait V «acquisition de bateaux-phares ana-
logues à ceux que l'Italie emploie sur le lac
Majeur.

On ne put s'entendre sur la notion de la
réciprocité que la Suisse eût accordée en
échange du maintien de la structure doua-
nière actuelle. Et , finalement, on s'actoppa à
l'éternelle histoire du cordon douanier et du
maintien ou dc la suppression des traites de
1815.

Si la Suisse abandonnait le terrain sur le-
quel ello s'est toujours placée, la France con-
sentirait à ce que les produits originaires de
toute îa Suisse, mais importés dans les zone*
par l'intermédiaire d'une maison établie dans
'•es cantons de Genève, dc Vaud ou du Valais,
fussent exemptés des droits de douane.

Mais il faut avouer que ce serait lâcher la
proie pour l'ombre et faire un marché de du-
pes que d'aliéner des droits consacrés par les
traités pour des avantages si précaires.

De sorte que chacune des parties couche sur
ses positions.

Le débat ainsi engagé est monté à une
grande hauteur. Los porte-parole autorisé?
des différents groupes politiques ont envisagé
l'épineux problème sous toutes ses faces et se
eont presque tous rencontrés avec les mêmes
conclusions.

M. Goftref , l'un des négociateurs à Pari*.
a analysé les thèses contradictoires de la
Suisse et de la Franco et la pétition de prin-
cipes qui en est la conséquence. Ainsi , dès
le début, les pourparlers étaient nécessaire-
ment frappés de stérilité. Comment e'enten-
dre quand on ne parle pas le même langage ?
Comment se rejoindre quand on se tourne le
dos ?

¦L'orateur a fait l'historique des relations de
Genève avec la contrée savoisienne et gê ienne



qui l'entoure, depuis 1535 à nos jours. Si l'opi-
nion de Pictet de Boeheniont avait prévalu en
1814 et en 1816, notis aurions une frontière
militaire, et le litige actuel ne se poserait pas,

La question est difficile à résoudre, mais elle
n'est cependant pas insoluble. Il faut tout ten-
ter pour éviter unc Tuptnre qui entraînerait des
conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
question des zones, question du Bhin, traités
de commerce et d'établissement, etc.

Comme le dit M. Motta, président de la
Confédération, il s'agit de trouver une formule
qui sanctionne un état de fait nouveau aussi
durable ct aussi profitable aux populations iu-
téressées des deux côtés de la frontière que ce-
lui qu'il est destiné 4 reuvpla«scr.

Là France, champion clu droit ct de la jus-
tice, finira , nous en sommes convaincus, par se
rallier à une combinaison qui tiendra compte,
cn inênie temps, des enseignements du passé,
des besoins'du présent et des aspirations de
l'avenir.

Avec M. Chapuisat , nous faisons un retour
intére«ssant sur l'histoire dos relations de Ge-
nève avec ses voisins et nous entendons un judi-
cieux commentaire de l'article 435 du traité
de Versailles. Suivant l'avis émis par. le direc-
teur da Journal àe Genève, l'établissement du
«cordon douanier français à la fronti&o géo-
graphique, «sans l'assentiment formel de la
Confédération , constituerait une entoree à la
lettre comme à l'esprit du traité.

Après M. Gottrct, l'orateur proteste contre 1a
thfee soutenue par le Temps, prétendant que
la servitude imposée par les actes di plomati-
ques.de 1815 était la «conséquence de la défaite
de la France à Waterloo. C'est dans lea rela-
tions séculaires entre Genève et les contrées
avoisinantes qu'il |aut rechercher l'origine des
zones. Sans doute, le développement industriel
de la Savoie et certaines circonstances écono-
miques rendent nécessaire la modification du
régime en vigueur.

La France de la troisième république ne 6e
montrera pas moins libérale que la France
d'Henri IV et de Napoléon III.

Nous ne recourrons à l'arbitrage qu'après
avoir épuisé toutes les instances et tous les
moyens d'entente.

Nous avons pleine confiance dans l'action
concertée du Conseil fédéral et du gouverne-
ment genevois pour trouver une solution qui
satisfasse les deux parties.

M. Boveyron a rappelé les démarches faites
par le Conseil d'Etat précédent pendant la
guerre, c Continuons les pourparlers avec li
France et nous finirons bien par nous en-
tendre. » ,

C'«est auwi un appel à la loyauté française
qu'a exprimé M. de Babour3. c II se fait une
propagande blâmable de l'autre côté de h
frontière. A nous de redresser les idées fausses
qui ont cours chez nos voisins et d'«éclairer
l'opinion publique. »'

Ponr M. Adrien Lariienal, un mauvais ar-
rangement vaut mieux qu 'un bon procès.
2\ 'oublions pas que, dans la grande Bépubli-
que, certaines administrations régnent en sou-
veraines et imposent parfois leur volonté au
gouvernement lui-même.

Examinons peut-être les avantages qui nous
seraient concédés contre notre as.sentimcnt à
1'instalto.ii.on du cordoa douanier. Un arbi-
trage, même s'il nous donnait raison sur lc
principe de la validité des traités, no nous
apporterait pas de sérieux avantages.

Après quelques mots de MM. Willemin et
Naine, ce dernier se plaignant qu'on n'eût pas
choisi un socialiste en qualité d'expert, M. le
conseiller d'Etat Gignoux a donné quelques
éclaircissements complémentaires.

Les négociations sont arrivées à un point
critique. Si le gonvernement français se mon-
tre enclin â accorder quelques facilités doua-
nières, il demeure irréductible sur la question
du cordon douanier. Or, consentir à. uno telle
mesure, ce serait subir de gaieté de cœur un
véritable étranglement.

Nous nous défendrons jusqu 'au bont. Ge-
nève est au bénéfice des traités ; nous n'aban-
donnerons jamais ce terrain «solide. Nous pou-
vons nous appuyer sur l'opinion de nos confé-
dérés, qui sont loyatement avec nous en cette
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S'ils connaissaient lenr bonhenr !
Far Jules FBATIEUZ

L'ancien professeur aimait contempler cc
décor apaisant qui lui rajeunissait l'âme, c«i
petit coin du monde où avaient vécu son père,
sa mère, — M. Randon, qui n'était pas pro-
digue de son cœur, s'attendrissait à leur 60U-
^enir ,- — où il était né, d'où il était parti ,
quarante ans auparavant, par un matin d'oc-
tobre, pour s'en aller au collège de Marnant
s'initier à la douceur des d«éclinaisons latines,
rosa, la rose, TOSœ, de la rose, où il revenait
pour y connaître enfin la joie de n'apparte-
nir qu 'à soi seul, l'inexprimable bonheur de
vivre de soi-même et pour soi-même, l'intime
satisfaction d'être le premier dans Villenoisy,
le « cousin riche » parmi les cousins pauvres.

Mi Randon n'exagérait guère lorsqu 'il disait
qtie toutes ces familles agglutinées autour ûe
la source de l'Armance étaient de sa race.
Villenoisy était , pour ainsi dire, un villago
fermé d'où l'on n 'émigrait pas, — ce qui nc
manquait pas d'une certaine originalité, —
où, depuis un siècle au moins, les jeunes gens
et les jeunes filles se mariaient sur. place, si
bien que, par la continuité des alliances, tout
le monde y était cousin, « cousin de père^en
fils », comme on disait en plaisantant. Le
prand-père . Randon , l'aïeul, avait eu dit
frères ou sœurs, dont aucun n'avait quitté
le pays, où tous ils avaient fait souche.

occurrence. Le Conseil fédéral comprend ad-
mirablement notre situation ; nous tenons ù
lui exprimer nos sentiments de gratitude et de
confiance. Si la France persiste dans son point
de vue, nous lui demanderons amicalement de
recourir avec nous ù un arbitrage. Elle ne
saurait refuser d'obtempérer au vœu légitime
d'une ville qui a été le berceau de la Croix-
Rouge internationale et qui «ert devenue le
siège de la Société dra nations.

M. II. Fazy, retenu chez lui par une indis-
position qui n'aura, espérons-le, pas de suite
grave, a été empêchélde.prendre part au, dé-
bat. Aussi, par égard pour le doyen du gou-
vernement, le Grand Conseil a-t-il décidé de
renvoyer la suite de la discussion à une date
ultérieure.

Sans doute, ces discours de liaute et patrio-
tique inspiration ne modifieront point les
dispositions des négociateurs. Mais ils dé-
montreront à nos «confédérés comme ù nos
voisins, que, malgré les divergences qui les
séparent sur le terrain politiquq,.les partis ct
les citoyens du canton unanimes professent la
même opinion sur ia question des zones. Tous
mettent leur confiance dans la foi des traités
et .comptent sur l'autorité du Conseil fédéral,
6iir. l'aide morale des confédérés ct sur les
sentiments de justice du gouvernement fran-
çais pour substituer au régime en vigueur un
nouveau système qui concilie harmonieuse-
ment les intérêts divergents en présence.

ÉTRANGER
-, rr* *.-: « ¦

Elections municipales anglaises
Londres, 2 novembre.

Les élections municipales ont commencé hiei
dans tout le pays. Les candidats du parti tra-
vailliste ont subi «n grave «échec dan3 toutes
les communes, voire dans lea districts indus-
triels.

Incident italo-serbe
Borne, 2 novembre.

La Tribuna apprend quo le . vapeur italien
fssoria, venant de Trieste, et se dirigeant vers
Buecari pour embarquer du bois, a été attaqué
à coups de fusil et de mitraillouse par une
garnison 6erbe à la hauteur des usines, situées
devant lc port de Buecari. h'Issoria hissa aus-
sitôt le pavillon italien, mais le feu continua,
de plus en p lua nourri. Le vapeur dut alors
rebrousser chemin et sc réfugier à Fiume.

A Fiume
ifilan, S novembre.

S«elon des informations de Fiume à
l'Avanti, plusieurs «officiers ont nbandonnf!
«ces derniers jours la ville de Fiume,
d'Annunzio n 'étant plus i même .de leur
payer la solde.

En ce qui «concerne le vapeur Cogni, le
même journal apprend qu'il y a peu
d'espoir qu 'il 6oit restitué, surtout après la
communiqué du gouvernement italien.

Elections communales italiennes
I f i lan,' 2 novembre.

Le? élpetionB communales ont. eu lieu
lundi dans plusieurs villes importantes d'Ita-
lie. A Bome, dies ont été favorables aux
socialistes, qui obtinrent sur le groupe de
l'Union démocratique une majorité d'envi-
ron 500 voix. 32 conseillers socialistes et
8 de l'Union démocratique Ont été élus au
conseil communal de «cette ville. I«s catho-
liques p«qpulaires ont obtenu à peino un mil-
lier de voix.

Lc conseil provincial de la province de
Côme demeure composé en «majorité de
«socialistes.

A Bologne, les socisalistes ont obtenu
20,105 voix contre -8706 ett .groupe libéral
démocratique et 6093 aux catholiques popu-
laires.

Les journaux disent cependant quo le

L'ancien professeur pouvait so dire que pres-
que chh'que toit' de-Villenoisy abritait tar ou
plusieurs parents, que son «sang courait sous
la peau durcie de ces paysans, do ces pay-
sannes qu'il voyait travailler par les champs.
Il aurait ainsi fous les agréments de la
famille, sans le3 charges, les responsabilités,
les innombrables soucis qui vont do pair
avec la paternité.

Quand M. Randon s'était attardé à regar-
der Villenoisy, il ne manquait pas de dire.
avec un geste circulaire qui s'appropriait tout
lo village : « Mes cousins ! > 11 y avait alors
dans son œil un peu de la fierté du seigneur
féodal qui , du haut de ea« tour, contemple
lo groupement des serfs venus se placer sous
sa tutelle : «¦ M«es hommes 1 »

Quinze jours après son installation, comme
M. Randon, qui:venait de faire visite à se3
lapins et à ses cochons d'Inde, rentrait en
sa villa , Mme Alphonsine «Thibault , sa gou-
vernante, annonça :

—Il y a là nn jenne homme qui demande
â parler à monsieur.

— Ah I
— Oui, il a dit qu'il était un des cousins

de monsieur. '
— Naturellement , fit M. Randon flatté.

Mes cousins, mais ils le sont tous !... Et où
est-il, cet adolescent ?

— Je l'ai introduit dans le cabinet de
monsieur, •.

M* Randon se dirigea vers la p ièce dont il
avait fait son cabinet de travail, une grande
pièce ft trois fenêtres qui occupait tout le
rez-de-c.iaussée du pavillon de droite. Il y
trouva un jeune homme vêtu d'un complet
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résultat obtenu par les-socialistes est moins - Crète, «
heureux que celui «des -précédentes votations.

A la Spezzia, Jjes libéraux démocratiques
ont obtenu une nuisjorité -île 2300 vois.

Par suite des incidents qui se sont pro-
duits au cours de» Cotations, les socialistes
ont proclamé !a grève générale qui , cepen-
dant , n'a été qu'en partie effectuée.

A Veni.se, la victoire -.reste nux partis cons-
titutionnels.

Milars,\ë novembre.
«•AU , .. cours ues eloaion», communales à

Borne , lé secrétaire général du p'nrti câfho^
lique «populaire italien , Don Sturzo, .qui s'était
présenté comme candidat, n'a pas éfctë élu. 11
s échoué ègalwnent aux ' élections" dé'-CVûta-
girone, sa ville natale. Don Stirrzo exigeait
des catholiques de Rome une attitude intran-
sigeante dans la lutte sociale. \

«L'Avanti assure que, par suite de cette
défaite, Don Sturzo donnera sa démission de
seOTétaire général du parti catholique.

Cette nouvelle est démentie par le Cor-
riere d'Ilalia , organe catholique.

En Tchéco-Slovaquie
Le Bureau tclu-pos-slovaque de pressso nous

miindo que, _coq.tr^rement à une information
que nous ayons publiée la. semaine dernière,
aucun instituteur tchéco-slovaque n'a été révo-
ipié pour des motifs d'ordre reli^oun ou n'a
été forcé de donner sa démission pour de pa-
reils motifs. \ . - :

(La dénégation du Bureau de presse tchéco-
slovaque s'oppose- à une affirmation que nous
avions lieu de tenir pour digne de foi. Un
renseignement personnel d'une authenticité
indiscutable nous permet de dire que, en tout
cas, les candidats à l'enseignement, cn Tchéco-
slovaquie, doivent éviter de faire étalage de
leurs sentiments religieux.)

LETTRE DE GRECE
Autour des éleotions

Athènes , le 23 octobre.
Quelles sont.les forces respectives des deux

partis en présence, quelles chances a chacun
d'eux de l'emporter aux procliain«es éjections :
tel est le problème complexe qu'il convient
d'examiner sous toutes ses faces et avec une
rigoureuso impartialité, si l'on vout en tirer
une solution objective et des pronostics cer-
tains.

Prenons d'abord 3e Péloponèse, que les nnti-
vénizélistes considèrent commo lo bastion inex-
pugnable de la réaction ; s'il est vrai quo los
provinces du centre de. la presqu'île, spéciale-
ment l'Arcadie et la Mcssouie, sont inféodées à
l'opposition, dans lossprovincep du littoral par
contre,, la lutte promet. d'être assez vive. Le
vice-président du Conseil, M. Bépoulis, en po-
sant sa candidature dâas'îa circonscription do
Nauplic , n'a certes pas cu l'intention d'aller
au-̂ vant d'un échec certain. A Patras, deux
ministres, MM. Bourloumis et Miohaliaçou-
polos, se trouvent en tête de 3a liste gouver-
nementale ; la partie sera, chaudement dis-
putée, puisque leurs adversaires, MM. Gou-
narià et Routos, sont tous deux des leaders dc
l'opposition. M. Zaïmis, frère de l'ancien pré-
sident du Conseil et gouverneur de la Banque
putée, puisque leurs adversaires MM. Gou-
naris ct Boiiifos, deux des leaders de l'oppo-
sition. M. Zaïmis, frères de. l'ancien prési-
dent du Conseil et gouverneur de 1a Banque
nationale, se présentera également «ft Patras.

A Corfou, l'ancien parti de Théotokis est
encore très .puissant et très influent, et il est
fort prob.ible quo îe parti vénizéliste n'obtien-
dra dans cette île riante qu 'un nombre fort
restreint de sièges.

A Zantc, il est vraisembkblc que .l'opposi-
tion n'aura aucune peine à triompher.

Par «contre, dans : les autres régions de îa
Grèce, l'élément vénizéliste prédomino ; dans
toute la Grèco continentale , aussi bien dans
l'Attique qu 'en Thessalie, dans les districts do
Larissa, Trikala , Janina , Lamia, ila grande
majorité des électeurs est vénizéliste ; en

de velours gris de bonne coupe et qui lattcn-
dftit ,'le Chapeau à la main. "C'était Un grand
garçon. dont les moustaches blondes se rele-
vaient en pointe, non sans qnelque recherche,
sur un visage au teint; hâlé qui, dans sa
régularité, ne manquait pas d'une certaine
grâce. M. Randon, dés le premier abord, crut
lire de l'intelligence et de la franchise dans le
regard des yeux bleus ': il se dit que, par
sa tournure d'une «élégance un peu fruste, «e
jeune homme «se distinguait avec avantage des
autres cousins de Villenoisy, restés tous rus-
tiques, et un peu lourds d'aspect.

'¦— Bonjour, mon cousin, dit lo jeune
homme.

— Bonjour, mon cousin, fit M. Randon
lui tendant la main. C'est bien aimable à
vous d'être venu. Enchanté de vous voir.
C'est toujours si agréable de se retrouver en
famille I... Voulez-vous me rappeler votre
nom, s'il vous plaît ?

—s- Emile Lefresne.
— Ah ! très bien ! Mais oui, parfaitement,

Emile Lefresne... Vous êtes le. cousin Emile,
poursuivit M. Randon gui, s'il oonnai^ait ce
nom comme celui de toute une branche de
la famille, ne savait au justo quel rameau
de l'arbrê généalogi que svàit donné cette
pousse vigoureuse qui avait nom « le cousin
Emile ». Et comment vont les parents,
ajouta-t-il, le papa, la maman, la grand-mère,
les sœurs, les frères ?

— Je n'ai plus mon père, répondit le jeune
homme ; ma grand'mère Lefranc est morte
depuis six ans déjà, ct je n 'ai ni frère ni
scoifr. Je n'ai plus que ma mère. Justement,
c'est eflle qui m'a dit de p.asser chez vous, que

Crète, et dans les îles de la mer Egée, Mity,
lène, Chlos, Samos, l'élément antlvénizéliste
constitue unc minorité si infime qu'on peut la
considérer comme uno quantité négligeable. En
Macédoine, les candidats antivénizélistca ont
reçu au cours do leurs tournées électorales un
accueil si peu amical qu 'Us n'ont pas tardé ù
rebTCUSsser chemin, ct à perihe toutes les illu-
sions qu 'ils eo faisaient eur l'issuo des élections.
Cette région, que VémVfos a déi/ivrêo du joug
bulgare, «<5 doit, semble-t-il, avoir aucune re-
connaissance envers coux qui l'ont livrée . à
l'ennemi héréditaire ? La. Thraee, qui so-pré-
eento avec uu bloc compact de C0 députés tous
vénizélistcs, contrebalancera largement le Pélo-
ponèse, qui élira 63 députés, dont la moitié
environ sera.antivénizéliste.

•Dans «la nouvelle OlKuiibre, sur 3C8 députés,onipeut affirmer avec certitude qu 'il y en aura
280 'Vénizélistcs contre 80 dc l'opposition. Le
parti gouvernemental y aura donc uno majorité

Du reste, dans toute la Grèce, Vénizélos jouit
d'une1, sympathie marquée auprès de la cJasic
industrielle et commerciale. La population
agraire c'iVœserve un vif sentiment de gratitude
envers Vénaisé-los, qui a exproprié les grands
tenanciers, ct -.'.ui a ainsi permis do devenir
propriétaire du i?pl. La classo cultivée, chez
laquelle l'éducation , politique est très dévelop-
pée, est tout acquis«y..vii programme ct à la
politiquo de Vénizélos..,Dans le monde mari-
time, et particulièrement 'au Pirèo et à Syra,
Vénizélos jouit d'un prestigo incontesté. Quant
aux soldats licenciés, qui-reviennent du front
couverts do gloire, ils sontent «gf. ils prqehunent
ia nécessité du maintien de .Vénizélos au
pouvoir, afin de consolider les résultats qu 'ils
ont achètes au prix de leur sang. ,

n n'y a, à proprement parler, d'antivénizé-
îistes que les familles des fonctionu&ires. et
des officiers destitués, ainsi que oeux ijui ont
des griefs personnels contre le régime.- s

Octave Berset.

Confédération
Lts. pleins >pouvotrs

Le 'Conseil fédéral a commencé l'examen
de la question de l'abolition de8 pleins
pouvoirs. Le Conseil fédéral n'admet pas
l'abolition complète des pleins pouvoirs et
désire les maintenir en . principe, au moins
pour certaines mesures d'urgence, tout
en. soumettant ces m«esures à 1'approb.ition
ultérieure des conseils, conformément aux
décisions du Conseil fédéral de 1919.

Le Département politique
Le Conseil fédéral s'est occupé de la ques-

tion de la direction du Département politi-
que. En 1917, se basant sur ses pleins
pouvoirs, le Conseil fédéral avait rétabli le
mode en vigueur jusqu 'en 19J4, d'après
lequel le président de la Confédération est
cn même temps «chef du Département poli-
tique.

ï j e  iConseil f«édéral a abrogé son arrêté de
1917, de sorte que la loi (fédérale de 1914 sur
l'organisation de Vadministration iédéiaSc
entre de nouveau en vigu^r. D'après cette
loi, la direction du Département politiquê
commo celle dea autres Départements, dé-
pend des libres décisions du Conseil fédé-
ral ; un changement annuel n'est «pps indis-
pensable et il n 'est pas nécessaire que le
président de la Confédération soit en même
temps chef du Département politique. En
conséquence, le chef actuel du Département
politique, M. Motta, restera chef • de ce
Département l'année prochaine ; M. Schul-
thess, qui sera président do la Confédération,
restera chef « du Département de l'Economie
publique, conformément au désir qu'il a
exprimé.

Au secours de la Pologne
Le .Conseil f«édéral a décidé de participer

à l'action internationale de secours pour

vous désiriez me parier. Jo suis Emile Le-
fresne, le meume! fte l'Btang-Neuî.-' - - K

— Ah I mais j'y suis ! J'y suis ! s'écria M.
Randon. Etait-je assez.étourdiI Excusez-moi...
les tracas d'uno installation 1... Mais oui, vous
êtes Je fils de cetta excellente cousine Lefresne
qui. m'a fait l'amitié de. me venir .voir le len-
demain do mon. arrivée. EUe m'a beaucoup
parlé de vous. C'est moi-même, vous avez rai-
son, cousin Emile, qui vous ai prié par elle
de Venir mo trouver... Mais alors... mais alors,
c'est vous l'amoureux ? continua M. Randon ,
avoc «un sourire, et regardant fixement lo
jeuno homme. i . .'
. -r- C'est moi ¦ l'amoureux oui, mon cousin,
répondit Emile Lefresne qui resta grave.

-r Lh bien, asseyez-vous et causons.
M. Randon prit place en son fauteuil de

bur«pau et, le menton appuyé dans la paume
de sa main droite, .«ur le ton d'un médecin
qui interroge un malade, il poursuivit :

— -Alors, nous sommes amoureux, vrai-
ment, sincèrement. Nous aimons un peu;
beaucoup, passionnément ?

Pour M. Randon . les choses du cœur
n'avaient jamais grande importance et ne
devaient jamais être prises au tragique : il I
était assez porté à n'y voir qu'une amusette î
de l'existence. Aussi, pour confesser cet 1
amoureux qui venait à lui, ne se croyait-il pas ;
obligé de revêtir un air austère et convaincu, i
Manifestement, Emile Lefresne était décon- i
certé par le. ton de son cousin où il pouvait
discerner comme une menace d'intention nar-
quoise. Il regardait sans .répondra M. Ran-
don. Celui-ci perçut qu'il s'était peut-être mal
engagé et qu'il devait changer sa manière*

combattre l'épidémie de typhus en Pologne
et a necordé «Ù < cet, effet Une,, sfiiame de
f.0,000 francs.

La taxe de transport det journ aux
L'nunonco d'uno liauese imminente de la

taxe de transport do journaux a jeté l'émoi
dans lo camp de la 'pltffiie. ,;'La- 'société des
éditeurs va se Téunir d'urgence.

On rappelle d ce sujet quç, sous. l'ancien
régime, les journaux étaivnt .assujettis à une
taxe fort lourde , les gouvernements iiyant
pour principe do restreindre ia diffusion d»
Oa presse. Depuis 18-18,. la t-axo fut d'abord
de M rappen .soit Y» de centime par journal ,
pour un poids maximum de -15 grammes ; en
1851, lo poids -maximum fut élevé il fll gram-
mes. Plus tard, il monta ù 75 grammes. En
1878, la situation critique du Trésor fédéral
eut pour effet do faire hausser la taxe des
journaux it '1 centime , à titre provisoire. Cc
provisoire dura jusqu 'en 1911, où le port; des
journaux fut ramené à H de «centime.

L'importation des monnaies é t rangères
Le Conseil fédéral, a décidé mardi d'inter-

dire l'importation en Suisse de monnaies
divisionn.iires d'argent belges,' cbmitie c'est
le cas en France. L'interdiction entre immé-
diatement en vi gueur.-

Un congrto r6volutionnalre
L« Frciheit annonce que la direction cen-

trale des communistes allemand^ a . convoqué
les délégués de tous 'les partis socialistes révo-
lutionnaires qui ont rompu avec-la 'II1*™ Inter-
nationale à un congrès fixé,au 5 décembre,
k Berne.

Nouvelles religieuses
Audience pontificale

M. "Perrier, conseiller d'Etai de Pribourg,
et M. (Lampcrt, professeur t\ l'Université de
Fribourg, ont été reçus par le Pape en
audience «particulière.

sic: Stammler
\ Mgr Staimmler, évêque de Bâle, a quitté
Iiugano pour Soleure. Avant son départ , il
a «, présidé une cordiale fête familière en
l'honneur du-  Frère Mare, directeur de
VBtMweiss, qui célébrait le. Sôs™» anniver-
saire de- 6a profession religieuse, dans, les
Tertupres franciscains hospitaliers. .-

\ Sans les paroisses au Valais
M. li. curé-doyen Delaloye vient de résigner,

pour cajise d'ûge ct de santé, ses fonctions de
desservant de la paroisse d'Ardon .

Le vénéré démissionnaire, dont la retraite
suscite d'unanimes regrets, sera .remplacé à
Ardon paV M. l'abbé Simon Derivaz, actuelle-
ment dess«rvant à Conthey.

AU TESSIN
On nous éorit de Lugano :
La réunion des délégués Vohiervateurg, te-

nue dimanche;, à Bellinzone, comptait environ
150 participants. Ello a été présidée par M.
le député Ferrari. Ont pria part à la discus-
sion, notamment, Jf* le conseiller national
Cattori et M. Tarchini , ancien conseiller, na-
tional; La proposition du comité cantonal, de
se rallier, pour la -question de la reyision cons-
titutionnelle, au prpj.et d'entente voté, par le
Grand Conseil , en opposition au texte de l'ini-
tiative socialiste, qui tend à repousser la nou-
velle loi d'impôt, C- été approuvée. Il a été
décidé enfin de créer le secrétariat permanent
du parti.- •

Les sections du Sopraceneri du faisceau de
la jeunesse catholiqua tesripoise ont eu, di-
manche, a Claro, leur journée sociale. Malgré
le temps peu favorable, on y a compté 130 dé-
légués. Le président cantonal, M. Vassalli , et
l'assistant ecclésiastique ont dirigé les débat6,
qui .ont abouti à de viril«es résolutions d'ordre
essentiellement pratique;

Avec le nouvel an, l'organe de l'association,

— Eh ! quo voulez-vous, cher enfant, fit-
il, c'est arrivé -à. bien d'autres que vous ! Vous
n'êtes pas le premier qui conjuguiez Je verbe
aimer : * Je t'aime, tu • m'aime*! nous nous
aimons », c'est là une chanson vieille comme
lp monde— Ce n'est pas très grave, on n'en
meurt pas à moins de compUça-tione-. ot c'est
si raro î Croyez-moi, ça passera... Mais oui,
vous aimez une jeune fille, vous voudriez,
l'épouser, c'est tout naturîl, on veut toujours¦épouser la jeune fillo qu'on aime, n'̂ f-pq pas.?
Gomme toujours, ça né va «pas tout seul, il
y a par-ci, par-là, des' obstacles qui vous
barrent 3a route, qui contrarient votre beau
rêve. , ¦• - i

— Oui, do gros obstacle^ fit le, jeune
hoaime, insurmontables.

fil suture;!

Publications nouvelles

Was muss mon in der Schwçiz von den
deutschen Steuergesetzen wissen? (Ce que
nous devons savoir en finisse des impôts

I allemands.) —-, Institut polygraphique, Zu-
rich, Clausiustr., 21;
Lê  deux volumes ci-dessus fourniront des

renseignements utiles aux. personnes habitant
la Suisse et ayant des.intérêts dans la. vie
économique, allemande, qui eeront sans , doute
atteintes par. la nouvelle 'législation allemande
sur lès impôts. L'empire allemand a, çn effet ,
créé ,- à c6té des anciens impôts d'État," UB
grand nombro do nouveaux impôts qui ont
une portée beaucoup plus lointaine qu'on ne
le croit généralement,- 

^_j-__] ;,-.„-.
*



Y Amico dei g iovani, qui paraît toutes les
deux semaines, deviendra hebdomadaire.

ARMÉE SUISSE
Lo chef d'arme de l'infanterie

Lo Conseil fédéral a nommé chef d'arme
de l'infanterie, en remplacement du colonel
Isler, le colonel Henri Boost, actuellement chef
do soction à l'état-major général.

Ecole do cavalerie
Le 'Département militaire a fixé Io tableau

des écoles de cavalerie pour l'année prochaine,
l'our les recrues do Ja bri gade dc cavalerie 1,
les escadrons dc guides ct les dragons des can-
tons do Oenève, Vaud , Ncuch.ttcl et des ré-
gions ' françaises do Valais, dc Fribourg et dc
Berne, l'école so tiendra du 12 janvier au
13 avril, à Aarau.

Pour les soldate morts
Un monument sera érigé dans lc canton

d'Appenzell en l'honneur des soldats apjienzcl-
lojs morts au service. Ce serait une fontaine.
Elle serait dressée sur la place de la Gare, à
Hérisau.

Gchos de partout
U CHASSE EN FAMIILE

M. Caillaux avait sollicité un permis de
chasse du préfet de la Sarthe. U lui lut
refusé en vertu de la loi qui n'accorde le
droit de manier -une arme à feu qu'aus
citoyens dont le casi«er judiciaire est .vierge.

Par contre , un permis de chasse fut
délivré sans difficulté à M"-"- Caillaux, et un
autre à un neveu de l'ancien président du
Conseil français.

Tous trois se mirent en campagne, avec
deux fusils.

Une compagnie de perdreaux se lova
devant eux ; Mm8 Caillaux tira et en abattit

Pris d'«6mulation, le neveu tira «à son tour,
et tua le chien.

Dans la Sarthe, on se demando ce qui serait
arrivé si M. Caillaux avait eu aussi un
permis.

MOT DE U FIN

La maîtresse do maison à la femmo dc
chambro :

— Voyons, Albertine, où est donc la cui-
sinière ?... Elle devrait être do retour du
marché...

— Ello est -bien revenue, madame, mais elle
est ressortio pour aller jouer une partio dc
tennis.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Famille atsasBiaée
'A Altenlagcn , en Westphalie, une famille

de paysans dc quatre personnes a été trouvée
iis.-snssinée. On soupçonne un Busse qui était
en p laco chez lc paysan et qui a pris la fuite.

SUISSE
Incendie de forets

On mando- d'Appenzell qu'un incendie a
éclaté sur lo côté ouest dc l'alpo de Siège!,
dans les parages du Sientis, et s'est étendu
lundi à l'alpe do Laseier. Lc fou so propagea
avec violence dans la direction du Sa-ntis. Deux
à irois cents hommes travaillent activement à
circonscrire l'incendie.

ï.:-. neige
On nous écrit de Lugano, le 1er novembre :
Après trois journées d'un froid vif , tel que

nous nous serions crus au mois de janvier ,
hier soir, la neige a fait  son apparition. Ell<:
est tombée, en flocons très petits , toute la
nuit  et .aujourd'hui presque toute la matinée.

Victimes da travail
Une mine restée chargée depuis l'année

dernière a fait  explosion sur les chantiers do
Barberine (Valais), tuant deur ouvriers
italiens.

Drsaie da divorce
'A Zurich, un agent de la Securitas, du

nom do Pirncr, originaire d'Allemagne, a tiré
sur 6a femme, avec laquelle il était en ins-
tance de divorce, un coup de revolver qui l'at-
tei gnit à la tête. Pirner a ensuite dirige
l'arme contre lui-même. Il a été tué sur lc
coup. Sa femme est grièvement blessée.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
- Chœur mixte de Saint-Pierre. — Mercredi, à
8 h. Vi, répétition générale.

Société fédérale de gymnastique « La Frei-
burgia ». — Co soir, à 8 h. 30, leçon obliga-
toire en vue de prochaines prestations.

Musique La Concordia. — Ce soir, mercredi,
à 8 h. Yi, répétition.

CAI.BI-Ï23KIBH

Jeudi 4 novembre .
Saint Cil 1KI.E .S IlOUUO II i:E, nrclscv. <me

Issu d'une illustre famille de Lombardie,
saint Charles Borromêe fut créé cardinal à
vingt-trois ans. B fut l'âme du concile de
Trente. Il brava la peste qui désola Milan en
1576, en soignant lui-mÊmc les pestiférés.

Baves Jc J
®XXMXJXu.A.lVrr

Apéritif a» rttn ttt eutneitlna

FRIBOURG
I.e budget  de l'Etat

Le budget de l'Etat de Fribourg pour 1021
se présente commo suit :

Becettes : 12,503,773 fr. 40
Dépenses : 13,025,674 fr. 82
Déficit : 521,901 fr. 42
Le servico ordinaire porto aux recettes

12,355,073 fr. 40, et anx dépenses 12,212,302
francs 40, «ce qui donnerait un boni de
143,671 fr. Au service extraordinaire, les re-
cettes «ont budgétées à 147,800 fr., et les
dépenses a 813,372 fr. 42, d'où un déficit de
813,372 fr. 42.

Nous reviendrons sur le détail du budget

Echo* de la Toaatalnt
On nous prie d'insérer :
La cérémonie patriotique et religieuse qui

a Tuuni , le soir de la Toussaint, 3a coiopie
française de Fribourg et ses amis autour des
tombes des soldats français et alliéa aurait
été parfaite de dignité et de recueillement
san3 les paroles inconsidérées que crut devoir
«dresser au pieux auditoire un orateur plus
qu 'improvisé et mal inspiré. Les accents de
farouche vengeance qui formaient le fond
de son sujet produisirent une note doulou-
reuse et fausse dans le « champ du repos >
où la sainteté du lieu commande des paroles
de p3ir, de «éaiaie, de douoe sérénité.

Que nos excellents «amis de Fribonrg
veuillent ne pas imputer à la Société fran-
çaise ni à la Villa Saint-Jean la respon-
sabilité des écarts de langage dont ils ont
emporté un si pénible souvenir. L'orateur
voudra bien comprendre que le silence des
tombes a une éloquence qui s'impose et se
suffit, et que, pour bien honorer nos morts,
il n'est rien de meilleur que de communier
avec eux dans la prière, le pardon et le pieux
souvenir en Celui au pied de la Croix duquel
ils veulent dormir en paix.

Vn Français.

-J- Jf. Aloys Carrard
îîous apprenons la mort, survenue à Esta-

vayor-le-Lac, de M. Aloys Carraqd, ancien
capitaine au service de la Compagnie de navi-
gation des kc3 de Neuchâtel et de Morat.
M. Aloys Carrard était une fi gure originale,
en même temps qu'un Fribourgeois très atta-
ché à son canton et à ses institutions. U a
élevé dans des sentiments très chrétiens une
belle famille, qui honore son nom en servant
l'Eglise et le pays. M. Aloys Carrard avait
G 4 ans.

I>g« pies
M. Félicien Schmid. mort il y a trois mois-

dans notre ville , a fait des legs pies pour unc
somme de trente mille francs environ.

Aux ramilles rrlbonrgeolRea
Nous venons de parcourir les poignants ré-

cits de 51. le rédacteur Pauchard sur la situa-
tion d' uue multitude de familles de Budapest
chargées d'enfants. Le sort de ces malheureux ,
qui ont connu jadis pour la p lupart le bien-
être et l'aisance, est pitoyable. Les enfants
surfout souffrent du dénuement dc leurs pa-
rents ct s'étiolent dans des asiles iniproviws ,
faute d'une nourriture suffisante, malgré les
prodiges de charité des organisations' do bien-
faisance. C est avec une indicible angoisse que
la grande ville hongroise voit arriver l'hiver.
Aussi le comité -fribourgeois des enfants
étrangers adresse-t-il un nouvel et pressant
appel à nos populations. Que les foyers ca-
tholiques jouissant d'une honnête aisance ou-
vrent leur porto aux petits Hongrois et leur
offrent pour la froide saison un abri chaud
et sûr.

Les inscrip tions? doivent être adressées nu
comité cantonal d'hospitalisation des enfants
étrangers, rue du Tir, 15, à FribouTg.

l ' n l i  er»] tô
"L'Academia Friburgensh, association géné-

rale des Etudiants de l'Université, a recons-
titué son comité pour la semestre ^•'•¦vet
comme suit :

Président : M. Jean Wechsler, jur., de Ja
Fryburgia ; vice-président : M. Guillaume
dc AVcck, jur., do la Sarinia ; secrétaire :
M. François Moser, phil., de l'Alemannia.

Club alpin accadémlque
Lo comité du A. A. C. F. se reconstitue pour

•lo semestre d'hiver comme suit :
_ Président : CIcmcns Hayoz, Ter. nat ; cais-

sier et secrétaire : «Jos.'Bisi, rcr. nat.

Egllae de Notre-Dame
Jeudi 4 novembre

8 h. Y» du soir, récitation du chapelet et
litanies du Sacré Cœur devant lo Saint Sacre-
ment exposé. Bénédiction. Adoration nocturne.

Pour répondre au désir de «Mgr l'Evêque, lc
¦clergé do Notrc-Damo a choisi la veille du
lor vendredi commo jour spécial de prières,
aux intentions de Sa'1 Grandeur, pour les besoins
du diocèse. Les membres de l'Adoration noc-
turne sont invités à bien vouloir offrir leur
heure d'adoration dans le même but.

Noyé dana la Sarine
On a trouvé au bord de la Sarine, non

loin dn pont de Laupen, le corps d'un
homme de 76 ans. L'enquête n établi qu'il
s'agissait d'un pauvre hère originaire d'Albli-
gen (Berne), ayant été occupé comme
¦domestique chez M. Krnmmen, â Vdgelshnus
(Bœsingen) . Le malheureux vieillard a dft
s'égarer tlans la nuit  el le brouillard et. tomber
ii. la rivière.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les élections américaines

Victoire de Har«ding
New-York, 3 novembre.

(Havas.) — New-York présente une phy-
sionomie qui n'est paa plus agitée que les
autres jours d'élection. Les jonrnaux du soir
prévoient qu'il y aura affluence de votants.
Le ton général indique d'abord un certain
soulagement que la campagne soit finie et
ensuito la grande probabilité du succès de
M. Harding.

A'eui-Forî-, 3 novembre.
(liai-as.) — «Dans une édition spéciale, le

New-York American annonce que le séna-
teur Harding, candidat des républicains, a
la majorité dans les délégués qui doivent
élire le président des Etats-Unis.

Paraissant au balcon, le sénateur Harding,
ému jusqu 'aux larmes, a harangué la foule
¦en ces termes :

* J'ai travaillé cn commun avoc vous. Jc
me suis toujours efforcé d'agir envers voos
avec une parfaite «équité, et, si le sort me
désigne comme votro président, je désire
user de procédés loyaux envers tous les peu-
ples du monde. »

L'Angleterre et lit-lande
Londres, 3 novembre.

(navets.) — A la Chambre des lords, lord
Loreburn demande l'ouverture d'uno enquête
au sujet des représailles britanniques cn
Irlande par les forces de la Couronne.

L'archevêque de Cantorbéry condamne la
politiquo de représailles et somme Je gouver-
nement de flétrir ces représailles avec plus
d'énergie qu'il ne l'a fait jusqu'ici.

Lord Curzon défend la conduite du gouver-
nement.

Par 44 voix contre 13, la Chambre des lords
repousse une motion do lord Loreburn, qui de-
mande qu'on donno à l'Irlande une autonomie
complète , mais en réservant au Parlement bri-
tannique le contrôle de l'année, de la marine
et des affaires étrangères.

La conférence italo-serbe
Borne, 3 novembre.

Au conseil de3 ministres d'hier, M. Gio-
litti , président, a déclaré que la situation
intérieure est «calme actuellement.

Aa sujet des pourparlers avec les Yougo-
Slaves, on exclut toute possibilité de renvoi.
Les pourparlers auront lieu, le 6 novembre,
dans une villa située près de Bapallo, dans
la Ligurie. '•

A Fiume
Fiume, 3 novembre.

Lo gouvernement provisoire de. la régence
a nommé sous-secrétairo aux affaires étrangè-
res il. Conrad Zoli, aneien correspondant de
guerro du Secolo, dernièrement Tédacteur en
chef de Yldea Nazionale.

La Haute-Silésie
Berlin , 3 novembre .

( W o l f f . )  — Lc Tag lilnli annonce que le ca-
binet français s'est notamment occupé, pen-
dant sa séance de mardi, do la question de
l'autonomie de la Haute-Silésie.

Il a étô pris une décision concordant avec
cello du gouvernement du Beicli , tendant a
accorder l'autonomie à la Haute-Silésie par
une loi du lîcich.

Les communistes allemands
Berlin , 3 novembre.

Lc "congrès du parti communiste allemand
a adop té deux résolutions dont -l'une prend
parti pour la Bussie des Soviets, contre la
Pologne et l'autre donne àù parti la mission
d'utiliser la crise, tant intérieure qu 'exté-
rieure, pour organiser des actions révolution-
naires ct réaliser une concentration révolu-
tionnaire de la classe ouvrière. Lc Dr Levi a
préconisé la formation d'un parti  communiste

! distinct.

(
Berlin, 3 novembre.

La Gazette ie Yoss annonce que le chef
communiste, Dr Levi, se retire de la vie poli-

tique pour reprendre son activité d'avocat.;
mais il conservera son mandat de député au
Beichstag.

Dissolution de l'Orgesch en Prusse
Berlin, 3 novembre.

Lo ministre prussien do l'Intérieur a or-
donné la dissolution dos gardes civiques con-
nues sous lo nom d'Orgesch (organisation
Escherich), considérées comme uno association
illégale ct subversive.

(L'organisation Eschcrich est un groupement
do volontaires armés pour la défense de l'ordre
contre les complots de l'extrême gauche et de
l'extrême droite. Nous avons exposé dans quel-
les conditions elle a pris naissance en Bavière,
par l'initiative d'un fonctionnaire de J'adinifiis-
tration forestière, du nom d'Escherich. En Ba-
vière, elle groupe 400,000 hommes. De là, elle
s'est répandue en Prusse. L'Orgesch a été im-
médiatement dénonc '-e par les socialistes
comme l'instrument d'une future  «restauration
monarchique. En Bavure, ellc est patronnée
par le gouvernement conservateur, tandis quo
le gouvernement socialiste, do .Prusse l'a vue
d'embléo d'un mauvais 'OiL D'autre part, les
Alliés envisagent VOrgessh -avec méfiance et
ont demandé au gouvernement allemand de
l'interdire. Poia le moment, c'wt, le gouverne-
ment prussien qui défère à «cette irequète, en
invbquant des raisons d'orcVe intérieur.)

Le Centre allemand
Berlin S novembre.

Le congre.*;,du parli du C-ea're aura liou les
12 et 13 iléecml.ire, ù Berljni

. Le nonce du Pape à Berlin
Berlin, 3 novembre.

Mgr Pacelli, premier nonce du Pape près
le gouvernement prussien, est attendu demain
jeudi, à midi, à Beriin, où il doit prendre
possession de son poste.

Bruits de coups de main
.Berlin, 3 novembre.

(A.) — Sous le titre : « Coup de main na-
tionaliste du 5 novembre », l'Echo dc Ham-
bourg, organo socialiste, publie des détails sur
l'organisation d'un coup de main que les partis
de droite auraient organisé poar ie 5 novembre.

Lo journal déclare que, cette lois, les ou-
vriers ne remettront pas aux tribunaux et aux
partis bourgeois le soin de juger les criminels,
mais ils les jugeront eux-mêmes.

Le Berliner Tageblatt rcm^que à ce sujet
•aue cette information eet tout aussi ma! fondée
que ks informations sensationnelles de la
droite afin d'attirer l'attention sur des coups
de main prétendus organisés par la gauche.

L'armée et la police allemandes
Berlin, 3 novembre.

D'après une communication du Beicfisbote,
les frais résultant de la transformation de la
police do l'Etat s'élèveront à environ un
milliard et demi de irancs par année. Il
faut y ajouter 5 milliards dépensés par le
Bcieh pour les troupes de défense, dc sorte
quo l'armée et la police coûtent annuelle-
ment une somme totale de C milliards M.

Nonveue grève en Allemagne
Berlin, S novembre.

- Une grève a éclaté .«mardi dans le com-
merce en gros de la branche textile. Le
travail a c*saé dans presque toutes les entre-
prises. On croit que la jjrève prendra de
grandes dimensions, car des divergences très
difficiles à équilibrer existent entre les
patrons et les employées.

La force motrice dn Rhin
Berlin , S novembre.

Selon le Berliner I.okdlanzeiger, les jour-
naux strasbourgeois rapportent que différen-
tes Chambres de commerce françaises se sont
réunies en vue d'exploiter les forces hydrauli-
ques du Bhin supérieur et de constituer à ce!
effet une société sous le nom de « Compagnie
Nationale du Rhin >. Au mosea «l'endigue*
ments qui sont projetés en aval de Biidingen ,
au nombre de sept, on pourrait obtenir, aus
basses eaux, plus de 500,000 HP-, et cette
force serait susceptible d'atteindre un million
de HP, lorsque le niveau des caux sc trouve-
rait élevé.

Les Etats de la Baltique
Paris. 3 novembre.

Lc gouvernement finlandais vient de sou-
mettre aux gouvernements des Etats de la
Baltique un projet relatif à l'unification des
exploitations de chemins de fer dans tous les
Etats de la Baltique. Il s'agirait là d'une coo-
pération susceptible d'être étendue par la suite
à d'autres domaines. Le gouvernement suédois
foit bon accueil à cc plan et, comme Je gou-
vernement polonais, il sc fera représenter à
une conférence qui aura lieu dans le courant
de ce mois.

Congrès ca tho l ique  italien
Bome, 3 novembre. '

Le congrès catholique d'études sociales a été
fixé à Bome, du 13 au 18 décembre.

La fête de la victoire en Italie
Rome, S novembre.

(Stefani.) — 'Les délégations do l'armée,
do la marine ct des anciens combattants
arrivent continuellement, pour participer s
la grande célébration de la victoire. Aujour-
d'hui sont arrivés le roi, la reine et tous les
autres membres de la famille royale. Malgré
la pluie , une foule nombreuse a fait aux
souverains une chaleureuse ovation, à leur
sortie de la gare.

Les catholiques de Milan
Milan, 3 novembre.

On dit que le parti populaire s'abstiendrait
de votor dans les élections communales de
dimanche prochain. Il présenterait simplement
deux candidats au. conseil provincial.

Les I t a l i ens  en Tripolitaine
Borne, 3 novembre.

(Stefani.) — Les journaux apprennent de
Tripoli que le gouverneur a décrété lc blocus
de la côte de la Syrte et la défense aux paque-
bots et aux voiliers de mouiller aux escales
jusqu'à cc quo la gami3ou italienne do la Syrte
soit rendue à la liherté.

Les élections grecques
Berne, S vovembrf .

¦ (L'agence d'Athènes à Berne dément for-
mellement que M. Nicolas Politis, ministre
des affaires étrangères, se présente à la dépu-
tation.

Le M. Politis qui se présente en Afrique
n'est pa3 lo ministre. 11 s'appelle d'ailleurs
Georges.

Le roi et la reine d'Espagne
Paris, 3 novembre,

(llavas.) — On mande de Madrid aux jour-
naux quo Jes souverains espagnols partiront
probablement lundi prochain, dans la soirée,
pour Paris, d'où ils sc rendront en Angleterre.

La neige en Italie
Rome, S novembre.

On annonce d'abondantes chutes de neige
dans plusieurs régions dc l'Ilalie.

SUISSE
La Société d«ss nations

Genève, 3 novembre.
Le baron Mcgata est parti mardi de

Genève pour Paris, d'où il reviendra dans
quelques jours avec scs deus collègues, le
baron Hayashi et le vicomte Ishi.

Le délégué du Paraguay, M. Hector Velas-
quez, est arrivé «mardi à. Genève.

Lc service d'informations de la Soeiété
des nations, dirigé par M. Comert, assisté de
il. Vigier, a commencé à fonctionner mardi
à l'hôtel des Délégations, rue du Mont-
Blanc, 3.

A la Bourse dn commerce
Berne, 3 novembre.

La Bourse suisse du commerce d'hier après
midi a été très fréquentée. La demande a été
assez forte -pour les fruits de table, les pom-
mes de terre, le mais blanc dc copra, les tour-
teaux.

-Malgré des appels réitérés, il n'a pas été
répondu à la demande do pois verts, de
semoule dc blé, de haricots blancs. On a de-
mandé du saindoux américain .pour l'expor-
tation, des étoffes pour vêtements, des quan-
tités importantes de fer et de pyrites de cuivre.
On a marqué un' vif intéirêt pour les blés
étrangers, qui furent offerte à des prix relati-
vement bas. Dans les métaux, lc marché est
peu animé ; lea besoins sont pour ainsi dire
nuls. l*s produits industriels et les produits
chhniqu«es ne «sont guère offerts, qu'à titre d'in-
formation. Pour diverses marchandises, on an-
nonce des liquidations dc réserves. C'est le cas
du thé et des produits textiles. Des marchés
ont été conclus pour les fourrages ct les fruits.

Décès d'nn industriel
Berne, S novembre.

iM. Samann, directeur général des Fon-
deries Louis de BoU, est mort subitement
d'une attaque d'apoplexie, mardi après
raidi, alors qu'il visitait la fonderie de
Berne. Le défunt était âgé de 61 ans et fai-
sait autorité dans la branche métallurgique.

Au Tessin
Bellinzone, 3 novembre.

Le Grand Coniseil tessinois, réuni hier,
mardi , pour sa session ordinaire d'automne,
a décidé de s'ajourner au 17 novembre.

Parmi les projets présentés ee trouve un
décret différant les projets dc réîeet.os de
routes et de construction de lignes de chemin
de fer.

Le mauvais temps an Tessin
Lugano, 3 novembre.

A Lugano, il a neigé pendant toute la jour-
née d'hier. Aujourd'hui, il y pleut et il y fait
froid. On y est en plein hiver.

Changes à vne de la Bourse de Genève
Le 3 novembre

Demanda Offre
Paris 39 65 . 10 65
Londres (livre sL). . ' . . Jl 80 12 20
Allemagne ( m a r c ) . . . .  7 45 8 45
Italie (lire) Ï2 75 Ï8 75
Autriche («couronne) . . .  1 40 H 40
Prague (couronne). . . .  6 15 5 45
New-York (dollar). . . .  6 15 6 55
Bruxelles 42 05 43 05
Madrid (pesseta) 87 70 88 70
Amsterdam (florin) . . .  184 20 195 20

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
O* S uorembre

BÀBOMÈTRS
¦Octt*T" l ÎSf29! 30 31 i'i 2f~ 3

~ 
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Végéter n'est pas vivre
Et c'est végéter que de ne pas assurer à sa

propre machine humaine son plein rendement.
Elle ne l'a pas quand elle digère mal. Et elle
digère mal quand l'estomac ou les int&stins
fonctionnent défectueusement. Il y a une sorte
dc grippage, tout comme dans un moteur. Le
grippage dans le moteur ça se guérit avec de
l'huile. Dans l'estomac ou les intestins ça se
guérit avec la Tisau-e Américaine des Slukers.
Rien de mieux n'a encore été trouvé. Tout
simplement parce qu'il est impossible de trou-
ver mieux, le. résultat étant immédiat, catégo-
rique, Tadical. Les Pharmaciens le savent et
tous ont reconstitué leur stock. On la trouve
donc chez tous.

En vente dans toutes les pharmacies ou
directement de MM. Uhlmann-Eyraud, «S. A.,
Boulevard «te la Cluse (tenève. Prix : C, francs.

725,0 =- =- 725-°
720,0 I- |- T20-0

715,0 |- «f" 715>°
710,0 =L M |= _M
Moy. S-.; = " l\°J-
705,0 =- |[ ET 7ft, -fl

700,0 §- 1~ 70O'C

695,0 !*- f- 895«°
600,0 |- jl j §~ 690«°

TEMPS PROBABLE '

— Zurich, 3 novembre, midi.
Brumeux ; ciel nnagenx ; petite plnie

'À* À*MkM^éW K-ftHM-VOMl

V W V 
Kxigei ies Table<:t«. Gcba

»¦»-? ? ?*<«̂  ea boiu» bleue» à tt. 1.7».
ÊSOED ŝ

Le vrai oonnaieeetir
port ra loojours sur soi une boita de Tabletlea
•Bnba (joar te préserver des rhumes* , rcfrol»
dlivenaestn et mtui «de gorce.



Madame veuve Aloys Cvrard-Torche, h
Estàvayer; Mme ct M. B. Rossier-Carrard et
leurs enfants, à Estàvayer; M. et Mme Henri
Carrard ct leurs enfauts, à Frihourg; le B. P.
Charles Canard , S. J.. à Avignon ;.ii. Joseph
Carrard, en religion Frère Baynaud, à Québec ;
M. et Mme Jean Carrard et leur fils, à Lyon ;
"Mlle Thérèse Carrard, à Estàvayer ; Sd-ur Fêli-
Wté Carrard , des Swiirs de la Sàintc-Croix, à
SenisaUss-», Mlle Mélanie Carrard. à l'ribourg;
le B. «p. Louis Carrard , .  C. S. Sp.. à Paris :
Mir.e veuve Dumont-Cirrn«l. a Fribourg. et ses
onfants ; .Mme veuve Rosalie <ïlihssot-Carrar<l,
à Eslavayer,' et ses -enfants ; Mme Mélanie
Carrard, religieuse du S. C, à La Haye ;
Mme veuve Cypsren Torche rt ses entants , à
Cheiry; Mme veuve docteur Torche, il Paris,
et ses enfants ; M. Amédée Bondallaa-Torche
et ses ̂ enfants, aiusi que ks familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de laire part
à leurs parents, amis et connaissances de " la
Eiwt de

Monsieur Aloys CARRARD
leur très cher époux , père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère,, oncle, grand'oncle el
¦cousin, pieusement décédé dans sa &4mo an-
JvC-e, à EstavayiT-\c-Lac, le 2 novembre, après*
uno longue maladio, chrétiennement supportée

L'ensevelissement aura lien à KsteVayec-le-
Lae, vendredi .r> novembre, à 8 h. du matin.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

La famille Edouard Bicbch-Boggo ; la famille
Léon Bieben-Schwallcr et leurs enfants ; fa-
mille Mathilde Leibzig-Riebcu et leurs enfants,
à Fribourg ; M. Paul Iticben, il Bomont ; les
familles Bieben , Portmann ct Burgisser, ont îa
douleur de faire part à leurs amis et conaate-
sp.nccs do la perte qu 'ils viennent d'éprouver cn
la nersonûe de
Madame Veuve Caroline RIEBEN

leur môre, grand'mère, bélle-mère, tante ct cou-
sine , décédée à l'âge de 60 ans, munie des
secours de la religion.

L'offico d'enterrement aura lieu jeudi 4 no-
vembre , à 8 h. Yi, à l'église dc Saint-Maurice.

Maison mortuaire : Place Petit Saint-Jean, 48.
Cet avis tient Ueu do lettre de faire part.

Ccecitia, chœur mixte de Saint-Jean
L«es membres' sont priés d'assister à l'enterre-

ment de
Madame Caroline MEBEN

bellc-mèro dc notre cher président M. P.
Leibzi g, qui aura lieu jeudi matin , à 8 h. Ji.
Office à Saint-Maurice! Le Comité.
¦T—é—f—________ mu """ T

t ,L'office anniversaire pour lc repos de
l'âme de

Madame Rosine CARREL
aura lieu lo mercredi , 3 novembre, à 7 h. %,
t\ l'église de Courtion.

L office anniversaire ponr lc repos uc 1 ame
de

Monsieur Paul Schœnenweid . .
aura lieu vendredi 5 novembre, à 8 h. Yi, a
l'église d« Collège Saint-Michel. • - - "¦", '*«'¦
mmaaBa *mmmÊmmmmmma**mmmmmmm

IBiBiMpteBBBpBi
Transports funèbres

t
L'office anniversaire pour le repos de

l'âme dc
Madame Julie MACHEREL

née Morel
aura lieu jeudi , 4 novembre , â 8 >î heures , j
ù. l'église du Collège.

A. «MURITH
Rua de Lausanne — FRIBOURG

SOULIERS à12 lr
do l'armée anglais», forts, terr.'s. excellents poui
campagnards , ouvriers. Occasion exceptionnelle.

C00P0NS DE DRAP ££&&5&
à év tr.. suffisant pour un habillement d'homme.

OiPC 1\0 TJD1ÎMM> neats, '*** lolts. P0UT
dflbU liu llilEiUEl tarin.» et graines.

6 at 10 mesures, lli x f 3 cm. 143 x 53 cm . ft fl
et 8 f . M> marqués 5n c en plas. Bonne occaiion ,
époque battages* Articles div.

Envois contre remboursement. 9184
En venle les ~»#T*r*M e* »»a»*«H. ft partir de

10 beures, a l'Office commercial, en Uce du ,Séminaire,
à Fribourg.

PETIT GROYÈRE

Fromage Gerber
Marque ..Bouquet d '* Alpe»
en huiles i<oaae& Hc Wu gr.

Le fE*otriage fin, sans croate
, Facile-à digérer

Se vend «(gaiement en peti es portions
rectangulaires de 50 gr.

Exigez la manque ûerber
KN ". :¦:¦, i ;; PAMT0H'

I

'mmi DE FOURRURES AFFAIRE DE CONFIANCE
Si vous désirez éviter des décep tions et des prix ëiàgér«és, ' n'achetez que dans les maisons spéciales "de fourrures du pays dirigées par des hommes

i la hauteur de la profession. Ces maisons seules Vous offrent lès garanties suffisantes pour livraisons sans surprises désàgïcablès ct A dos prix-appropriés.

Union de l'industrie suisse des pelleteries e* folirrupes» .,
Union suisse des maîtres-fourreur s.

SCH wiô FHs, Neuchâtel , Hoter ŝ ^^ 3èt leutt! a nouemùraj
¦$iïnturâTiê ' <§ingms

PAYERNE
Tein 'ure d'étoffrs et vêtements dan» toutes

les nuancis .
Lavage etilmlque. Sfito-rage ii «ee

HOIRS ron: DEI'IL
Dépôt pour Fribourg et environs chez %

D- Oultray, tUsui, firând'rui, 15.
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

La fabrique «le pwna d vpiees de Morges et
Rehens sera ie jeudi 4 à BuUe le vendredi
5 à niiii .1 Broc, vers la fabrique ct le samedi
6 novembre au marché à Fribourg (devant le
bureau du ravitaillement et depuis cette , dite
tous le? quinze jours avec ses nombreuses
spécialités de .pains d'épices, biscuits fins et
nougats dont la renommée n'est plus à faire.

Se rocommando : L. BEES3ET.

în prenant le chloroF*iyUe.cclui-«ci
se frajuforaïc en soni; .caries dem
substances sont pfirenlèsl.Chlorosan
est cojnposé de Chlorophylle qui
produit laplus xive *s.u(xci\extlaticn\ «du
j , -, -:\ ¦ i tuiiuxcl duez les «mcttu.quiesi«i
•chlcroiiqnr.», les malades du coeur,
les ccuxvalcsceclt * Dan» les pîvirniacies
foasp.&laSA.OilojoJto.Kr'eurUniiezvfcii

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital : Fr. lOO.OOÔ.floo - Réservés : Fr, 31,000,000

lî Société âe B.i? QUO Saisse reçoit
des Dépôts de fouds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme
au taux de

5 
1 0

2 0
Ces Obligations «ont remboursables à

éebéanses fixe» ; elles «ont munies de
Coupon» semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : # Il n
LIURETS BE DÉPÔT A V nua intérêt de ^T I* «*

mMumm
près BULLE (Gruyère-Suisse). Téléph. 2.50

Etablissement médical
pour le traitement des maladies d'origine nerveuse
|non mentsles). des voies digeslives et de la nutri-
tion.—- Cures de ropos ; .convalescence, surme-
nage , etc. — Règfimcs.

Installation complète
-, d'hydro et élècirothérapie
Les contagieux et le* aliénés ne sont pas admis.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Four prospectus et renseignements, s'adresser à
P 3Û29R 9418 LA. DIRECTION.

I .- ; j ¦¦¦ ¦*« — ———
l" Exposition suisso

ds ISDI ïIS ei de fourrures
osoiNisÉii.Fika _ *.

Société «cunicole . fribourgeoise
dans la Rotonde des Charmettes

à FRIBOURG
les s, 7 et 8 nouèmûre 1920

Dîlai d'inscription : 2» «octobre
Le« bnlletin» d'inscrip tion sont k demander

«iu président de la Société. P 879* P 8072 |
te Comité d'E»po*JHon.

CHAUSSURES BLiM^siJSaBUeVento réclame sur les places de marché _ y _»_9__\I ?̂ fĉ ii M¦)*"*ÎCP «̂  «̂  ^ ffi"̂ iSfcAe Fribourg, Bulle et Romont, chaque • "" ¦»•»• ^* 
mm O «a -««s^a 65 ¦ Q "-aes» ̂ s_*

jour de marché et foire. ' l . ¦ • ¦• . . . . . , ¦- „/)- ¦. .«¦
Souliers de travail , polir hommes Fr. 2G.—
Souliers de dimanche » 25.—
Souliers ferrés, pour dames » 24.—
Souliers box, pour dames » 27.—
«Souliers do travail pr. garç., Nw «%-39 » 23.—
Souliers sans doublure; ferrés ou non,

pour «enfants, N03 27 ù £9 . » 13.—
N»» 30 à'35 > 15.—

Lot de socques neuves, pour hommes, en
liquidation , à 8 fr. la paire.
Chaussures faites à la main, imper-

méables, empeignes . extra , solides pour la
campagne, aiu prix les plus réduits.

ll'xpcd'tlion par posle
LOUIS PU«IN, fabricant, ROMONT

Cigarettes
Egyptiennes

minmiuir
i -•rrmmm—**—*—¦~—»

Berne v Le Caire

Pour éviter toute confusion, en demandant
nos cigarettes, assurez-vous bion que la boite
ne porte nacan notai de fWntnttae et pag
d'autre dénomination que les mots :

PH1LIPPDSSIAN & C8
Vérifies sur l'emballage notra «marque de

fabri que (un scarabée d'or). P6835 Y

I
^onoesoovrm

sont demandées par la

FABRI QUE DE CHOCOLAT I
DE UILLARS g

k' S'y présenter à partir de 2}Ah.  de S
V^Taprés-midi. 9633 jE3

— a louer à Romoni
L'HOTEL M TROIS RÙ1S

en partie meublé, ,: 9641
' S'adresser à M*11 fontaine, à Romont

©*ce«9«eeo#e©se©Qa©&3et*«

1 PianiK 'f flppa^ liin IS i lyHIUd II ISlibOdiUlï S
ï à Fr. 850.-, 2àr'l000.-, 2 à 1100 -, etc. Q

FACILEI*3 BE PAIEMENT: « m
Tous not }>>? "?< 'ont garantis

I FŒïISCH Frères, à Kong i
S Iieinaudez Li*iisie de nos p«ancs n;uls et g
^ 

d'occasloa^riivdîfe gratis t l  franco.

0«MMI«it««eMeiMMI9t

ÛJËF, ¦ • . — ¦ '_, Zurich, 81ampt9nbach»tr., 48-48

LORGUÈILDE^MÊNAGÊRÊ
FAÏENCE R««l Chou, sf^^̂

 ̂
Fr. 90 complanf

DÉJEUN^ PourePe^Wi^!!ili!I!ll»'ll ',
''¦• 

( Jt  nn - .

' VAISSELLE INNOVATION
i 

L"«e «cojSSîî "de !ct Voi^' le servicc id'?a, pour compléter l'in-1
j 6 tasses!"" timltô du petit déjeuner. Son enscm-H

g 6 sous-lasses. ble gai et pratique engagera irrésistitlementa
[ I cafetiire. . chaque mdnagère à se le procurer.

H . j  théière. Envoyez l'acompte au reçu duquel vousR
I sucrier. obiiendrez l'assortimcrit comp let. Le solde sera I

! i fromort-rc^ 
6 encaissé par nos remboursements . mensuels. H

fi ^petits plateaux. „.,„ oh61» .„ dlneM> eon,.rt. d. «Bblf> >|
B J9 Plèce«. «orvloe» divor», anto-anUvnF*, appareil. Ej
H ff élsotrlquaa, fera, b o u i l l o t t e .!, *te.

| Penser aux avantages de noire syslème de vente «INNOVATION » I
M Otmir.i!« rstssj c«Ulo£ues trslli «1 Iranco. — Àfrtnlsi bonnêtts et »«ri«ui demandas. H

Indiquer le nom du^ournal.

|A. fflatfhéy-Jaquet , INNOVATIO N , La Chaux-de-Fonds I
Sa£ZapB>CT-̂ rt7t«̂ ^gr.'?g.̂

DOMâin
h Tendre, dans le dis-
trict de la OlSoe : SS po.
¦w», au même tnas, dont
3 de forêts, 2 maisons
d'habitation , 2 granges,
etc. Prix : GO.Qf.Q fr. j au
comptant , 18,000 fi.
35 ;•„; ¦ ¦> terrain plat , au

même mas, grange, avec
monte charge, maeniuc
à battre, exc-Ilen te pro-
priété. Prix 2150 fr. la
pose.

27 j i < . r i « R , ILS ; - .:: p im ¦- ,
près d'nné gare, g ange
avec monte-charga. ex-
cellent t e r r a in , bàli
ments neufs, à enlever
tout do suile.

M powr, dont 2 de fo-
rêts , granife, écurie, re-
mise, jardin , verger, etc.

a» pose*, même mas et
autour de la maison,
belle siluation.

51 ro<c*. au même mas,
2 granges ft pont , 4 écu-
ries porcherie, 2 mai-
sons d'habitation, 2 fos-
ses avec vanne. Prix i
130,000 fr.

51 |,O H .*.*«, près d'une
gare, 2 granges à pont ,
habitation, etc. 9266

5© pnite*, près d'une
gare également , grange,
avee monto-chargû, etc.
d'adresser à l'Agence

immobilièia ». VUOH-
NAUD. ' rue 'de* Epouses ,
138, Vrlbonrg. Tel 2.60.

On désire acheter d'ecca-
»ion, un

POTAGER
ayant un hon lour

Adresser les offres sous
chiffres P 9381 P ft Publi-
citai S. A. Pribourg. '

Unique occasion
A vn' l r f s  superbe lit

bon crin, armoires et ta-
bles, le tout oois.dur.

S'adresser,, Boo ,dea
Maçons 200. 9638 1278

OEHDRE
à YJl!ars-pr-G.âne
maisôh locative, conve-
nant pour boulanger (four
i n s t a l l é ) ,  avec "dépen-
dances. . 9S64-12''S

S'adiesser sous chiffres
P- 9324 P k - - ,. , . nc? . i - .:,-,.
4L A., '¦ S-L HISSï  v—- .

Fr. 15.50
la paire.

Chaussures àmérieairies
de travail, ïesHmelées et
ferrées. *<• a» A 48.

A- t'ocapasnnn. Cast
mir , : • ; , . ï L , . „ > . • » • ; ,
Uenere. 9189

^S^^^Mjf
¦-*5i#n Vivpk f _s

-/die&es -é^decler ^ r""° .!lmr
Ttèjyiîèc&s ¦ sioiiuecLuàisJZSI
joiea&s da lauj, garnies.

Icusvigeis. ue/ruir .̂ p&LLLçh&s.
ûihfeclîons pourjSâines
hahie Ov—Uice. j fe t ic lasde

rwcjwga^pi—c-ikirneseJ J/fossceucs
Cûiar&Uons me 'demande gaûis^/canco

^m
^

mÊm
^^^——cuĵ p/alt.  Tiirj 'j-.h

FIAT
Qrralson Immédiate type 1919-20 3e Toi-

tures tonriïia», 4 et 6 places 15-23 HP ,
ainsi que eunlonnettes et oamloa» Si
1000 k g., 2000 k g. et 4 & 6 tonnes.

Cee voithres et camions sont vlslEIes 3ani
nos magasins, 14, Chaussé* Mon-Kepos
oa «ux Boréaux de ôommaatles, RED-
STAR, Automobiles 8. A-, AGENC1
FIAT, f, Plaoo Saiat-Françols , La«.
sa&ao, '!.toi

La seule Maison
de Tailleurs Anglais

à qui ont été décernées 4 médsllles d' or
Achetez vos vêlem«ents tur mesure ft nne

' maison b.'en établie et bien connue ,
Il a' y n ancan Hsqne - Rien n'est plus f aolle

CURSÔN BROTHERS Ltd.
les plus grands tailleurs sur mesure du monde
fntfër, vous enverront gratuitement, sur simple
demande, des échantillons d'admirables tissus,
un catalogue illustré, une méthode pour prendre
vos mesures vous-même à la maison sans possi-
bilité d'erteur, un centimètre, etc.'

Vous pouves ainsi envoyer votre ordre directe-
ment ft Londres.

La qualité et la coupe sont gare-ailes.
Tous nos.complets sont faits strictement sur

mesure et livrés ft votre domicile par colis postal ,
i ' i  . . '« « ««l i t nnîlC_T*.fio,/«S (mi. TA.. Cmio An M A .«v u r—J —.•. ¦*-'*^/-**««..J««.a .. . I . . . it*ï «'".J U«SS i .uii ,
cl dé douane.

Complet» et parrictsus tiir niesure, Ch serge,
tiveed ou worst^d , fr. .88 —, vo—, ins.7S,
Jia.—- etc., faits st expédiés dans les 15 j ours
de la récep tion de l'ordre.
Ecrives de imite & €(IH»OM Bn*VTW»»8 Ui.
(Dept , 1S5), c'Oet «? «I, CWjr Roo«l. tONDRES, E.C.

Les prix marqués sur.nnt,ii,ihantillons soat m
franc» lûU'es. — KnVoi contre remboursement.

L'HOpital cantonal .
gagerait un ou deux

boos iofirmùrs
nn ttomealiqne et d
l i l l - .". de < ' u i - i m *

S'adi esser ftl ' cidmlal
l r . . l i . i i i .

Jeune Ml
demande place comme ra
sujettle tailieuse.
8'adresser sous P 9411
à Publicité 8. A., r(
bomg. 9643

Une ménagère
demande pk

à la campagne.
S'adresser par écrit so

P 9386 F ttPublUUas S A
Fribourg. 9630

Sténo-
dactylo™
Cour» et leçons partiel

lières. '9/7
n.H'l lonirn ' 1.  "1 . F

gnetta *. P 8798 F.

JEDIE FILLE
pour tout faire est d
mandée' pour un buft
des environs.

OlTres sous c h i f f n
P 9277 f ft Publicit
S.A., Pribourg, 947

On désire
placer uno enfant de
mois en pension

S'adresser au café M«
celto, Friboarg. 9o

AVIS
aux paysans
A vendre plusiéd's belle

vaches pon an tes garanti»
bonnes laitières.

S'adresser ft f. Pcog la
marchand de bétail, Ri»*

VIANDE
fraîche et f uméi

àla
Oonelierlc «b'vollai

Lonla i'::s ¦¦
¦.

ruelfe des Augustins ,
ra-mavmi-

A rendre
D'OCCASION

état neuf , 2 garde-mangei
sapin, ft 4 portes, toil
métallique, avec toblars
de 2 m. 50 de long, 1 m. 4
de haut et 40 cm. de pro
fondeur. . 9431

S'adressera M»* vean
B *iG—O. menuisier, ri
d'Or, h «FrlSioare.

OH linMMîE

A LOUER
au cenlre de Bulle

Apparteme nt
de 3-4 «pitees .ou loeaus
chaulTabîe8etbienéclai.-is

ODr.>s «ous c h i f f r e !
F osoo r a Pnblie.1 ui
H. A., Fclboarg.

i mm
un fourneau
rond . 1 harmoni«ca, un ap-
pareil de .photo 8-jp.

S'adresser : ï. ; c • •.- d'or,
86. . -06-iî

kmm
plusieurs pièces tte bétail
pie-noir», non «contsm£
né s. , 382

S'adresser à" Puhlici m
S.' Ai. FrïbOlirg. «ons
P 9378 F,- . 93'S

lin insu l«'Mï\\<y
de campagne, -de toiiW
moralité, «•* -.» ( i< *. • « « -¦ ¦
tout de suite.— A la miœ*
adresse, on vendrait aussi
5000 pitd» de bon

foin et regain
I 8'adrotsfrso«i»l'30SlB
I ft PubltcUa * S, A., «8nHf«



jeu© fille
demande place

dans un café ù la cam-
pagne ppurM f vif pu .café
et aider au teénage*

S'adresser «ous chiffres
P9293 F & Publicita*S. A.,
Fribourg. 9488

«P̂  ̂ ¦

n
Gilets

de chasse
PRIX TRÈS

AVANTAOEUX

Krœner-

Naphtaly
ritlBOURG

A umn
k bas prix, un lot de

fraises abois
neuves, balances déci-
male* «tanx. distil-
leries. t>len>e» tt gn«-
v i c r  et fc sable, treillis
île toutes mesures et pour
lous usages. — Cables,
pompe* b palettes,
I f i l e »  I I I I I I UK es.

A. WEY, z. BchUiMOl,
Iicusstal-Pmmcnbrûcke.

Uiûnùàikii^m
11'  I M l I r i l l I  S m>-

« rmbrr , on vendra aux
enchères publiques , 8t>tas
| i- > e i » B i l ' «'« i . . . 11 i's i s  l i n
us,  lattes, éclaircies et
bois secs , préparés dans
la forêt de' i'Hôpital, &
Verdi  Uou.

Rendez-vons ft 1 henre,
O.-rr .-j, IMottex.

L'inspecteur forestier :
P. «cadre.

VINS
en gros

on li i i : ;

nt en bou teilles

A. TMETTAZ
Bartlgny

•-j Fendant , D61*
"(,[• '. clalitê l Clo* d* laToui

Pour cause de départ

aiiIiOTfû
Il vendre , frontière vau-
dois-e. Passage très fré-
qunlé. Unique daos bon
vii 'age. Vente 10.000 litres
de \ in par an. Prix S2,ooo
fr. Occasion cxcepiion-
nclle. 9427

S adresser & l'Agence
immobilière et commer-
ciale f r i bourgeo i se  A.
Vr. ssard. rue des Epou-
ses. 138, Frlbowg.
Téléph. _ 3.60

A VENDRE
à la rne Samaritaine

nna. maison
de bon rapport ; i loge-
ments. . 9556

S'adressera l'HOtel dn
I ha (ieur, Friboarg-

mr A'LOUER
appartement meublé
de|3 cbambres ct cui-
sine. 9322

8'adresser : Vignelia»
21. P 9137 F.

vous trouverfz
to'ijours, aux p lus bas
prix du jour, dans les ma-
gasins ., en denrées colo-
niales .

L BIIBfTL & Cie.
n* dti 'Eosebt», li" 82

et
ATIMM dt lt gut, ai

Sel Glauber
L Fleur de soufre

Farine de lin
Vitriol et poix

pour charcutiers.
Se recommandent :

L. U.ttUUUWft., * C"

ii ¦«¦¦! mun IIIII i IM ni ii. i i I '.IIII1 w iwiiwtwn—aana

Suis m .rn el SOH socles Ife
IXlani-lo hut de tayoriper toujours plos les œavres de bien-

faisance, les banques soussignées ont décidé de refuser désormais tout
don et subside aux sociétés ou autres qui ne pratiquent pas iin but
¦ ¦.- .-¦' --ii t i. '1 !¦ m' .-ni  ci.- charité et de bienfaisance.

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Banque C a n t o n a l e  Fribourgeoise.
Caisse Hypothécaire Fribourgeoise.
Comptoir d'Escompte de Genève.
V^eck Aeby & C'°.
À. Nussbaumer & C'e.

Jl^éBRU INSQPIWIG,,
Commerce de chevaux

R. des Alpe», 33 gj ĵEf a// Téléphone 307
FRIBOURG 3&32*3l

t Grand choix en bons poulains et juments
-hollandais ainsi que du pays. ,

La vente se .fait tous les jours.
ft ' M ' i J ii I M I mtii^wiiim«^wiifiww iM.y^i^É

Représentants
demandés pour affaire lucrative.

11 s'agit .d'un- appareil économisant le
charbon et s'adaptant aux grands potagers
et au chauffage central. 20 % d'économie
garantie. Préférence, donnée, à personne Ju
métier, (fumiste). 9617*

Ecrire Case postale 18222, Saint-Fran-
çois, Lausanne.

mà\mmmàmmmmmmmmmmÊmmmtmmm ^

La caisse d'assurance des fonctionnaires,
employa;,: H_ ouvriers fé46raux engagerait ,
â . «titré "provisoire pour le moment, un

énergique, à- mënie d'établir seul ..•un. bilan
•et ayant une -pratique do banque appro-
fondie.

Traitement jusqu'à 5500 fr., plus allo-
cations de renchérissement correspondantes.
Situation stablo en cas de travail satisfai-
sant.

Adresser k6 offres avec copies do certi-
ficats et en ' indiquant les références, au
Département fédéral des finances
(bureau des finances) à Berne.

BBBBBHBBBHBBHRfBBW1» ^ W

Jk leuei?
pour causo ;dc départ ,, dès janvier 1921, un
appartement de 4 pièces àv*c balcon,
chambre de bonne, chambro de bain installée.
Eau, gaz, électricité et chauffage central par
étage.. . ' . '. ' '.' . . .

'. ' ¦: '.
" '

.. . 9624
Adresser demande par écrit eous chiffres

P9373F i Publicitas S. A, Fribourg. "

^y £yyyyy :.̂ ^jÛ âMismss^
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BAfMGES PLEINS POU CAMION ' 1
llutcliinslii S. At §., 33-35, rue du Stand, Genève

DÉJACHEZ Î
"' avec le savon '

A S T ? ? ?
En vente : Droguer!»

B O C K G K N K O H T  4
< » i T r K i î« . 9201

^p Uniquement «i^X
m ,  la marque : 

^
Jm Mioears

garantit l'authenticité du
SA VOM

an Lait de Lis
BEKQMANN

très apprécie par «sa pu
rcté, son 'velouté et sot
fort rendem«nt. Par l'em-
ploi journalier disparais*
¦« ¦ut  toutes les impuretés
de la peau. C'est encore
toujours unmoytn efficace
d'obtunir un teint pur el
délicat. — En.venle chez:
UM. les pharmaciens :
Bourgkni-clit & Gottran ,
J. Aug. Cuooy, a^i.
J. Esseiva , -?.'.gîg
M. Lapp, ¦'¦__% Jt

R. Wuilleret ,' ~-y **-<-
Vve Mayer-Brender.basar
Henri Nordmann , merce-

rie, Fribourg,
A. Klein , coiileur, avenue

de la gare,
ThOrler; coiffeur. R. Zah-

ring,
P. Zurkinden, coifteur ,
A. Strebel, Bnlle,
Q. Bullet , Estàvayer, ¦
Edm. Martiaet , Oron ,
Famé & Co, merc., Oron*

la-Ville.
J. Noyer , pharmacien ,

Homont , 6«2J
I. ' '.« .n  Robadey, Romont
H. Schmidt. Romont,
1 , Le morceau -JE

^M Fr. 1.60 _WT.

La liaison Fulvio BERRÏ
i. LOCARNO offre

Noix '&' Fr.' Î'.IO le kg.
Châtaigne* '¦* 0.45 •Haricot! secs » 1» '- -, ' l •
iVouetWs » 2.40 •
Oignant * 0.30 ' •
«par 5. et 10 kg. franco
Locatno. —.' Pour le gros
prix spéciaux. 92S0

OCCASION unique
A «rendre, faute d'em-

ploi, un

BILLARD
en bon état, lit queues,
billes et couvert pi imi t.

Pi ir:Fr.450-i-. «
S'adresser à la Société

Snl»«c «de* CUBICIT*
(.«•nu. v«*vc«t. 9500

5î ira nfa OTOIIYT-^^sr^
' t &!JSAftiNE

hkimw h mkk Uïmt
Les jeunes gens désireux d'entrer «dahs la

gendarmerie sont invitée- à se faire inscrire
au bureau du commandant, cn présentant leur
livret de service, un extrait du casier judi-
ciaire et une déclaration du chef de compa-
gnie. 9523
' Taille : 170 cm. ; bonne instruction pri-
maire ; bonne réputation exigée.

Solde initiale : 7 fr.

Li meilleur et le plus salutaire d«ês succé-
danés du café est,.de nos joars,.sans contre-
dit le Café de malt Kneipp da Kathreiner.

Employé comme addition, voici le meilleur
mélange : P 2000 F 8923

*i Kathreiner
K Café véritable.

Exiger txpressément „ Kneipp de Ka-
threiner " et refuser les imitations de qualité
inféiieure et les produits moulu*.

SIERRE. • Siluation immm uniuue
Lo samedi 6 novembre 1920

ïente aux encitères à tout prix
• da Domaine de Baby

à 2 kilomètres de Sierre
Maison 9 pièces modernes, état neuf, grange,

écurie, remise, elĉ  «st«c.
Vigne champ, terrain de jardinage, 100

mille mètres carrés environ.
Chédail, récoltes, etc., ct«c, soit tout ce

qui meuble ce domaine.
Domaine en parfait état, vento irrévocable,

au plus offrant , .par voie de mise.
L'acquéreur devra verser des garanties, au

moment de l'adjudication. '
Pour tous renseignements, écrire à M.

Bonvin, agent d'affaires, à Sierre.
Par ordre : BONVIN.

mmmma*mtmHm-w&
•  ̂ . -M*-

3 Moies AiCtopellerie 1
lyUB THMfflABil - SCfiffFFEli !
3 2, Route des AtpBS, 2 Z:

fpOUR LA SAISON D'BIVEa||
^* Grand choix en chapeanx 

de dames ||£
tt Chapeanx f entre pour messieurs ; ; 7Z
^?Beau ^oix en chapeaux pour enfants g-
^» anx. meilleurs prix
3 BÉPARAT10H8 - DEUIL \*£.
Ui Téléphon* 7.il ¦ Télép hone f .é lVË

imtimnmffnnmitfimS
VENTE JURIDIQUE
L'office des poursnites.de la Sarine

vendra, au «plus,.offrant , le jeudi, .4 novem-
bre, à 2 h. de l'après-midi, à ,1a, sallo des
ventes (Miùson do Justice), à Fribourg. :
1 secrétaire, 1 buffet vitré, 1 table de sallo à
manger, tables, chaises, fauteuils, glace, tapis ,
lavabo, régulateur, un ameublement de ealoa,
commode, «paravent ,; ustensiles de cuisine,
tableaux, etc. 9577

Très effîc 'ece contre i'ir.fiuenza.l'anémie,-- I
la çNorosp ef }o faiblesse génçrela

Dans téutés Içs pharmacies à fia, '«.-le flacon. |

DépOts" chel Bourghn *ekl (f Gottrau, Pharmacli
Cintrait, Fribourg, M. G. Lapp, Pharmacie, Pribourg,

_m7- AVIS AI
Je suis toujours acheteur de tonije^ux en

chêne ayant contenu des huiles ct gràis6«es de
grandeur 170 à 200 litres.

À la mémp adresse,, vous trouverez toujours
un . choix de tonneaux ronds et ovales, dc
toutes grandeurs. 9628

S'adressor à Victor Van Pœmel, ate-
lier da tonnelier, anx Daillettes,

Tonneaux
100 pièce» », *jn,— rtj ft c> r t*
en chêne; pour éonserVer
la bière, en bon état . Con-
tenance de 20-40 hecto-
litres, B- ti 8 fr pair. --. i ¦

Pour vlsiler , s'adress«er
à A. I loofB< «> , Bras-
arrle da llun , <1«? Beu
S.' j s>u . - . K»on. 9ï6t

EMPLOYEZ
le savou blano

„lEyOH" 7i%d'ii6lb

Bois de chauffage
«MOI

« . ¦- .< dépôts de bois de Ja
ville., .. 59/9

BOIS, TOURBE
P I 'I K  avantageux

« . a
ON TROUVE

touU» let fournir
turw pour la répa-
ration da meubles
at l i ter ies  â das ;

prix modirfe
ùa f r .BOPP]

tapis t ler-déeorateii r
ï—il fuutiuttb

B. In Bi, 8, Fritoorg
TtUtao—, 7.O.

An MmplsDt B K !
d* rabal* en . »-
p#eea on itmbrca
d'e «compt*.

Â venflre
uae belle varJi*
pfe • ronce, port* nie
n'avant pas eu la fiisvri
aphteuse. 9609

st. Joatpb l' i s s - i i i f  r
Brirnox P 9865 1

":»*££ y ^ ' ' ":Î>.V

Pl.-ANT£.^«...«
IACMUTE. M» .
CrtLVE.UX.La
?ELLICULLi
^PtL-o.DL«

mmm
PARFUMERIE
7|rtflR6ôr

En Oacons de Fr. 3.50
et 5.50. — Enuois contre
rembours. P2764B 9330

Biii^liii
• Réparations soigné—

Antiquités
« Achats — Pentes

Taxation — Estimation
OVIDE MACHEREL

8> , ru* ds Lausanne
FBIBOPBC

Vins naturels
JR.

Tessinois, nouveau 6S.«-
Nostrono iiLii. —
YladrUbltltal. 100.—
Barbera to IOS.—
Barbera 11 .i —
Chianti 18S.-
les 1U0 litres de Lugano
contre rembours.
13 bouteiiles Barbera (via

pour ,malades) 27 fr.
Echantillon gratuit.

Iiiii» -ttaolTer. Eucc.
de Stauller frères, «¦ ¦•
K»».. 8915

Chevaux
de boucherie

ou abattus d'orgenoe aont
tchetès par la
Boucherie Chevalin*

Centrale
tenvr , 7, Ifkunua

l';l. boucherie 15.15,
l'.pp.n r l e m e i i t  1.Ï.SU .

wr A LOUER
deux belles

chambres meablées
l'une à un, l'aulreâ deux
lits. . 9555

S'adre'ST à ¦ PuMiciui *
S. A., Friioisrg. sQUî Cûil-
lres.P93ai .F,

r«m-wf a>"> JmW^ R̂ mm
p3S

mmm
Jl ùJ ..;•' lh a ¦¦-'&<L> ŷm ^^  ̂avant d'avoir vu moD gracd choix et
B>--.. ''- _^Ss^i: ¦-- _!_$_. tatspel?•**#¦*•)*Demande»nion

iZ^Wr-__ Z 8WERBE CATALOGUE
il ->^3"t*^. -̂ ^  ̂ gratis et franco
1. J_£y •*i»""̂ VV Ha.-citîadiio de 1" qualité
«I t*_Vj t3-  ̂ * 4 ̂

__ 
Garantie eHectlve de 8 4 5 ans. Bchaige

-W'i* "'"-ï 'Xm» ! au-ofi»** R384550 860V
JS. ' 's*«. -y^^ —̂\ Vente directe aux Particulier* Ima ^.frT 'i^ '-fi Fahrlqne ûborlogerle „ MYR*

Henri MAIRE , La Cbaux*de Fonds N» 160
Grand cho'x de Blgaletcara, Béretta et Artlelra de hUonterte

îMrmlwM-ln
Convocation à I assemblée des créanciers

Messieurs les porteurs des obligations .des emprunte'que nous
avons émis :

1° Emprunt4 ]'2 % du 30 a»rU 1912,N° 1—16,000
remboursable la 1 r novembre 1942 . da Fr. 15 , 000 .000. —

2° E manât 4 \_ %du Ji l u i . -, 1912 N Q 15.001—
3QtQGQ rîrr ,'aa-j f n , l ». (« |« nouembre  1943 • t f 5,000 ,003. —

3° E m p r u n t  5 % du 4 novembre 1S1̂ N 3 30,001—
45 000 remboursable le V* juillet 1938 a * 15,000,000.-

4° Emprunt 5 % du 9 avr i l  £0 o r t o b i c  1913
N° 45,001-60,000 rambouitUlU le V j u i l -
let 1936 s t 15,000.000.-

sont convoqués, selon les prescriptions de l'ordonnance fédéralo du
20 février 1918 sur la communauté des créanciers dans les emprunts
par obligations, à une

Assemblée des créanciers
¦qui aura lieu le

29 noTembre 1920, W 9 ,_ L, au Casino ds la Yllle, à Bâle
ORDRE DU JOUR :

" Rapport sur la situation.de la Société et présentation-d'un plan
de réorganisation, ainsi que . décision des porteurs de tilres des em-
prunts ci-dessus indiqués, èii qualité de communauté de créanciers au
sujet de la proposition suiyante prtjsentée par le Conseil d'Adminis-
tration.

PROPOSITION :
Les obligations des emprunts ci-iessus indiqués seront co'i-

verties en actions privilégiées, çhagw obligation de Fr. 1000.—,
valeur 1" juillet 1920, étant échangée, suivant les conditions du
plat de réorganisation, contre une action privilégiée de la Société du
même montant nominal; conservant son droit de remboursement et
ayant droit à un [dividetule . cumulatif de 6 % à pa rtfr dK
f *  juillet 1920.

Pour que la décision soit valable et raadua obligatoire pour tout
let p o r t e u r s  dea obligation! de chacun des emprunts, il sst néesssai ra
d ' avoir le consentement des créanciers représentant sui moins les trois
quarts du capital dis emprunts.

Nous prions donc les porteurs des (ftris «sa quasMoa de prendre
tous part personmllemeijt à l'assemblée des créanciers ou de faire
représenter leui a titres par des tiers.

Les porteurs des obligations qui désirent prendre part à l'assem-
blée des créanciers, sont pries d'annoncer leurs titros à lemps, c est-à-
dirc avant l'assemblée, auprès de l'une des banques désignées ci-après
ct ils recevront de cette banque des cartes d'entrée sur lesquelles le
nombre, la catégorie et. les numéros des titres seront portés. Des
cartes de vote spéciales eeront délivrées pour chacun des emprunt?.
11 suffît , pour donner pouvoir à un tiers, de lui remettre la carte de
vota après que le porteur des titres aura apposé sa signature surlere vers.

Les cartes d'entrée seront délivrées par les banques suivantes :

Banque Commerciale de Bâle, & BUe,
Banque Commerciale de B&le, à Zurich,
S. À. Leu & C , à Zurich,
Banque Commerciale de Bâle, à Genève.

Lcs mêmes banques tiendront à disposition la circulaire du Con-
seil d'Administration aux porteurs des titres contenant le détail des
propositions aux obligataires.

L'intérêt couru du 1er mai au 1er juillet 1920 sur les obligations
de l'emprunt

4 V2 % de Fr. 30,000,000.— de 1912, Nœ 1-30,000
dont le coupon échoit le 1er novembre, sera payé aux porteurs de «îes
obligations, a raison de Fr. 7.50 par titre, au moment où se fera
l'échange des obligations contre des actions privilégiées ;¦ ceci sous
réserve que la réorganisation de notre Société puisse s'effectuer sur
es bases proposées. .

GLARIS, le 30 octobre 1920.

Pour le Conaeil d'Administration :
Le Président «: i

R. A. KCBCHL1N-HOFEUA3SN.
La Direction :

C. A. BURCKHARDT. René KŒCHLET,
rt __£____J__

'.' Tr.-, !-,:V L .: L. .«

Â YëBÉre
A. FRIBOURG

immeuble locatif »vec dé-
pendances, conviendrait
pour marchand de bétail.
Prix avantageux.

8'adresser sôus chiffre»
P 93S3 F à PubliciUu.S. A.
Pribourg. 9563 3Ï2

QLARIS

Hôtel-Restaurant et rural
dans centre agricole vaudois

4 vendre, pour cause de départ. Immeubles
neufs. -Mobilier , très important - compris dans
la vente. Occasion unique sou3 les rapports
de la situation, clientèles de «café et d'hôtel,
débit do vin, débridée. 50,000 fr. comp-
tant, nécessaires pour traiter.

S'adresser tout de suite : Etude «Bobert
Pilloud, notaire, YVERDON.

ATTENTION !
'¦»¦

L'Ageneo de Machines à écrire
Louis BORLOZ, Fribourg
tl, rue de l 'Uôpi ia l .  . Télé p hon * 175.
continue à vendre les machines à écrira «SmltH
Premier, Und«orwood, Erika, ete^ 

sainai que les -
¦ueublee de bureau,' fournitures, etc.

Machinée de vuvsge , dejyolb £5B frxxsa.



Combien est ul2e une bonne
Poudre pour tremper le linge
rt pour récurer ! Essayez Iç '
SODEXl
Un peu suffi! pour vne forte IMMYç
qui disait U wl«c «tf blanchit

- . Bcistrîc*. pfaacficrï,
"̂'"

^
sVj W-Wdfe ** couvert* n

r=~i - t  fi «ïoOcnl avec ta ocu*d

', ;¦ . '- • • ~" ;\ ; V

«W*
:*-

Ivre aprase
On recommande comme excellent remèdf

préservatif et curatiJ le „JLABROL" ûe
Joseph GALLINA. 9107

Agent général pour toute la Suisse t
Giusepp Mariotti & C°, Lugano.

À vendre Camion Saurer IS 35 HP.,
2 Y» tonnes, carosserie Torpédo toute neuve.
Excellent état de marche. 9-104

Pour rens. s'adr. à Publicitas, S. A, sous
P9222 F.

Vu l'exteassion de la fièvre aphteuse, le
Conseil communal de FarV«agny-ïe-Grand
iuterdit toute chasse avec chien sur son ter-
ritoire ; «il rappelle, en outre, aux habitants
dee communes contaminées qu'il leur est dé-
fendu de circuler dans la localité et cela sous
peine des pénalités prévues par la loi eur les
épizooties. Tout chien, même de chasse, trouvé
errant sur le territoire de la commune, sera
abattu.
ï'arvagny-le-Giand, le 15 octobis» 1020.

Le Conseil communal.

roôe ceux pi possèdent encore!
des Marks

j  demandent tout de Buite nos dernières
communication» intéressantes.

[ SCHWEIZ. VEREINSBANK
L Snccumle de Zurich, Rathausquai , 6 k
^Shl ¦«—!¦¦¦¦¦¦¦ «m^i n«i'iiiP>nii.MiM>'UMUmiffT«lW

Ebénrsterie - Sculpture

CHiMBBES A COUCHER —:— SALLES A MASGER
de tous styles

Réparations et reproduction de meubles anciens
S.?£î,lfcU"î«= DE TRAVAUX B'E&USE

Menuiserie d'art
Grand'Places, FRIBOURG

Harengs fumés
de Hollande

PÈCHE NOUVELLE
Dépôt UB la Maison Kornaat

Viaarûlnien

Y TTQ J .  AJNDRES
Denrées coloniales en gros

FRIBOURG
|

0W A VENDRE TO
éventuellement à louer, .pour le 22 fé-
vrier 1022, 3 beaux DOMAINES d'excellent
rapport , situés à Selgiswil, près Heiten-
ried :

1. Un domaine do 16 poses.- de bonne
terre, en prés ct champs, le tout cn un seul
mas, beaux bâtiments.

2. Un domaine de 31 j>ose3 de bonne
terre, cn prés et champs, beaux bâtiments,
avec installation de moteur, grange â pont.

S. Un dom«aine de 86 poses de bonne
terre , en prés et champs, et 10 poses de forÊts ,
bâtiments avec grange, grenier et installation
de moteur. •*

Selon désir, ces domaines peuvent Être
agrandis ou «réduits.

A chaque domaine se trouvent de beaux
vergers. Lumière électrique dans tous les bâ-
timents, vannes ù purin, fontaine ct belles
installations. 0513

Pour visiter, s'adresser, le lundi, mer-
credi et jeudi, à Jos Ackermann,
arcliitecte, à Heitenried, où les offres doivent
€tre adressées jusqu'au 6 novembre.

L'exposant : Amédée Andrey. député.

îVtflHF TriV Aï7 HfnBWTfflTBBFBBB B̂nW HKHBBWnMJ

EMPRUNT
DE

l'Etat du Valais
(r. 2,000,000.-

an Q IO

ÉMISSION
do 25 octobre au 8 nouemDre 1020

aux. conditions du prospectus

Tilres de 500 et de 1.000 fr., coupons
semestriels au 30 ami ct au 31 octobre.

Durée 10 ans, au p lus
On souscrit pour le «0100 du Valais au-

près de toutes Banques et pour le canton de
l'ribourg :
Fribourg : Banque cantonale fribourgeoise.

Comptoir d'Escompte de Genève.

Prospectus à disposition
¦"•--. "" ;' y j , .:. —zz.*, raSTïT^T 's<i."nsrg î̂^51fr i

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

Supplément p. livraisons en sacs 1. fr. par % kg.
» » » au grenier 80 ct. » »
1 » » à la cave 50 ct. » »

Prière de s'adresser aux

TOURBIERES de DIRLàRET
92t7 A. RIEDO.

THÉS W___M
BUTTY , Lausanne /•.'. §|k

« SUMATRA " „Cs3jil|
COLOMBO" P̂ î n)

1
Chaque paquet contient __^!-!f è < ^t--___\

l".: BOB P ïr. ï  ' : : : Marque dépoté*

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jantes amovibles ; bon marcha

c'est la Chevrolet
Agent exclusif pour le canlon de Fribourg „•

MUSSILLIER & JURIERS, Romont
On continue aussi à vendre la « Ford * si bien

connue. P 7480 F 7719

« UM^  ̂Marrons
3§f§i|î  glacés

3gjj ( VANILLÉS
Jfnfc___fP '̂̂  ̂ de la maison même

fPfP' CONFISERIE

yjj Leimgruber-Sommer
"«# près de la cathédrale. Tél. 4.56

FSI S» CSG

Alimentation générale

II PETITPIERRE
DEMANDEZ

dans les 125 succursales
La bout.

C«5te3 de Bourg Marceau 1914*1915 ».«o
Médoc supérieur 1914-15-16 S BO
Mèdocsop De Luie 1911 a SO
Médoc sup. De Luze 1914 3 00
Médoc Si S^urin De Luie 1911 S BO
St. Emillon «Marceau 1915 et 16 3 ,-)( ,
St. Emilion De Lure 1911 1 —
St Estèpho «Marceau 1915 et 1916 a 73

mmm (ancras ne m
par wmm%

Prendre en considération
la qualité des vins offerts.

pmr\iminjm,mtm »mmimKmÊmmmtmmmmsliraimmmmsmmmmÊmm

F0BGE A L0UER
La Communo de Ponthaux met en soumis-

sion la location de ea forge communale.
Prendre connaissance des conditions et dé-

poser les soumissions auprès de M. le Syndic,
jusqu'au 10 novembre, à 0 heures du soir.
* Ponthaux, le 25 octobre 1920. 9436
- Par ordre : Secrétariat communal.

m tmï 8NH»*-iMi tmmmw.mb tm<%$& WB <&%&¦ m

/S^^^ A  ̂nous a é  ̂possible d'acquérir S

m V\\v \ on important stock de souliers bas, ff
8 \i l \ ^4\ Poun dames> désignés ci-après : H

1 Souliers bracelets : 1
m en canevas blanc Fr. 20. — m
m en velours noir » 25. — m
j|j en verois noir » 38. — j|»
m en chevreau noir » 38. — m

en chevreau et boxcalf , couleur . » 38. — Jj!
m en peau de daim , gris et noir » 38. — m,
* en satin blanc » 32.SO A.

i Souliers sabots : I
!*! en canevas blanc > 20. — Z,
m en velours noir > 25. — m
*, en chevreau noir » 37. — A,
H en vernis noir .» 37. — |j
V en chevreau rouge » 37. — *^
t e n  peau de daim gris et noir » 37. — |Ë

en salin noir » 32.50 T
m Tous ces articles sont de grande mode, m

i tous frais, sans délaut et arrivant directement
de la fabrique ; première * marque suisse. 9

| [Regardez notre étalage) p^T'JX'^l É

| Chaussures Modernes S. A. i
I Ruclde Romont , 26 . FRSBOURG Téléphone 589 H

o» «.ire «eheter f \̂\Q \\m
_Q ${ charciitfric Canton de F/ibourg

P ^ L t l m  — î l l «  BOU I», sans os le kg. Fr. 8 40 _ T .r% m

BlltS ïl â saa»tt : : ^ AVIS !
V C B f l »  l llll» «¦¦«(«¦•u ménage • • 4. — •« 

TIando fmuec  le kg. Fr. 2 50 ct Fr. 4. i.e* néiMOrri dêsi*
ou maison rurale , en bon Expéditions par retour du courrier , par posta et rant faire leur lessive ce
état , avec de 1 à 5 poses chemin de fer depuis 2 kg. Discrétion absolue. mois , sont invitées, dans
de terrain attenant dans lll lll I fia Soc. An. Boucberiet cheoalinei. Place leur intérêt , à n'employer
situation agréable et tran- tfill/lLlIA Si-Laurent . 10-4, tiunnne. Tél. 40-93 que le savon blano . Miquille et a proximité de ___________________̂ _ , ION », 72 % d'huile , et
station . P a y e m e n t  au {IMHMMMMIw—m-mimmm*mmmm—m Ja lessive « RAPIDE ., à
comptant si désiré. «« *. *%< %*. rv _ w base de saven. 9Î<M

m^-\-7&î m\\ MARSA S. A., Fribourg En wto g"tcot-
citas S. A.. Fribourg. , ¦'.. -r Ï» J I

Jolie automobile Tô"*.™ à tau* TIHI'II
FfiRïl " Concasseurs à/céréales àdesp.ixstnsconeurrenc«,

,, 1 Unil -, . . , chez Fr. BOPP. mmblei ,
4 places, marche parfaite, BriSe-tOnHeaUX rrlboun,, roi du Tir, 3
avec accessoires. Belle OC- «»̂ 5^«™«p»B™(™iiî BM<ii*p««Miiaa«™™aM s'66 Téléphone 7 63
sasion. Fr. 3800.— ' An ««""P*»»*» % dr
J. JA»,  earar«, D^v a i m  f A m M i A M A  rabala ea e.Peee. on©HOS. 1255 "OU™ fOrmiBrS «¦¦¦»— *V«ompte

~~~ 
A louer à ferme, pour le 22 février pro- Ï1P niflNJRflïïTflN

Vût l<f{-a  chain
' un beau domaino do 40 poses en un "S "' w

. 
uoulU11

VCilUI _ eeul mas. Beau bâtiment d'exploitation et ter- Par t icul ier  offre son
. . .  r „,.„ automobile , cause double

un I»«M\H «bar A poat a ? exccJ*ent- »*>8 emploi, magniBque torpé-
de 17 Ugata, ainsi que 2 Jours disponibles pour voir le domaine, do, 6 place, 18/20 HP. mo-
bwsesneuves. 9ii3 mercredi 3, et j eud i  4 novembre, dè,B l9iMclairageélectri

S'adreiser chez H \,. ~ __ rhs midi 1ae' aïflnt Peu rou lé ,
lolne Tavr», maréchal- a<nA.ZT !.. .. . , . pneus neufs.
s5errUrter, »8t-AuWa(ct. S adresser à Ls Chatagny, meunier, à e 

S'adresser : G « race
de Fribourg. Corserey. Jlmy, Y ver «ï OP . 9690

LA VOGUF CONSIDéRftBLË
dont jouissent les cigarettes

BASMA-VAUTIER
DRA M A-VAUTIER

est due à l'excellente qualité des tabacs bruts u t i l i sé s  pour leur
fabrication.

Nous garantissons formellement que ceux-ci 'sont]
employés absolument purs, sans adjonction d'au-
cune essence ou d'ingrédients.
De l'avis des connaisseurs , ces cigarettes représentent ce qu'il y a de

mieux sur le marché à prix égal.

S. A. VAUTIER, Frères & C'Y

à 80 cts. I
paquet el
à 60 cts I

nEPUÉSKKTANTH OU
VOYAGBOKS

sérieux, à la commission,
-ontdemandés par les Eta-
blissements René 1.1MAS-
SET, à SALON, pour pla-
cement l i n i i i B , «avon,
i>« ' i i r r« . végétal. Condi-
tions très avantageuses. '
Marque connue. 9603

On demande une

FILLE i
de 23*30 iiii-s , pour un
petit ménage, 4 Sion.

S'adresser à l'Agence
d' affaires , rt. t mile lt'. « -
•1er, A C, Sion. 9618

JEOBE
mécanicien-dentiste

très au courant destravaux
d'or et de caoutchouc, pos-
sédant bons certificats,
«i f i s iun  «!«¦ plaee tout de
suite. Péslre aussi  appren-
dre l'opération.

Ecriie sous V 6233 L &
Pnblleltaa B. A., Un-
•aue. 9616

ON DEMANDE
pour lout de suite ou pour
NoCl , un Jenae homme
travailleur, comme

VACHER
pour 8 à 9 vaches. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.

S'adreiser à Jak Sir
fori . Wallentutb, (et
de Fribourg). 9611

Or*jJTU€5
2000 t* ao«0 fr. sont
demandés pour la l' abri
caliun d'Orgues de cham-
bres et salons, Bénéfice
assuré. 9615

S'adresser sous C 6189 L
à Publicitas S. A. Lau-
sanne. -

A VENDRE
1 pouliche
de 20 mol*, manteau
hrun , avec bon certificat
fédéral , chez Jean Y« r i j-,
-\ r jr i i» .  9593

A VENDRE
à Chésopelloz

maison
d'habitation

3 chambres, cuisine, gran-
ge, et écurie, jardin, lu-
mière électrique.

S'adresser chez Ijzla-
io r r, s. -.Kiii i  lien.

I YESDRE
15 à 18,000 pledi de
foin ot regain , à consom-
mer sur place. Paille à
volonté. 9562

S'adresser à K»» Vre
«n.u . l lac  Ucrnmnn,
b. Potat.

Auto n Pic-PJc u
Torpédo 4-5 placs, mo-

dèle 1914. Machine de con-
fiance, ayant peu ' roulé,
très soignée et en parfait
état sous tous les rapports ,
à céder à prix avantageux,
cause double emploi.

Adresser les oflres sous
P1336Sa Publicita *S. A.,
SION. 9614

A mmm
pour flllette , nne jolie
paroie en chèvre 4e
HI«>iiE«»Ile. 9620

S'adresser : Pue de Ro-
mont , A"0 10, 4n«> étage.

A LOU^R
au centre d'un village près
dc BuUe, 2 beaux apparte-
ments avfcbalconset com-
plètement remis à neuf,
comprenant 3 chambres,
cuisine, mansarde, cave,
rau â la cuisine et lumièie
électrique ; belle situation
près de la gare ct de l'é-
glise. L'entrée serait pour
l'un au IB novembre, vt
l'autre au i" «âéeembre.

A la mfcme adresse b
vendre uo billard améri-
cain & l'état neuf , ct autres
articles pour cafetiers.

S'adresser & Publicita *
S A.. Fr ibourg ,  MUS
P 9357 F.

k vendre
S gorets

de 10 aemalae*, ayant
été vaccinés, chez Léoa
iuûergon, à Ohéeopcl«
ton. 9592

A VENDRE
les pins beaux

- domaines
du eanton de Vaud. agré-
ment et rapport. Vue In-
comparable sur le Lac
Léman, les Alpes et le
Ju-a. 9254 .

S'adr. : Klnde Major
rt Bonson, notaire *, tt
Nî eu. P 28300 L.

Mercredi 3
el Jeudi 4

nOUEMBRE

HOtel
suisse
Fribonrg

Ezpositio :

VENTE

Fourrure!
garanties
CHOW fmmEnsE
dansions les prit

SCHMID
Fils

fourreurs

NEUCHÂTEL

Télcpb. 953

Maison

fondée «en 1870

Heures
d'Exposition
et Vente :

de 8 h. malin

à 20 h. soir

_____\__ Wk--mm


