
Nouvelles du jour
La grande victoire de M. Harding 'aux

élections américaines.
Les dimanches électoraux en Italie.

La victoire de M. Harding, candidat des
républicains à la présidence des Etats-Unis,
est plus grande que ses propres partisan,
n'osaient l'espérer. Le nombre des délégués
à nommer par les différents Etats élait de
531 ; les républicains comptaient que 275
délégués recevraient lc mandat impératif
de voler pour M. Harding. Celui-ci en a
obtenu 371, tandis que son rival, M. Cox,
caïKlidal des démocraies, n'en a eu que 152
au total.

iLes conjectures sur ha résultats approxi-
matifs dc l'élection des délégués étaient dif-
ficiles à faire , premièrement à cause des 27
millions de femmes qui allaient user pour
la première fois du droit électoral à côté des
29 millions de citoyens et dont on ne savait
pas si d'une façon générale elles suivraient
les courants qui se partageaient les élecieurs
masculins. Dc i-ombrcux facteurs interve-
naient dans la lulle :. la vie chère, la prohi-
bition de l'alcool, l'atlilude à observer à
l'égard de l'Irlande, le régime des chemins
de fer, etc., mais il semble que la princi-
pale question que se sont posée les électeurs
a été celle-ci : « .Maintiendrons-nous au pou-
voir le parli démocratique qui y était repré-
senté par M. ' Wilson. lequel a poussé jus-
qu'à l'extrême l'exercice de ses prérogatives
présidentielles cet dont l'omnipotence annihi-
lait les droits de la Chambre et du Sénat? >
La grande majorité des élecieurs s'est pro-
noncée contre oe que heaucoup appelaient la
.tyrannie wilsonnienne, imitant en cela le
Sénat américain qui avait lutté contre le
président à propos dc la Société des nations.

D'une façon générale, ont voté pour M.
Harding : les Etats du Nord ct de l'Est, en
vertu de leur tradition républicaine ; la ma-
jorilé des femmes, qui cljdcnt pour la prohi-
Li l ion  de l'alcool, et tous «oeux «qui, mécon-
tents de huit années d'administration démo-
crate, aspiraient à un changement. Ont volé
pour M. «Cox : les Etals du Sud, par tradi-
tion ; les Irlandais, à cause de scs déclara-
tions en faveur de l'Irlande, et les partisans
d'adoucissements à apporter au régime de
la «prohibition de l'alcool.

Les élections «qui viennent d'avoir lieu sonl
la condamnation de la politique de M. Wil-
son, qui n'en aura pas été étonné, mais qui
quittera le pouvoir en mars prochain avec
la satisfaction d'avoir élé un président à
poigne. On pourra dire de lui qu 'il a élé le
monarque absolu d'une république.

M. Harding, qui lui succédera, sera, au
contraire, un observateur respectueux des
institutions parlementaires.

Le quatrième dimanche électoral en Italie
a marqué encore une fois la victoire des
socialistes en plusieurs endroits. D'après les
premiers renseignements que nous apportent
les journaux italiens, les socialistes l'ont em-
porté à Bologne, à Modène, à Plaisance, à
Savone, à Lodi, ù Reggio, d'Emilie, à Fer-
iare, à Pavie, à Comc, à Monza. Dans cette
dernière ville, les catholiques entrent comme
minorité au conseil «communal au nombre de
huit. A «Cdme, et non pas à Rome, comme
«les dépêches télégraphiques nous Tonl fail
dire hier, ont élé élus 32 socialistes el 8 libé-
raux; les socialistes auront la majorité au
conseil provincial. Ils auront 27 sièges sur
40 au conseil de la province de Crémone.
A Lecoo, ils ont «conquis les 4 sièges provin-
ciaux, mais le bloc libéral est resté maître
de la commune.

En certains endroits, le parti populaire
avait fait alliance avec le bloc libéral-dé-
emocratique ; c'est ainsi que les socialistes ont
été battus à Brescia, à Venise et à Padoue.

(Les libéraux et démocrates «ont triomphé
par leurs seules forces à Udine, dans la
«Vénétie, à Sestrt Levante, sur la Riviera, à
Reggio de .«Calabre, â Lccco, sur le lac de
Côme, et à Foggia, dans les Pouilles.

Le parti populaire a remporté dimanche
moins de victoires qu'à l'ordinaire, car la
•lutte se déroulait surtout dans les villes el
les centres industriels, où il a moins d'atouts
dans son jeu. Toutefois, il a remporté un
beau succès à Lucques, au point de vue

communal, à Trévise et à Ctnavari, en
Ligurie. Le conseil provincial de Trévise
complcra dorénavant 40 représentants du
parti populaire, sur 70 membres.

La lutte a élé particulièrement vive â
Rome, où quatre listes se disputaient la vic-
toire. «Le bloc libéral-démocratique <è-st sorti
vainqueur de la bataille. Il a «recueilli 40,000
voix, plus que tous «les'autres partis ensem-
ble. La liste socialiste a fait 20,000 voix, la
liste < populaire > 15,000 et la liste répu-
blicaine 5000. Le parti socialiste entrera au
conseil communal de la ville comme parti
d£ minorité avec seize élus. Le parti
populaire, qui a réclamé vainement la re-
présentation proportionnelle dans les élec-
tions administratives, se wit exclu du Capi-
tole, car, dans le système actuel, il n'y a
place que «pour le parti dit « de majorilé »
el le parti dit « de minorité ».

1-e bloc libéral a lait égalemenl entrer 11
de ses candidats au conseil provincial de
Rome, landis que lc parti socialiste n'a
réussi qu'à nommer deux des siens.

Il faut se réjouir de la défaite des socia-
listes dans la Ville Eternelle. Aux der-
nières élections politiques, ils avaient re-
cueilli dans Rome la majorité des voix ; au-
jourd'hui , ils sont dislancés et de beaucoup
par ks parlis bourgeois. C'esl donc pour eux
un échec retentissant , qui aura une. grande
répercussion dans le pays.

Malheureusement , on ne «peut pas fie
réjouir du triomphe du parti libéral-démo-
cratique. Avec lui, comme l'écrivait l'Osser-
vatore romano à la veille des élections , c'est
le palais Giustiniani, le siège de la franc-
maçonnerie, qui va se transporter au Capi-
tole. La lisle des candidats avait été d'ail-
leurs élaborée «par la Loge, et les francs-ma-
çons, grands et pelits, y foisonnaient au
point que les catholiques ne pouvaient en
conscience voler pour elle.

L'échec du «parti populaire est sans doute
douloureux; il perd, dans l'administration
•communale dc Rome, des positions qu 'il
avait conquises au prix de grands efforts ;
mais cet échec ne peut lc décourager. Il a
l'avenir pour lui. «Ce ne sont pas les francs-
maçons avec leurs princijxs antireligieux qui
sauveront Rome et l'Italie du socialisme
communiste qui nvonle «comme ime marée
houleuse. Ce ne sont pas même les libéraux
modérés, pour qui la religion n'est qu'un
instrument de régne. Le salut' viendra de
ces « populaires > donl la défaite locale de
Rome remplit dc joie les libéraux francs-
maçons. Leurs journaux semblent faire
croire qu'ils sont encore plus heureux d'avoir
vaincu les catholiques que les socialistes. Ils
s'aehnmenl sur le très mérilant secrél-iire âa
parti populaire , don Sturzo, a qui les catho-
liques doivent tant de beaux succès électo-1
raux remportés dans toute l'Italie. Avant les
dernières élections, les catholiques n'avaient
qu'une quarantaine de communes ; aujour-
d'hui , ils cn ont déjà plus de mille. Et ce
n'est qu'un premier pas. Ils peuvent encore
escompter d'autres victoires, même dans la
ville de Rome. ,

Par 346,000 voix conlre 338,045, les mi-
neurs anglais ont repoussé l'accord propose
au sujet de l'augmentation de leur salaire et
d'une intensification de la production. Néan-
moins, la grève est terminée .parce «qu'une
majorité des '/• élait nécessaire pour qu'elle
commençât ou «pour qu'elle continuât. En
application de ce règlement traditionnel, le
oomité de la Fédération des mineurs va en-
voyer à tous les groupes un avis pour la
reprise immédiate du travail. «Cet avis sera
suivi , au moins dès lundi prochain 8 no-
vembre, par tous les mineurs, y compris
ceux qui ont repoussé l'accord et qui n'ont
probablement agi de la sorte que pour ne
pas donner l'impression d'avoir remporté une
grande victoire. L'habileté des vainqueurs
est de rester modestes.

•%
Le gouvernement français vienl de décorer

à la fois 4 «évêques, ;10 prêtres ei une reli-
gieuse.

Les prélats qui onf reçu la Légion d'hon-

neur sont Mgr Choliet , archevêque de «Cam-
brai, -Mgr Roland-rGosselin, évêque auxiliaire
de Paris, Mgr Lemonnier, évêque de Bayeux,
et Mgr Marbeau, érvéque de Meaux.

Mgr Choliet fut on otage de l'occupation
allemande.

En Mgr Jlolaad-^iosselia, le gouvernement
relève le fait qu'il a été l'auxiliaire de
Mgr Amette. Cela, en lui-même, n'est pas
assez significatif. Disons cc que le gouver-
nement pouvait difficilement dire. Quand
mourut le cardinal de Paris, on put s'éton-
ner qu'il eût élé omis dans les décorations
distribuées, lui qui en eût mérité une pout
avoir admirablement soutenu l'esprit public.
Au ministère, on eut quelque peu honte de
cet oubli, pour lequel Mgr Roland-«Gosselin ,
très méritant aussi, est spécialement choisi
en guise dc réparation.

Chez Mgr Lemonnier, la nole qui accom-
pagne sa distinction dit que, pendant toute
la durée de la guerre, il a mis au service
de la défense nationale et de l'union sacrée
les plus hautes qualités morales. Elle dit en
commençant : « Quarante-deux ans d'apos-
tolat > . Au sujet de Mgr Marbeau, elle dit :
« Cinquante ans d'apostolat ». Ces mots jus-
tes font d'aulant plus plaisir que leur carac-
tère religieux ne les avait pas fait employer
jusqu'ici dans la littérature officielle du
gouvernement français. De la part de ceux
qui les ont écrits ou signés, ils sont coura-
geux.

La cause de la clmte
du ministère turc

«—0—

Les conditiqns.de Kêmal pacha
Constantinople, 22 octobre.

La situation politi que dans le F roche-Orient,
de compliquée qu 'elle était, vient d'entrer duii
une nouvelle phase particulièrement grav^
D'un côté, c'est la recrudescence du mouve-
ment nationaliste d'Anatolie ; de l'autre ,
l'entrée en campagne des Kémalistes contre
les Arméniens de la République d'Erivan. Le
gouvernement turc de Stamboul, le ministère
Damad Férid pacha, a déployé tous ses efforts
en vue de pouvoir arriver à un arrangement
pacifique avec le directoire d'Angora. Plu-
sieurs concessions avaient été faites à Mousta-
pha Kémal pacha, et le sultan se préparait à
promulguer un iradé d'amnistie dont auraient
profité les rebelles. Mais, au dernier moment,
Moustap ha Kémal fit savoir à la Sublime
Porte qu'il était décidé à ne céder en aucun
cas, avant que le grand vizir Damad Férid eût
démissionné. L'injonction était assez commi-
natoire pour qu 'on renonçât à discuter efc
transiger. Il fallut se prononcer. Le main-
tien au pouvoir de Damad Férid pacha , c'était
ia guerre déclarée a I Anatolie. Le grand vizir
Damad Férid avait envisagé cette éventualité,
car , dernièrement , il faisait soumettre aux
puissances alliées un projet sur la reconsti-
tution d'une armée de répression de 40,000
hommes et demandait en même temps un
crédit de 120 millions de francs. La France
ct l'Italie refusèrent la constitution de l'ar-
mée et l'ouverture du crédit. La Grande-Bre-
tagne aurait aisément accordé son approbation ,
n'était le refus des deux autres allié*.. La
Sublime Porte avait même obtenu l'autorisa-
tion de recruter les 40,000 hommes de son
armée en project sur les territoires turcs, pro-
visoirement occupés par les troupe3 helléni-
ques. On en était là,*lorsque, par une suprême
maladresse, les kémalistes déclarèrent la
guerre aux Arméniens et envahirent les ter-
ritoires de la République d'Erivan , ce qui ren-
versa les plans de Damad. eLes grandes puis-
sants alliées, en parfaite connaissance de
cause — la rupture entre Stamboul ct Angora
— s'adressèrent à la Sublime Porte pour de-
mander la cessation des hostilités contre les
Arméniens. Pris dans ane impasse, Damad
Férid n'a vu d'autre issue que d'abandonner
le pouvoir.

Son successeur, Tewfik pacha, assume le
pouvoir en des moments particulièrement gra-
ves. La scission est complète entre Stamboul
et l'Anatolie. La tâche du nouveau ministère
«era d'amener lo rapprochement, la réconci-
liation avec l'Anatolie.

Cest nne tâche bien ardue en raison de;
compétitions en présence.

«Les dissidents turos qui onf levé le bou-
clier contre le sultan et les puissances alliées
voudront-ils se soumettre sans obtenir satis-
faction sar les points qu'ils ont inscrits en
tête de leurs revendications nationales ? Ces
«point* se résument ainsi : rectification des
frontières do la Thrace orientale en faveur
de la Turquie, dc sorte que Constantinople
no soit plus menacé d'un coup de main
de l'armée hellénique ; reconnaissance pleine

et entière de la suzeraineté ottomane sur
Smyrne et sos dépendance*, qai jouiraient d'un
régime «de large eutonoade soua l'égide de
la Société des nations, ct, enfin , le . main-
tien da ttatu quo ante bettum pour les trois
vilayets de l'Anatolie orientale, dont la pos-
session est contestée par la République
arménienne d'Erivan, et eur le sort des
quels devra se prononcer en arbitre le pré-
sident des Etats-Unis, M. Wilson.

Telles 6ont les principale^ conditions que
l'Anatolie pose à sa soumission. C'est, on
le voit, un remaniement des princi pales
clauses territoriales du traité de Sèvres. Il
est peu probable que les puissances alliées
voudront examiner ces prétentions. La tâche
du gouvernement de Stamboul sera dono
de concilier ces deux {points contradictoires
et d'amener à composition l'Anatolie. On se
demande comment le cabinet Tewfik pacha
s'y prendra pour demander ces modifica-
tions.

Etant données ces «considérations et
l'attitude ultérieure prévue des grandes
puissances, îa question d'une entente avec
le directoire d'Angora et la soumission de
l'Anatolie sont des plus problématiques.

La presse turque «dans son ensemble est
bienveillante pour Tewfik pacha et 6es col-
laborateurs ; mais elle est réservée quant aux
résultats de la mission conciliatrice qu 'a
assnmée le nouveau cabinet.

Toujours est-il que des efforts seront
tentés et qu'uno intervention des grand«es
puissances est envisagée. C'est l'Italie ct la
France qni déploient le plus d'efforts. Elles
estiment que, par la pacification de l'Ana-
tolie, elles parviendront à arrêter la péné-
tration britannique en Asie Mineure

La présidence américaine
Neu^York, 3 novembre.

L'organe démocrate h'eur-York World re-
connaît que le candidat républicain sera élu.

Marion, 3 novembre.
Le sénateur Harding a refusé de faire au-

cune déclaration mardi soir. M. Harding avait
formé le projet de faire un voyage de vacances
dans la zone du canal de Panama cn dé-eem-
brc. M. Harding partira à la fin do cette se-
maine pour iin voyage dans le Texas, où il
restera une douzaine de jours. U sc rendra à
Panama en passant par la Nouvelle-Orléans.
Lcs amis de «M. Harding croient que celui-ci
restera éloiegné de Washington jusqu au 4 mars
afin d'étudier le choix de son cabinet.

M. «Cox a accueilli avec uno froideur appa-
rente le résultat des élections, n a déclaré quo
depuis quelques jours il croyait à une défaite.

New-York , 3 novembre.
Les différents Etats donnent à M. Har-

ding : Californie, 13 électeurs ; Connectîcut,
6 électeurs ; Colorado, 7 ; Delaware, 3 ;
Idaho, 4 ; Illinois, 2D ; Indiana, 15 ; lova,
13 ; Kansas, 10 ; Maine, C ; .Maryland , 6 ;
¦Massachusetts, 10 ; Miehigan, la ; Minesotn ,
12 ; Missouri, 18 ct Montana , 4 ; Xebraskn ,
8 ; New-llampsire, 4 ; Nevada , 3 ; New-
Jersey, 14 ; New-York, 45 ; Ohio, 24 ; Orc-
gon, 5 ; Pensylvanie, 38 ,- Bhodo-Island, 5 ;
South-Dakota, 5 -, Utah , 5 ; Vermont, 4 ;
Washington , 7 ; Virginie, 8 ; Visconsin, 18 ;
Wyoming, 3.

Lcs Etats suivants ont donné à M. Cox :
Alabama, 12 ; Arkansas, D ; Floride, 6 ;
¦Géorgie, 14 ; Kentueky, 13 ; Louisiane, 10 ;
Mississipi, 10 ; New^Mexico, 3 ; Caroline
du Nord , 12 ; Caroline du Sud, 9 ; Oklahoma ,
10 ; Termesee, 12 ; Texas, 5 ; Virginie, 12.

Le nombre dos électeurs étant de 551, la
majorité pour être élu est donc de 266.
M. Harding «est «bien au-dessus de son «eon-
current.

Dayton , S novembre.
(Havas.) — M. Cox a télégraphié à

M» Harding pour lui annoncer qu'il accepte
la décision de la majorité et lui présente ses
félicitations. II s'engage à appuyer le pou-
voir exécutif en toutes" circonstances.

New-York , 4 novembre. ,
(Bavas.) — Quelques jours encore s'écoule-

ront avant que soient connus les résultats défi-
nitifs do l'élection présidentielle, mais il semble
certain que M. Harding recueillera S30 voix
et M. Cox 127 probablement. Les républicains
seront ainsi plus forts dans les deux Chambres ,
particulièrement au Sénat, où existera désor-
mais une majorité suffisante au lieu de Ja majo-
rité précaire actuelle d'une seulo voix.

En Irlande
Londres, 4 novembre.

(Havas.) — On annonce officiellement de
Dublin que la police a étô victime, hier mer-
credi, dc nombreuses attaques dans différente-
parties de l'Irlande -, 4 policiers ont été tués et
plusieurs autres blessés.

Les élections municipales anglaises
Glasgow, i novembre.

(Ilavas.) — Aur élections municipales â
Glasgow, les travaillistes ont obtenu 44 sièges
fiur 07. Par contre, ils ont «essuyé une grave
défaite à Edimbourg, à Abtrdccn et à Dundee.

La glorification du soldat inconnu
L'Angleterre a décidé de fairo inhumer à

l'abbaye do Westminster un soldat inconnu,
pour glorifier par ce héros anonyme toutes
¦Ws victimes de la grande guerre.

Le gouvernement transis a pareillement
décidé «do faire transporter au Panthéon, jour
du cinquantième anniversaire de la fondation
de la troisième république, Je 11 novembre,
les testes d'un soldat inconnu.

Le3 archevêques anglicans de Canterbury ct
de York ont «publié un apjxd, demandant
qu'un silence de dsux minutes consacrées à
la méditation soit observé, lo 11 novembre, à,
l'heure fixée pour l'inhumation à l'abbaye
de Westminster des testes du soldat inconnu.
Le dimanche qui suivra cette cérémonie sera
observé comme un jour de prières spécial.

M. Lloyd George a annoncé à la Chambre
des communes quo le silence de deux minutes
sera observé dans tout l'empire britannique,
à onze heures du matin. Trains, tramways, etc.,
s'arrêteront et toute vie sora suspendue.

Le retour dn roi des Belges
Tours, 3 novembre.

Le roi des Belg<» venant do Bordeaux, voya-
geant incognito, est arrivé ce matin à 7 h. 52
à la gare de Saint-Pierre des Corps ; après unie
visite au camp ^l'aviation de Parcay, le roi
est parti en avion .pour le Bourget , près dc
Paris, à 8 h. 25.

Le Bourget, 3 novembre.
Le .roi des Belges, parti de Tours, est arrivé

au Bourget à 10 h. 30. Lo Toi des Belges a été
reçu par le général Dumesnil. H a  ensuite pris
plaee clans an avion belge qui a quitté le Bour-
get à II heures.

Bruxelles, 3 novembre.
Le roi eat rentré par la voie des airs à

12 h. 35. Il a eu à 14 heures un long entretien
avec M. Delacroix qui lui a remis la lettre do
démission collective du cabinet.

Déclarations de Ioffe
Riga, S noitmbre.

La délégation de paix russe arrivée à Eiga
se compose de MM. Ioffe, Obolewski et du
représentant de la Russie des soviets à Biga ,
Hamecki. Ioffe a profité de l'occasion pour
démentir aussitôt après son arrivée les nou-
velles répandues par les réfugiés russes disant
que les ouvriers s'étaient révoltés à Moscou
contre les pouvoirs d«es soviets et qu'à la
suite de cette révolte la situation éjait très
grave. Il annonça ensuite que Broussilof était
maintenu dans ses fonctions et déclara que
la signature de la .paix avec la Pologne avait
provoqué dan3 les milieux soviétistes un
grand mécontentement et qne le gouverne-
ment de Moscou repousse toute responsabilité
pour le «cas où .la tactique pratiquée par
Petlioura et Bachanef aboutirait à une con-
tinuation de la lutte entre la llussie et la
Pologne.

A Moscou
Helsingfors, $ novembre.

(Ilavas.) — On confirme de source auto-
risée la nouvelle concernant l'application à
Moscou de mesures extraordinaires dans le
but de réprimer toute tentative de rébellion.
La garnison rouge de Moscou vient d'être
renforcée de deux divisions sibériennes et
d'une «brigade d'artillerie. Des auto-mitrail-
leuses parcourent les rues. Le couvre-feu
sonne dès sept heures du soir et quiconque
est rencontre dans les rues passé cette heure
est immédiatement fusillé. Ces derniers temps,
il y avait eu à Moscou quelques désordres
dus à l'absence du ravitaillement et , d'autre
part , les Soviets auraient découvert un vaste
cctoplot dans lequel se trouveraient impli-
qués de nombreur officiers et soldats rouges.
Un «certain nombre des conspirateurs ont été,
paraît-il , arrêtés ; mais les autres demeurent
introuvables, car les listes où ils figuraient
ont disparu.

Les kémalistes contre les Arméniens
Londres, 4 novembre.

(Bavas.) — Les milieux arméniens do Lon-
dres ont reçu dos détails sur la chute d'Hadjin
et îes excès dont ies nationalhtes turcs se sont
rendus coupables. Les Arméniens qui défen-
daient la yiUe avaient, pendant les deux der-
niers mois, épuisé leurs stocks de munition;,
de eorte qu'ils ne pouvaient plus faire usage
do leurs fusils lors do l'attaque décisive des
Turcs. Aussi se trouvèrent-ils écrasés par lea
Turcs, qui massacrèrent tous lea civils. On a vu
dans les range arméniens de jeunes garçons
conibattre avec des bâtons et des faux.



NÉCROLOGIE
M. FeUsrin de Utonche

De Paris, on apprend le décès do M. Pelle-
rin de Latouehe, présid«ent de la Compaguie
transatlantique et du Nord-Sud, administra-
teur du Paris-Lyon-iMéditerranêe et de diver-
ses autres sociétés. II est mort subitement ,
mercredi matin , en se rendant ù ses affaires.
M. Pellerin de Latouehe était commandeur
de la Légion d'honneur.

CARNET DE LA SCIENCE

L'optophons
Nous avons déjà signalé l'« Optophone »,

ce merveilleux instrument qui permet aux
aveugles de lire les caractères d'imprimerie
ordinaires.

Cet instrument, récemment perfectionné
par son inventeur, est basé sur les propriétés
spéciales du sélénium. Sous l'influence de la
lumière, co métal subit des .variations de
résistance électrique. Dans l'optophone, cinq
petits faisceaux lumineux sont projetés su-
ies caractères d'imprimerie et renvoyés sur
uno parcelle de sélénium qui fait partie
d'un circuit téléphonique. L'aveugle, tenant
le récepteur du téléphone ù son oreille, pro-
mène le faisceau lumineux sur le texte
imprimé ct ^aque lettre, «suivant sa forme,
altère «le courant électrique et produit un
son que l'auditeur traduit facilement.

De cette façon , les aveugles, après un conrt
apprentissage, peuvent lire n'importe qnel
imprimé, sans avoir recours aux caractères
Braille

Contre la cancer
La presse médicale allemande s'occupe d'une

nouvelle méthodo thérapeutique contre le can-
cer, qu'un médecin de Hambourg applique
avec succès. Ce praticien, tablant sur la cons-
tatation que lc cancer né s'attaque pas à des
personnes âgées de moins de trente nns, a con-
clu que le sang de l'homme jeuno devait être
doté d'une immunité spéciale. II a donc pro-
cédé sur des malades à des injections de 6ang
pris sur des jeunes gens. Les résultats ont été
frappants.

€chos de partout
LE POETE MICHEL PONS

Do la Croix :
Ce n'était pas nn restaurateur banal que

Michel Pons, le petit traiteur de la rue des
Moulins, à Paris. En même temps qu'il soi-
gnait sa cuisine, il rimait agréablement et
composa des poèmes qui en valaient d'autres.
Il posa même nn jour 6a candidature à l'Aca-
démie française , au fauteuil de François
Coppée, et obtint une voix, celle de M. Mau-
rice Barrés, le député de son arrondissement.

Pour le d«édommagcr de cet échec, ses amis
et admirateurs firent frapper en son honneur
une médaille que lui remit Maurice Barrés au
cours d'une réception intime qui ne manqua
pas d'une certaine solennité.

Michel Pons ne perdait pas de vue le côté
ptatique. 11 se retire chex lui, dans le Gard ,
aprè3 fortune faite, et laisse, cn partant, ce
trait final ù ses anciens clients :

Prince du ventre .ou raslaquouère, -
'Aimez le pauvre gargolier.
C'est un bon ami, c'est vn frère ,
'Qui fa i l  honneur à son métier.

MOT BE IA FIN

* 11 n'est personne au monde — dit un
journal américain «— qui sache se débar-
rasser d'un visiteur importun avec autant dc
rapidité et en m&ne temps autant de dou-
ceur quo notre président, M, Wilson. Un
jour, à une de ses réceptions, un homme lui
racontait une histoire quelconque et sans
aucun intérêt, retardant ainsi tous les invi-
tés qui , cn longue file, attendaient leur tour
pour serrer ti main du président. Pendant
environ quatro minutes, le président sc laissa
faire. Puis il eut un sursaut : « Oh ! oh I
cher monsieur, lui dit-il; je vous demande
pardon de vous avoir ainsi accaparé. >

11 FtaUlston dt La LIBERTE

S'ils connaissaient lear bonheur !
Pu Julet Pi.aviF.ox

Efj£__

— Je Jo disais bien 1 reprit M. Randon. La
sagesse vous conseille, puisque vous «ne pouvez
supprimer l'obstacle, de supprimer le rêve ,
d'abolir l'amour. «Oh ! c'est plus simple quî
vous ne croyez ! Oubliez, cher ami, oubliez.
Oh! l'oubli, voyez-vous, l'oubli c'est le grand
remède. Et l'apaisement se fera , et vous
aimerez une antre jeune fille quo vous épou-
serez. Pourquoi diable vous obstiner à aimer
une jeune fille quo voua savez que vous ne
pourr«9z «pas épouser ?... Lea choses s'arran-
geront.

— Je ne crois pas, dit lo jeuno homme,
Ah ! mon cousin, que nou6 sommes à plaindre,
«ma mère et moi, ma mèfe autant que moi,
oar elle souffre autant que moi 1 Ello connaît
mes projets. Si cette jedne fille épouse un
autre que Soi, je quitte la Fiante pour tou-
jours.

— Oh 1 mais c'est sérieux, alors ! s'écria
M. Randon. ' Èh bien, poursuivit-il paternel ,
encourageant, d'une voix dc confesseur qui
veut faciliter les aveux, contei-moi donc un
peu comment çà vous a pris.

— Je ae sais paa comment ça ma pris ,
dit Emile Lefresne, baissant la tête ; ce que
je sais, c'est que «ça me tient bien 1 ' '

Ce c ça > portait un nom qui répondait ù,
un sentiment que _L Randon no connaissait

Nouvelles f inanc ières
Krach d'an* bintue

On annonce l'arrestation, à Bruxelles, de
plusieurs membres du conseil d'administra-
tion d'nne banque dont le directeur a été ar-
rêté, il y a déjà quelques jours, pour détour-
nements. Le déficit s'élèverait à 10 ou 15 mil-
lions de francs.

11 s'agit de la Banque transatlantique belge.
On a procédé à l'arrestation de trois nouveaux
membres du conseil d'administration.

Ces arrestations ont produit unc . vive émo-
tion. L'accès de la banque a été interdit au

Confédération
Une initiative annoncée

Dans un discours prononcé à Zurich, le
conseiller national Hoppeîer a demandé l'in-
(roduction d'un fort irnpêt sur la bière. En
outre, la loi-fédérale en revision sur !a fabri-
cation et la vente de spiritueux devrait con-
tenir une disposition donnant le droit aux
communes d'interdire sur leur territoire , par
votation populaire, le débit dc l'alcool. Si les
Chainbre3 fédérales n'adoptent pas ces dispo-
sitions, il faudrait recourir à l'initiativo po-
pulaire.

44 millions de monnaie française
D'après le Bund, au 1er «octobre, les mon-

naies divisionnaires françaises retirées de la
circulation en Suisse et destinées à être en-
voyées en France formaient une somme de
44 millions de franos. 34 millions seront en-
voyés en France à la fin; de la semaine. En
contre-partie des 34 millions qui partiront
pour la France, celle-ci a payé . par chèque
27 millions au cours suisse, et livré six mil-
lions en pièces de cinq francs. Il a été re-
cueilli, en France, jusqu 'à maintenant , ponr
un million et demi de pièces divisionnaires
suisses.

Un débarqué
L'agitateur jeune socialiste Trostel , qui

s'était imposé comme rédacteur du Volk de
Granges , mal gré l'opposition du conseiller na-
tional Schmid, a cu tût fait de lasser ses nou-
veaux amis soleurois, qui viennent de le con-
gédier.

Autour de la Société des nations
Hier , à Genève, a été inauguré le Cercle dc

la presse. Parmi les discours, il y a licu de citer
les paroles suivantes de sir Eric Drummond ,
secrétaire de la Société des nations. ;

•« La Société des nations n 'aspire en aucune
manière à associer en uno fédération les Etats
divers. Elle ne tend pas à créer, par-dessus les
Etats existants, une sorte do sur-Etat, do gou-
vernement central qui amoindrirait leur auto-
nomie et leur indépendance nationale. Nous
voulons seulement établir entre les peuple, un .
étroite coopération fondée sur la solidarité des
intérêts. >

La vie économique
Graisses à cuiro « beurrées »

Communication de l'association des chimis-
tes cantonaux et municipaux :

Depuis quelques temps, il est mis cn vente,
des «¦ graisses à cuire > qui, suivant la décla-
ration des fournisseurs, doivent contenir du
beurre. La composition de ces graisses à cuire
a fait l'objet d'une discussion, dans la der-
nière assemblée de l'Association des chimistes
cantonaux et municipaux. Il a été établi , pai
tous les établissements où de telles graisses
out été examinées, que la graisse de beurre
ne 6c trouve qu 'en minime proportion dans ces
graisses mélangées.

La présente publication a «pour objet de
rendre l'acheteur de graisse à cuire attenti)

guère que de réputation, mais lo poète Lucrèce
ne s'est paa gêné pour diro quo ce nous est un
vrai délice, «une pure suavité que de contem-
pler , du tranquille rivage, notre prochain en
•passo do so noyer ; l'ancien professeur ne
dédaignait pas ce genre do plaisir. Bien résolu
à conduiro son jeune cousin jusqu'au bout dc
sa confession, il poursuivit :

— Son nom ?
— Berthe Vatlerin.
— Connais pas... Son âge ?
—• "Vingt ans, ct quelques mois.
— Et voue vous êtes promis le mariage ?

Vous avez «pris l'un envers l'autre des enga-
gements ?... Enfin , vous vous êtes dit "que
vous vous aimiez ?

— Oui , mon cousin.
— Combien de fois, mon crifant.î interrogea

M. Randon d'une voix pleine d'onction.
— Ah ! je l'ignore, fit Emile Lefre9ne ;

aussi Bouvent que nous nous sommes vus l i
— Et il y a longtemps que vous avez

échangé votro premier engagement ?
— Deux ans, mon cousin;' ahl  je m'en sou-

viens comme si c'était d'hier I
— Mais enfia, cette jeune fille, pourquoi

l'alme.-vous ?
— Pourquoi je l'aime ? fit Emile Lefresne

déconcerté par cette question très inattendue.
Pourquoi je l'aime ?.:. ;

•D parut un instant embarrassé, inquiet : ,
— Parce que " c'«sst ejlc, .fit-il .simplement,

comme • soulagé d'avoir trouvé cette réponse.
— C'est bien, c'est Ibicn, dit M.. Randon

toujours onctueux... -Et c'est une amitié
d'enfance ?

— Non , mon cousin, reprit Emile d'un ton

au fait que , actuellement , l'inscription « beur-
rée >, se trouvant sur l'emballage ou sur la
facture, ne peut avoir aucune signification
pour l'appréoiation de la valeur do la , mar-
chandise, Il est aussi vendu, actuellement,
des graisses à cuire, dont l'emballage porte
l'inscription : graisse à cuire exempto de
margarine. Cetto inscription pourrait porter à
croiro que la margarine est, en général , di
moindre valeur que_ la .graisso. ù cuire; cette
opinion est tout à fait injuste.

«Dans l'intérêt du consommateur ct du com-
merce honnête dc la margarine et des graisses
à cuire, des démarches ont été faites, contre
l'emploi de désignations de naturo à tromper
l'acheteur.

La neige* au Tessin

Les bulletins météorologiques signalent de
fortee chutes de neigé au Tessin depuis deux
jours. La ètation du : Mont Brè, près de Lu-
gano, annonce que, hier matin , il est tombé
56 cm. de neige, ce qui est énorme pour la
saison.

ERIBOURG
Le budget de l'Etat pour 1921
Nous avons donné' le sommaire du budget

cantonal pour 1921,^qui prévoit , avec treize
millions de dépenses, un déficit d'un demi-
million.

Le budget de 1020 prévoyait un déficit de
1,429,227 fr. L'amélioration du budget de 1921
sur celui de l'an dernier est de plus de
900,000 fr. Cette amélioration provient de
l'augmentation des recettes ordinaires et de la
diminution des dépenses extraordinaires.

L'ampleur prise par l'eneemMo du bud get,
passant de 11,548,036, fr. 78 en 1920, à
13,025,674 fr. 82 cn 1921, est duc, pour 1 mil-
lion environ , aux opérations découlant de l'em-
prunt de 20 millions f>,% .,de 1919.

Le dêfiiàt de 521,901 îr. 42 n'a, rien d'anor-
mal, dit lo «donse.! d'Etat dans son message,
ei on' le compare à ceux des précédents bud-
gets, qui étaient les suivante :

1,429,227 fr. en 1920 ; 1,044,453 fr. en
1919 ; 1,123,101 fr. en 1918.

Pourtant , si ce défitit présente une amé-
lioration notable sur ceux des années de
guerre, il n'est pas encore revenu aux chiffres
moyens des années antérieures à 1915, ce qui
s'explique soit par la diminution de la valeur
dè l'argent, soit par l'augmentation du chiffre
de la balance totale. Il nen doit pas moins
disparaître entièrement, «i l'on veut atteindre
le but qui est fixé par la constitution et par
la loi sur l'administtaÇon de la fortune pu-
blique : l'équilibre des .recettes et des dé-
pensée. . . ;I • •

Le chiffre le plus important des recettes
qdt celui de 3,500,000 ifa provenant de l'im-
pôt 6ur . la fortune et. le produit du travail.
Les comptes .de 1918 ont donné, pour cette
recette, environ 2,300,000 fr., comprenant les
imp ôts sur la fortune et.sur le commerce et
l'industrie. C'est dire que l'on attend , de l'ap-
plication de la nouvelle.loi fiscale, un surp lus
dc 1,200,000 , fr.

Les travaux d'exécution de la loi de 1919
et surtout l'établissement des registres réglant
la progression présentent de nombreuses diffi-
cultés et demandent de longs mois de travail.
C'est la raison pour laquelle l'Etat n'est pas
encore fixé sur le rendement certain de la loi
pour l'exercice 1920, dont la perception ne
pourra guère avoir lieu avant le commence-
ment de 1 année prochaine.

Les études préliminaires et les travaux cn
cours permettent p'Oùrthnt'd'estimcr à 1 mil-
lion 200,000 fr., pour 1921, la plus-value sur
le rendement ancien , si le cours des valeur.
mobilières au 1er janvier , date de l'estima-
tion , n'entraîne pas une -diminution sensible
des fortunes placées en capitaux de cette
nature.

Lc -versement de la Banque do l'Etat est sup-

plusf ferme, Berthe Vàllerin est plus jeuno
quo moi. Il y a trois ans, je l'ai rçncontréi*

. pour la première fois et, depuis co jour-là ,

. jo «ponso à clle... C'est plus fort que mol. Elle
ne me connaissait pas. Je ne lui avais jamais

. parlé ; jo me contentais de la regarder quand
je «pouvais la rencontrer,.de chercher des occa-
sions do l'apercevoir,. Je me «lisais : « H faut

.quo jo lui parle. > Jo n'osais pas. Jo ne suis

. qu 'un paysan, un meunier, et die est riche,
c'est une demoiselle. Je n'osais «pas, et je me

. traitais dc < lâché ». Deux fois, comme ello
sortait do l'église, ' après Iti grand'messe, jc

. me suis approché d'elle ; là voix s'est éteinte

.dans ma gorge. C'est'"qiio je suis asse?. craintif
idans certains cas... Et puis, jo .me disais que
.j'étais ridicule et qu'elle devait ec moquer de
' moi ! Enfin, la chance s'en est mêlée ; nous
.avons été invités to^rs le? .deux à la noce de
Jean BriffatKi ,. fermier du Colombier, et

i justement , elle était ina cavalière. Alors, pen-
dant deux jours, j'ai pu la voir, lui parler.

_ Ah ! mon .cousin, il n'y a pas sur la torre une
jeune fille comme celle-là! ' - -

. . « Le contraire' m'eût étonné, pensait M,
' Randon ; ils eont bîett tous les m_mes. »

— Mais , alors, fit-il, puisque vous aime.
'cette jeune fiiie; puisqu'elle vous aime, que ne
l'épousez-vous ? ' • •.

" Emile Lefresne eut un geste découragé.
- ' — Ah ! s'écria-t-il,' sir nec tenait qu'à moi !
: S'il ne tenait -qu'i elle. I... - Mais il y a «on
père ! H refuse absolument, et je le connais,
il ne r«êv_ehdra pas sur «a décision, à moins
que... mais je n'ose pas vous demander pareil
service! Le père dê Bl_rthe est riche,- il aime
l'argent, ' il' ve'iit ' lût gendre qui ait du bien.

pute à 580,000 fr., Boit uuo augmentation de
80,000 fr. sur le montant prévu au budget de
1920. Co supplément représente la contribution
versée l'année dernière par la banque au fonds
de la caisse de retraite de eon personnel. Ce
fonds étant actuellement suffisant, la Banque
pourra augmenter d'autant soli versement à la
Caisse do l'Etat.

Four la première fois, lo budget de l'Etat
prévoit un apport des Ent reprisée électriques.
Cette régie a fourni à la Caisso de l'Etat, en
1920, une contribution.de 200,000 fr. non pré-
vue au budget. Four 1921, on compté sur
300,000 fr.

Le produit des droits d'enregistrement est
estimé à 1,000,000 fn , en augmentation do
400,000 fr. sur le rendement effectif de 1919,
par suite de l'application de la novello du
19 décembre 1919, majorant ces droits de
50%.

Aux dépenses , l'augmentation la plus consi-
dérable porte sur les traitements. 11 avait été
porté au budget do lt>20, dans Jes dépenses
extraordinaires de guerre, un poste do 1 mil-
lion 300,000 fr. destiné à payer les augmenta-
tions de traitement prévues par la loi du 23
décembre 1919, et i faire disparaître ainsi les
allocations do xenchérissement. Ce poste a été
réparti dans le service ordinaire du budget de
1921, en augmentation des différentes rubri-
ques des «traitements. U a môme été dépassé, le
total de ces augmentations s'élevant ' à 1 mil-
lion 600,000 fr. environ, dont 800,000 fr.
pour le corps enseignant à tous les degrés.

Le Conseil d'Etat pensait, cn prévision de la
prochaino réalisation do la caisso de pré-
voyance, faire complètement' abstraction do
l'indemnité pour enfants. 11 proposo aujour-
d'hui au Grand Conseil de verser encore, à titre
transitoire, pour 1921; le- 50 % do ces alloca-
tions. La dépense' en résultant sera de 100,000
francs, cbillro prévu au budget.

Le messago du gouvernement attiro l'atten-
tion sur le «service «Jes emprunts, dont l'amor-
tissement exigera 8-10,000 fr. en 1921, alors
qu 'il n'est prévu que 165,000 fr. au budget Les
amortissements devraient donc Ctro effectués
par des prélèvements 'sur les capitaux.

Le Conseil d'Etat aftrionée , eu terminant,
qu'il proposera , «par des messages spéciaux, une
élévation du prix du sel et do nouvelle taxes
sur les véhicules à moteur.

ï/nuulversu.ro de noa Boldata
morts IUI M «er vice «su paya

Par les «soins du Conseil' d'Etat, une messe
solennelle de Requiem est célébrée ohaque
année à la collégiale de Saint-Nicolas pour
le repos de l'aine des soldats fribourgeois
des différentes unités et de ¦toutes armes qui
sont morts au scrvico de la patrie, de 1914
à 1918. Parmi ces braves qui ont donné leur
vie pour le salut et la sécurité du (pays, nous
comptons non seulement les victimes de îa
grippe à Berne, en novembre 1918, qui for-
ment un contingent important de3 1880 sol-
dats de notre armée frappés par la redouta-
ble épidémie, mais aussi les vaillants soldats
du hataillon 17 qui ont succombé dans la
vallée du Rhin , les jeunes Tccrues décimées,
en juillet 1918, à là caserne de Colombier,
les soldats et officiers des diverses armes qui
sont morts au service actif pendant les qua-
tre années de mobilisation do guerre, ceux
qui ont succombé dans les hôpitaux ou au
milieu de lenrs familles par suite dc «maladies
col-trac-êes sous les djapeaux. Presque cha-
cun de nos cimetières «ppnscrvo ' la dépouille
mortelle de l'un ou l'ajitre de ces chers sol-
dats, dont le souvenir doit «rester vivant dans
tous les cceurs reconnaissants.

Cette année, l'anniversaire aura une solen-
nité particulière ; il. coïncidera aveo l'inau-
guration des deux -monuments qui doivent
perpétuer le souvenir de nos chers défunts, à
l'Hôtel du Gouvernement et sur la place
Notre-Dame. ;.. ¦¦¦ s,i -.-.« :

Les parents dos chers disparus, les cama-
!radc3 ct les amis de «nos soldats morts ec
feront un devoir de venir unir «leurs prières
.aux suffi ragea de l'Egiise pour le repos des

Et moi, je suis pauvre/ plus quo pauvre,
puisquo nous avons des dettes, co quo M.
Vàllerin. ne me pardonne pas. Pourtant, je
travaille, je suis meunier , comme vous savez.
Jo conduis le moulin de l'Etang-Ncuf, qui est
hypothéqué pour moitié de Ba valeur. Vous
n'ignorez pas qu'aujourd'hui où il y a tant
de grands moulins à vapeur qui livrent la
farine à meilleur compte'que nous, les petit3
no s'enrichissent «guère, quand ils ne ee
ruinent pas. C'est ce qui est arrivé à
mon père : la concurrence des grands mou-
lins l'a' tué. Il est mort nous laissant une situa-
tion embarrassée. Et nous nous débattons de
'notre mieux, ma mère ot moi, pour payer lea
intérêts de la detto et vivre™ Non, ce mariage

,n'est pas possible , ajouta Emile Lefresne
. avec un accent de désespoir intense, co n'est
pas possible t

c M. Randon parut méditer un instant, .puis,
grave, presque solennel :

— Mon cher' enfant , dit-il, on peut tout ce¦'qu'on* veut. Par la -volonté, nous sommes
•maîtres non seulement do nos actes, mais
aussi dé nos sentiments, - de nos alïections. *

.Si vous le voulez,: vous pouvez veus guérir...
; Puisque ce projet est irréalisable, il faut y
.renoncer. . .
, Aux dernières paroles, le jeune Lçfresne ;

, avait sursauté, sa figure avait pâli :
— Ça, jamais ! s'écria-t-il avec une extraor-

dinaire énergie dans là voix. Jamais I Jamais !
Si jo n'épouso pas * Berthe Vàllerin, je no
me marierai pas. Je quitterai la France pour

.toujours. Je ne verrai pas Berthe mariée à
un autre ; non , je souffrirais trop ; je souf-
frirais trop !. , . . - .-..

défunts ; ils yçudront retremper leur cou-
rage dans l'épreuve et leur générosité dans
le combat de la vie au souvenir de ceux qui
furent si simplement grands, qui 6ont morts
conscients de leur sacrifice et confiants en
Dieu.

«L'office annivereaire pour les âmes de nos
soldats sera célébra jeudi prochain, le 11 no-
.embre, à Saint-Nicolas, L'inauguration du
monument aura lieu le même jour. Un avis
ultérieur fera connaître l'ordre tft lc détail de
ta' cérémonie.

M. de Monzie A Fribonrg
Comme il à été dit, M. A. dô Monzie, séna-

teur du Lot, donnera demain vendredi ,
à la salle de la Grenette, une conférence sur
< La diplomatio occidentale et lo Vatrcan >.

N6 en 1870, M. de Momie a débuté très jeune
dans la carrière politique. Chef do cabinet aux
ministères de l'Instruction publique et de la
Justice dp 1903 à 1900, député du Lot do 190.
à 1920, il est , depuis janvier 1920, sénateur du
département du Lot, dont il préside lo conseil
général. Ministre de la marino marchande en
1913, il organisa magistralement ce nouveau
ministère ; il en Teprit la direction epéndant la
guerre sous les ministères Painlevé ct Ribot
avec la charge très lourde d'assurer les trans-
ports maritimes dans uno période critique.

M. de Monzie, avocat à la cour d'appel de
Paris, est à la tête d'un des «cabinet juridiques
les plus considérés de la capitale.

Lettté lin et délicat, il a fait paraître -une
sério d'ouvrages ; Aux confins de la politique,
L'entrée au Forum et le fameux Rome sans
Canossa, qui a eu uh grand retentissement dans
les milieux politiques français et a exercé une
influence considérable 6ur l'opinion publique.

Telle est, brièvement résumée, la carrière de
l'éminent sénateur français qui sera demain
l'hôte de Fribourg. il. de «Monzie ne partage
pas nos croyances, mais, esprit large et tolé-
rant , 11 so rend compto do l'importance de
l'opinion catholique dans le monde. C'est l'un
des orateurs les plus éloquents du parlement
français, où ses interventions cn faveur de la
reprise de3 relations diplomatiques . avec la
papauté turent particulièrement brillantes.
Nous souhaitons à M. do Monzie uno «cordiale
bienvenue dans notre ville.
¦Ce n'est pas la première fols que M. de

Monzie vient prendro contact avec notre pays,
qu'il connaît et sait apprécier. 11 a toujours
fait preuve d'une compréhension loyale, ami-
cale et généreuse dos relations trai-co-euisses.
U a fait , il y a deux ans, à la Tonhalle de
Zurich , où il fut présenté par le Dr H.
Sêcholzer, une conférenco «tr«ès «remarquée sur
là* « «politique fluvialo - franco-suisse ».

G. V

Vn technicien frlbonrgeola
do l'aéronautique

En Suisse, dans Ié domaine de l'aéro-
nautique, la liste bibliographique était res-
tée .blanche à ce «jour. C'est un Fribour-
geois, en Ja «personne do M. Fernand Zosso,
ingénicur-aéronaute diplômé, qui nous donné
le premier ouvrage, couvre d'un Suisse et pa-
raissant en Suisse, eur cette nouvelle science.
(Quelques questions, d'aéronautique, par l'in-
génieur Fernand Zosso, cliez Kundig, édi-
teur, a. «Genève).
' C'est un ourrago didactique, recommandé
aux élèves des Teohnicums et qui s'adresse en
général au publie éclairé. Le b«5Soin de l'en-
seignement de l'aéronautiqne dans nos écoles
techniques se fait évidemment sentir, ct l'ou-
vrage de notre compatriote sera le bienvenu.

A «Genève, «M. Zosso s'est «fait avantageuse-
ment connaître par des «conférences de vulga-
risation, données l'an dernier, et par diverses
brochures. Nous eapérons avoir IVra-asion de
l'entendre bientôt chez nous. En attendant,
nous nous faisons un plaisir de Signaler et de
recommander son ouvrage.

A I» ponte de Bnlle
M. Louis Deschenaux, jusqu'ici à Bâle, a

été nommé commis postal à, Bulle,

"Ce ton d'exaltation impressionna quelquo
•peu M. Randon :

— Mon cher cousin, dit-il d'une- voix mal
assurée, on doit pourtant se laisser conduire
par la raison. L'homme est un animal raison-
nable... M est vrai que s'il est amoureux tel
qu'on nous lo décrit dans les romans !...
Allons, voyons, mon ami, puisque — et vous
le' reconnaissez — votro projet n'a aucune
chance de succès, le mieux «pour votre paix,
pour la tranquillité de votre mère, pour votre
bonheur à tous les deux, c'est d'y renoncer !
Vous pouvez , donc, vous devez guérir db
votre amour. 11 y a, pour y parvenir, de très
bonnes méthodes qui ont obtenu les suffrages
des philosophes ct des médecins et quo jo
vous ferais connaître, si vouai le «désiriez;
tenez, j'ai là dans ma bibliothèque des livres
qui traitent de cette question, des soins ù
donner aux gens comme vous, qui souffrent
d'une criso d'amour. On cite dee cures remar-
quables... Mon enfant, il faut vous guérir.

¦ (A suivre.)
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Ponr lea euiiuu. viennois
On nous prie de publier l'appel suivant : '
A Vienne «t dan» «lç» autres régions dc

! Autriche, la détresse est encore toujours pro-
fonde en raison du malheureux état de choses
qui continue d© régner ïà-bas. Pour cer-
taines catégories do la population, l'hiver qui
vient est même plus dur que les précédent...
La misère s'est aggravée en maints endroits
d'une manière effrayante. Des familles autre-
fois dans unc certaine aisance en sont mainte-
nant réduites à la mendicité. Elles se trou-
vent dans un tel dénument qu 'elles ne savent
vraiment ni comment se vêtir; ni comment
se nourrir. Aussi vn grand cri d'angoisse
s'élèvc-t-il* de cette foule de malheureux, qui
supplient pour l'amour de Dieu do «ne pas les
abandonner à leur terrible sort.

Vu cette situation , et encouragé par les
demandes de nombreuses personnes qui ont
hébergé des enfants autrichiens, le Comibi
d'hospitalisation fribourgeois a décidé d'orga-
riseï nne collecte de dons. Ceux qui  vou-
draient faire un cadeau à l'enfant hébergé
s-atrefois sont priés de l'adresser à l'offî
collecteur, l'Arsenal canlonal à Berne, au plus
tard pour le 10 novembre prochain. - ¦

Tous ces envois seront ensuite acherninéa
sur Vienne, eous escorte, et y seront distribuas
pur les soins de membres du Comité.

On recommanda instamment aux donateurs
de se régler comme, suit :

1° Ne pas envoyer de «morcliandMes liqui-
des, sujettes à se gâter ou f r a g iles. Ce qui
«vaut mieux sont les denrées se conservant
bien ; confitures et conserves, lait condensé,
pâtes, riz, avoine, farine, cacao, chocolat,
farines lactées, fruits et légumes secs, graisse
solide, viande suffisamment fumée. Les vête-
ments chauds et lo linge .seront aussi les
bienvenus, de même que le savon et les arti-
cles d'usage courant de toute espèce.

2° Les pommes de terre doivent être embal-
lées à part, dans de forts sacs ou caisses qui
devront être pourvus d'une 'inscrip tion indi-
quant leur contenu.

3° L'emballage doit être très solide. Bien
clouta- les caisses, en veillant à ce que les
clous ne puissent s'arracher. Mettre plusieurs
emballages aux paquets et les ficeler for-
tement.

4° L'adresse doit être exactement et lisible-
ment, écrite. L'adresse volante doit être rem-
plie d'une manière précise, complète et claire
et être collée soigneusement sur l'envoi. les
indications qu 'elle porte doivent être répétées
sur l'emballage et aussi dans le paquet lui-
même.

Tous autres renseignements seront fournis
par le Bureau collecteur, Arsenal cantonal de
Berne (téléph. 1516 et 1B17). Les envois
doivent être affranchis.

Concert de l'Aeàoelation - ^
des uaslclena »nlaae«

Chacune des principales villes • suisses, et
Fribourg if ut du nombre, a eu le privilège
d'organiser à son tour un ou plusieurs con-
certs à l'occasion de la réunion annuelle de
l'Association des musiciens suisses. Non
contente dc s'en tenir à cette « exposition ,.»
annuelle de la production musicale de nofre
pays, cette association élargit désormais son
cadre de tello sorte que la plupart de no_
villes auront leurs concerts de musique suissa
organisés ou patronés par elle. Ce seront
principalement des concerts de musique dc
chambre où se «pratiquera un échange d'œu-
vres et d'artistes entre Suisse romande et
Suisse allemande.

On ne peut qu'applaudir à cette initiative
et recommander chaudoruent îa belle «mani-
festation d'art suisse du dimanche 7 novem-
bre à 5 heures dans la salle de k Grenette.

Dea compositions de Hans Huber, Her-
mann Suter, Fritz Brun, Walter Sçhulthess
et Othmar Schœck feront les frais de ce pre-
mier concert. Commo interprètes, les vodettM
de Bâle, Zurich et Berne : W Marie Phi-
Jiippi, cantatrice ; M. Emile Frey, pianiste ;
M.. Alphonse Bran, violoniste et M. Lorenz
•Lehr, violoncelliste.

La direction nouvelle que prend l'Associa-
tion des musiciens suisses mettra une fois de
plus en valeur la richesse et la variété de
notre patrimoine musical.

Blasée Indnetrlel cantonal Fribonrg
lie Musée industriel vient dc s'abonner à

deux revues <forf intéressantes au point de
vue social et professionnel.

Tout d'abord, eu Bulletin de l 'Association
française p our la lutte contre le chômage et
pour l'organisation du marché dti travail.
ILes derniers numéros contiennent des arti-
cles sur : 'Le problème du chômage à la «Con-
férence de Washington ; la main-d'œuvre
agricole en France et à l'étranger ; la lutte
contre le chômage en Autriche, ete. _ ;

•Puis l'Orientation professionnelle, dirigée
par M. Raymond Guyot , qui publie dans son
dernier numéro un article d'actualité.

On nous prie de recommander eneore
l'utilisation plus intense de la Bibliothèque
du Musée Industriel, ouverte aussi le 6oir,
surtout à l'intention des commerç ants, arti-
sans, ouvriers et apprentis.

I_e commerce de détail
et lea son.erlptlon*

!Afin de favoriser les tcuvres de bienfai-
sance et d'ufilité publique, nous écrit-on, le
¦comité de l'As&ociatba fribourgeoise du
commerce-de détail (section de Fribourg) a.
décidé que seules les listes de souscription
qui seront «munies de son visa pourront être
présentées aux commerçants de la ville

Les sociétés! sont priées de déposer leurs
listes au secrétariat de l'association (Cham-
bre de commerce, rue de Romont, 17) en

vue d'obtenir îe visa. Les négociants seront lence ; il sut donner à l'air de Joseph, à l'aveu
en droit de refuser leur souscription aux du Centurion et aux différents récits nne
listes non visées. émouvante interprétation. _K. gteinauer, ténor,

¦ 'Mfci obtint aussi un légitime .uccêi-'pour la façon
n t T D f X K T t f V T T B  inrctT/ . i t i j  ^ont 
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remplit le rôle de Ditmas; chacnn

UllJlVHiUUi!! MUDlUAJLc. gardera le souvenir du bol *lan de foi qn 'il
"*"«¦ ' I . . .  mit tlans . cei puroîes : Btlguturi souvenez-

Auditions de Dlsmas
Les deux auditions de Dismas s'inscriront en

lettres d'or dans les annales musicales de notre
ville. Jamais œuvre de pareille envergure, due
ù un compositeur frilxmrgeois, n 'avait été
exécutée ù Fribourg. Aussi les auditions de
Dismas revêtâient-fcllee , en même temps qu'un
caractère de solennité artistique, celui d'une
manifestation dc sympathie, qui s'est traduite
notamment par l'empressement de tous à don-
ner à l'ecuvre dé M. l'abbé Bovet toute la
beauté d'interprétation et toute l'ampleur
qu'elle méritait . Les autorités civiles et reli-
gieuses, tous ceux qui, de près ou de loin, s'in-
téressent à la musique, à la création d'une
o.uvre dé loi profonde, d' une œuvre écrite non
seulement avec un art consommé, mais encore
avec un désir sincère de mettre dans les âme3
un peu plus de beauté ct de faire vivre en
elles plus intensément l'une de3 plus belles
pages de l'Evangile, «selle de l'infinie miséri-
corde du Christ pour le bon larron, tous s'as-
socièrent dans une même ct généreuese collabo-
ration pour que Dismos restât dans notre sou-
venir comme l'une des p lus belles manifesta-
tions d'art religieux que notre ville ait con-
clues.

Dans l'atmosphère de religieux silence de
saint-Nicolas, dans ce sanetpaire qui a vu de-
mis des siècles tant dc joies et tant de dou-
leurs , les accents profonde de l'hymne d'amoui
«.t de foi d'un enfant de la terre fribourgeoise ,
le l'un de ceux qui savent le mieux l'aimer et
a comprendre, n 'étaient point déplacés. Dis-
nos est avant tout une œuvre profondément
linewre; M. l'abbé Bovet a mis dans cet oratoric
oute l'émotion «religieuse qu'un chrétien peut
«prouver en traduisant l'allégres3e dc la terre,
les bergers et des mages, saluant la naissance
lu Sauveur ; puis, la haine d'Hérode ; la fuite

de la sainte Famille ; lç geste miséricordieux
dc Dismas. Dans la deuxième partie, c Au Cal-
vaire », cette émotion devient poignante devant
l'infinie douleur du Christ et celle de sa Mère.
Enfin, dans la troisième partie, « A la porte
du Ciel », c'est l'émotion pleine d'allégresse
qni traduit les joies spirituelles des patriar-
ches, des justes et des anges entrant au
Paradis.

Chaque partie de l'oratorio, chaque récitatif
mériterait une analyse spéciale pour tout l'in-
térêt musical qu 'il présente ; mais cette ana-
lyse nous entraînerait trop loin. Nous sommes
obligé de porter un jugement d'ensemble 6ur

[ cette œuvre habilement écrite, d'une réelle per-
sonnalité et très homogène.

Dismas est le résultat d'un travail Téfléchi
de plusieurs années ; c'est une œuvre profon-
dément pensée. Quel auditeur n'a pas compris
que des pages comme celles où la Vierge exhale
sa douleur, celles de la rencontre de Marie avec
la mère de Judas, l'admirable chœur des pa-
triarches, oelui des soldats romains, le chœur
final, sont des pages qui s'imposent aussi bien
par leur facture magistrale que par l'émotion
intense qui s'en dégage ?

L'ex- t̂ion de Dismas était «confiée à nne
phalange d'exécutants, amateurs pour la plu-
part, animés don zèle admirable, d'une bonne
volonté soutenue, sacrifiant avec joie leur
temps à de longues et laborieuses répétitions ,
donnant généreusement souvent plus qu'il ne
leur était demandé. A tous, il convient d'adres-
ser ici nn hommage de reconnaissance, car,
par leur travail assidu , par la belle compréhen-
sion dc I'omvre qui leur était confiée, ils en
ont donné unc interprétation de premier
ordre. Au Chœur miite de Saint-Nicolas, à
la Cécilienne et au Chœur de jeunes filles du
Châtelard et à leur dévoué directeur, M. l'abbé
Kolly, à l'orchestre de la ville do Fribourg
vont noa plus chaleureux remerciements.

Le résultat obtenu a dépassé les espérances
les pins optimistes : précision dans les entrées,
justesse iropeccab-e des cheeuts, excellent en-
semble, belle sonorité des instruments et, do-
minant le tout, la part-qpe «chacun apportait,
de son âme tout entière, pour rehausser eneore
îa beauté de l'exécution.
. Notre admiration et notre reconnaissance vont

aussi aux solistes qui avaient bien voulu venir
de Berne et de Genève, apporter à l'exécution
de Dismas leur précieux concours. Mm" Clara
Wirz, souffrante, s'était fait remplacer par
M"a Dîetler, cantatrice, de Berne, dont la très
belle voix de soprano fit merveille dans les
airs écrite pour la Vierge : elle interpréta avec
une émotion communicative les douleurs de la
Mère de Dieu et îa suave berceuse Dormez,
mon bel amour. La partie de harpe était tenue
par M?1" Bosoh y Pages, professeur au Con-
servatoire de Genève, qui interpréta avee un
art et une technique admirables les sons para-
disiaques de la Berceuse de l'étable de Beth-
léem et l'accompagnement du violon-solo dans
la Berceuse des anges. Ce nous fut une joie
d'entendre les sons aériens de la harpe s 'égre-
ner sous les voûtes de Saint-Nicola3. La partie
dc violon-solo était confiée à Mm" Charles von
der Weid-Mills, de Genève, dont le jeu large,
d'une superbe sonorité, fut grandement appré-
cié. Dans la Bc.-.ti .e des anges, ce. furent
vraiment des sons apgéliques qui bercèrent le
sommeil du divin Enfant. Aux trois solistes
qui rehaussèrent de. leur présence l'éclat .de
Dismas, nous adressons ici nos remerciements
les plus chaleureux et l'expression de notre
admiration.

Xa partie d'orgue fut très habilement tenue
' par M. Haas, notre éminent organiste ; l'ac-
compagnement d'orgue mit en relief certains
passages de la façon la plus heur«euse. La par-
tie de baryton était «confiée à M. Edmond
Brasey, dont la très belle voix et la parfaite
diction font le chanteur d'oratorio gar excel-

: vont de moi dans votre Parddit.
Quant aux ' autres solistes : Eve, Mallueh,

ct aur soprani et ténors, chargés des récits, ils
interprétèrent les parties qui leur étaient attri-
buées, parties parfois fort difficiles, avec beau-
coup d'art et d'émotion.. les paroles du Christ

| furent rendues par le tècotnposjteur. lui-même;
qui leur donna toute la majesté et toute l'onc-
tion suave qui devaient les caractériser.

Les deux auditions de Dismas furent écou-
tées dans le plus r#ig_$ox.S-Jepçe, par Un au-
ditoire profondément impressionné. Le lundi
soir, il y avait à Saint-Nicolas des composi-
teurs et musiciens dé marqué, venus des can-
tons voisins. Ils furent unanimes dans leurs
éloges, déclarant qiie Dismas faisait le plus
graad lionne-nr à it. l'abbé Bor *t, et ils BB
cachèrent lias la forte impression qu'ils em-
portaient de cette audition.

Le dimancho matin, à l'office de 10 heures,
à Saint-Nicolas, la messe de Notre-Dame de
Lorette, de , Coller; fut;tT«ès bien «Bxé«eu._ée par
le Chamr mixte de la Collégiale, la Cécilienne
et le Chceur de jeunes f illes du Châtelard, qui
donnèrent aussi de beaux motets de plain-
chant. A l'offertoire, le' Justus tit palma, com-
position dc M. l'abbé Bovet, fut interprété
d'une façon remarquable par le violon-solo,
Mœa Charles von der Weid. La messe fut
clôturée par le cantique Fribourg aii Sacré
Cceur ; les versets, chantés par M. Edmond
Brasey avec accompagnement de hprpe, et le
chœur reprenant à l'unisson, produisirent une
très grande et religieuse impression.-

A. R
Note de la Rédaction. — Cette chronique

était composée depuis la semaine dernière.
Les circonstances nons ont empêchés de la
faire paraître p ins tôt. . . . .

Les étudiant* franc M* de Fj4konrjr
Les membres de la Société académique

Oallia se sont donné le nouveau comité sui-
vant pour le semestre d'hiver 1920 : Prési-
dent, M. Sougey ; vice-président; M. Séhiil-
theiss ; secrétaire, M..BouJard.. .. .

FgUee dn Collège
Demain 5-novembre, premier vendredi da

mois, à sept heures, messe, communion géné-
rale et bénédiction du Saint Soccronrat. Le
soir à 8 heures, instruction, consécration an
Sacré Cceur et -bénédiction du Saint Sacre-
ment. . { ,

Eg lise de la Yt . i ta t lon
Premier vendredi de novembre

QartU d'honnonr dn Baorô Cconr
7 h. 20. Messe, suivie* de l'amende honorable

et de -h bénédiction du Saint Sacrement.
5 h. soir. Réunion mensuelle des associés le

la G-ardo d'honneur. Sermon, consécration ,
bénédiction.

Le Très Saint Sacrement «restera exposé toute
la journée.

Apostolat de la prière
Réunion vendredi 6 novembre, à € h. K du

soir, à l'église des RB. PP. «Cordeliers. Sermon
ct bénédiction du Très Saint Sacrement.

Chapelle «e Salât-Léonard
' Samedi, 6 novembre, iî\d patronale, messes
à 8, 9 et 10 heures. La chapelle sera ouverte
toute la journée.

Là fièvre aphteuse
- Nouveaux foyers jusqu'à! hier- Soir, 3 no-
vembre :

Singine. — Heitenricd, 1 étable ; Ueberstorf,
5 ,- Guia, l ; Saint-Antoine, U

I Lac. — Cordast, 1 étable ; Courlevon, 1 ;
Villarepos, 1 ; Liebistorf , 1 ; Ormey, 1 ;
Guschelmuth-le-Petit, 1; Burg, 2; Morat, 2 ;
Cressier, 1 ; Coussiberlê, i ; Courgevaux, 1 ;
Jentes, 1; Altavilla, 1 ; Riea, 1. .

Glane. ¦— Middes, 1 étable ," «Chatonnaye,
2 ; ViUargirouo,-2 ; Tomy-le-Petit, 1; Torny-
le-Grand, 1 ; Vilbu-Saint-Pieiye, J.

Broyé. — Montagny-le^MbntSi 4 établi ;
Mannens, 4 ; Grandsivaz, I ; Féllgny, 4 ;
Montot , 4 ; Cugy, 2 ; Vàlloii, 2 Dompierre, 2 ;

, Estavayer, 2; Bussy, 9; Bi-eyres-les-Prés, 1.
, Les .nouvelles, localités infeetées sont Alta-
villa, Torny-le-Petit et Villaz-Saint-Picrre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR G
'Association Jfctir la défense des intérêts du

, Vieùx-Fribourg. — «Réunion du Comité, ven-
, dredi 5 novembre, A 8 h. M du soir, Brasserie
i Peier, 1er étage. Tractanda -importants.

Société de chant « La Mutuelle >, — «Ce soir,
(répétition pour 3e concert dû 25 novembre.
i Basses à 9 h. et ténors à 8 h. M. ¦

Société fribourgeoise des olliciers. — Course
du 7 novembre : Messe matinale. Rassemble-
ment aux Grand'Places ; départ : 8 h. en ca-
'mion. Tenue : casquette, pistolet, (sans satire) ,
manteau.

Union timbrologique fribourgeoise.— Séance
ce eoir jeudi, à 8 h. H, au .oeil : i" étage de

'la Brasserie Vieftaoise.
Cercle d'études de l'Union des travailleuses.

<_ — O «soir, jeudi , à 8 h. .$*, séance au local de
jla rue de Morat. 259. . _

CALEÎÏDHIII

Vendredi 5 novemliré
Salât XACBABIK et sainte ELUABSTH

parents 4e saint I c an* u » pt t » t e

Dernière Heure
Les élections américaines

:. . «P— i l  ï .- h idri-Si.
Nete-Y.ork, i Novembre.

(Havas.) — A la suite des résultats dé
l'élection présidentielle, un «candidat républi-
cain a élé élu gouverneur de Ne»*-York, en
remplacement du gouverneur démocrate.

En ce qui concerne la Californie, les résul-
tats enregistrés, montrent qu'i) y aura une
écrasante majorité en faveur des lois finan-
cières et xénopb<jbe_.

Ijondrts , 4 novembre.
(Havas.) — Le Daily Telegraph écrit :
La victoire républicaine à Netr-York af-

firme d une façc>n précise l'impopularité da
régime Wilson. Le journal rappelle que le
programme républicain contient d-PS déclara.-
tiohS en faveur d'une association des nations,
ayant pour hut «Je conjuiei le» go*3rras fu-
tures.

Paris, f ,  novembre.
(Havas.) — Selon une dépêche de la Chi-

cago Tribune, datée de Seir-York, le noavead
Sénat comptera 57 républicains et 37 démo-
crates.

La majorité républicaine sera de 18 voix,
alors qu'elle n 'est que de deux voix ecnlem«eht
dans le Sénat actn?l.

Les négociations italo-serbes
Rome, i novembre.

iLe comte »"Sfona, ministre des affaires
étrangères, et Aï. Bonomi, ministre de la
gnerre, partiront dimanche prochain pour
Santa* Margherita Ligure, où auront lieu les
pourparlers avec les Yougoslaves.

Ces pourparlers commenceront lundi et ne
dureront pas plus d'une semaine.

liOr des Soviets
Christiania, -4 novembre.

', (Havas.) — Des négociations se poursuivent
f à  Christiania entre fe gouvernement des So-
|viets et des négociateurs américains, par l'in-
termédiaire d'une compagnie russo-norvé-
gienne récemm«8nt constituée, pour la vente de
marchandises que Jes Américain» ont au
| Havre et à Calais.
i D a'agit d'un chiffre d'affaires de 138 mil-
i lions.
: Les socialistes bolchévistes en France

Porw, k novembre.
(Havas.) — Les journaux signalent que les

extrémistes ont rédigé une longue résolution
qui sera présentée au prochain congrès socia-
liste. Ce dernier aura lieu à Tours, le 5 dé-
cembre.

Ils préconisent la lutte révolutionnaire pour
la prise du pouvoir et déclarent ouvertement
la guerre, au parlementarisme et au syndica-
lisme.

Qnatre députés seulement sur soixante-cinq
que compte le parti socialiste ont apposé lt-ur
signature au bas de ce manifeste.

•L'Allemagne et les réparations
Berlin, 4 novembre.

La Gcuette de Voss apprend que toutes les
diverse informations en circulation au sujet
d'une prétendue réduction des charges de l'Al-
lemagne pour la livraison de 800,000 vaches
laitières sont -tout aussi peu exactes que les
démentis dont ¦ell'os ont fait l'objot. Jl résulte
d'uno déclaration explicite de M. von Simons,
ministre das affaires étrangères, que l'Allema-
gne n'a encore étô saisie d'aucune exigence
Drérise, de sorte qu'il ne peut être question
d'une réduction sur un chiffre donné. l_e jour-
nal ajoute que le chifire de 800,000 têtes cRé
est simplement indicatif de l'importance des
pertes signalées à la commission des répara-
tions ct qu'il est impossible, pour le moment,
do dire à ^uel parti celle-ci s'arrêtera.

Au gouvernement allemand
Dbssclàorf, ^ novembre.

La Diisseldorfer Morgenposl apprend de
source autorisés quo MM. Fehrenbaoh, chan-
celier du Beich, et von Simons, ministre alle-
mand des affaires étrangères, se rendront
prochainement en pays rhénan et prendront
la parole dans un grand meeting qui doit
avoir lieu le 14 novembre courant, à Dussel-
dorf.

Guillaume II et la Prusse
Berlin , 4 novembre.

( W o l f f . )  — La commission de la . Diète:
prussienne s'est occupée du projet relatif à
l'indemnité à allouer aux Hohenzollern. Au
cours de la discussion générale engagée à ce
sujet , le représentant du ministère dea finan-
ce, a apporté, les indirations que voici :

L'ex-roi (Guillaume II) a reçu un millior
de florins en jsnviër 1919, 1,138,000 florin!
en août 1919, 10,000,000 florins en octobre
1919. Siir le produit des ventes d'immeuhles,
«il a toûohé 40 millions qui ont été affectés
en partie à l'acquisition du château de Doorn.
Enfin les frais de son séjour chez le comte de
Bentinck se sont élevés à mille florins par
jour. (Le florin vaut 2 frànés 8 centimes ;
mais le change fait que là Prusse a donné à
son ex-souverain des sommes énormes.)

Le nonce & Berlin
Berlin, i novembre.

¦ La Germania annoncé que Mgr Pacelli,
nonce du Pape, est arrivé hier matin , mer-
cië(l., ;à Berlin, où il passera quelques jours.
11 n'y prendrait rêsidencce fixe qu'au début de
l'année prochaine.

Au congrès communiste allemand
Berlin; 4 novembre.

Dans la conclusion du discours qu'il a prr>
nonce au congrès communiste, M. Slelc, prési-

dent, a d«éclarë que la réunion du parti com-
muniste allemand avec la gaucho du partf
socialiste indépendant aura lieu en décembre
prochain ; qu 'en conséquence le congrès, clos
hier mercredi, dort en quelque «sorte «Être con-
sidéré comme simplement ajourné.

Les mineurs anglais
- * Londres, i ¦ novembre.

(Havas.) — A la Cliambre des communes,
le sons-secrétaire aux mines déciare qu'il croit
savoir qu 'on a conseillé aux mineurs de
reprendre immédiatement le travail.

M. Adamson répond :
•Li grève a été déclarée terminée. Lea

hommes sont tous en train de reprendre le
travail, et c'est autre chose que de donner
des conseils.

Le secrétaire d'Etat déclare que les auto-
rités sont disposées à abroger complètement
les restrictions imposées è la consommation
du charbon pour l'industrie, hien entendu,
en tenant compte du fait qu 'après trois
semaines de grève, 2 ne sera pas facile de
constituer immédiatement «des stocks de char-
bon.

Les pe r t e s  d'une grève
Londrts, 4- novembre.

(Hevoi.) — Les pertes en charbon, jl la
suite de la grève des mineurs, sont évaluées
à 14 millions de tonnes.
L'Ins t i tu t  international d'agriculture

Rome, lt novembre.
(Sief uni.) — Hier, mercredi, a été inan-

«gnrée solennellement la Ô1»* assemblée de
l'Institut international de l'agriculture,
en présence du roi, des ministres Sforza ,
Micheli, Pantano, et des délégués de»
anciennes nations ennemies, Allemagne, Bul-
garie, Hongrie, ct des Etflts nouveaux.

Des discours , furent prononcés par le pré-
sident de l'iDstilnt, M. Pantano, le ministre
de l'agriculture Micheli, et le délégué fran-
çais -David.

A l'arrivée et au retour, le roi a été très
acclamé par la foule.

Les pèlerins allemands
' . ' Rome, i novembre.

Les pèlerins allemands ont quitté Bome,
après un séjour de 10 jonrs, pour s'arrêter
encore è Assise et à Padoae. Avant leur
départ dc Rome, une cérémonie religieuse
a eu lieu à l'cjglise de Notre-Dame de Campo-
Santo des Allemands.

eles pèlerins emportent le meilleur souve-
nir de l'audienœ pontificale et de la ville
éternelle.

En faveur de Constantin
Lugano, 4 novembre.

Do l'Agence gré-Bo-ani'éricaine :
«On nous télégraphie d'Athènes que M. Véni-

zélos a permis la discussion libre au sujet de ia
succession au trône. La plupart des journaux
ont paru hier pour la .prwaière fois depuis trois
années, avec de grands portraits du roi Cons-
tantin. Des cortèges ont parcouru les rues
d'Athènes avec les «portraits du roi ct aux cris
de < Vive Constantin i A bas la dictature ! A
bas le tyran I » Vers lo soir, il se forma une
gigantesque démonstration eonst«a_itiniem_e. La
garde de sûreté de Vénizélos, conduite par des
officiers vénizélistes, a tiré sur la foule ; il y a
cu des personnes gravement blessées, et un tué.
Les démonstrations continuent.

Changes & vue de la Bourse de Genève
te 4 cov-mbra

Denumde OSre
Paris 39 30 *0 30
Londres (livre st ). . . .  11 80 « 2 0
Allemagne ( m a r c ) . . . .  7 60 8 60
Italie (lire) 12 -, - ' tt iO
Autricie (couronne) . . .  1 40 S 40
Prague (couronne). . . .  6 75 7 75
New-York (dollar). . ..  6 S0 6 60
Bruxelles «i 7Q 42 70
Madrid (peseta) 87 55 88 55
Amsterdam (florin) . . . 194 05 195 05

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
«O* 4 LO s e ci tra

B4.noi_ i . _r ,*;
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Zurich; 4 novembre, midi
Bromenz ; cie! variable ; pas de trouble s
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•Madame Léonard de Kaemy ; .«tç
Messieurs Charles ct Edmond do Raeroy -,
«Monsieur et -Madame Joseph de Kaemy, leur-

enfants et petite-fillo ; Monsieur et Madame
Tobie de Kaemy ; Monsieur et Madamo Jules
do Kaemy et leurs fils ; Monsieur et «Madame
Cliarles-Augueto de Kaemy ; Monsieur et Ma-
damo Joseph de Schaller ;

ont l'honneur de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dn

Monsieur Léonard de RAEMY
leur époux, p«4re adoptif , frère, beau-frère,
oncle et grand-onole, décédé le 3 novembre,
dans sa 51m* annéo, muni do tous les secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu Io vendredi,
5 novembre, ô 8 h. 'A, dans l'église de Saint-
Nicolas.

Le convoi funèbre partira de l'Ilûpital à
8 h. lô.

Mademoiselle Jeanne Guerry ; Mme Ph. An-
drey, à Genève ; M. ot Mme Ch. Andrey, à
Berne ; M. Ch. Guerry et sa fille, à Berne ;
MM. Joseph Schneuwly et Jacques Thalmann ;
Mmo Jun-jo-Scherwcy et ses enfants , à Lan-
then ; Mlle Marie Seherwey, à Berg ; Mlle Eme-
îfcte 5kJ_««-«e'j -, K. «rt Mmû &WK9Ssa.-ri/à£K*&3
ct leur famille, à Saint-Antoino ; M. ot Mme
Emile Schernrey-Gros6ried«er, à Elswil ; los fa-
milles Scborro, Boni ct Gobet, ont la douleur
do faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
do faire en la personne de
Madame veuve Anna SCHERWEV

née Andrey
leur bien aimée «sœur, tante, belle-sœur, nièce
et cousine, décédée munie des secours de la
religion, à l'Age de 48 ans, après une longue et
.pénible maladie.

L'office d'enterrement aura licu en l'église
du Collège, vendredi 5 novembre, à 9 heures.

Départ de l'Hôpital cantonal à 8 k li.
Cet avis tient licu de lettre de faire part.

an public, aux sociétés
et aux c ommerçants

Bans le but de favoriser les œuvres de
bienfaisance ct d'utilité publique, le Comité
do 'l'Association fribourgeoise du commerce
dc détail, sectioa de «Fribourg, a décidé que
seules les listes do souscription qui seront
munies de son visa, pourront être pré-
sentées aux commerçants do la ville de
Fribourg.

Lcs sociétés sont priées do déposer leurs
listes au secrétariat do l'Association : Cham-
bro de commerce, rue de Komont, 17, au 1er,
en vuo d'obtenir ce visa.

Les négociants seront en droit do refuser
leur souscription aux listes non munies de ce
vîesa. 9657

Association fribourgeoise
du commerce de détail.

f MESDAMES, DEIÏIfifiDEZ "̂F nos Jaquettes de laine
hos Bas de fl) mercerisé a*

Hl-n__Ar_0(_ de St-Gall, vendues
â nos DlUUvlll-d au prix de fabrique.

GRAND ASSORTIMENT
| de GANTS en peau et tissu
l Hfclii 21 —"g HKjftM 28 J

V P. ZCRKIMDEH, Fribourg &

BULLE
Famille du pays désiro louer , a Bulle ou

environs immédiats,
Petite villa ou appartement

ayant confort moderne, avec jardin 6i possible.
Date à convenir pour printemps prochain.

Offres écrites sous chiffres P 9360 F S,
Publicitas S. A.,. Fribourg. 9636

Economîseur de charbon
„ARDA " (Heizteufel)

e^adaptant A tous les grands potagers, au
chauffage central ct à toutes los chaudières.
Economie de charbon garantie, min 20 %.
l'rix de l'appareil avec «installation : 60 fr.

Ecrire à G. Dunnbier, Case postale
18222, Saint-François, Lausanne.

CHATAIGNES A VENDREconse rvab le s  : 10 kg. ** * m X L f M X n
fr. 4.80; 15 kg., fr. 7.20 faute d'emploi, un

f-  "SOST ion harmonium
ffî i%S3£& issa* rtrtaiGtttm ti (Tessin). 9129 J-^ant-guerre, 11 rega-

• .,—.._.„_ . S'adresser à Puhli'itai
A v EreDRE 5._ i.,_ .i- /... sousi '3 i23ii .

5 vaches Faites g**»-*---™
portante» au mois de jan- COIS 6t UlQUCUGitS.
vier , 2 génisses au mois de ô
mars, 1 taurillon d' uue innil >année approuvé pour la pJ I tf M fireproduction , 1 veau de Il I V 17M
5 mois. 9.70 l u l i"1

8'adresser à W.OBKB Dépôt : T. :¦ i HA «_"•
HOS.  aubergiste, il VUX». P** «E__ «U, coiffure , rue
llmboud. de l 'Hôp ital, ïtlhutirg.

Qactylograpme
Cours et leçons particu*

lières. '977
B»» Boi ii - .ii*! - 27, Vi-

gnett 'as. P S798 F.

DN DEMANDI
tout de suite

mm F LLE
connaissant les travaux
du ménage. 9672

S'adresser ô B'M Léon
1Blan .- , Grand' rue , Bulle,

AVIS
A vendre 10 à 15,000

litres de fendant 1920,
1" choix. 9670

S'adresser à «Léonce
R t b o  ni», propriétaire,
Biddca (Valais).

HORLOGER
24 ans, avant fait son
apprentissage et 4 ans de
pratique désire place.
Bonne i références.

S'adresser sous chiffres
P 9377 F à l'obllclt»*
«S...... Fribounr. 9667

ON DEMANDE
représentants

Gros gains, articles cou
ranis. 9674

S'adresser : Vr«re_
. .« i - .X- T , BOtel du
r,hHaa_*DIP.

On d(»aa«ado Dne

JEUNE FILLE
connaissant la cui .ine.

S'adresser & la bouche,
rie j i - . ) e r ,  rue de Ito-
mont , 17. 9661

couxuaiÈaB
e x p é r i m e n t é e , avise le
pub l i c  qu'elle s'établit
comme couturière pour
dame, irait en journée , si
on le désire. 9666

P. adr.  s ¦"¦•« ¦. rioIte
fliopp*, Monséjour ,
N' 11, rrfboure.

JfcDNK HOMME
possédant bonne instruc-
tion, dérira trouver plaee
dans un bureau. 9663

Offres sous P 9130 F i
Pubiicitat S. A., Fribourg,

Mm de ebambre
honnête, connaissant bien
la couture, d e m a n d e
place Bonnes références.

S'airesser sous P9417F
à Publicitas S. A., Fri-
bourg. 9654

Â LOUER
pour 2 personnes à la cam-
pagne, un logement de 2
chambres, cuisine et dé-
pendance, pour lel" Jun-
gle r 1021. 96f-4

S'adresser sous P 9431 F
à Publicitas S. A. Fri-
boure.

A VENDRE
pour cause de départ, une

maison d'Mitation
4 chambres et cuisine,
grange, Écurio et remise,
eau et lumière , grand jar-
din avec un peu do terre,
à 5 minutes de la briquet-
terio 10 minutes de la
gare. 9658

S'adresser è Constant
Thevensz à Lentlrnjr.

Fromage et Yacheun
On expédie à partir da

4 I.* fromage gras, 1"
choix ù Fr. 4 75 lo kg. s
mi-gras , vieux et sale, à
Fr . a.os le leg ; bon mai-
gre, bien salé, à Fr. .t —
le ke- 9651

Vacherin du Mont d'Or,
l re marque, b Fr. 4,75 le
Vr- P 28573 !.. •

Rabais nux revendeurs.
On reprend ce qui ne con-
vient pas.

i e i . l i i -  f f c t r î i i , ; ., &__ VI'I:.-1I I .M

; A VENDRE
1 manteau noir, pour da-
me -, i tonr de cou four-
rure blanche , des draps de
lit , des fourres de duvet ,
des duvets , 1 matelas , des
coupons de draps pour vê-
tements,! gljceniédailloo ,
1 divan, 1 lit , tablas , bon-
heur du jour, potagers ,
chars, e'c. 9647

S'adresser au dépôt d a
la Grenette. 162. Pla-
ee Ko're-;. aine. 162.

A vendre* a Bonn-
ttm*. demie-heure de la
garo de Cheseaux, ex-
cellent
DOMAINE de 25 poses
en parfait état d'exploita-
tion , peu morcelé, et 4 po-
ses de bois. Pour visiter,
s'adresser au fermier, M.
Peitrequin , et pour traiter
à M. Borlat , notaire, 20,
rue Jes Terreaux , I.»a-
imiie. 9458

i mm
Médecin-dentiste

BULLE
île retour

JBD8E HOUE
marié demande plaee
comme ma t t r e -vache r .
dans grande exploitation .

Ofires sous P 9281 F it
Publicilas S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
dans un ménage de deux
personnes ,

une jeune fi fie
de 17 e 20 ans, pour aider
à tous les travaux.

S'adresser à •¦• D*
A i.i.r.l?.¦>.-.:•;. BnUe.

5.* .' .;-.l*-.i* .-- Mi- r r , '-ïaVf
tien luri .  Llnci  it écrire

LCM&B M
demande

un sous-Bgent
actif , pour U place de
Tl' ï ^ l  ' -UT0.

Ecrire à Genève, Tour
de l'Ile, 4. 9652

CHAMOISAGE
•t teinture de toutes
ptaux. conlectlons et
uacittor mat ions  <n
tous genrtt de fourru-
res. Prix modérés.

E. noth , fourreur.
Petit St Jean, il , au
2 : -\ Lauianne.

A LOUER
pour une année une

maisoQ de eampagoe
spacieuse, avec verger et
jardin de 55 ares. Si on le
désire, il sera joint la Heu
»ie de 15 poses.

S'adre-ser, pa r  écrit ,
sous chiflres P 9029 F è
1-oWitllfti S. _k.. F»l-
banrg. 9511

Châtaigne* ïertes
belles : sac de 15 kg.,

fr. 8.BO franco.
Uort-auti & Co. Lmcano.

MnM

nAHUFACIUHEaCIGABfS
•KTAVAYER-LE-UC«

OcG&sion
A vtnir*. moteur élec-

trique , 6 HP, en parfait
6tat. 9J08

S'adresser : «o.iiu
agi ieole, > ur v; '.;; uv .

4 vendre
8 gorets

de 10 aemalae*, ayant
été v-aœinés, chez Léon
Anderson, à Cbéanpel*
los. 9592

â VEISBB
15 * 18 000 pledi de
foin et regain , a consom-
mer sur place. Paille à
volonté. 9362

S'adresser à Bn« Vve
'"
¦ ic . .i - i i  -..f. Ileratnan,

à 2' rr . ...' ;i .

«WT A VENDRE
à 2 kilomètres du cantou
de Fiibourg, p r o p r i é t é
ayant magjsin , 4 apparte-
ments, étable à porcs ,
froulailler , jardin , verger,
o tout attenant , eau et

électricité. 9644
S'adresser sous chiffres

P94l2Fàft*_K_i«<M,S..4.,
Fribourg,

Vlnj naturels
ra.

Tessinois, nouveau 65.—
Nostrano loo.—
Via d* table IUI. 100.—
Barberato 103.—
Barbera s „ o —
Chianti UB—
les 100 litres de Lugano
contre rembours.
12 boutciiles Barbera (vin

pour malades) 27 fr.
Echantillon gratuit,

B»n« ..* . ¦. «.« lier, SUCC.
de Stauffer tro-re», '-«>-
|U». b-J _5

EMPRUNT 7 % |
S. il. les Forces Motrices Grisonnes

COIRE
de Fr. 10,000,000.- de 1920

Le capital social s'élève actuellement à Fr. 10,000,000.—, dont Fr. 7,042,000.— ont
été versés jusqu'à ce jour. La majorité des ac t ions  est en possession du Canton det
Grisons et , de la Banque Cantonale des Grisons.

Titres à Fr. 1000.- _ , . ,
, ,„„„ , Coupons semestriels aux

fermes jusqu à 1930 et ensuite rembour- .
sables après dénonciation ù six mois. 30 avnl ct 31 octobrc'

L'emprunt sera cot.  oux Bourse , dc Baie ct Zurich.

Cours d'émission 100 X
Prospectus sont envoyés tans frais sur demande.
Coire, octobre 1920.

Banqae Cantonale des Grisons.
Les demandes do souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

Bulle i Banquo Populaire Suisse.
Châtel-St.-Denis i Bannie Populaire Suisse.
Fribourg s Banque de l'Etat de Fribourg. *'
Genève : Banquo Commerciale dc Bale.

Banque Populaire Suisse.
Lausanne i Banque Cantonale Vaudoise et se3 agences.

Banque Populaire Suisse.
Morat : Banque Populaire Suisse.
Montreux i Banque Populaire Suisse.
Neuchâtel t Banque Cantonale Kcucbâtcloiso ct fees pences.
Payerne i Banque Populaire Suisse.

Lcs demandes de souscriptions sont de même reçues sans frais sur toutes les places
bancables.

iaiiii_ s»aii_sss___Has__eirMi_ii'wsw_a___M_sasi_isa

ON DEMANDE
pour tout dc suite ou pour
Noël, un Juan» homme
travailleur, comme

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

S'adresser à Jak Sif-
fert, (iailïaU-.Çr , (et.
de Fribourg). 96U

mmu
Chapellerie

Vve Thaimann-
M VAï

i. Roule dei Alpes , 2
Téléphone 7.41

Séparations — Deuil

Jeune fille
demande place comme ras-
snjettie tailleuse.
S'adresser BOUS P 9411 P
» Publicitas S. A., Fri.
bootg. 9613

JEUNE FILLE
de très bonne fami l le ,
ayant fréquente 2 ans l'é-
cole dc commerce termi-
née arec succès, au cou-
rant de la sténographie et
de la machine à écrire ;
«boane*. «connaissantes du
français et do l'italien,
«demande plaee «dans
bureau de la 8uisse fran-
çaise. Photographie à dis-
position. 9580

Adresser ofires avec in-
dication du salaire, à H.
iob irixz. I. I.»¦•.»*
< Uc-'ibf r, Sarnen (Ol.v.j

PERDU
le Fribourg à Ecuvillens,

portefeuille
onttnan- des valeurs.

P.apporter contre rè-
ompense d J. Sa 'il'tvyl,

K-nvIlIens. ou à la
'ublicitas S. A. Fribonrg
ons P 9146 F, 9677

Le meilleur marché... le plus bf au , le plus solide et prati que des
draps pour vêtements de sport pour dames ou messieurs

SUPERBE DRAP AMÉRICAIN KAKI
pure laine, qualité extra lourde, drap officier, largeur 150 cm .
(absolument neuf , en pièces originales, donc garanti sans tares

ni défaut), valour réelle, 35 fr.

Prix exceptionnel , 10.5O 3e m.
Pas de toupons «ou de couvwUires dMrak-iis , mais seulement
du drap pure laine complètement neuf. Envoi contre rembour-
sement. Quantité limitée, sans possibilité dc réassortiment , donc
n 'attendez pas de passer vos commandes. Cetle offre n'est

valable que 10 jours.

Les FILS WALTHER -BLOCH , à YVERDON

Location de càiisrasss de montagnes
La Commune de Lessoc expose en

location , aux enchères publi ques, ses pâtu-
rages do montagnes «dits : les Belles Cier-
ne:,. les Tannes, la Petite Schiaz et
la Grosse Schiaz.

Les enchères auront lieu lo lundi, 15 no-
vembre, à 2 heures de l'après-midi,
à l'aubccrge communale. 9640

I/es conditions seront lues avant les en-
chères.

Lessoc, le 2 novembre 1920.
Le Conseil communal.

_¦—w. .«r_cg?fc_. ; <ag_o». t ẑst» *. ̂̂«aw»i..

! Salon de coiffure
DAMES & MESSIEURS

INSTALLATION MOOEBN E
Champooing — Séchoir électrique

PuflMBMlft — jfarMtt 4« Mtite

SCHAFFENBERG
Rue tle l ' H ô p i t a l

Dépôt dt blanchisserie de cols NIVEA, Genève

Poissons frais
La Maison Ch. IY1EY8TRE, comestible;, i

Bern e, mettra en vente, vendredi wnatin
5 novembre, sur la place, à côté de l'église
des Cordeliers :

Colin extra frais y2 kg. Fr. 1.8 0
Cabillaud extra beau ' • » 1.50
Soles véritables « » 2.70

etc. etc.
BtgT IMPORTATION DIRECTE "» ¦

!! Pianos n
AGCORDAGE REPflHTIBIil

de
chaque inslrumcnt de tous les systèmes
gramophones, phonolas, pianos électriques.

U. WIN I LH Beauregard, 42
Téléphone 6 94

w H. Perrier
maladies des enfants

de retour
**~ A LOUER
appartement meublé
«de 2 chambres et oui-
sine. 9322

8'adr«_sser : v iun-- nw
SU. P 9137 F.

A VENDRE
poiré

(Most)
clair, doux, _ ¦" choix. {«>ranti pur ct soigne, et du

kirsch pur
Demandez offres échan-

tillonnées. 9G49
«hurles Retaehari,

distillerie, Behirrz.

AUTOS
véritable occasion

3,500 rr.
état neuf , 4 places , roue dc
rechange, mace__e parfaite
glace et capote.

O.KHO fr.
superbe voiture complète-
ment fermée de Dion Bou-
ton i5 HP. «clair, éléctr.

S'adresser : Dnereat,
18 B O. raton Oenève.
Téléph. 70. 84. 9673

Duêrison complète du

BOITRE «Êjy
par notre Friction antigot-
ireuse „SIEUM4SÂN" seul
remède efficace et garanti
inoffensif. Nornbreueef
attestations. Succès pmt:
Prix i s flac , s fr. ; 1 flac,
5 Ir. Prompt envol au de-
hors par la Pharmacie
da Jara, Blenae.

A vendre
nn calorifère

en bon élat, «t un « pou? »,
S' a d r e s s e r  : Place

Kol ro .  Jï -'.mo , 107.

i III
10 porcs
de 5 mois, chez ticynit».
Monlrevera , f  rio »m-ir-

A VENDRE
ft Chésopelloz

maison
d'habitation

3 chambres, enisine, gran-
ge, et écu'ie, jardin , lu-
mière électrique.

S'adresser chez Xlita-
lorA audit lieu.

HOGEBiE 'BIlïiE
_ .7y...i. .i;.-i ...» »,.l ;.vrr ' .- -

Ânti quités
Achats — Ventes

Taxation — Bttimation
OVIDE MACHEREL

8t , rua do l-iutanna
IBIBODB»

TUYAUX
de fourneaux

Coudes
Serpentins

Seaux à charbon
Boules à, eau

Les Fils
LCH1FFELLE

rainoiiiie

MEUBLES
d'occasion

à. /v eo dre
Rue du Temple, 15,

Vf» 6ta|e.

TRA VAUX

maçonnerie
ea to z . genres, aveo toates
^aramie» d'eiécution peu-
vent élre confiera ft

P. BRULHARD
Planchi sup érieure, 221,

F_lbo«g>

ft_____ S____iSSBÊ£

STORES
pour fenêtres

balcons, magatlni
Foornltnrei at montotai

soot ttexu
larsacnir.,  caa lib , tol.\

à voile, ate, ctei

F. BOPP
Upluler-dieoraUu

liaison d'amiublemintt
I. rae da Tir. I

FNB.DRS Tel 7.K
ftn eomptail R %

de rabala cn c»pd>
eeaonllmbread'ea.
compte.

EMPLOYEZ
le savon blanc

„LEL_OH" 72%4M -

Â vendre
D'OCCASION

fctat-ieul , î garie-nianger ,
sapin , ft 4 portes, toile
métallique , avec tablars ,
de 2 ni 50 de long, 1 m. 40
do baut et 40 cm . de pro-
fondeur. 9431

S'adresser & ¦*• venve
i'<.«;t;i:.  menuisier, rue
d'Or, à Friboarg.

Acbstez
dos macblo. Suitse

Petits pr ï . ec ' :.*. !; m'oioeli
Il-su la aW.m iilnsltj

FtbnqQ6 S&hS9 ce mù
i mite, LUCEEIE.
Châtalgnsi vertes

belles, aae de 15 kg. 8 fr. 50
fwneo ; 1J68
Morganti £- Co., Lugano.

k vendre
Motosacoche 13-4 HP
en parfait état , bas prix.

S'adresser : Stoll. e.
Beauregard. 9669

! Blases el laiani !
I - BASUETTES - |

lii£- ii.
r..a.5!.

: 9SST boa marché j
chez

F. BOPP
meubles

lu h h, l, i ¦». ..:¦ c:.¦;
Téléphone 7.6».

An contptant S %
de rabais cn ea-
péren oa timbre*
d'enconpte.

BANDAGES HEBSIilSES
atmdchoixda iit-.mi .-..

ges <61a(Uaaei, dernière
noavta.lé , tr«èa pratiques,
plot avantageux et infini-
ment meilleur marché qm.
ceux vendus Jasqn'i ce jour .

Baadaccc a m»on,
dans ton» les genres et ft tril
bas prix. En indiquant le
côté, ou s'il (ant nn double
et moyennant les mesures,
j'envoie aur commande. 3

Discrétion absolue ,
cbez F. Germont, sellerie
Payerai. 767* 7672

Eau-de-vie
de fruits

première «qualitft , 10° ft
vt, ft.00 U Utre. Envoi
depul» 6 I. contre remb.

W. r.i«ïr,..;er, dlatll.
le r lc , «Herglswll, K i « ( w.

Bois ûe chauffage
L1ITI

des dépôts de bois de la
ville. 5979

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

lin fa BUSH!
en tonte saisoË
PoLusnt déparât!! .3

is tslsini d*t D*n cui r.* ..orau^ fe:' ;
Tiléptum* N' 20

lui ii: »! oontre : bostOM
clouei, diabète, goutta ,
eciéma, etc.

3luU Ùposluirei
eoui Fribonrg :

Grandi Pharm. Cintr.
BewtgkMéM ù GeMran

Canton de Fribourg
AVIS !

U« ctaènaateres dési-
rant faire leur lessive ce
mois, sont invitées, dans
leur intérêt, i n 'employer
que le savon blanc • :.:.
«.ION », 72 % d'huile, et
la lessive • BaPlDK >. à
base de savon. 9200

En v e c c - j  partout.

RtKU&u âe Eut
sont guéris par l'emploi da

Baume da Clinle!
l.o! on 1 f.i' c de 2 tn! . ...
2 tt. SO. Pharmacies on
Dépôt d*a produits da
Chalet. Genève. . 148

Rideaux
brodés

(îrands ot petits ridea ux
en mousselino, tulle et tulle
application, par paire et
par pièce, vitrages, bro*
dents pour linge, _*»!»«*•
bise, etc. Vente directe
au consommateur. Echan-
tillons par retour du cour-
rier.—ïl M»uie>. H*.
rlsau. Fabrique spéciale
de rideaux brodés.

en gros
en rate

et en bouteilles

L TE8RETTAZ
Martigny

•— Fendant , Dôle —
Bpflclalita 1 Cloi di laTour

Chevaux
de boucherie

ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevalins

Centrale
Loura, 7> Latuaant

Tél . boucherie li.lt ,
appartement 12.80.

Cidre & jus
(pommes, poires et ini
mélangé), daux, qaafit.
snpéxUnre. 8tl8

Cidrerie
Mârstetten

THCBORVIB
Diplôme de 1" clasit

Tél. K- 1. Tél. 'N - l .


