
Nouvelles du jour
Le Panthéon et l'Arc de triomphe se

disputant le soldat inconnu.
Milan et Turin au pouvoir des commu-

nistes italiens.
Sur l'avis des deux ou trois commissions

dc la Chambne, le gouvernement français a
changé les premières dispositions prises pour
les honneurs à rendre au soldat inconnu ; il
a abandonné le projet du transfert au Pan-
théon et a proposé, hier lundi , à la Cham-
bre, l'inhumation sous l'Arc de triomphe.

Mais les anticléricaux veillaient. Quoique
l'idée fît! partie de milieux qui n'avaient
l ien de clérical , puisque c'était dc la rédac-
tion du Matin , un de leurs porte-voix, le
socialisle Bracke, pnis le radical socialiste
Luisson proposèrent le Panthéon.

M. Léon Daudet s'écria que le Panthéon
était souillé par la dépouille mortelle de
Zola. {J! l'était déjà par celles de Voltaire
et de Jean-Jacques Rousseau.) Là-dessus
grand tumulte ; le président est obligé de se
couvrir. A la reprise de la séaneoe, l'inhu-
mation sous l'Arc de triomphe n'en est pas
moins votée. Le gouvernement, pour satis-
faire quelque Peu les anticléricaux'.] a pro-
posé, au Sénat , de faire passer le char qui
transportera le cœur de Gambella sous l'Arc
de triomphe avant d'aller le déposer au Pan-
théon,

A la fin de sa séance tumultueuse, la
Chambre a décidé: de mettre à l'ordre du jour
de sa jirochaine séance le rétablissement des
relations avec le Vatican. Les passions sont
si échauffées -qu'il est probable que le gou-
vernement demandera le renvoi de la dis-
cussion a janvier.

• •
La ville de Milan est restée malheureuse-

ment , dimanche, aux mains des socialistes.
La liste socialiste a obtenu , en effet , 73,000
voix et la lisle du -bloc constitutionnel 09,000.
Bien que très fâcheux, cet événement étail
prévu; D'abord , les socialistes étaient déjà
maitres de. l'administration communale, et ,
par le fait même, ils avaient un atout consi-
dérable edans leur jeu. Puis les partis de
l'ordre n'avaient pas réussi à. s'entendre. Le
parti populaire allait à la bataille complète-
ment désemparé. La seclion milanaise du
parti populaire avait môme décidé dc ne pas
prendre part aux éleclions, ce qui avait pro-
voqué la démission collective des membres
du comilé directeur. L'ensemble des catho-
liques aura certainement fait son devoir élec-
toral ; faute de miçux, il aura volé pour les
candidats du bloc libéral. On n'en attribuera
pas moins l'échec des partis de l'ordre à
l'abstention des catholiques, sans réfléchir
que .la -masse des électeurs calboliques a
poussé l'héroïsme jusqu'à voter une lisle qui
contenait plusieurs noms de francs-maçons,
ennemis avérés des catholiques.

La ville de ililan tombe ainsi dans les
mains des socialisles communistes. Cest ce
qui rend particulièrement douloureux l'échec
du bloc constitutionnel.

L'ancien syndic socialiste, l'avocat Cal-
dara , cède la place à un communiste, bien
qu'il soit sorti en .tête de la .liste socialisle.
Comme le député Turati , qui n'a pas été jugé
digne de figurer parmi les candidats socia-
listes, l'ancien .syndic est traité de « vieille
barbe » par les couches nouvelles. Aussi dis-
parait-il de Ja scène.

Vainqueur, à Milan, les socialistes ont été
battus dans la province. Sur huit mande-
ments, six ont fourni une majorité en laveur
des partis constitutionnels. Le conseil pro-
vincial de, Milan sera ainsi composé, dans sa
majorité, des représentants des partis bour-
geois ou constitutionnels. Ce résultat, qui
atténue un peu l'échec dc ces mêmes parti s
dans là commune de Milan, est dû aux cam-
pagnes milanaises où le parti populaire a
remporté déjà de beaux succès.
, Les socialistes l'ont emporté aussi à Turin,
l'ancienne capitale du royaume de Sardai-
gne. Là, les partis de l'ordre avaient pour-
tant uni leurs forces, mais' on prévoyait que
•la bataille serait très chaude, car la ville de
Turin est devenue une des places fortes du
Socialisme communiste. C'est là que s'im-
prime l'organe bolchéviste du parti et c'est

là que travaillent les meneurs les plus révo-
lutionnaires, lls l'ont emporté à une très fai-
ble majorilé, il est vrai, el ce résultai don-
nera aux partis de l'ordre l'espoir de leur
enlever prochainement l'administration de la
commune.

Dans les autres grandes villes du Boyaiunc,
les socialistes ont élé heureusement battus :
à Gênes, o Florence, à Naples, à Pise, à
Palerme, à Bari. Le résultat le plus surpre-
nant est celui de Florence, où les socialistes
paraissaient très forts. Aussi leur défaite
imprévue les a-t-elle poussé à des actes de
violence. Le sang a coulé ; on signale même
deux morts. A Naples, les socialistes ont subi
une défaite écrasante. Les renseignements
ultérieurs nous diront quelle part de la vic-
loire est revenue au parti populaire 'à Naples
ct à Gênes en .particulier.

Les eclaireurs catholiques
aux Etats-Unis

i -*-
Pendant la guerre et depuis la signature

de la.paix , les autorités ecclésiastiques dea
Etats-Unis ont témoigné , un vif intérêt au
développement des eclaireurs: Quatre érèques
sont à la tête da comité administratif. Le
Bureau de propagande travaille sous le patro-
nage des archevêques de New-York (Mgr

Hayes) , de Dubuque (M gr Keano), de San
Francisco (Mgr Hanna) . Tous les évêques des
Etats-Unis ont approuvé l'activité des eclai-
reurs et le mouvement d'extension de leur
organisation.

Son Eminence le cardinal Gasparri a en-
voyé, au nom de Benoît XV, la lettre sui-
vante, adressée au secrétaire, M. Michol Slat-
tery : -»

« Lc Saint Père a appris avec beaucoup
d'intérêt et de plaisir que des démarches ont
été faites en vue de promouvoir la formation
de sections catholiques d'éclaireurs aur Etats-
Unis, que ce mouvement a les encouragements
de Son Eminence le cardinal Gibbons, d'un
grand nombre d'archevêques et d'évèques, et
que son but principal est-d assurer le bion ,
spirituel ct physique des jeunes gens.

« Un tel mouvement mérite d'être très hau-
tement recommandé. Sa Sainteté lui Souhaite
beaucoup de succès, et elle est heureuse de
donner la bénédiction apostolique à tous ceux
qui travaillent à multip lier les groupes d'éclai-
renrs catholiques sous les auspices des auto-
rités eoelésiastiques. »

Les eclaireurs s'engagent par serment à
remplir leurs devoirs envers Dieu, à servir
leur pays , à suivre leur règlement, à porter
secours au prochain en toute occasion, à rester
forts physiquement , à veiller au développe-
ment de leur intelligence et à garder la droi-
ture morale. La ligne de conduite est résumée
dans ces quelques mots : « L'éclaireur est
fidèle à la vérité, il est loyal , empressé à ren-
dro service, ami de tous, courtois, bon , obéis-
sant , aimable, frugal et économe, brave, pro-
pre et respectueux. »

L'osprit «propre au scoutisme est dans un
appel continuel aux énergies du jeune homme.
La récréation de l'éclaireur est de travailler
à son éducation. Toutes les activités qu'un
jeune homme gaspille inutilement sont diri-
gées do manière à préparer un vrai chrétien,
un homme réfléchi, plein d'élan au travail,
uno volonté , un honorable et loyal citoyen,

« Sois prêt 1 » tel est le mot d'ordre de
l'éclaireur. Prêt à quoi ? Prêt à faire quelque
bien chaque jour , dans tontes les circonstances
qui peuvent se présenter. Cetto formation fait
épanouir la joio au cœur des jeunes gens,
assure leur bonheur et prépare leur avenir.

L'éclaireur doit être sans cesse occupé. Cha-
cun ost responsable de sa formation person-
nelle et le candidat ne peut être admis au
rang d'éclaireur sans avoir d'abord fourni la
preuve qu 'il a progressé dans ses connaissances,
sa droiture et sa volonté. Il entro en contact
avec la nature, non pour laisser libre conrs à
l'instinct mauvais de destruction, mais pour
s'instruire et devenir plus apte à rendre ser-
vice : il protège les animaux, les oùseaux et
les fleurs. L'éclaireur se forme à la disciplino
et obéit ponctuellement. Il apprend également
à porter uno responsabilité ct à rendre compte
des missions qui lui sont confiées. Son cos-

tume lui rappelle parfont sc3 promesses et son
devoir.

L'article 3 fixe l'attitude envers la religion :
« Les eclaireurs américains déclarent quo le
jeune homme ne peut devenir un excellent
citoyen sans affirmer et pratiquer ses devoirs
envers Dieu. La connaissance de Dieu , de sa
puissance qui gouverne tout l'univers, la recon-
naissance pour ses bienfaits et ses bénédictions
sont des sentiments qui honorent tout citoyen
ct doivent avoir leur place dans la formation
des jeunes gens... » :

Le point essentiel du . règlement est le 12me :
« L'éclaireur est rospeetneux » ; il est respec-
tueux envers Dieu, il est fidèle à ses devoirs
religieux" et il respecte les convictions reli-
gieuses des autres. ¦*•

Les eclaireurs sont organisés en patrouilles
de huit et en groupes de quatre patrouilles
(32 jeunes gens). .Les recrues out d'abord le
rang de candidats ; elles deviennent eclaireurs
de seconde classe, puis eclaireurs de première
clas3e. L'avancement ne peut avoir lieu sans
avoir été pleinement justifié par des preuves
de progrès intellectuel ct moral. L'uniforme
n'est pas la chose essentielle. Des laïques de
dévouement et de bonne volonté ont une part
importante a la formation des eclaireurs. ,

Les collèges et les /universités catholiques
de3 Etats-Unis ont leurs groupes indépendants
d'éclaireurs. Le député Larkin, du Conseil des
Etats, vient de s'adrosser à tous ses collègues,
leur rappelant les approbations du Souverain
Pontife et de tout l'épiscopat des Etats-Unis
et los pressant de s'intéresser efficacement à
l'organisation de nouveaux groupes d'Mai-
reurs. Il leur écrit : « Les jeunes gens d'au-
jourd'hui sont les hommes de demain. Nous
devons le reconnaître , nos devoirs envers
l'Eglise ct envers l'Etat nous imposent l'obli-
gation de témoigner notre sympathie a 1 édu-
cation . des futurs citoyens, de travailler avec
nos prêtres ct d'organiser au moins un groupe
d'éclaireurs dans ohaqne paroisse. »

Le dévelçpp^gjcLÂi^J^airenrs. .est un des
points du programme*"3é 192Ô *3é .l'Union
catholique des hommes.

Les eclaireurs des cinq continents se sont
rencontrés à Londres, en août écoulé ; ils ont
passé plusieurs journées ensemble, dans un
esprit d'entente toute fraternelle. Le groupe
suisse comptait 8G membres. Il s'est signalé
à l'attention générale par sa bonne tenue, sa
discipline et son travail. Il a mérité la déco-
ration du Loup d'argent et a reçu du général
Baden Poweï un drapeau scout, la flcilr de
lys or eur fond vert.

A Fribourg, no3 eclaireurs ont repris leur
activité et vont travailler avec une nouvelle
ardeur cet hiver. H. S.

La crise ministérielle belge
Bruxelles, 8 novembre.

Le roi a offert à M. Segers, député d'An-
vers du parti catholique, la mission de cons-
tituer le ministère ; mais M. Segers a décliné
cette offre.

Nouvelles religieuses
Les catholiques anglais «t la Franc»

Lo cardinal Bourne, archevêque de West-
minster, a fait appel au olergé et aux fidèles
de son diocèse en faveur des églises de France
cn ruines. Une quête dans ce but sera fai'e
dans toutes les églises do Londres 'le diman-
che 14 novemlbre.

Do eet appel, le cardinal Bourne donne
deux raisons prépondérantes. Le premier
motif est îe motif catholique, et le second est
politique, car, dit le cardinal, la reconstruc-
tion des églises ost le meilleur moyen do sou-
tenir les enseignements moraux de l'Eglise,
qui sont la sauvegarde la plus puissante con-
tre l'emprise du- bolnhéviamc. .
. Déjà quelques-unes des paroisses catholi-
ques britanniques ont adopté des églises
paroissiales françaises dévastées et un Comité
so constitue actuellement pour adopter un plus
grand nombro d'églises françaises en ruines.

NOUVELLES DIVERSES
Le cortège du lord-maire de Londres a lieu,

suivant la coutume, aujourd'hui, 9 novembre ;
M. Lloyd George prononcera un important
discours au banquet qui suivra.

— Lcs souverains espagnols se rendant cn
Angleterre ont quitté Paris hier lundi, à
midi, par l'express do Calais.

— Le secrétariat de îa Société des nations
a enregistré la correspondance échangée entre
Jes gouvernements français et belge, concer-
nant les accords militaires, accords purement
défensifs. -

— Le Times dit' savoir que, sauf imprévu,
les dispositions (finales relativement à la
reprise des affaires avec la Russie seront
arrêtées d'ici quelques 'jours.

— On mande de Santa iMargberita (Ligu-
rie) que les délégués italiens et yougo-slavcs
so sont lèunis hier lundi et hier après midi. .

La Journée cafMipe vanoise
le Lausanne, 8 novembre.

ait La journée catholique vaudoise s'est dérou-
irj lée, dimanche, 7 novembre, à Lausanne, en
ga présence de S. G. Mgr Besson, qui a bien
,n. voulu prendre part anx divers travaux portés
,ns à l'ordre du jour .
en' Malgré l'époque tardive, les catholiques
on vaudois ont répondu en très grand nombre à

la convocation de la Fédération. A 9 heures
a . et demie, les déléguée de 17 sections étaient
gç. réunis dan3 la grande salle de la paroisse de
•in Notre-Dame (Valentin), sous la présidence
di. de M. le curé Mauvais, qui exprima les sen-
'¦I'WH timenfs de reconnaissance de3 participants

envers le Chef du diocèse. Le rapport des
sections, présenté par le secrétaire cantonal,
M. E. Gauthier, constate que, pendant les
dernières années,, l'activité des sections loca-
les a subi le contre-coup des événements pro-
voqués par la guerre et l'épidémie de grippe.
Néanmoins, la conclusion qui se dégage du
rapport est réjouissante. M. Maxime Rey-
mond, secrétaire romand, a soumis & l'as-
semblée un projet de statuts. La réorganisa-
tion de l'Association ' populaire catholique
suisse et l'orientation des œuvres vers une
fédération diocésaine nécessitaient la revision
des statuts actuellement en vigueur. La créa-
tion d un secrétariat cantonal est certaine-
ment le point le p lus important du projet qui
a été adopté à l'unanimité et approuvé,
séance tenante, par Mgr Besson. A la même
heure, les délégués du Cartel vaudois des
Unions de travailleurs et des syndicats chré-
tiens-sociaux du canton de Vaud tenaient une
séance au local des travailleurs.

A la réunion générale qui suivit ces déli-
bérations, -M. l'abbé Charrière traita de
l'orientation syndicale dans les œuvres de
jeunesse et leur adaptation aux nécessités du
jour. M., l'abbé Charrière préside avec beau-
coup de dévouement et de compétence la
eorîéftf'de jennes gens < Concordia », et, en
même temps, H dirige. l'Union des- travail-
leurs de Lausanne. Après avoir fait le pro-
cès des syndicats neutres, qui, par l'appât des
secoÙTS matériels, contribuent à la propaga-
tion des doctrines socialistes-révolutionnaires ,
empreintes de matérialisme, l'orateur n 'eut
pas de peine à démontrer la nécessité de syn-
dicat chrétien accueillant les jeunes gens au
sortir des œuvres de jeunesse. Les résolu-
tions proposées par M. l'abbé Charrière ont
été unanimement approuvées.

Dès 11 heures et demio, une foule com-
pacte d'hommes et de jeunes gens garnissait
l'église du Valentin. Pendant la messe basse,
les chanteurs des trois paroisses de Lausanne,
groupés pour la circonstance, exécutèrent à Ja
perfection le Kyrie, le Credo et VA gnus Dei.
Le Credo, en particulier, chanté par toute
l'assistance, produisit une impression pro-
fonde. Après l'évangile, Mgr Besson exposa,
au milieu d'un recueillement saisissant, les
éléments essentiels de la vie chrétienne dans
ies œuvres. Celles-ci doivent avoir pour but
de faire connaître, aimer et servir Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Elles doivent être dis-
ciplinées, soumises à l'autorité et être péné-
trées de l'esprit de la mortification chré-
tienne. ^

Lc banquet , 6crvi dans la grande salle du
Casino-Théâtre, réuni plus de deux cents con-
vives. Aucune place n 'était vacante. Mon-
seigneur était entouré du clergé de Lansanne,
dc M. le curé d'Assens, de MM. les chanoines
Dupraz et Weinsteffer , Maxime Reymond et
G. Pittet , député d'Echallens au Grand Con-
seil. Ce fut M. Mayer, le très actif président
de la section de TA. P. C. S. de Montreux ,
qui porta le toast à l'Eglise, en termes vi-
brants. Au milieu des applaudissements pro-
longés, l'orateur se fit l'interprète éloquent
des catholiques vaudois envers Mgr Bos»oi.
M. l'abbô Martin , curé de Nyon , parla d' une
manière émouvante de la patrie et du dé-
vouement sans bornes dre soldats suisses pen-
dant la guerre et les troubles de novembre
1918. Il exprima très délicatement les senti-
ments des catholi ques vaudois à l'égard dea
autorités fédérales et cantonales. M. l'abbé
Martin fut applaudi avec enthousiasme.
Ajoutons qu'il fut donné lecture d'une lettre
cordiale de M. de Montenach , empêché -l'as-
sister à la journée.

L'assemblée plénière de l'après-midi, à
l'église du Valentin , souligna le caractère re-
ligieux et social de la manifestation. M. tion de jeudi prochain une définition qui «est
l'abbô Dr Savoy a démoli , par une argumen-
tation claire et persuasive, îes doctrines da
libéralisme économique et du socialisme, doc-
trines matérialistes, irréligieuses et immo-
rales, étant donné qu 'elles se fondent sur
l'égoïsme individuel ou sur la violence. En
un contraste lumineux , il leur a opposé la
doctrine ' chrétienne-sociale, inspirée des idées
do justice et de ' charité. Puis, M. l'abbé
Charrière examina-les causes du désordre so-
cial et àes défaillances religieuses et traça lo
champ d'action des œuvres de jeunesse, aussi
bien dans les cités qu'à la campagne. En

face dn péril social, il faut travailler avec
ardeur aux œuvres de restauration chrétienne.

Mgr Besson reprit la question des œuvres
dans la vie chrétienne, continuant son însci-
gnement du matin. La vie ¦ chrétienne, a dit
Sa Grandenr, doit être développée par les
œuvres. Partout, dans toutes les paroisses du
canton , des œuvres sont possibles et néces-
saires. Tel est le mot d'ordre que les catholi-
ques vaudois s'empresseront de suivre.

La journée se termina par la bénédiction
du Très Saint Sacrement, donnée par 'Sa
Grandeur, et le cantique La Royauté du
Christ chanté - par tous les hommes.

Le soir tombant, les partici pants prirent le
chemin du retour , emportant , avec les direc-
tions de Sa Grandeur, le souvenir d'heures de
plénitude et de réconfort et-rfne ardeur nou-
velle à l'action ;juW«aYte devant eux. A
tous égard*, la journée catholique vaudoise
a parfaitement réussi. Elle portera ses fruits.

A.-J. R.

applaudie sur tous les bancs, sauf u droite
Après -une discussion passionnée, qui mit aux

prises lea partis opposés de la Chambre, et un
appel du député socialiste indépendans
Vidal, qui adjure la Chambre de maintenir
l'unanimité du pays et la conjure de laisser lo
« poilu inconnu » en dohors de ses luttes politi-
ques et de ses querelles intestines, l'article 2
portant l'inhumation sous l'Arc de triomphe et
l'ensemble du projet sont adoptés à mains le-
vées, avec/ une adjonction stipulant que les
noms du.général D'Aurelio de Paladines et des
colouelâ Denfert-Rochereau. défenseur de Bel-

ETRANGER
La tombe du soldat inconnu

et la Chambre française
Paris, 8 novembre.

Le Parlement a -repris ses séanoes, aujour-
d'hui. Dès l'ouverture de la séance, M. Hon-
norat, -ministre de l'instruction, monte à la
tribune et donne lecture d'un projet arrêté
du gouvernement, prop<*anf le transfert sous
l'Arc de Triomphe de la dépouille mortelle
d'un soldat inconnu. (Appl. unanimes.)
M. Maurisson, rapporteur, mutilé de guerre,
propose au nom de 3a commission le vote dn
projet. H -rappelle toutes les victoires gagnées
par les poilus. La Chambre applaudit de
nouveau.

M. Ch. Dumont, rapporteur général, vient
donner au morn de îa coaunission des finances
¦un avis rfavorabîe au projet. Il associé la com-
mission des finances anx parolos de M. Mau-
risson. Il demande en terminant la permis-
sion de se faire l'interprète de ' . l'opinion
publique qui désigna l'Arc de victoire et- de
gloire pour le dernier asile d'un soldat
inconnu. (Les applaudissements crépitent de
nouveau.)

M. JJracke, député socialisie, provoque le
tumulte par un discours véhément contre le
gouvernement, auquel il reproche de vouloir
escamoter la fête du cinquantenaire de la
République au bénéfice de l'état-major. Des
protestations indigriées s'élèvent à droite, aa
centre et à gauche. Le président invite
l'assemblée au calme. <M. Bracke termine au
milieu de l'agitation. 11 est applaudi par les
socialistes, -tandis que des buées partent des
autres -bancs.

M. Buisson succède à M. Bracke. Il soulève
ks protestations de la droite et de îa gauche
en demandant que la seconde partie du projet
comportant l'inhumation sous l'Arc de Triom-
phe soit rejetée par la -Chambre.

M. Léon Daudet s'écrie que le Panthéon
est souillé par Zola.

M. Baudry d'Asson, de 3a droite, monte à
la tribune après M. Buisson. Une manifesta-
tion adverse se produit. Tous les socialistes
claquent leurs pupitres parce que MM. Bracke
et Buisson n'ont pu se faire entendre. Une
lois encore, .M. Raoul Péret, président, fait
appel au bon sen3 et au patriotisme dos dépu-
tés d'extKîme-gauche. 11 menace de suspendre
la séance. M. Baudry d'Asson essaie en vain
de dominer le tumulite. Plusieurs députés font
signe au président de se couvrir. C'est ce. que
fait finalement M. Raoul Péret, devant l'inu-
tilité de ses efforts pour ramener l'ordre! La
séance est suspendue si 11 h. 05.

-A la reprise, le président adresse un nouvel
appel à la sagesse de l'assemblée et iui
demande de rendre dans le caàne et îa dignité
«n soiennel hommage à ce que la France a de
plus cher : le soldat français. (A ppl. répétés,
sauf sur les bancs socialistes.)

Remontant à la tribune, M. Baudry d'Asson
demande que l'hommage à Gambetta et- cehù
aux soldats inconnus fasse l'objet de deux
cérémonies distinctes. Les protestations recom-
mencent. Le.président dn Conseil monte alors
ù la tribune et donne de la doubïp manifesta-



fort et Tessier, défenseur de Bitche, seront
inscrits au Panthéon, avec fcéux des généraux
Faidherbe et Chanzy.

La retraite prochaine
de M. Paul Cambon

L'ambassadeur de FrSnce à iLondres, M.
Paul Carnbon, a fait connaître son désir de
prendre sa retraite dès le 20 janvier prochain,
et cela pour des raisons de santé. Encore que
M. Paul Cambon se soit parfaitement rétabli
de l'indisposition dont il a souffert récemment,
son médecin lui a conseillé de prendre un repcs
prolongé.

M. Paul Cambon, qui est né le 20 janvier
1S43, a fourni une admirable carrière au ser-
vice du pays. Secrétaire général de la préfec-
ture des Alpes-Maritimes cn 1871, préfet de
l'Aube en 1872, préfet du Doubs en 1876 et
préfet du Nord en 1877, il fut nommé minis-
tre plénipotentiaire et résident- à Tunis en
1882. En 1886, M- Paul Cambon fut nommé
ambassadeur 'à Madrid et, en 1891 il fut nom-
mé ambassadeur à Constantinople, eu il resta
jusqu 'en décembre 1898, époque à laquelle il
assuma la direction dc l'ambassade de France
à Londres. C'est dans ce poste, qu'il occupe
depuis plus de vingt-deux ans, que M. Paul
Cambon a joué un rôle de tout premier plan.
11 fut ua des grands artisans de l'Entente cor-
diale et eut sa large part dans la réalisation
des conditions diplomatiques qui furent né-
cecsaircs n la victoire des Alliés.

La Petite Entente
Londres, 8 novtmbre.

La Morning Post apprend de son corres-
pondant à Varsovie qùù le gouvernement
polonais, aurait fait part à M. Tako Jonesco,
ministre des affaires étrangères de Roumanie,
que la Pologne n'entrera pas dans la Pctite-
Eutente.

Wrangel et les bolcbéviBtes
Sébastopol, 8 novembre.

Communiqués officiels dc l'état-major du
général Wrangel des 2 et 3 nvcvmbre :

Ayant conclu la paix avec 1» Pologne, les
bolchévistes concentrèrent contro lo général
Wrangel cinq armées, dont le total dépassail
100,000 hommes, y compris 11,000 apparte-
nant à l'armée de Budienny, près de Kakhovka.
Lc groupe de Kakhovka , déclanchant l'of-
fensive, se porta jusqu'à la voie ferrée près
de la. station de Salkovo et la ville de Gue-
nîtehesk. Nos troupes, attaquant le groupo
rouge de Kakhovka anéantirent entièrement
deux régiments lettons. Nous avons pris 30
canons ct beaucoup do mitrailleuses. Vu l'ac-
croissement incessaqt des forces ennemies, qui
concentrèrent de nouveaux effectifs , dont
25,000 de cavalerie, notre commandement dé-
cida do se retirer sur les positions fortifiées de
Sivàché-Perekop. Au cours de leur retraite , nos
troupes capturèrent neuf canons ot lo 78me ré-
giment soviétique au complet.

Encore un général russe assassiné
Stockholm, 8 novembre.

(Wolff.) — D'après les journaux des Soviets,
10 général Séinénof serait tombé "aux mains des
troupes. bolchévistes après sa fuite de Tchita.
11 aurait partagé le sort do l'amiral Koltchak.

Lituaniens et Polonais
Kovno, 8 novembre.

Communiqué officiel de l'état-major litua-
nien :

Les rapports do l'état-major do Zeligovski
«ur la présenco de volontaires allemands
ct bolchévistes dans l'arméo lituanienne sont
de pure invention. Le gouvernement lituanien
» renvoyé les Allemands qui avaient passé la
frontière entre la , Prusse orientale et la Litua-
nie.

AVIATION
One mésaventure

L'aviateur Marcel Npppez, parti dimanche
matin de Lugano pour venir prendre part au

15 FtuiUtU» dt La LIBERTÉ

S'ils connaissaient lenr bonheur 1
PU Jnlcj PRfiTÎEDZ

Le père Vallerin l'invita ix s'asseoir. M.
Randon était assez embarrassé pour entrai
dans son sujet. 11 devinait, dans 1e marchand
de bêtes, un fin matois, un . «roublard » et
se défiait de ce petit œil jauno qui éclairait
d'un rayon d'intelligence ct de malice l'éten-
due des deux stupides bajoues :

— Monsieur Vallerin , dit-il, je suis venu
vous voir en voisin. Nous avons des propriétés
qui se joignent. Votre domaine du Crot tou-
che à ma ferme de la Barbotterie.

— C'est, ma foi, vrai.
— Savez-vous, reprit M. Randon , cédant à

une inspiration subite, que nous sommes,
vous et moi, les seuls, peut-être, de tout Ville- ; l'as fait élever Berthe — et ça m'a coûté gros,
noisy, à n 'êtro point parents,' à nc pas cou- , vous le savez I — pour la donner à un sans-

— Je ne dis pis non, je le regrette. Ça ne
me serait pas déplaisant d'être le cousin d'un
richard cominc' vous I

— Rien ne me serait plus agréable à moi-
même, poursuivit M. Randon, qui crut bien
avoir trouvé le chemin conduisant à son sujet.
Eh I qui sait , monsieur Vallerin , si la choso
n'arrivera pas, si, un jour ou l'autre, nous
ne cçmsinerons pas, comme fout le monde ici !

—- Je ne sai3 pas trop comment ça pourrait
arriver , dit le pèrç Vallerin, avec un souriTO
qui pouvait bien être goguenard.

meeting d'aviation d'Aigle, est allé atterrir ,
trompé par le brouillard et la -vitesse extrême
de son appareil, dans ia Franche-Comté, à
Saint-Liurent-Laroche, village du Départe-
ment du Jura, à 442 mèlres d'altitude ct à
7 km. au nord-ouest de Lons-le-Snunier. 1!
sera retenu en France jusqu 'à ce que soient
remplies les formalités de rapatriement.

Confédération
Le nonce du Saint-Siège

Le nonce apostolique, Mgr Maglione, a été
reçu hier matin cn audience officielle, par lc
Conseil fédéral in corpore, auquel il a remis
ses lettres de créances.

L'entretien du nonce avec le Conseil fédéral
a duré 20 minutes", Mgr Maglione a douné lec-
ture d'un discours, où il parlait de notre pays
en termes aimabU-e, louant notre histoire et nos
mœurs ei «élébiant ia Suisso comme un heu-
reux composé du caractère latin et du carac-
tère allemand, unissant la gravité germanique
à l'esprit français et à la finesse italienne
Mgr Maglione a parlé de la « délicieuse sim-
plicité » de la démocratie suisse et sx apporté
au Conseil fédéral les vœux du Saint-Siège.

Dans sa réponse, M. Motta , après avoir sou-
haité la bienvenue au nonce, a rappelé les
relations nouées pendant la guerre entre la
Suisse ct le Saint-Siège, les travaux communs
entrepris entre Rome et Berno pour le rappro-
chement des peuples et auguré dans le rétablis-
sement d'une nonciature au eiège des autorités
fédérales un gago de paix confessionnelle.

Ces saîutatioi» officielles furent suivies de
quelques instants de conversation entro les
personnalités officielles.

Politique jurassienne
A la suite des élections municipales qui ont

eu Heu à Porrentruy selon le mode proportion-
nel , le nouveau Conseil se compose de quatre
libéraux, trois conservateurs ct un socialiste.

La chaste interdite dans le canton de Zurich
Le Conseil d'Etat de Zurich a décidé, en

xaisc-a de îa fièvre aphteuse, de ne pas auto-
riser la chasse dans le canton.

Les fonctionnaires postaux
La votation générale de la fédération 6uiese

des fonctionnaires postaux au sujet de l'entrée
dans l'Union syndicale a donné les résultats
quo voici : Le nombre des fonctionnaires
ayant le droit de vote étant de 4765, la par-
ticipation fut dc 86, 9 pour cent ; il y eut
2804 non et 1313 oui.

41 6cctions ont voté non et 5 ont voté oui.

L'hyglôae publique
Samedi s'est réunie à Neuchâtel la confé-

rence des directeurs des services sanitaires
cantonaux.

En premier lieu , elîfe a entendu exposer lc
projet de loi fédérale pour la lutte contre la
tuberculose. Le projet contient notamment des
dispositions concernant Je3 subventions de la
Confédération, la déclaration obligatoire el
l'interdiction pour les phtisi ques d'exercer cer-
taines professions.

La conférence a discuté encore la question
des caisses d'assurance. Elle a estimé qu'il nc
doit' pas être créé de caisse fédérale.

H a été fait ensuile un rapport au sujet des
cours d'hygiène publique. Cet enseignement ne
doit êtTe donné que par des médecins.

EN VALAIS
Le Grand Conscd valaisan a commencé hier

la discussion du budget
Lo budget valaisan prévoit en dépenses

9,2-13,680 fr. et en recettes 6,779,174 fr., 6oit
un déficit do 2,464,506 fr.

L'amortissement do la dette publique figurant
au chapitro des dépenses pour un montant de
307,000 f r. la diminution de la fortuno publique
s'élèvera eu 1921 à 2,157,506 fr.

-—- Mais si 1 Mais si I On parle beaucoup
à "Villenoisy de certain projet de mariage en-
tre une jeune fille qui vous tient de près —
jo viens de l'apercevoir, olle est charmante
— et l'un do mes jeunes cousins, Emile
Lefrosne.

— Voilà qui nc se fera pa3 I déclara pé-
remptoirement le père Vallerin.

— Et pourquoi donc ne le voulez-vous pas ?
— PaTee que ce garçon-là n'a pas le sou 1

Non seulement, il n'a rien, mais il est criblé
dc dettes ; 6on moulin est hypothéqué, je le
sais. Daus uu mois ou deux, il sera en faillite ,
je vous l'annonce, et mes renseignements sont
sûrs. Avoir pour gendre un failli, merci bien !
Ce mariage ne se fera pas, c'est moi qui vous
le dis, et vous pouvez. le redire à Lefresne
puisque vous venez de sa part — le marchand
tle bestiaux cligna de l'œil du côté de M. Ran-
don — il n'a qu'ù chercher ailleurs. Ma fille
représente une jolie somme de monnaie ; elle
n'est pas pour le nez d'un Lefresne I Je n'ai

lc-sou !
— C'est un garçon sérieux, sympathiquei
— Je ne dis pas le contraire. Même je

l'estime, et un peu plus je d'admirerols, s'il
n'Hait pas Bi gogo ! Mon gaillard a accoptf
'de payer les- dettes .que son père a laissées en
mourant, alors qu 'il pouvait très bien renon-
cer à la succession. Il y en a pas mal à sa
place..; Mais, 6n eet fier, on a son amour-
propre, son orgueil, on veut pouvoir se dire
qu'on .ne doit rien à personne, eh ! ça, coûte
cher de prendre dos airs pareils !... I/ifrcsno
est travailleur, paa sot, ii est rangé, je le

€chos de partout
LE CONGIEROE INTBiNSICEfNT

iLe prince de Galles et son frère le duc
d'York ont eu rune amusante ¦ aventure,
samedi. Ils s'en allaient, en compagnie de sir
Philip Sassoon, au terrain de golf de Loxinbe-
Itill (Angleterre du sud) et, pour couper
court, voulurent prendre un chemin de tra-
verse appartenant à un particulier, mais qui
est livré an publio tous les jours, sauf cepen-
dant le samedi et le dimanche.

iLe prince de Galles, qui conduisait lui-
même son auto, se vit arrêter ix l'entrée par le
vieux portier, qui refusa énergiquement do
laisser passer les sportsmen. Le prince, sans
décliner son identité, assura le terrible por-
tier que son rpatron le connaissait bien et que,
s'il ' était là, il lo laisserait certainement
passer ; mais l'intransigeant concierge déclara
péremptoirement :

— Mon petit monsieur, vous ne passera
jamais ici, ni un samedi ni un dimanche
scriez-vous 'le roi lui-même I

11 fallut en passer par la volonté du por
tier et par... un autre chemin.

MOT DE U FIN
— Mais enfin , pourquoi cette porte est-

elle condamnée ? *
— Sans doute parce qu'elle cache un

escalier dérobé.

~ FAITSJHVERS
ÉTRANGER

Le vol d on tsblean
En janvier dernier, on avait volé, dans

l'église do Sainte-Mario des Grottes, prôs dc
Sienne (Italie), un tableau de l'école des Primi-
tifs, d'uno valeur do 100,000 francs, représen-
tant la « Vierge do profil. '«.Les auteurs du vo]
étaient les frères Grassi, habitant, l'Un à Sienne
l'autre près dc Florence. Un troisièbie frère,
Ruggieri Grassi, habitant à Nice, s'était rendu
â Sienne ct avait apporté le tableau vers le
frontière.

Par l'intermédiairo de Joseph Vipalda, em-
ployé d'hôtel à Nice, il s'était abouché avec
ïmbert, employé de chemin de fer à Vintimille,
qui pour 100 trancs avait fait .passer le tableau
d'Italio en France.

Ruggieri Grassi et un sertisseur .de bijoux.
Joseph Copcllo, se rendirent à la fin d'août â
Paris, et , lu, parvinrent, après un mois de dé-
marches, à vendre pour 20,000 francs le tableau
à un antiquaire.

Les arrestations opérées sont celles de Rug-
gieri Grassi, Copéllo, ïmbert et Vipalda.

SUISSE .
I-: w< t >>i-«,«< ¦•

A Emmishofen (Thurgovie), pendant qu'on
battait du blé à la machine, lo câblo électrique
g'est rompu. M. Gantncr, d'Eglisau, âgé dc
32 ans, a été électrocuté.

Taée par na cycliste
Sur la routo de Dardagny.i Russin (Genève),

uno dame âgée do 45. ans, mère do trois en-
fants, a étô renversée par un cycliste. Elle
a succombé. Le cycliste circulait sans
lumière.

Bicarré aeelieot
A Gundolingen (Lucerne), M. Karl Waller,

boucher, qui venait de procéder à l'abatage de
bêtes atteintes par la fièvre aphteuse, allait,
60n travail îmi, éteindre la lampe portative
électrique dont il s'était servi, lorsqu'il se pro-
duisit un court-circuit et M. Waller fut élec-
crocuté.

CALEITDHIKB
Mercredi 10 novembre

Satut AVUltÉ AVELI.1K , eonfcuenr
Saint André Avellin, clerc napolitain

^ 
et

docteur en droit, ayant appris l'assassinat
d'un do ses neveux, sollicita la grâce du
meurtrier. Il mourut ù l'âge de 87 ans.

reconnais, mais pas de chance I Ce n'est, tout
¦de même, pas ma faute. Que voulez-vous que
j'y fasse ? Quand jc vous affirme que la fail-
lite rôde autour du moulin. Il ost aux abois.
Vous pouvez m'en croire, je suis bien ren-
seigné.

Déconcerté par cette révélation, il. Randon
parut réfléchir un instant :

— pourtamt, fit-il, ils saunent, oes deux
jeunes gens I Vous n 'êtes pas assez cruel,
voyons, monsieur TaBèrin, pour los condam-
ner à souffrir toute leur vie ?

T— Us souffriraient bion davantage s'ils
étaient dans la misère... L'amour ! L'amour I
poursuivit le père Vallerin, avec une sorte de
ricanement de mépris, c'est là une marchan-
dise dont je ne connais pas le cours, moi 1
L'amour, mais qu'est-ce qu 'on peut bien tirer
de ça, hein ? Quels profits pour faire bouillir
la marmite ? Et, lorsqu'il vient des gênes
d'argeut, comme il en vient à pas mal de
gens, qu'est-ce qu'un notaire peut vous prêter
là-dessus ?' L'amour, connaissent pas ça, les
notaires ; dnns les banques on n'escompte pas
co papier-<lA 1 Dans son intérêt, faut lui ôter
cette idée de «mariage du cerveau, à votre cou-
sin. Mais il est donc fou de vouloir se mettra
sur le des les charges d'une famille, «?ms
savoir s'il pourra la faire, vivre 1 C'est dé-
fendu , ces choses-là... Lorsqu'il aura femme et
enfants et que, pour les nourrir , il ne pourra
leur donner que dii papier timbré, c'est lui
qui en souffrira le premier.- C'est encore celui
qui tient la queue de la poâle*qui est le plus
embarrassé, comme on dit , et, datis un ménage,
t'éa't le thari qui la tient, la queue dc la

FRIBOURG
Pour les soldats fribourgeois

morts au service du pays
Jeudi, 11 novembr»

A LA COLLÉGIALE DB SAINT-NICOLAS

9 h. 20. Arrivée des autorités,,des troupes,
commandées, des officiers , des sociétés mili-
taires, des parents et amis des soldats défunts.

9 h. 30. Seigneur , accorde ton secours...
(Musiquo de Landwehr). Allocution du capi-
taine-aumônier II. Savoy. 3/ofi Dieu, plus près
de Toi... (Musique dc Landwehr). Messe do
Ilcçiiiem (chants liturgiques, par un groupe
d officiers et de soldats) .

10 h. 30. Cortège : Clairons ct tambours ;
une section d'infanterie ; capitaine-aumôniers;
drapeaux des deux bataillons de landwehr ;
fauion du régiment de dragons ; drapeaux des
quatre bataillons d'élite ; officiers ; Conseil
d'Etat j Grand "ConsciL ; parents des soldats
défunls ; -Musique de 'Landwehr ; Sociétés mi-
litaires avec leurs drapeaux ; camarades et
amis des soldats morts (cn civil).

A LIIOTEI. DU GODVRRNfXIBNT
Discours -du président du -Conseil d'Etat ,

M. Savoy ; salve d'artillerie ; 'bénédiction du
monument par le capitaine-aumônier Zurkin-
den ; 6alut au drapeau (clairons) ; Cantique
suisse (Musique dc iLandwehr) .

arjn LA PLACE DE NOTRE-DIME
Remise du monument -par le directeur mili-

taire, M. von der Weid ; bénédiction du monu-
ment par le capitaine-aumônier Wrcber ; salve
d'infanterie ; salut au drapeau (clairons) ; ré-
ponse du commandant du R. I. 7., M. le lieu-
tenant-colonel de Diesbach ; " Marche du
R. I. 7 (Musique àe Landwehr) ; retour à
l'Arsenal .

N.-B. — 1. Rassemblement : Place de la
Gare, à 9 heures. — 2. Tenue pour les otffi-
oiers : casque (à toucher à l'Arsenal, avant
9 h.), pistolet, sabre (éventuellement man-
teau). Sociétés militaires : Tenue de sortie
avec képi.

Apre* le Terdlct popnlalre
Le peuple suisse a donc sanctionné, à la belle

majorité de 100,000 vpix, la loi du 6 mars
1920, sur la 'dui-éo du travail* dans les entre-
prises de transport.

Ce magnifique résultat n'était certes pas
attendu , même parmi -les plus optimistes par-
tisans de la loi. U prouve que le peuple suisse
n'est pas réfractaire aux légitimes réformes
sociales, cc qui est tout à l'honneur du pays
qui est le siège de la Société des nations. •

Lo personnel fédéral a accueilli avec uns
réelle satisfaction le verdict populaire. Il a pu
se convaincre que — malgré ce qu 'en disent
ses ennemis — il avait encore la confiance et
la sylnpathie de la grande majorité du peup le
suisse.

Nous sommes certains , d'autre part , que
lc personnel redoublera de zèle et de ponc-
tualité afin de mériter toujours plus cette con-
fiance ct cette sympathie ct aussi pour con-
server anx entreprises suisses , de transport
leur réputation mondiale.

Lo résultat do la votation dans la canton
de Fribourg n'a pas répondu à ce qu 'on était
en droit d'attendre. Nous nous abstiendrons
de rechercher les causes de la forte opposi-
tion qui s'est manifestée. Mais nous voulons
espérer que îes adversaires d'hier reviendront
sur leurs préventions et qu 'ils sauront com-
prendre quo la prospérité d'un pays ne peut

«être assurée que par l'entente entre les classe1!.
Nous 'profitons de l'occasion qui nous est

donnée de remercier chaleureusement tous
ceux qui , par la plume ou par la parole, ont
soutenu la cause de la loi sûr la durée du tra-
vail dans les entreprises de transport.

Nous remercions tout particulièrement la
presse du canton , qui , avoc un magnifique cou-
rage, s'est efforcée de renseigner l'opinion

poêle ; s il n'y a rien à mettre dedans pour
faire l'omelette, c'est le mari qui est lo plus
penaud... Enfin , monsiour Randon, supposons
que je dise oui ; les voilà mariés, qu 'estree
qu'ils auront pour vivre, 'les premières années,
du moins ?

— Ils auront... ils auront ce que vous don-
nerez à mademoiselle votre fille, dit M. Ran-
don , après un instant de réflexion... Et puis,
ils ont l'avenir ! , _¦

— Ah I elle ost bonne, eceiîe-Jà ! s'écria le
père Vallerin, alors, jo,paierais pour que ma
fillo ait lc droit de nourrir ce petit sans-le-
sou ! Vous arrangez bien ça, vous ! Je donne
une dot à ma fiHe, moi, et qu 'est-ce qu 'il lui
apporterait, lui ?

— Son dévouement, sa tendresse. Savez-
vous, monsieur Vallerin, que c'est là un gage
certain de bonheur ! Lorsqu'on s'aime, cm no
peut pas être malheureux, c'est impossible, car
souffrir à deux, oe n'est plus souffrir. Comme
l'a dit un grand philosophe : « "Si l'on aime,
on ne souffre pas, ou alors , si l'ort souffre, on
aime sa souffrance. » La gêne, lee privations,
ln pauvreté, qu'c3t-ce que c'est que tout ça
pour ceux qui s'aiment ! L'amour change la
tristesse en joie, le plomb en ar ; l'amour
enrichit la misère elle-mômo. L'amour eet le
plus grand des magiciens, monsieur Vaillerin !
' M. Randon s'arrêta, surpris lui-même de

s'entendre ainsi padea-. Ccsnment ! c'était lui,
Philippe Randon, qni entreprenait cette apo-
logie de J'aimouir ! U n'en revenait pas :
» J'aurais fait, pensa-t-il , un bon avocat. Je
sais très bien me mettre dans la peau de
mon client. » Et puis, il admirait comme il
savait comprendre, chex les autres, des senti-

publique sur une réforme qu 'elle considérait
commo bienfaisante et équitable à l'égard des
serviteurs de la Confédération.

Comité de l'Union du personnel fédéral
de Fribourg.

le produit» reeoniicmeiit
de 1» population

Le Bureau cantonal dç st%li-jstiqv\6 nous prio
d'insérer : .

Une ordonnance fédérale, datée du 13 août
1320, cliarge les conseils communaux de divi-
ser leur commune cn uu certain nombre de cer-
cles, assez restreints pour qu'un agent recen-
seur puisse, en un -jour — le -l" décembro pro-
chain — recueillir ù domicile ct soumettre à
une première vérification les bulletins du cer-
cle qui lui est assigné. L'autorité communale
doit remplir, pour chaque agent recenseur, le
formulaire portant lé numéro 1 ct intitnlé
« Composition ¦ du -corde avant 1« recense-
ment », avec une exactitude telle qu 'on n'ait à
craindre ni omissions, ni doubles recense-
ments, de -fermées ou de maisons' isolées. Ce for-
mulaire servira de guide ù l'agent Tcccnseui
pour la remise des papiers de recensement, qui
se fera les 20 , -27 et 29 novembre : ce formu-
laire contiendra les noms des divisions et sub-
divisions locales du cercle, îe nombre des mai-
sons et des ménages de chacune d'elles, ainsi
que le numéro initial et le numéro final des
enveloppes do anvn.ige correspondantes.

La nomination des agents recenseurs est dn
ressort des autorités communales ; ces agents
sont indemnisés par la caisse communale.

Les agents recenseurs seront désigné?
avant le 10 novembro et recovront de l'auto-
rité communale l'ordonnance fédérale fournis-
sant les instructions nécessaires pour qu'il*
soient à même dc remplir avec exactitude la
tâche qui leur incombe, ainsi qu'un exemplaire
de 1 enveloppe de ménage contenant les ins-
tructions sur 3a manière dc remplir le .bulletin
individuel.

Ils ont l'obligation de lire et d'étudier atten-
tivement soit l'ordonnance fédérale, soit les
instructions spéciales.

Tous les autres papiers nécessaires pour 1e
recensement soront livrés aux agents recen-
seurs, par l'autorité communale, avant le
19 novembre.

Pont de Zœhrtncen
Le Comité pour la défense des intérôts du

Vicux-FtibouTg s'est réuni vendredi 5 novem-
bre, à la Brasserio Peier, sou6 kx présidence de
H. le député Pierre Zurkinden. De nombreux
représentants do la vieille villo et du district
de la Singino assistaient à cette assemblée.

Après avoir entendu un très intéressant ex-
posé de son président sur le projet de trans-
formation du grand pont suspendu en pont
rigme, le Comité a désigné des déléguée-avec
mission d'obtenir -la prompto exécution du
décret du Grand Conseil, du 10 octobre W19,
Telatiif à la construction du pont de Zœhringen.
Il a en outre invité les députés de Fribourg et
de la Singine, faisant partie de l'association ,
d'exposer au Grand Conkil l'impérieuse néces-
sité qu 'il y a de transformer au plus tôt le
grand pont suspendu et d'améliorer ainsi la
grando voie do communication routière Lau-
sanne-Fribourg-Bcrne.

Concert
On annonce, pour dimanche prochain, 14

novembre, à 5 h., à la Grenette, un concert
donné par Mmo Béchard-Leschaud, cantatrice,
ct M"8 Antoinette Vcluard, pianiste, deux ar-
tistes de renom.

L'exposition ennteole.
Cette exposition s'est terminé hier. Elle a

pleinement satisfait organisateurs ct visiteurs.
Le tirage de la tombola de la Société euni-

cole, d'abord fixé à ce soir, mardi, est renvoyé
à samedi soir,, à 8 heures.

iLo public s'empressera donc do se procurer
encore *4cs billets et de contribuer ainsi au.
développement de la cunicultrçre.

ments qu 'il n'éprouvait point lui-même, et il
concevait de la finesse de sou propre esprit
une opinion avantageuse.

Tandia qu'il plaidait la .cause « 'Amour
contre Vallerin », le marchand continuait à
lc regarder sceptique et narquois ;

— Eh bien ! s'écria-t-il, lorsque, l'ancien
professeur fut au bout de son argument, si
vous avez de pareilles idées, monsieur Randon,
vous avez joliment tort de ne pas vous marier !
Sans comp tur qu'avec vos sacs d'&us, vous
auriez pu choisir une femme sans le eon I
Vous avez uno dot, vous, tandis que l'autre !...

—- L amour est k meilleure dea dois, une'
dot qu'on ne peut pas vous prendre, qui dure
autant que la vie.

— Ah ! elle est fameuse, par exemple ! dit
le père A'a&leriu, avec un rire qui fit trem-
bler le jabot de graisse qu'il. portait sous le
menton. L'amour nne dot 5... A vôtre Ige,
voyons, monsieur Randon, à votre âge ! pour-
suivit-il haussant les épaules, et d'un ton qui
signifiait, en sous-entendus : « Vous n'avez
donc pas honte ! » L'amour une dot ! Ah !
elle est fameuse ! Eh bien ! ils ont vite fait
de la dévorer, leur dot d'amour ! Ce n'est
toujours -pas ça qui k>ur donne à manger, ni
qui nourrit la marmaille I Et puie, il n'y a
rien qui fasse peutr à l'amour comme la mi-
sère : quand il la sent quelque part , 2 n vite
fait de décamper. Lorsqu'il n'y ? pljis de
foin an» râtelier, los chevaux se battent.

(A suivre!)

Fumez tos cigare* FROSSARD



GRAND CONSEIL
Le Grand Conscif a' ouvert ce matin sa

session ordinaire d'automne, saus la prési-
dence do M. Eugène Grand. Soixante-dix
députés sont présents.

M. îe Président a ouvert îa session en rap-
pelant le souvenir de M. Pacifique Chavaillaz,
député d'Ecuvillens, à Ja mémoire duquel il
a rendu un éloquent hommage. 11 a dit les
services Tendus pir M. Chavaillaz, comme
secrétaire communal, officier d'état civil,
syndic, président de paroisse ct député. Ip-'a
souligné les mérites que s'est acquis le défunt
dans l'érection de la nouvelle église et de îa
nouvelle école d'Ecuvillens, dans a fondation
du Moulin-Neuf et' le développement ' de
l'agriculture cn général. « Deux mobiles ont
dominé k vie et l'activité de M. Chavaillaz,
a dit M. Grand : Dieu ct patrie. Dieu aura
Klctfà récompensé cet excellent chrétien . La
patrie lui doit un souvenir de reconnaissance
ct un solennel hommage. »

Les députés ee lèvent pour honorer la
mémoire de leur regretté collègue.

Il est donné lecture 'de deux lettres do
MM. Arthur Soluechtelin et Bertrand Reyff ,
lesquels donnent leur démission comme cen-
seur et censeur-suppléant do la Banque de
l'Etat. f

Le secrétariat donne encore lecture d'une
série de pétitions et requêtes émanant notam-
ment des membres de l'ancienne caisse dc
retraite du corps enseignant qui demandent
le doublement de leur pension ; de quelques
communes de la Glane, demandant le déclasse-
ment dc la route Oron-Moudon ; du personnel
administratif des Entreprises électriques con-
cernant un différend- qui a surgi entre ce
personnel et la Direction des Entreprises, etc.

Ces requêtes sont renvoyées à la commission
des pétitions.

M. Léon Genoud dépose uno motion cn
(faveur de 3a protection de l'enfance ct de la
jeunesse. Cette motion restera déposée deux*
jours sur le bureau.

¦La Commission de validation des élections
tle SIM. 'Conrad Fasel ct Josepji Magnin est
composée comme suit par le Grand Conseil :
MM. Dupraz. Jungo, Moret , Overney, Sal-
iin, Schorro, Zimmermann.

Divers décrets concernant des travaux
publics sont lus et transmis aux commissions
compétentes.

iLe Grand Conseil décide de prendre part
officiellement à la cérémonie d'inaugnration
des monuments éfcvçs à fa mémoire des soi-
dnts, jeudi, 11 novembre. II assistera égale-
ment à la cérémonie d'ouverture des conrs
-universitaires, lundi, 15 novembre.

1,'lnangtn-atlon d'nne nouv*lle banqne
. -L'un, des établissements de crédit les plus
solides et les plus réputés de la Suisse ro-
mande, lc Comptoir d'csconfpto de Genève,
a inauguré, samedi, par une fête de famille
au charme plein d'imprévu, sa succursale de
Fribourg. A cette occasion , le Conseil d'ad-
ministration de la banque ct les directeurs
des comptoirs do Bâle, de Lausanne, de Zu-
rich; ' ainsi que les représentants des auto-
rités cantonales ct communales furent les
hôtes de la Direction dc la maison de Fri-
bourg. Une cinquantaine de personnes se
rencontraient dès 10 heures ct demie devant
l'hôtel de la banque, à la route des Alpes.
M. le conseiller communal Bettin , directeur
de la nouvelle succursale, entouré de M.
Gampert, président du Conseil d'administra-
tion du Comptoir d'escompte, de M. Clerc,
directeur général, dc M. Dupraz, avocat, de
M. Broillet , architecte, et dc M. Max Esseiva,
négociant, membres du conseil du siège de
Fribourg, fit  aux invités les honneurs de la
maison. Visite attrayante au premier ehef
pour les Fribourgeois, qui saluent avec sym-
pathie toute entreprise destinée à devenir
pour leur ville uue source dc progrès et un
embellissement. Ainsi sera, nous aimons à IE

croire, ie nouveau Comptoir d'escompte, ins-
tallé dans l'immeuble édifié par M. Emile
Gross, sur les plans de MM. Jungo et Cardi-
naux , et qui a été adapté à sa nouvelle desti-
nation par M. Frédéric Brojlle!. On accède au
hall du rez-de-chaussée par un double esca-
lier , après avoir traversé un reposant coin de
jardin , orné de pelouses et dc massifs. Dès
l'entrée dans l'hôtel , où la lumière pénètre ù
foison , on est agréablement surpris par i'as-
pect confortable des lieux, par le bon goût de
l'ameublement, la simplicité et l'harmonie de
la décoration. A gauche et à droite s'ouvrent
les guichets de la trésorerie, des titres, de
l'épargne. Une vaste p ièce abrite les services
de la comptabilité ; une autre, l'économat ;
unc troisième sert de salon aux dépositaires
de titres. Par un spacieux escalier, ou par un
ascenseur perfectionné, on arrive au premier
étage, aussi clair et accueillant que le rez-de-
chaussée. La Direction, le secrétariat , le bureau
des changes, les services dc îa correspondance,
du portefeuille, des renseignements y sont
largement à l'aise. Le salon des administra-
teurs a reçu , cela se conçoit , une décoration
un peu plus solennelle. Une centrale télépho-
nique, avec vingt postes, établit une commu-
nication parfaite entre les divers bureaux.
N'oublions pas les - sous-sols, où l'on pénètre
par uno porte formidable, d' un poids de 3000
kilos. C'est qu 'il y a là le trésor de la banque,
aveo les archives, un vaste caveau blindé
comprenant 1500 casiers à louer, des Cabines
pour les clients, etc., le tout installé avec un
•luxe de précautions facile à comprendre.

Après cette intéressante visile, on fit une
agréable excursion en automobile à travers la
vieille ville, pour monter par la route du
Stadtberg à Bourguillon et rentrer par le
Breitfeld et Lorette. La promenade fut sui-
vie d'un concert d'orgues à Saint-Nicolas.

d'où l'on monta au Cercle catholique pour
dîner.

La grande salle du. Cercle avait été sobre-
ment décorée aux couleur» genevoises et fri-
bourgeoises. Sur le3 tables, c'était une fécris
de fleurs, de coupes et dc cristaux. Le menu
fut  un triomphe pour le distingué .restaura-
teur, M. Collaud, et pour soa personnel, ainsi
que pour la maison Esseiva, qui foujp.it lea
vins.

A côté de îa partio gastronomique, et au-
dessus, nous mettons le gracieux programme
qui fi t  de cette fête de la finance un véri-
table régal intellectuel. L'orchestre Aida , de
MM. Sieber, ouvrit lo banquet par l'hymne
genevois, et tout le long du repas se prodigua
infati gablement. Un groupe de chanteuses et
dc chanteurs costumés se produisit , sous la
direction de M. Xavier Neuhaus. M. Edmond
Brasey sc fit acclamer dans la Poia, les Ar-
maillis, le Chcvrier , et M. Steinaucr dans le
Laboureur. Les aimables chanteuses ne fu-
rent pas moins fêtées, et quand on vit appa-
raître la cohorte menue de3 orphelins et des
orphelines, exécutant si gentiment des chepurs
enfantins avec l'accompagnement de M. Hug,
leur excellent directeur, plus d'une larme
d'émotion perla sous la paupière des convi-
ves. Les discours «e ressentirent naturelle-
ment de cette atmosphère de chaude cordia-
lité , ct si nous ne pouvons nous y arrêter lon-
guement , nous croyons pourtant devoir en re-
dire quelques pensées, à l'honneur des ora-
teurs et du Comptoir d'escompte.

Tandis qoe M. Bettin présida le banquet
avec son aisance et sa bonne grâce coutu-
mière, M. Grolimond fonctionna comme ma-
jor de table et il fu t  un metteur en scène par-
fait. U prit le premier la parole, au nom do
personne! de la maison dc Fribourg, présent
du premier au dernier employé à ce repas de
famille, pour exprimer les sentiments de con-
fiance et de déférence dc ses collègues envers
la direction et le conseil de la banque. Lc
président de ce conseil,-M. Dupraz , salua les
représentants des autorités et tous les invi-
tés ; puis il fit l'historique de la fondation
du Comptoir de Fribourg, rendant hommage
à M. Bettin et à M. Broillet pour leur labeur
consciencieux,' et soulignant le3 importants
avantages d'ordre économique qu 'apportera
la nouvelle banque. M. Bettin fit applaudir
un éloquent témoignage qu 'il adressa au
Comptoir d'escompte de Genève, pour son
magnifique passé de droiture et de loyauté ,
droiture et loyauté dont s'inspirera toujours
la maison de Fribourg. Dans une improvisa-
tion etineelante, M. Gampert rappela les liens
séculaires qui unissent Fribourg et Genève,
cn insistant sur les raisons de sentiment qui
ont poussé les dirigeants du Comptoir d'es-
compte à installer une succursale cliez leurs
eomlxiurgeois des bords de la Sarine. il.
Savoy, président du Consoil d'Etat de Fri-
bourg, donna la Tcplique à l'orateur genevois,
en sc félicitant de voir la direction et l'admi-
nistration du Comptoir de Fribourg compo-
sées de Fribourgeois. 31. Romain Weck, syn-
dic de Fribourg, exprima dans les meilleurs
termes des sentiments de sympathie pour M.
Bettin , sympathie qui se reporte naturelle-
ment sur le Comptoir d'escompte de Genève.
M. Arthur Blanc loua l'installation du
Comptoir d'escompte. Le directeur ds
la succursale de Bàle, M. Zwicki, traça
en savoureux dialecte bâlois un tableau
enchanteur do la vie de famitfc en honneur
entre chefs et subordonnés du siège central
ct de ses filiales. Deux aimables Lausannois.
JIM. Morel et Brandenbourg, portèrent en-
core deux toasts charmants de courtoisie et
d'à-propos aux dames présentes et aux géné-
reux amis de Fribourg.

La courtoisie ct la cordialité , une cordia-
lité vraiment confédérale, ont été les note;
distinctives de cette journée. Elles continue-
ront à marquer , nous en sommes persuadés ,
les relations entre le Comptoir d'escompte,
nos banques fribourgeoises et nos populations.

Documentation catholique
Nous signalions à nos lecteurs, vendredi der-

nier, la TCVUC : La Documcntai'wn catfioligue,
recueil religieux, social, politique, littéraire,
historique, national , international, édité par la
Maison de la Bonne Presse, à Paris.

Or, le Musée industriel cantonal de Fribourg
nous informo que sa Bibliothèque reçoit régu-
lièrement cette ' revuo depuis deux ans, et
qu 'elle y est naturellement à la disposition de
tous ceux qu'elle peut intéresser.

Souscription ponr la Chapelle
dn Saeré-Cœar A Pealeox

Anonyme, pour uno guérison, 5 fr. — Ano-
nyme, pour une guérison, 5 fr. — Anonyme
dc Siviriez, 6 fr. — Anonyme, 10 fr. — Ano-
nyme, 10 fr . — Anonyme do Villaz-Saint-
Pierre , 5 fr. — Pacifique Bulliard , à Bonfol ,
10 fr. — Anonyme d'Ecuvillens, 5 Sr. — Ano-
nyme de Cottens, 5 fr. — Anonyme de Sur-
p ierre, 5 fr. — Anonyme, pour uno grâce ,
4 fr. — Anonyme do Vuissens, 5 fr. — M. Jean
Dutoit , Vuarmârens, 3 fr. — M. T., pour
obtenir une guérison, 2 fr. — Anonyme, pour
lo Tabernacle, 10' fr. — Anonyme, 5 fr. —-
Anonyme, 10 fr. — Anonyme, ô fr. — Ano-
nyme do Cottens, 10 fr. ,

Pag wer ello de Marly
La circulation sur la passerelle de Marly

sera arrêtée définitivement à partir do jeudi ,
11 novembre, à 7 heures du matin.

Ull pui  de sûr
vous préservera de ton' les dangers d* la grippe,
de« refrotdis«em*at«, toujours à craindre , ai
vous avez soin de pr.r.'er constamment snr vous
en» bolto de Tablettes Gaba.

m

MéQez-voas I
Exiger les Tablettes Gaba
en boites bleues i. fr. 1.75.

NOUVELLES DE LA DERN
L'Angleterre et l'Irlande

Londres, 9 novembre.
(Ilavas.) — A la Chaxubre des communes,

un débat s'engage 6ur les représailles cn Ir-
j lande, à la suile d'observations alléguant que
ces attaques fout partie dc la politique dèlibé-

, rée du gouvernement et réclamant la nomina-
I tioa de commissions impartiale* d'enquête.
I M. Lloyd George, dans sa réponse, nie ces
allégations.

Au cours do la discussion animée qui a 6uivi,
H a été fait allusion à une femme allaitant un
bébé, oui a été tuée d'un /coup dc feu au mo-
ment où la police passait en automobile.

M. Lloyd George dit que tout le monde sait
quo "co fait est un accident malheureux comme
il en arrive toujours pendant la guerre.

L'opposition s'écrie alors : « La .guerre ? *
M. Lloyd George réplique : « Certainement ,

c'est uno révolte ! Il arrive dans tous -les con-
flits do ce genre quo des personnes soient at-
teintes. »

Le député nationaliste Dewlin dit alors
qu'il peut donner à M. Lloyd George toute
une liste d'attaques commises sur des inno-
cents et qui n'étaient pas des sinn-feiners, y
compris une descente de troupe dan3 son pro-
pre bureau, à Dublin; La troupe a saccagé son
immeuble et a détruit plus de deux milliers
de lettres de soldats exposant leurs grief3 et
dont M. Dewlin s'occupait.-

M. Dewlin, poursuivant, demande si M.
Lloyd George suggère que lui, M. Dewlin, se
livre à une criminelle conspiration dans lo
genre de celle dont il prétend accuser tons ceux
qui souffrent en Irlande.

M. Lloyd George dit qu'il ne suggère rien
de la sorte et qu'il fera nne enquête en ce qui
concerne la descente opérée dans les bureaux
de M. Dewlin, mais que le gouvernement
estime ne pas pouvoir gêner les autorités dans
k-ur tâche de répression de la conspiration.

La Chambre a repris ensuite le débat et
longuement examiné la proposition du gouver-
nement tendant ù ce que le conseil de l'Irlande
présente un plan pour la création de Cham-
bres hautes pour les deux parlements, l'une
pour le nord, l'autre pour le sud de l'Irlande.

M. Bonar-Law estime que si l'on met dc la
bonne volonté, il y a chance sérieuse d'établir
l'accord en Irlande. Deux parlements irlandais
pourraient préparer ua p/an pour protéger fa
minorité à îa fois dans le nord ct dans le sud
du pays.

La Chambre discute ensuite un article don-
nant au vice-roi d'Irlande le pouvoir dc nom-
mer un conseil cn remplacement d'une Cham-
bre élue, au cas où une certaine proportion des
membres de cet te ,Qh£.nib.rç./ef useraient de prê-
ter le serment de fidélité à la couronne bri-
tannique.

Dublin , 9 novembre.
(Havas.) — La polico et la troupe, soute-

nues par deux automobiles blindées, se sont
livrées à des opérations dans Sackville Street
(c'est la principale rue de Dublin) et ont
arrêté la circulation pendant trois heures.

Des émeutes se sout renouvelles hier soir à
Lomlondcrry.

Plusieurs chemins de fer d'intérêts loc-iux
sont arrêtés cn Irlande, et îa circulation sur
les longues lignes a subi - encore des réduc-
tions. On s'attend à ce que toutes les voies
ferrées cess-ent dc fonctionner à la fin de la
semaine. /

Londres, 9 novembre.
(Ilavas.) — Le Slar , journal du soir, ap-

prend que !c secrétaire en chef pour,l'Irlande
a reçu du président de la Fédération des
sociétés irlandaises d'Amcriqua l'avertisse-
ment suivant :

< Si, après lo 14 novembre, il se produit
encore des représailles en Irlande, nous com-
mencerons à exercer di.s représailles en Amé-
rique contre îes Anglais. Pour cha-ju-7
homme, femme ou enfant assassiné après .'e
1-1 novembre par les agents de police ou par
les soldats anglais, troig Anglais cn Améri-
que auront à pâtir. »

Les élections italiennes
- Florence, 9 novembre.

(Slefani.)  — Dans la soirée, au cours des
manifestations do joie pour la victoire cons-
titutionnelle, un conflit a eu lieu entre mani-
festants ct quelques groupes socialistes. On
déplore deux morts et' quelques blessés.

Milan. 9 nowmbrc.
(Slefani.) — Résultat des élections de

Milan : 229 sections sur 238 donnent aux
constitutionnels 04,771 voix et aux socialistes
6G.314.

Turin, 9 novembre.
(Slefani.) — Aux élections provinciales, les

constitutionnels gagnent 4 arrondissement
^et les socialistes 3.

Les élections communales sont encore incer-
taines.

Milan, 9 novembre.
(Stefani.) — Au cours d'nne manifestation,

îes socialistes rencontrant deux gardes les
maltraitèrent. Un conflit s'ensuivit, il y çut
quelques blessés. L'avocat Carlo Bossi, rédac-
teur au Scailo, fut tué. D'autres manifeatints
voulaient faire «-étirer Je drapeau national
hissé au balcon de l'Association libérale et
provoquèrent un conflit. Il y eut un mort ct
quelques blessés.

Turin, 9 novembre.
(S le fani . )  — Au cours d'une bagarre cntr«

manifestants socialistes et contre-manifes-
tants libéraux, des coups de feu furent échan-
gés. Il y a en quelques blessés.

Milan , 9 novembre.
(S le fan i . )  — Los élect ions au conseil pro-

vincial donnent six mandats aux partis cons
tituiionnele ct ileur aux socialistes.

Optimisme de M. Giolitti
Rome, 9 novembre.

La Tribuna a interviewé M. Giolitti qui a
déclaré qu'il entend poursuivre l'œuvre coni-
meneée de -restauration nationale et de pacifi-
cation sociale, il. Giolitti constate que Î3
grande .majorité du peuple italien est convain-
cue qae le régime actuel ae lait aucun obstacle
aux réformes. L Italie surmontera toutes les
difficultés. L'esprit de violence est un résidu
de la guerre et s'affaiblira dans la mesure ou
on s'éloignera de la guerre. Le gouvernement
pourra agir avec d'autant plus d'énergie qu 'il
aura montré par les mesures proposées au par-
lement qu'il travaille dans l'intérêt national
et celui de la justice.

Les négociations italo-serbes
Sanla Margherila . 9 novembre.

(Stefani.) — Les délégués italiens et yougo-
slaves ont traité la question de la frontière des
Alpes juliennes. La réunion continuera au-
jourd'hui.

Rome , Il novembre.
(Stefani.) — La Tribuna apprend ds

Santa Marg herita que la discussion fut ou-
verte par le comte Sforza qui plaça tout dc
suite la question sur ses bases pratiques et
réelles.

Le ministre dc la guerre Bonomi fit en-
suite observer que les frontières demand-'-es
par l'Italie n'ont aucun caractère offensif ,
mais seulement défensif , montrant mr la
carte que tout ee qui est nécessaire à ia dé-
fense italienne n'a nullement un caractère of-
fensif contre la Yougo-Slavie.

MM. Vesnitch et Trumbitch développè-
rent ensuite le point de vue yougo-slave, af-
firmant leur conviction que l'intérêt suprême
des cieur pays exigé une parfaite entente po-
litique et économique.

Les délégués yougo-slaves auraient préféré
traiter îa question en bloc, mais îes délégués
italiens insistèrent pour examiner les diver-
ses questions séparément, suivant l'ordre dc
leur importance.

La Tribuna croit savoir que l'ordre suivant
Fera observé :

Frontière italienne et ligne de Montecc-
vese ; question de Fiume et continuité terri-
toriale : enfin, h problème dc Ja Dalmatie..

L'affaire dn consolât français
a Breslau

Breslau, 9 novembre.
( W o lf f . )  — Hier lundi , a commencé devant

le tribunal correctionnel, présidé par le juge
Mœller, le procès contre 20 personnes qui sont
accusées d'avoir participé au pillage et aiuç.
destructions du consulat français et du consu-
lat polonais le 26 août. On prévoit que. le pro-
cès durera deux semaines.
La Grèce et la Société des nations

Athènes, 9 novembre.
Lcs journaux apprennent que îa délégation

hellénique qui participera aux travaux de la
Société des nations -sera composée comme
suit :

MM. Nicolas Politis , ministre des affaires
étrangères, Démétrius Ca-lainahos, ministre
de Grèce à Londres ct jjiehcî Xebedgy,
ministre de Grèce.à Berne '

Pologne et Lituanie
r«râ, 9 novembre.

(Havas.) — Le conseil de la Société des
nations, dams sa séance du 20 octobre, à Bru-
xelles, avait soumis aux gouvernements polo-
nais ct lituanien la recommandation d'organi-
ser une consultation populaire, sous le contrôle
do la Société des nations, dans lous les terri-
toires contestés paT les deux pays.

Les gouvernements polonais ot lituanien ont
tous denx, dans ie deiai fixé, fait connaître
leur acceptation au conseil d cla Société.

Le roi d'Espagne à Londres
Londres, 9 novembre.

(Havas.) ~~ J AU souverains espagnols et don
Jaime sont arrivés à 8 h. 30. hier , lundi, ac-
compagnés de l'ambassadeuT d'Espagne qui
était allé à leur rencontre jusqu'à Douvres.
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 9 novembre, midi.

Brumeux ; même température.
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ERE HEURE
Mort du Dr Kuyper

La Haye, 9 novembre.
(Wol f f . )  — L'ancien ministre de l'inté-

rieur de Hoiîandc, Dr Kuyper est mort hier
soir, lundi.

Le Dr Kuyper est le Hollandais le plus
célèbre de l'époque contemporaine. 11 est mort
à quatre-vingt-trois ans, après avoir été long-
temps le chef politique de son pays.

M. Kuyper n'eit pas arrivé au pouvoir par
les sentiers où il faut que les hommes' politi-
ques, dans nos pays constitutionnels, chemi-
nent, à l'ordinaire, avec autant de patience
que de lenteur avant de s'imposer à l'atten-
tion publique, de recruter une clientèle et dc
saisir enfin les premiers rôles. 11 s'y est élevé
d'un bond, en brûlant toutes les étapes, par
sa seule puissance- intellectuelle. II n 'était ni
avocat ni politicien professionnel. Il ne dut
jamais rien à la force de l'argent.. 11 était
docteur en théologie exclusivement. Un théo-
logien homme d'Etat et chef • de gouverne-
ment ! Il faut remonter loin dans l'histoire
pour rencontrer un pareil phénomène !

Il y a trente-quatre ans, M. Kuyper 6tait
encore pasteur à Amsterdam. C'est en 1880
qu'il commença, pour ses idées, ce combat in-
cessant ct public où il put donner <oute sa me-
sure.

Cette année-là, il osa entrer en lutte, pour
'intégrité de ees croyances chrétiennes, avec
le calvinisme officiel- Il refusa d'admettre à
la « sainte Cène », comme il dit, deux cents
jeunes gens qui avaient reçu, dans la Confes-
sion officielle, la confirmation, bien que notoi-
rement connus pour leur incrédulité. Puen ne
put le faire plier. Insoucieux des anathèmes,
insensible aux injures, il mit sa volonté, comme
un bloc, en -travers de la pente où il voyait lc
protestantisme hollandais rouler au rationa-
lisme et à l'incrédulité.

M. Kuyper, Hollandais autant quon peut
l'être, et des pieds à Ja têe, doué d'uno culture
universeîlç, éloquent, ardent au bien, a voulu
réaliser au pouvoir les idées dc.son âge mûr,
mûries elles-mêmes par l'étude et contrôlées
par l'expérience. Et il s'est employé 4 cette
tâche, non en visionnaire, mais en homme pra-
tique, appliquant cn somme la science du pos-
sible au bien et à ia vérité. L'œuvre de
l'homme d'Etat était en germe dans les idées
du théologien. Pour réparer les ruines amon-
celées par l'individualisme révolutionnaire,
M. Kuyper a voulu doter son pays d'une légis-
lation protégeant les travailleurs contre les
accidents, l'invalidité oi la vieillesse, se rencon-
trant ainsi, sans l'avoir prémédité, avec les
catholiques de toutes lee nations.
... Le parti catholique .néerlandais a été long-
temps r&ngé sous îe drapeau de M. Kuyper.
M. Kuyper comptait beaucoup sur le parli
catholique. On peut croire que, sans l'appui
dc ce contingent discipliné et inébranlable, il
aurait , hésité à entreprendre contre le péril
révolutionnaire La lutte dont on pent dire, en
définitive, qu'il est sorti vainqueur. Aux yeux
du premier homme d'Etat des Pays-Bas pro-
testants, protestant convaincu, ex-pasteur cal-
viniste, le parti catholique néerlandais était
devenu le boulevard de la foi chrétienne ct le
plus ferme espoir do tous les citoyens qui veu-
lent sauver leur pays de la révolution.

Changes  à vue de la Bourse de Genève
Le 9 novembre

Demande Offre-
Paris ; 37 15 38 15
Londres (livre st.). . . .  « 8 0  12 20
Allemagne ( m a r c ) . . . .  6 90 7 90
Italie (lire) Il SS Ï2 35
Autriche (couronne) . . .  t 25 1 25
Prague (couronne). . . .  6 10 "10
New-York (dollar). . . .  6 40 6 80
Bruxelles 39 >0 40 40
Madrid (peseta) 82 55 83 55
Amste-Mam (florin) . . . 1Ï3 80 m S0

SOCIÉTÉS DE FBIBOUBG

Société des artilleurs fribourgeois. — Les
artilleur:} habitant Fribourg et autant que pos-
sible ceux du canton sont priés de se présenter
cn uniformo (kêpi) pour prendro part au cor-
tège officiel de jeudi, 11 novembre.

llassemblement, jeudi matin, à 8" h. Yt,
Pîace de la gsre.

C. Â. S. Section Moléson. — Séance, mer-
credi 10 novembre, à 20 h. 30, au local. Hôtel
Suiase. Causerie avec projections : Dans le Vat
tritcrens. Courses de section par M. G. de Got-
trau. Diviws.

LES SPORTS

, Football

Le P. C. Daillettes I a fait , dimanche,
pour le championnat cantonal, match nul
contre Centra! II , l'ar 2 buts à 2, sur îe ter-
rain des Daillettes.

La seconde équipe dn F. C. DaiJlcttes a
battu le F. C. Junior Fribourg I par 5 buts
à 0.

HOTEL DE ROME
PSiislon-ramiila

A-r .i:it ¦- . . . -.: pour repas de noces et toeiélés.
Tout confort Cuisine renommée

AUTO-GARAGE
J. FOUGEISET, propriétaire.

Téléphone N" 3.9i
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Pour nos soldais morts pendant la guerre

L'ofD-je annuel de Requiem pour le repos de l'âme de

[ nos soldats décédé* ptndant la guéri e eera célébré le I
i 11 novembre , a 9^  

h. du 
tnatie, ù la GjJIégiele de 1

I St-Nicolas. B
Il coïncidera , cette année-oî, avec l'inauguration et la j

[ béné lietion des pla qtes commémoratives érigées à l'Hôtel I
de . ville et tx l'église de Notre-Dame.

L<s paronts et emù des soldats moit?, ainsi que le |
corps des ofiiners (eaïque, p istolet , sabre) et les sociétés I
iuditairee sont invills à y assister («oldnts isolés en civil). I

LA OItlECTiOR l&iUTAlRE.

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ Ê^̂Ŝ

Monsieur J.-Louis Rescgatli et ses enfants
M. ot Mme Félix Tburler et leurs enfants, à
Fribourg ; Mme Maria Mcdri. au Tessin ; Mme
Fasel, à Fribourg, ainsi que -toutes les familles
alliées, -ont la douleur de faire part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pcf-
sonae ll*«

Madame Alice RESEGATTT
née Thurler

îCUT chère et bien aimée épouse ct mère, filh
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, deci
dëo le 8 novembre, après uue longue ot tre
pénible maladie, munie des secours de la reli
gion, à l'âge dc 34 ans.

L'office d'enterremeut aura lieu jeudi 11 nc
vembre, ô 8 h. y,, à l'église de Saint-Jean.
' Domicile mortMaire : NeuvcwHe, 84...

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
-Les dames no suivent pas.

L'Association des anciens collégiens
200, rue de la Préfecture, Fribourg, fait part
à ses mombrt-s et amis de la mort de la mère
de son dévoué, président

Madame Adèle CACCIAMI
survenuo a Gênes.

Madame veuve Chuard-Xarf et ses enfants :
Léon et Sylvia ; M. et Mme Henri Chuard ct
leurs enfants : Marcel et Yioletto à- Morat ,
Fernand, à Lausanno ; M. et Mme Turner-
Chuard, à Londres, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis ct connaissances de la
perte crucllo qu'ils viennent d'éprouver cn lai
personne do leur cher «poux, père , fils , frète,
beau-lrere, cousin et .parent

Monsieur Edmond-Henri CHUARD
pré/wsé à l'Office des poursuites, à Moran
enlevé à leur tendre affection à l'âge do 26 ans
après uao longue et . douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Morat le 10 no-
vembre, à midi.

1* Location de domaine
M. Charles Lapp, a Epagny (Gruyère),

expose cn location, par voio de soumission,
Io domaine qu'il possèdo à Epagny, pour una
durée de 0 ans , d'uno contenance de 50 poses,
en un seul mas.

2' Yente de domaine
11 offre, en outre, cn vente, par voie dt

soumission, les immeubles art. 287, 830, 561 a-,
567b, 569b, 568, 609a, 571 ct 575 du cadastre
do la commune de Gruyères formant lc do-
maine du Pont, d'uno contenance de 12 poses
51 perches, comprenant maison d'habitation,
grange, écurie, jardin et prés.

Les deux domaines sont de terrain dc
l«r choix.

Les soumissions seront reçues par le pro-
priétaire jusqu'au 20 novembre 1920, â
18 heures-

Pour voir les conditions et visiter les do-
«nansc*, s'adresser au propriétaire ou à M.
Antonin GEINOZ. Hôtel de la Croix-
Blanche, à EPAGNY.

société d'assurance des cftevaux
nu dislrict 6e la s»

TAX ATION DES CHEVAUX
Il est rappelé anx éleveurs intéressés que

la revinon des taxes aura lieu aux jours et
dates ci-aprè3 :

Le Mduret; mercredi 10, à 9 b. du matin.
Treyvaux • 10, à i h. après mi4j.
Farvagoy, jeudi 11, à 8 J4 h. dn matin-
Autigny • 11, à l h. après raid'.
Chénens, vendredi 12, à 8 y2 h. du matin.
Neyruz, » 12, ù 1 h. après midi-
Rosé , Bamedi 13, ô 8 h. du matio-
Prez, » 13, à 1 h. après midi-
Belfaus, lundi 15, à 8% h du matin
Grolley, mardi 16, à8 yt h. du matio.
Léchelles, > 16, à 11 h. du matin-
Fribourg. mercredi 17, à 9 h. du matin.
Domdidier, jeudi 18, ô 9 h. du matin-
St-Aubin , » 18, à 1 b. après midi-
Gugy, vendredi 19. à 9 h. du mutin-
V"8in , • 19, à 1 h après midi-
Ch-iry, • 19, à 4 h. après midi-
Les propriétaires qui seraient sous séquestre

à <\tuce d« la fièvre ap hteuse , ne doivent, pas
présenter leurs chevaux. 9783

A VENDRE
i l u e ] . - -.' -  c e  ;, ., , . ,  . , , ] ,  „
btxtlt, avec terre de pre-
mière qualité , bien situés,
4 liulls et 1 s environs.

S adresser à n. i,. AN-
DHEY.awiTAS.Asea.
o. immobilière. Bulle

VUu» naturels
»B.

Tessinois.ncuvêau 65.-
NestRûo lui».—
Yla4» t»tlitt*l. IOO.—
Batberato 105 —
Ëarbtra j-io _
Chianti iao 
les ioo litres de Lugano
cootre rembours.
12 bouteiilrjs Barbera (vin

pour malades) 27 tr.
Echantillon gratuit,

J J  s u .  • l i - i l l i r , SUCC.
Je 8tautler i t t .- et. «.»•
en*. 89.5

Fêle Française do il novemore
A FRIBOURG

(Cinçuanttnaipe de la fonialinn de ta République
et têcond anniioersai 'C de l'armistice)

Réunion officielle
à Berne

Les membres de la Société française iont invités à
se rendre j  ;:. -, . il , . . - . - ( , - ; ..-, , à 11 beures du
matin , i l'Ambassade de lierne, où l'Ambassadeur
recevra les colonies française.*

rteirdej-vous à la gaie do Fribourg, à 9 heures 45
du matin . t.* Coniilé.

Réunion intime à Fribourg
Les membres de la Société française efr les

amis de la France
désireux de célébrer la Fête en réunion intime, sont
cordialement invités 6 ^ 'inscrire pour le souper, qui
aura lieu à l'Hôtel de Rome , le même jeudi 11 no-
vembre i 7 ¦/, h. du soir (Orchestre — P/oductions
musicales. — Le nombre df s places étant très limité,
prière de bien vou 'oir s'inscrire avant mercredi eoir ,
chez

m WEILt-ER (Belle Jardinière)
ZI HK1X-»KV. tapiitier¦s ! i'. i.'.' Parfumeur

Prix du souper : Fr. 6.50.
Lea Français sont invités 4 pavoiser la tl novem-

bre aux coulrurs nationales. 9797

Marrons
glacés

VANILLÉS
, f - t - . i ' -.-¦. '. ; - .n

de la maison même

GOHFISER1E

w ru ber- Sommer
près de la cathédrale. Tél. 4.66
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Ms m iéiires
Mercredi, on vendra, au Marché

de3 Places (côté du Jardin anglais),
1 stock de savons de toilette, 1 stock
¦de bas do laine pour dames et -en-
fants, ainsi ;qu'une quantité d'autres
articles à prix réduits.

IEN CAS DE DECES

I f c

'i ; r • -en- vc-aa »ox*

Pompée .funèbres générdes
SësstiiiBligf , Gentort, ClwallM (S. A.)

Béat CORBOUD, npôuaûm..

Sttgvtvi tt burtaux : mc dt  L__*t*nnt. tt 1
t.Unt utcuic i . onalikoUii Ë¦

-rx.-i?m:.i-: T«**BO». COUROM«£5 |
:..¦- • „.'. tmlitï t L&US&K3S

One jenne fllle
de 18 ans, Armand*
y. ..-.- de s-rvante , aux
envie-on* de la ville , dans
nn petit irain de cam-
pagne. 9591

S'adrîsstr sous chitîtes
P 9561 F ft l'ablioilaa
N. a-, IMaoBr».

ÉGARÉ
un chien f Dûrrbacb , man-
teau noir, jaun blanc) ;
milli , cc-lli.r sani nftra ,
titre cïislne. 9795

1̂ 9 reconduire cher ».«.
Bla«rr f e  me dé P<roBu,
1- . l.  — n . c  I'9575 F

Représentais
demandés, article facila.
Comm. 2) % . 980S

Eciire :B. PovMne»,¦r , . . r , - r-, V 28690 L.

PERDU
sur la rotiln Friboarg Mi-
serj-AveDchss. le couver-
cle en laiton, d'nn généra-
teur , ainsi que lo llrolr
en zinc - . 9802

Prière de la rapporter
contro récomppnse, chei
- r - . --¦• , - A *.'• Denrées
coluaiole». CillMinre-

A V/EN0KÈ

MOTO
occasion unique , marque
F. N. Belge. 3 HP., dé-
brayage, 2 vitesses fr-in à
pédala , marche parfaite ,
ft enl-îyer tout de suite , au
prix de «t'O tr. cher noi*
ri»- j à qurt. à > i > <  < -n- ,
près Villaz St -Pierre.

EXTRA TRIPLE ̂ BT
RA VIEILLE If . -.:\>.\>.\\ \- t . -v-AÎ . vivifiel», jn'iiu. vîi.'-vv  ¦

• ¦ r\- _ < s. *- Son parfum H
délicieux Ot rafraiotil»(iaut purifia et kssalnit -les appartements. Se S
r«sor avec le Shavlngslkk No foi devient un plaisir.
I I IWIII l <il l' |l |t l>l |l WIW^m i Ml ll l iT lll lWmMll l l il"IW im'

S5¦»¦»«¦%«ta WWT-CS -_t%.er*_92 (Sirop au Snlfogjj yscol
9ll^Op HaCiSCSI et Hypophospbites).

, . Remède eicellent ot
d' un goQt agréablo contre la loux, catarrho des bronches et affections
Duimonatrts. Prévient adultes et enfants contre toutes aCoctions dea
voies Yespiratoires, pendant lés changements brusqueB do température

et la saison froide.
Ba vraie daa* «onte» Ira plmruaarlei*. — Prix du llacon origio»! : Fr. 4.

Pour ls s.r., .. s'.-i lr< -s..e r : il," Avenue de la . Harpe . Xi^aianne.

f^f;S\CK?ÊME SUPÉRIEURE]

JKa WBrtfcrtfcRitai
P/'X modérés. Se reçom- . . ,, , ,, , -,
mande . 9793 >^s Jennes gens désireux a entrer dans la

M»» • !•«: 11 n • ï.. .._ -. <i , gendarmerio sont invitée à se fairo inscrire
rue du TempU , iV° t. au bureau du commandant , eu présentant leur

i r i I M P  DIT T V livret do 8erv'ce» W extrait du casier judi-
Jci U Ai L rLLitEt claire et une déclaration du cbet de compa-

fleiliailllB plaCB TaiUe : 170 cm.; bonne instruction
0 

pri-
dans un ménage de la maire : bonne léputation exteée.Suisse - romande. C»rtifi «nwn initiilo • 7 fr
cals fc disposition. Entrée ooWo imtiale . 7 fr.
ft convenir. 9798 "

i:. tt. ti ixnf ,  nonulr ilHII» a "ÏTTTTT JT^i ^Hin ,i.. n. \_ nnv, pomme n-grikh A TTf fl ^G______m*_"!,,3'"""nr'- ipF  ̂AVIS ̂ ^
A

fTWMf|i|) W Lo soussigné avise 60n ancienne ct nouvelle
f E S I I I / U B I  clientèle qu'il se rendra dès ce jour , à domi-

„„ . , . .  , . . " _ i " cite, pour faire Jes boucheries et cliarcu-
^UU(ipiL'US0«r0i9 Séries do campagne.
chez M Dc.Nc .-r  n c«r- ^ean Emmeneĝ er, boucher, de la
¦aïeuls. ' 9792 Société locale , Granges-Paccot. 9787

as «st* ̂ ^ -̂ î îiiiM^* ̂ -̂^̂  \m «ss» m

Il nous a été possibk

un important stOGK de sou fiers bas,

pour dames, désignés ci

Souliers bracelets
canevas blanc .' . Fr
velours noir. »
vernis noir »
chevreau noir »
chevreau et boxcalf, couleur >
peau de daim, gris et noir »
satin blanc »* eu sauu uiuut; » o*

Souliers sabots :
jj !. en canevas blanc » 20
Hl en velours noir » 25
* en chevreau noir » 37
P eà vernis noir . , » 37
v en chevreau rouge » 37
f e n  peau de daim gris et noir » 37. —

en satin noir » 32.50
Tous ces articles sont de grande mode,
tous trais, sans détaut et arrivant directement

•p de la fabrique ; première marque suisse.

É [Rëjardez notre étalage | I^^TJ; .̂'0'"'''8! É

1 Chaussures lodernes S. A. I
| Eue de Romont , 26 FRIBOURG Téléphone 589 |

EMPLOYEZ
le savon blano

„IELI0N" 72 % d'litlli

10,000
Hanches à balais
150 cm , ft coder tout
ds suite;.par quantité
mlnlinnoiile ioo pièces
franco Lausaune, ô J'r.
aa.— le çeent.

Adresser offres écri-
tes sous chiffre O. P.
13»3* L iOMI-Fustll ,

Q publicité, Lautanne.

VIANDE
Al chsval, Irilche ,

premlèie qualité
àla

Boucherie chevaline ,
?. < » . ( • ¦. r » ! • '. ' ¦ ¦ . .

ruelle des Augustins,
yaisoPHO. i

BWMWHB8S iy..i?T»» ira

Tin k Mm
FENDANT DE SION

Ier choix 1919

k VENDRE
Cb. BoBYin Fils, Tins

SION >

PÊRSOME
présentant bien , connais
rant pelits travaux de
bureau , serait engagée
comme concierge d'un
l' - .r - .vr ÊtabtisKmcnt.

S'adresser sous P 9588 F
i Publicitas S. A , fi ri-
Voure. 9811

mr ATIS
auxehasseurs

Pour came imprévue , ft
v ndre, boi chien coui ant ,
chassant les deux, (ort
pour renard (im classe).

Téléph. 70Î , Fribourg,
ou s'adresser sou» chiffre»
P 9580 F ft Publicitas S.
A . Fribo.rg. 9800

d'acquérir

après

20. —
25. —
38. —
38. —
38. —
38. —
32.50

¦»——¦¦ ———.— —¦--—¦-. .. ¦.-— . ¦ ¦  ., ..—;

Chaussures FOOTBALL

à 30 et|37 fr.

DOSSENBACH
=-= FRIBOURQ -%=

' ' li

Ivre apliteose
On recommando commo excellent remède

irèservatil et cura t i f  le H LAGFtGL" da
oseph GALLINA. 9107
Agent général pour toute la Suisse t

Giusapp Maiiotti & C°, Lngano.

W,M¥V«MWMIMM.VM¥MM |

I VENTE RECLAME I
I Dfl 2 au 15 novembre seulement %

Gllli! &
K Soeeeisears Magasin Guidl-Ricfiard sC
W. Savon tablon Mx 300 gr. 0.10 jgv
» Marseille 72 % 300 . 0.65 «
E ». 52 % 4Ô0 > 0.85 ^f. » sec, sec 400 > 0.90 

^P Glascow 72 % 450 > î,— W
\C Savon pSte paquets 350 • 0.35 «?
K 8avon pàto paquets 450 • 0,60 %.
p LESSIVE Ulanca 500 > 0.65 «
|J . - » Phénix - - 1 kg > h go *•
K . Kil-Kil ¦' . SOO . 0.40 *k
tt t Diana 1 kg. > o.CO «
K ¦ » ouverte 1 kg. » 0.70 ~*r
Z Soude 1 kg. 0.35 2 kg. - » 0.65 

^f t  Dieu en sachets 6 pour 0.50 «*
C Bleu en boule pâte , plaques, elé, JS

^ 
PROFITEZ, 

15 
jours seulement S>

1 9597 A. liOP-JORDAN & Cie . I
^WWWWWWW^

La -meilleure tourbe malaxée ct bien sèche
«t celle do Rosô ct de la Maison-Rouge,
livrable à domicile ix partir de 200 kg., dépuis
t fr. à 10 ir. les 100 kg. 9739

S'adresser à Louis FASEL, auto-trans-
•oris, Route-Neuve, Fribonrg.

Téléphone 60.

— ' \f c s M M & H W Ii!&$3'&r9

Le meilleur et le plus salutaire des snecé- Ea
'' .*
¦¦ :¦¦: ¦¦• du café est, de nos jours, sans contre- |

dit le Caté de malt Kneipp de Katiirelner.
Employé commo addition , voici le meilleur 

^mélange i P 2000 F 89X3
% Kathreiner
y.  Café véritable.

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

Mesdames ! sëse»
bas. Chaquo bas, tissé

et de soie, etc., si déchiré «iv ¦ J I  toit est tellement
bien réparé qu'il peut se porter avec n'importe quelle
chaussure. D» trois paires, nous vous en retournons
deux. Prix Fr. t .nu la paire. Prière de ne point
couper les pieds des bas ; s'ils sont déjà, coupés, nous
Ïouvons .in ii.ci même voas les réparer parfaitement.

adif)uez la grandeur de chaussure. Envol contre
remboursement, ' 8818

Cllnfyae de h as KIRSCIIïïFJ! , Zurich
Seebabnstrassé, 175

Voilà le produit qu'il vous
1 îaut pour la préparation ins-

:-: tantanée d'exauis :-:

DESSERTS & CRÈMES

I Faites un essai !
B En vente partout en petites . i

:-: et grandes boîtes :-:

| j sne ds conserves saKon M [
WMltgBiWHWWiBWMKWglgg^^



SOYEZ PRÉVOYANTS

Assurez-vous contre la maladie
auprès de l'AVBNIB de Fribourg

1 Société essentiellement friiou 'geolte
La plus forte caisse-maladie du canlon

Président : M. le directeur Brulhart . à Fribourg ;
Caissier : M. Arthur Dubey, peintre , a Fribuurg.

Demondet les statuts à M. Maurice Folly, vice-
pré»Her,t , Pré d'AU ,àFr l tmnTt t  ¦ .

Ë M\__ \m\\\mm
sont demandées par la

FABRI QUE DE CHOCOLAT
DE OILLflRS

S'y présenter è partir de 1 % h. de
l'après-midi. 9633

U-nalson Immédiate type 1919-20 dé vsi-
taro* tourisme, 4 et 6 places 15-20 HP,
ainsi que camionnettes et eunlomi de
1000 fcg., 2000 kg. et 4 à 6 tonnes.

Cee voitares et camions sont visibles dana
nos magasins, 14, Chaussée Koa-Kepoi
•n AUX Bureaux de commande!, EED-
STAR, Automobile! B. A., AGENCE
FIAT, •, Pl*oe Balnt-Fr*nçois , LaB-
waa*. 4181

Alimentation générale H

i Ch. Pelitpierre I
Succursales ie Fribonrg

41, ruo de Lansanne
Avenue de Péi olles

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

escompte de 5 % I
La ri 1 td i i .i i u.- sera distribuée à fin I

I avril et fin octobre de chaque année. I

%iniè«s ds Cressy-Onex
H, HftFtz&clyuh, OENÈVS
irbres fruitiers ,lg6S 'T .̂00****
arbres d'ornement .̂fo^Sî:

-- PRIX COCHANT —

" TiT^S |.%É?l
CUTTY , Lausajme Jjf || ^Bpéolalitéi i nllS %'"

« SUMATRA " ry U
IT âçBp'TyP'SPyï'

„ COLOMBO " ^Ŝ Vî^
Cb« qne pag pet contient L_-2^^«s*«ÔÇ»

PB BOB PBUIE Marque déposée ' . |

AUTO AMÉRICAINE
La voiture dernier cri; 3;vitessesfc démarreur

êleci rique, jantes amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
Agent eœclmtf pour ie can!m de Frîboarff •

MDSSILL1ER & JURIENS, Romont
On continue aussi ft vendre la c Ford » »1 bien

fm nue. P7480 F 7719

^gggte- Pour dtvialr

^pÇf Chaulleur
\̂ L?V, apprenez * conduire
'\•£_&) '£.. * l'Bwle 4e o\tt)til-

j f f^ è̂ ^ ^ ^̂k  I* LAVA NCHY

(*•—«-» »».»nf en i eenifciusa
DEMANDEE PR08I'E<:TUH GRATUIT

¦¦I *vm* i **•
- i i i  ' ¦ ¦ : - . . . ¦ -. . :

EMPRUNT NATIONAL 6 \ 1920
Un emprunt en'rentes françaises 6 % net d'impôts présents et futurs sera émis par !e

Trésor du 20 octobre au 30 .novembre 1920.

Prix d'émission : 100 fr. français
par .6 francs de rente

- Coupons payables semestriellement les 16 juin et 16 décembre.
Ces rentes ne -pourront être remboursées ni converties avant le 1" janvier 1931.
Les souscriptions seront reçues :
1. en numéraire (espèces, billets de banque, chèques, virements) .; -
2. en bon3 «t obligations de la Défense Nationale ct en Bona du Trésor émis avanl

ie 20 octobre 1920, ainsi qu'en titres de rente ' S U V .  amortissable ;
3- pour la moitié au plus du montant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 '/.

des précédents Emprunts de la Défense Nationale.
On souscrit en Suisse, soit en francs français, soit en francs suisses au cours dc

la veillo du joux de la souscription, cn acquittant lc droit de timbre fédéral de 1 %, daus
les Banques et Etablissements de Crédit suivants :

à la Banquo d'Alsace et dc Lorraine, à Bâlo et à Genève,
à la Banquo de Paris ct dee Pays-Bas, succursale de Genève, à Genève,
au Comptoir d'Escompte de Mulhouse, succursale de Zurich, à Zurich,
au Crédit Lyonnais, agence de Genève, à Genève,
à la Banquo Commerciale do Baie, à Bâle, Genèvo et Zurich,
au Crédit Suisse, à Zurich, Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuriingen,

Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Saint-Gall et ses agences,
à la Société Anonyme Leu . & C", à Zurich, Riehterswil et Stâfa ,
à la Société de Banque Suisse, à Mie, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne, La

Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et ses succursales et ses agences,
à la Société Suisse de Banque et de Dépôts, à Lausanne et à Genève. 8201

LA VOGUE CONSIDÉRABLE
dont jouissent les cigarettes

BASMA-VÂUTIER 'A ;̂
DRA MA-VAUTIER h %l^

est due à l'excellente qualité des tabacs bruts utilisés 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 & Ç1*.

""¦ I M I  ¦llipwWlllllWWMBnWWWMIWWMia.̂MMM.î '

¦ I «I l  I IOO WAGONS OSBEUASBK

^.iàcki <«, Tourbes sèches - -^ ^
rwitetW . -. - p, 

^ qualité appartement
de M oontrsfajw» peuvent Çtre livrés à 500 fr. le wagon ,' franco da 3-* pièces ou locaux

C OrmlifTÔr 8tati°n  ̂ dépaït 9475 chaunabieset bien éclairés.

«SSL s'adresser sous P9270 F à ***** s- A> p^rTpâuûc'ï::BKHHB • p ribourg. S. A., FeMM»nr*.

[̂  P W E U 
~
%\ '

BAj SDâGËS S POÏÏ CAMION
llutehSnfrtn & A. ®., 33-35, rue du Stand, Genève

10*20 ° o DE RABAI S ™ ies lîts Ms xv
^  ̂ EsT^ssB^g ennoyer poli et ciré, de 110 et 140 cm. dc large

MAGASINS DE MEUBLES
P RRHCRFfl Ffn hrtprrri î: St**1***0» T* & î:

• OliUlsyi&lil; l li lUUU!  |j rue de Zsehriogen

! ®0®0®®®®®©©0©Q®0®00000@0®0O®

rT Cte PERNOLLET
RiONTHEY (Valau)

OCCASION : velcur* de ialne pour
Diantf-aux il costumes d'hiver
140 cm. Fr. 22.50 et 25. -.

8erg» marin» «t noire, pure laine.
d-pui» Fr. 7.90

6r«S rtref!  tta p - -. ;, laine, gris foncé
140 cm. Fr. 22.50

8̂ -y "'!:.O!. . '. !. -;:. -*4Lm&$UZÏ.Isc^T ĵj l

Î FRrBOURG i;
I ^^î ^qonne^^o" 

a/v^-*

iii5 \ I
g HajIifJHC Ht/irJferoJ.'es K-%éfepf). 7.ZI ',$£&& ;-S

mL^y :y ry !7^^_y.y ^~y y à

près BULLE (Gruyère-Strisse). Téléph. 2M
Etablissement médical

pour le traitement des maladie* d'origine nerveuse
(non mentales), des voies digestives et de la nutri-
tion. — Cures de repos ; convalescence, surme-
nage, etc. — Régimes. .

Installation complète
d'hydro et électrothérapie

Les contagieux et le» aliénés ne soat pas admis.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Pour prospectus et renseignements, s'tdresser î
P3029B9il8 LA DIRECTION.

- - ilxiastîrvsrttéDetgiciue, souveraincan're ie% I
a m4u*efçiâ.-c?esaer*i:o(Tioc.rrn.'î t.-iia,cprèsdc I
- • qrff.ï3 er-.ûlaaies et f i e r  les vieill*wii . I

E n vérité partout à frs. 3, 5 i 5.501« U.

Dépits char Btuti-tltnecht.fr (îa!t.au. Pharmacie
Centrale, Fribourg, _\I. G. Lapp, pharmacie, Frihourg.

f t  k fê $ T A IT communes ! !
yMûLûfl Particuliers!!
W BP ¦ ™* BB ¦¦ •' Avant de faire voa cap.
¦ • 

¦ 
F ***ea ^

,eau 00 ^^ draina-
r i l S i n n i î J n Q  *"' f^esseï-voni dana
UU'I lUulIICl  votre intérêt aa soussi gné,
• e Tons éviterez det travan»

Le meilleur vin au quin- {aotilea. Il vons indignera
qnina le» «onrees et fila d'ean

Le meilleur tonique et «aptables leur direction et
apéritif. l0"f. Profonde», d aprèa

Le grand vin fortifiant, «aètbode employée depoui
Le plus puissant pour P us de tî ans. Recherche

les convalescents. à anciennes conduite». An-
Le seul vin contre le? euneoplratonncniénasie.

faiblesses d'estomac et ic 
^^

rea

^
ci:îVfi

A
0*t a à

1̂ "
manqua d'appét.t. po«twn. Tarif trèa modéré.

En vente dans tous les "0ri" %£*****
cafés, restaurants, et choz *"""• 
l'inventeur , Juan Kulrucli.  "~
vins en gros . is«mo»t PlïftITVCni}I79Représentant pour Esta- UQ&UpuIJIlIuj

ZZ^'tiSr' °" Emp^. ftC Ba. l̂ okoii
' " S"* 35 à S9 - 40 à 46

Ahai.;.... „„,-.- n ,-.r. f r. 27.— Fr. !¦.?.—wmmm ̂ ^r"
15 ks'

NOIX 1920 
B "' «*¦ •* «» !« •**NOIX ï"? î6 .JO si-» Î6-40 41-46

ï.k£»î f ^
o ; ,0 k5-

Oignons de conterva Joulilé mémo prix.
15 kg. S fr. ^-|-P«to contre remb.

Zattsbl, Billlmo» Echanie P"mu '
———— JJiJ!EÏ( P«Di-lîsn

A imilrp , ix Boni-
s»*», demie-heure ds la
(Tiré de Cheseaux, ex-
ceilcnt
D0MÂDiE de2Spo8e8
ea parfait état d'exploita-
tion, peu morcelé, et 4 po-
ses de bois. Pour visiter ,
9'adresîer au fermier,-KL
Peitrequin, el pour trait ei
à M. Bortat , notaire , 20,
rue des Terreaux, L u i -
MPt r. - 9158

& VERDRE
à la rne Samartfalae

flcô matai
de bon : rapport ; 4 ¦ loge-
menls. . 9556

S'adresser à l'OOtel 4a
l 'hauteur, Friboarg.

VAgttttie Générale
¦le* maehlaea ;¦, écrire

LLIutiSSm
demande

un sous-agent
actif, pour la place de
: , i i ,  u:- _ .

Ecrire à Ui i i ào .  Tour
de i'Jle, 4. 9t>52

Représentants
demandé/'pour affaire lucrative.

Il s'agit d'un appareil économisant le
charbon ct s'ada-ptaut aux grands potagers
ct au chauffage central. 20 % d'économie
garantie. Préférence donnée à personne du
métier (fumiste). 9C1Î

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

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

chain , un beau domaine de 40 poses en un
seul mas. 'Beau bâtiment d'exploitation ei ter-
rain excellent. SM38

Jours disponibles pour voir le domaine,
mercredi 3, et jeudi 4 novembre,
après miài.

S'adresser .à Ls Chatagny, meunier, ai
Corserey.

I occasions IATERESSAIIIES
Pianos droits et à queue

Bechsteln, Blûthner, Kahn ,
Pieyei, Stelnway, etc.

PRIX. MODÉRÉS. FACILITÉS DE PAYEMEMT.
Demande: ta litle envoyée gratis el Iranco.

j Maison FŒTÎSCH Frères,
VEVEY

__ *m_m\__^WÊ____r_m¦—¦¦———w—¦—— ___________________m_m__m_________m

EconoBiiSBUP de Ghapbon
„ARDA" (Heizteufel)

6 adaptant â tous les grands potagers, au
chauffage central et à toutes les chaudières.
Economie de charbon garantie, min 20 '/..
Prix de l'appareil avec insUUcatioa : 60 fr.

Kcrire à G. Snnnbier, Case postale
18222, Saint-François, Lausanne.

fiôtel-Restaaraot et raraî
dans centre agricole vaudois

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

S'adresser tout do suite : Etude Robe r t
PUloud, notaire, YVEB.DON.

S'uchtlt» pa» de montre avant d'avoir
va mon grand choix et tncs'prix t rv»  bma.
Demandez mon

Superbe catalogue gg «t *r"co
Marchandise de 1™ qualité

Garantie effective de 3 à 5 ans
Primepratuite à tout acheteur. Echange autorisé.
Beau choix de Bégalstears tt art. de EijsatarU

Fabrique d'horlogerie „BYR4*
1! err r i  MAIRE, La Cli un s-dc-Fcuis S° 160

Vente dîpecjto aux Parliculiers !

Frères BOSCHUNG
Camionnage officiel

BULLE

Voitures pour noces et baptêmes
DÉMÉNAGEiWENTS

Voiturages en tous genres, etc.
Bureau : PLACE DE LA GARE

— Téléphone i\'° 40 —

MARSA S. A., Fribourg
Pressoirs

Broyeurs à fruits
Concasseurs à céréales

Brise-tourteaux



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital : Fr. 100,000,000 - Réserves : Fr, 31,000,000

La Société âe Banque Suisse reçoit
des Dépôts dc fonds contre

(Bons do Caisse)
pour une durée de 1 à 5 ans ferme

au .taux de

5 
11 O

2 O
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes ; ellea sont munies de
Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : g <-, ni

LIUIETS DE DEPOT A \ \un intérêt de mV •* 'U

Domaine à, vendre
50 poses, excellent terrain, avec 2 maisons

d'habitation ; 3 granges et 5 écuries, le toul
en bon état ; 14 pièces do beau bétail à corne
et 2 chevaux. Valeur : 30,000 fr. environ.
Toutes les récoltes en foin , regain et paille.
Valeur : 10,000 fr. environ. Tout le matériel
agricole important : Valeur : 7500 fr. envirou ;
à prendro immédiatement. Conditions favo-
rables, l'rix de vente : 150,000 francs.

23 poses au même mas avec grange à ponl ,
écuries, habitation en bon état, toutes les récol-
tes en foin , regain , pailles, etc., 3 vaches,
2 bœufs ùe 2 H ans ; 1 jument au choix sur
deux ; tout lc chédail qui est neuf , tous les
meubles meublant l'habitation. Prix : C5,000
francs à enlever tout de suite. Entrée en jouis-
sanco au plus tôt. __ 9731

S'adresser à l'Agence Immobilière 'A. Fros-
sard, rue des Epouses, 13S, Fribourg. Télé-
phone. 260.

gftBMKiZgi{aBWBaBW«ii«MgM

Chauffage centrai
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations

Réparations et remplaceHvnts
de chaudières, radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie, robinetterie,

etc., etc.
Service de contrôle et nettoyage de

chaudières.
Réparations ûloerses :-:

:¦: Soudura autogène
Albert BLANC , Fribonrg

• La Prairie t. S5, Fribourg

MUMES ™«"
FTiff̂ fl FTHMBBBWWHBW & ifffffl

/ÊÊ ps£giii
JSmLr^^Êl̂ ÊÊmm w\, £*'• Iliyxisy

LÊESMMllIliillhu -

:LERMONT £ FOUET3fiTE ELlfll Savon dentllpice
.m__________m oMMuaoi — ¦— taMtKmmM-mmmmmWm

Les mtillauri dintifrlcsi connus pour
l'b jElènt de la bouche. Evitant la caria,
rendent les .dents blanches et laissent une
Iralcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PA8T00T -

6 A STE at VIGUEUR retrouvôe» et conservée! par une cure du dépuratif-laxatif

Ea bsutoilles de 5 tt., 7 fr. S0 et 12 fr. — Dani lee pharmacies on directement fraass
par la Pharmacie Centrale Madleaer-Gavln, me da Mont-Blanc, 9, GENEVE.

^^avamw.ii-ètf̂ g^.t̂

Fribourg
-ii——i . \t~

Robes * Manteaux ¦ Costumes
—»>--o— 

Dès aujourd'hui, nous accordons une

TRÈS FORTE RÉDUCTION '
aur tous les articles confectionnés.

V J

OCCASION
Cbaotre ù munzer

comprenant , 1 bofTet de
service, crédence, horloge,
table , table de serrante, 8
chaises en cuir . Le tout eo
chèae , état neuf . 9712
117, Grsad .. r, U r m i , -. .

B3*^- '.̂ *riW^mfJ|mj ]̂ f̂ej|

AIMPTATM
générale

Cb. PMHP1ERRE
La maison t'impose

ua nouveau sacrifice
en ottraut son

CHOCOLAT
en poudre

à JBV.
lio le ^ kff .

iii mm i LOUER
pou' commencement 1921
ou fpoque à convenir

un café
de préférence à Fribourg,
Inutile de faire oflres si
1 on ne peut pas jusliflei
d'une bonne vente.

¦"'adresser .ont chiffre!
P S i W l ' l  Publicitas S. A.,
Friboure. 9699

^^^mMmmmmmBm

sans CONCURRENCE
est notre CHOIX en articles d'HIVER

|-;250 . aT*i°le8 différents
I CHAUSSONS-PANTOUFLES art, en cwir doublé

Tous les genres. Toujours de qualité.
1 AUX PLUS JUSTES PRIX

Otisyssures DOSSENBACH
FribouTg AUX ARCADES Morat

I I I l  I I  I U I  I II  Ull I I I M  II I I  ' I I  I M I I ¦— *im\w *MM -mr

BULLE A VENDRE
Famillo du pays désiro louer, à Bullo pu petite jument

environs immédiats, 7 aus, avec camion et har-
Petite villa ou appartement ""s'àdrcrser ches ttll+i,

ayant confort moderne, avec jardin si poesiblc. Kene»». Téléph. 95.
Date à convenir pour printemps prochain. 

Offres écrites soua chiffres P 9360 F à A VENDRE
Publicitas S. A., Fribourg. 9C36 o «pf j fo rAffflt-?

_ _ï!*.-$3(3!'. 5 et 6 sns, ainti «jue des
/. .' X  ' . ".-: !~y~

^ 
bons chevaux p .ur la cim-

p ^ $xf y < 0 ~ Z î Ï Ï *  piwne Prix raisonnables,

<fî̂ ^*«KiI§> *$& . notaire à Gex

f  '" p ,  r ,'• -~>" {¦ y  •" "~\r  n &; vendre à l'amisble
^vj, -— _i trï~ _.Z-- _̂.-- tX^-ks'ŷ : 'y . -_,X ^X.X ___ '!x__\ nnepropriétéacricole ?ituée
BênuplMflqnc compoii exclusivement de à "«T rou le de Genève
»ub»<uncci \i-.6i-tixlrs,t7-Da_a_ ta ,- .¦:. -X t .  à Gex lAin), de la conte-
IVospcciu» ac US-A-CUoro», ,... r . :, ' . i. r ,-ç- .rier,'. • nance de 9 tectares envi-

, ron. 97M>
B— . » ¦ ¦ rxr P°ur ^m2S renseigne-Bois de chauffage ^ff^S^

Alex. WINCKLER fils *̂SAvenue de Rome, 11 AVlO •
Téléphone 208 —:— FRIBOURG "—

( 
Sapin , foyard et chône scié et coupé «Ion Jffiffî\\ttdZfc

mdicaUons. 8191 mois„sont invitées, dans
Fagots do branches. leur intérêt , à n'employer

Vente au détail i™ |° M™n "jjg * "J
Groe stocka disponibles aux pris les plus jffijjjw» • BAPioîs .'.à

avantageux. base do savon. 9200*
On livre à domicile Ea sent* partout.

QUI
p ¦ 1 irait .¦ ¦ (>! ; i r  tr. b jeun e
c ¦: ur i  ¦¦¦ u r i  fribourgeois.
Int . 6 %, remboursa blsf ,
date à convenir. Affaire
sérieuse . 9788

l'aire olTres. par écrit ,
sous chiffres P .9547 F à
Publicitat S.A.,  Fribourg.

m DEMANDE
domeslique de campagne
munide bonnes références,
connaissant les chevaux.

S'adresser sous P 9555 F
il PHklleltai 8. A..
Fribonre. 9789

ON DEMANDE
daos un petit tram de
campagne , non loin de
Fribourg,

uue jeane fiile
de confiance , pour faire le
ménage. Entrée tout de
suite, ou a Noël.

8'adresser sous chiffres
P 9556 F a l'ablleltai
8..". -, Frlbonrtr.

Nouvelle lampe
électrique de poche

-fflnr garantie et
^îwjr incomparable

Çĝ jCS comme ferco de
jgcfap a lumière, 4 à 6
Ef|*r~ l  volts. Prix Fr.
MWiia 2.50, avec con-
ty' - * y 'ne '  c o n t i n u
w ' V 51 Fr.3.50,soignée
Fr. 4.50 à 6.—. Batterie
de rechange Fr. —.95.
Briquet dernier modèle.
Fr. — .90. Briquet extra
soigné, Fr. 1.50. Automa-
tique et Universel Fr.4.50
Autom. Therens Fr. 5.50.
Nouveau catalogue gratis.

Liais ISCHÏ, fabri-
cant , Vf j m x t .  9038

Auto „ Pic-Pic «
Torpédo 4-5 piacfs , mo-

dèle 1914. Machine do con-
fiance, ayant peu roulé ,
très soignée et en parfait
état sous tous les rapports ,
à céder à prix avantageux,
causr) double emp loi.

Adresser les ollres sous
P1336 S à Publicitas S. A.,
SIO.\. 9614

DE DION-BOUTON
P a r t i c u l i e r  ollre son

automobile , cause double
emploi , magnifique torpé-
do , 6 place, 1S/2U HP. mo-
dèle 1914,éclairage électr *.
que, ayant peu r o u l é ,
pneus neufs.

S'adiesser : Garaee
Hoir, Vrerdua. 9590

Papiers peints
Tocjonrs grand ehoi»

ides pi Ix - rr .  c- *.n-UTi*ncf ,
chez F». BOPP, in-ubles ,
Fri bon», rue du Tir, 3.
5466 Télé r h-me 7 63

An GomptaatB % ttt
rabsla en eupéee* on
timbre* fi'Fftcnuitit».

Km p l o y é  su sie-
alleraand , demande p'
le V décembre,

chambre
0 v «¦¦..! 4. avee pcaslon
aux environs de la g're.

Offres avec condition»
sous chiflres P 9543 F
b Publicitas S. A ,  Fri-
bourg. 9784

À VENDRE
1 pouliche
de 20 moti, manteau
hiun, avec bon cerlificat
fédéral , chez Jean v. r i >.
Neyroa. 9593

BoisûÈCtaffage
HATI

deg dépôts de bois de la
ville. 5979

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

Fromage et Vacherin
On expédie à partir de

4 l«g. fromage gras, 1"
choix à Fr. 4 75 le lue. «
mi-gras, vieux et sale, à
Fr. 3.os le hg. ; bon mai-
Ere. bien salé, A Fr. 3 —

i h*. 9651
Vacheria du Mont d'Or,

1 " marque, i Fr. 4.75 le
hr. P 28573 L.

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

(•eh»»«kej.ttljjr,â
Avencbci.

Nour offrons un certain
stock de

scies à métaux
simples long. 31 cm. de
très bonne qualité à des
conditions très favorables.

Demandez prix et échan t.
à "««e p o s t a l e , N°
19995, î'rlliourg.

Bons de Caisse 6 °|0
du

Canton de Berne
à 3 et à B ans

— -t-

Coupures :
Fr. 500.- IOOO.- et 15,000.-

Prix :

100 %
Domiciles de souscription :..

la Banque Cantonale de Berne,
la Banque Nationale Suisse,
les Banques et Caisses d'Epargne du Canton ds Berne,
les membres du Cartel . do Banques Suissss.
les membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

Clôture de la souscription :
15 novembre

m ¦ir iiiiii III i ïïTiiiinriiTimitï»ini ^

\ts .it eat-H tndiaérvnt que ht médicaments composant votre pharmacie
de famille soient toxiques ou non 1

KO. i"KRi'*r..vm>N*-« A LARÉSOFONK ne contiennent aucune subs-
tance nuisibla. D'une efficacité surprenante, elles sont chaudement recomman-
dées par MM. les Docteurs.

i. » Vxtn n. '.s.î; A t_\ RéVOPOHE < X.a famille > (en tnbe) est destinée
ft trouver sen emploi dans chaque famille pour la guérison rapide des écorchurcs,
p laies, blessures petites ou grandes, etc.

LA SOLUTION A Ux. BÉtorONE s'emploie pour le lavage des plaies et
en forme de compresses. P 1452 Z 5209

EN VENTE DANS LES PHARMACIES

HP f̂LiAuBj 
Ajx A{clicrs d'ebônisterio

If'AvœH I DETI IIPED P P°lyr̂  |rrLUutri & u
On trouve Aéras cotte maison un choix immense de Chambres

à coucher, Salles k manger. Fumoirs et Salons. U y en a pour I
I tous les g'rùts ot toutes les exigences. La bienfactnre de tous I
I leurs meubles est renommée. Le3 prix sont certainement I

HS avantageux et la livraison s'effectue franco t domicilu. I
ïS*k Demandons de suite le catalogue. M

POBBpi CBERCHER ?
La Maison W. Thomas, coiffeur-

posticheur, à Beroher, est la plus recom-
mandée .pour l'exécution de chaînes de montres
en cheveux, 6autoirs , colliers, broches, ba-
gues, ete.

Noël approche
hâtez-vous do demander mon catalogue gra-
tis. Vous y trouverez de 6upertn3S modèles.

Mesdames, aveo vos démèliircs, jo vous
ferai des souvenirs do réelle valeur, l'rix sans
concurrence. Plus de C00 références.

W. Thomas, coiffeur-posticheur, Ber-
cher (canlon de Vaud). 9530

«jMyp
Ŵ

xr
-̂ "_ 0̂̂ m%~igfc BbNBONs"' t\A K y-j?

f.y'B r A«* B^a ^V/
^ xâr BOMIJ:ÇO>'S.«5.V;N5«̂ ^
1 |*jenrl f î b $ É ?  ̂MËÊM• ti *--.i ««¦•JE**®ia

MEFIrIZ-VOUS OES IMITATIONS

Belle viaiide et ebareuteric
B0« I™, sans os le kg. Fr. a 40
Bonttll avec os a a a.-io
Saneliaes au lard a • 4.^Sanelsvona ménage a a 4. —Vlnnatitamét,  le kg. Fr. 2 50 et Fr. 4. -

Expéditions par retour du courrier , par poste et
chemin de fer depuis 2 kg. Discrétion absolue. *
[HIM!!*-* Soc- An - Boucheries chevaline,, PU'ev.k"ii»Livj St-Laurent , 10-4, UuanM. Tél. 40-98

l Pianos d'occasion !
g à Fr. 950.-, 2 à 1000.-, 2 à 1100 -, etc. ©

FACnJTÉS DE PAIEMENT •
g Tous nos pianos tont garantis ®

i FETisciili-es, à ueuey I
2 Demaiidei lu lisle de nos pianos neuls t t  •
gf • d'occasion, envoyée gratis tt franco. ©

eseetcaasacsedeetasoseca^

vous trouverez
toujours, aux plus bai
prix du jour , dans les ma-
gasins en denrées colo-
niales

L BilSiïL & Eie.
rai du Boaehari, N° 92

et
Asesce di U qut, 31,

Sel Glauber
Fleur de soufre
Fariue de lin

Vitriol et pol"
poux charcutiers.

Se recommandent :
l_. ii.i:ni.sn*ïL, di C»

iQAu dfi fifaiam
Ïualitfi extra , tissés à

ouble , pour  haute!
pressions, eallbro petit
normal suitse, 55 %
diamètre int. 9782

A VENDRE
b bue pris

S'adresser par écrit
sous C 28672 L à Pu.
blicitas S. A., Lautan-
ne. 9782

Eau-de-vie
de fruits

remler» qualité, SO" I
r. 2.00 le litre. Envol
epui t  5 I. contre remb.
W. Bttegsex, dl» tu-

erie , Berglawll, MMw.

STORES
pour fanétret

baloont, magttlnt
FoornltnrM ut mon iur; _

pour itore»
terauntei, coatili , to '.'.r.
, à voile , etc., chei

r. BOPP
tecUiier-dicorateur

Uaùond' amtubl tni t i i t i
B, rat da Tir, ¦

FUBOUKG Tél. 7.63
AB eemptamt B %

de rakala en f« s,{..
e*¦ on timbres «Tea*
compte.

«rtJnOTmtnrripr .̂


