
Nouvelles du jo ur
La gloire de Clemenceau s'effiloche.
Les conclusions des élections adminia

iratives italiennes.
Quand M. «Clemenceau sera revenu df

chasser le tigre «ians l'Inde, il sera bien
¦étonné de voir qu'on Q férocement troué le
«manteau de sa gloire dans son propre pays.

Déjà on avait appris combien avait été
fatale aux intérêts de la Franœ l'ignorance
qu'il affichait pour la géographie et l'écono-
mie politique. Il lui restait cependant d'avoir
deviné Foch et d'avoir élé lui-même l'in-
carnation dé la magnifique résistance de la
nation lorsque étaient venues les heures mau-
vaises.

Deviné Foch? On sait aujourd'hui , par
Foch' lui-même, que M. «Ginienoeau ne k
voulait pas comme généralissime.

L'incarnation de la résislance? Voici ce
qu'expose 1e Cri de Paris dans son dernier
numéra et dont la substsance lui a été proba-
blement inspirée par M. Briand :

Au printemps 1918, après la balaille per-
due par les Anglais sur la Somme, non seu-
lement des dispositions avaient été prises
pour ramener l'année française vers Paris
et l'armée anglaise vers la mer ; mais M.
Clemenceau avait accepté déjà l'idée de l'éva-
cuation de Paris ct on tâchait de régler lc
second exode, qui aurait fait pendant à la
fuite à Bordeaux en 1914. Des locaux avaient
été choisis cn province pour y installer les
différents ministères ; la Banque de France
avait commencé son déménagement, et les
industriels qui travaillaient pour la défense

«nationale avaient reçu l'ordre de se préparer
h transporter leur activité en des lieux plus
surs que les environs de Paris.

Foch sauva la situation . Mais Clemenceau
laissa dire qu'il avait lui-même tenu.

La proclamation officielle des résultats du
scrutin de dimanche a été faite avant-liier ,
jeudi, à Milan. Le conseil communal sera
composé de 64 socialistes ct de 16 libéraux?
démocrates. Entre le dernier élu de la .liste
socialisle el lc premier de la liste libérale ,
il y a une différence, de 1735 voix. «Les socia-
listes auront aussi la majorité dans Je conseil
de la province, qui resle composé de 35 so-
cialistes, 13 libéraux cl 12 < populaires ».

Les socialistes l'ont encore emporté, di-
manche dernier, à Livourne ct à Sampier-
darena, la cité industrielle aux portes de
Gênes. Par contre, ils ont élé battus à Sestri
Ponentc, sur la Riviera. Cet échec est signi-
ficatif , car, si Sestri Patiente n'est pas unc
grande ville — elle a 22,000 habitants — elle
passait pour le boulevard du communisme
génois.

Les socialistes ont été, en outre, battus à
Ravenne par les républicains auxquels
s'étaient alliés les libéraux. Le parti popu-
laire s'est abstenu.

- La journée de dimanche a été marquée par
les victoires des hb«éraux qui sc sont réveillés
de la «îéthangic dans laquelle ils se mouraient.
Ainsi, à Gênes, tous leurs 64 «candidats ont
passé haut la main contre 10 socialistes. Là,
comme à R«ome et à Florence, le parti popu-
laire a été exclu et n'est .nullement repré-
senté au sein de la municipalité. Le conseil
provincial de Gênes compte 29 .constitution-
nels, 17 socialistes et 11 « populaires »*

A Florence, 48 candidats du bloc libéral
ont été élus, «conlre 12 socialistes.

A Xaples, le parti populaire entre au «con-
seil communal comme parti «de minorité, avec
8 candidats, «contre 21 libéraux. Le conseil
provincial de Naples compte 44s libéraux-
démocrates, 12 « populaires » et 4 socia-
listes.

Ainsi se sonl terminées! ces élections admi-
nistratives qui duraient depuis cinq semai-
nes. En attendant les statistiques officielles,
¦qu'on ne tardera pas ù publier, relevons le
beau succès obtenu dans l'ensemble par le
parti populaire. Avant les dernières élections,
il n'avait la majorité que dans 80 com-
munes. D'après un «calcul provisoire, il doil
l'avoir dans au moins 1350. Dans deux «cenls
autres, il partage la majorité avec les libé-
raux, ct dans 2500. commu nes il est entré è
l'hôtel de ville comme parti de minorité.

Aux élections politiques du mois de no-

vembre 1919, il avait jecueilli dans l'ensem-
ble 1,175,000 suffrages ; on -évalue à 1,700,000
le nombre des voix qu'il a recueillies aux
dernières élections. C'est «donc une avance
d'un demi-million de voix.

Si le bloc libéral-démocraticjuc a conquis
un plus grand nombre de «communes, il no
faut pas oublier que ce bloc est formé de
différents partis, qui auront beaucoup de
peine ù s'entendre, tandis que le parti popu-
laire forme un bloc compact et homogène.
U est plus sûr de l'avenir que les coalitions
disparates des libéraux de toutes nuances et
des radicaux francs-maçons. Ces derniers
onl failli faire triompher les socialistes à
Turin, par leurs manœuvres déloyales. Fu-
rieux de l'entente «qui s'élait faite entre les
libéraux et les catholiques, ils sont sortis du
bloc après avoir publié un manifeste où ils
accusaient les libéraux de trahison ;. ils ont
fait bande à part le jour des élections et ont
déposé dans l'urne une liste ne portant au-
cun candidat du parti populaire. Ces radi-
caux ne sont heureusement pas nombreux;
leurs manœuvres n'ont réussi qu'à faire res-
ler sur le carreau le sénateur Bc-ssi, ancien
syndic de Turin , le principal artisan de l'ac-
cord entre les libéraux et les «catholiques. On
espère néanmoins que le sénateur Rossi
pourra cnlreu au conseil communal, car,
parmi les élus, il y en a deux ou trois qui ,
pour des motifs divers, sont inéligibles.

Ce qui s'est passé à l\irin est de nature
ù convaincre les calholiques qu'ils «doivent
compter avant tout sur leurs propres forces.
La tactique intransigeante «de don Slurzo s'est
révélée dans l'ensemble la seule utile et effi-
cace.

.%
L'Italie officielle a célébré l'anniversaire

de la victoire par de grandes manifestations
militaires et patriotiques. Un journal a fait ,
à ce sujet , uue constatation qui mérite d'être
relevé. Il a constaté que les personnages qui
déclarèrent ou firent la guerre avaient pres-
que tous brillé par leur absence. « Salandra
et Sonnino qui dôckrèrent la guerre, absents ;
Cadorna , le général qui la «commença,
absent ; Orlando, le sauveur de la palrie
après Caporctto, absent (en mission au
Brésil) ; Nitti, absent... En somme, ils man-
quaient tous, et cest M. Giolitti qui a célé-
bré la victoire , lui que le peuple, il «y a cinq tion de fonder une organisation qui serait en
ans, poursuivait par les rues de Rome. »

.Cette constatation ne manque pas d'une
certaine saveur.

On nous -écril du camp de M. Vénizélos
que, si c'est en sa qualité d'ancien ministre
des affaires étrangères que M. Streît déclare
n'avoir pas connaissance d'un engagement
de polilique extérieure pris par le roi Cons-
tantin avant la guerre, son démenti porte à
faux , car cc que M. Vénizélos a précisément
reproché au roi déchu c'esl d'avoir pris ledit
engagement à l'insu du gouvernement res-
ponsable dont M. Streit a «fait un moment
parlie. En effet , si pareil engagement avait
été pris au su des membres du Conseil des
ministres, ceux-ci en auraient endossé la
responsabilité, et M. Vénizélos n'eût jamais
songé à faire grief au souverain irrespon-
sable d'une démarche contres! .gnôc par ses
conseillers responsables.

.» •
Au milieu «de la glorification du soldat

anonyme, la France est rappelée à la triste
réalité de la dépopulation du pays. A Paris,
en 1919, il est né 50,000 enfants. Normale-
ment, d'après les moyennes de la statistique
de mortalité, il eût pu en disparaître 4300.
Il cn est mort 25,000 ! Il n'y a pas eu d'épi-
démie spéciale et meurtrière. -Les tout-petits
ont succombé faute d'un bon lait, disent les
médecins. A ce déficit, il faut ajouter celui,
infiniment plus grand, des naissances. Dans
68 départements les décès sont en plus grand
¦nombre que les naissances.

L'hent.age du roi Alexan«dre
L'ex-ioi Constantin de Grèce fait démentii

qu'il songe à disputer à M-»8 Sfanos l'héritage
ilu roi Alexandre , «on mari.

Les perplexités de nos socialistes
Nos «socialistes- «suisses tergiversent , comme

on sait , à emboîter le pas à Lénine. Un de
leurs chefs, M. Xobs, a publié dans le Volks-
recht un article où fl-disait que les socialistes
suisses se refusaient à s'excommunier mutuel-
lement oomme les y exhorte Lénine, qui exige
impérieusement que les partis nationaux en
instance d'admission dans l'Internationale
communiste se purifient en excluant de leur
sein les éléments ntiîdérés. M. Nobs avait dé-
cliné cette injonction. 11 vient do recevoir de
Zinoviof , qui est le président central de l'In-
ternationale communiste, une lettre oh û est
tancé «comme un écolier.

« J'ai lu avec chagrin votre article inti-
tulé : l'as d'excommunication ! toit Zinovief
à Note. Il faut en ifinir avec la bande deg op-
portunistes. Le senl -obstacle qui empêche en-
core la classe ourri«ère de prendre le pouvoir ,
c'est l'existence de cette aristocratie socialiste,
c'«est l'opportunisme. . Il ne peut «être question
que vous soyez admis dans la IIIms Interna-
tionale sans avoir d'abord mis è k porte de
votre parti les Greulich, les Pfliiger et autres
Scheidemanns. Tenez-vous le pour dit. C'est
une condition sine quo non. Si,*vous ne pouvez
vous y résoudre, il ne nous Testera qu 'à vous
combattre eomme des Crispien et àes Ditt-
mann numéro 2. Lénine vous fait saluer. , IJ
espère que vous vi-endrez à nous, avec Rosa
B!o<ih. Dites carrément à vos amis : Assez de
tergiversations ! A la porte, les opportu-
nistes ! »

M. Nobs a commenté, .cette épître à la hus-
sarde en termes mi-désolés" mi-indignés. Il Bonomio sur les terres de la ville et répuWitrouve que Zmoviçf est d'une .ingratitude que de Berne pour trouver un point de compa
noire à 1 égard d'un champion de la cause pro-
létarienne. 11 déclare d'ailleurs que le grand
chef de l'Internationale ne l'a pas converti et
qu'il lui est impossib'.o de «eousexire à ŝ  in-
jonctions. Y obtempérer, ee serait ruiner de
fond en comble !e parti socisaliste suisse.

Ce n'est pas que ...rui ,. socialistes extrêmes
n'éprouvent pour ie*$ioinnies de Mcseou une
vive sympathie. Ils. voudraient bien "les sui-
vre ; mais ils savent qu'ils ne seraient pas
suivis eux-mêmes de la masse de leurs troupes.

A cet égard , k lettre que M. Graber, .secré-
taire dû parti , a adresLàée an comité du parti
socialisto françaisi, au su-jet de la convocation
du congrès socialiste international qni sc tien-
dra dans quinze jours, à Berne, est significa-
tive. Cette convocation s'adresse * aux partis
socialistes nationaux qui sont .sortis de la
IImo Internationale et qui souhaitent do
6'unir à la III mB Internationale >. Le congrès
de Berne donnera l'occasion de'prendre contact
et d'éclaireir k situation. Ce sera la préface
d'un autre congres qui serait convoqué en
1921 ; on examinerait quels partis devront
être convoqués à «cette nouvelle conférence. La
lettre de M. Graber au comité du parti socia-
liste français dit que « l'on tient à renouveler
l'assurance que l'on n 'a aucunement l'inten-

désaccord aveo k II l01" Internationale. Le
vœu est de travailler à empêcher les divisions
qui menaoent lc socialisme curap«5en et à éta-
blir une entente internationale entre tous les
partis purement socialistes. »

On voit que le bou -M. Graber entre, lui
ausssv, dans l'orbite de Lénine. Oh ! prudem-
ment, avec circonspection, par un mouvement
dc conversion mesuré. On n'est déjà plus do la
jjmo Internationale, mais on n'est pas encore
de k III10». On y va. Eh attendant d'y arri-
ver, ou endort par des propos modérés les amh
qui s'alarmeraient de se voir entraînés là, ct
même, parfois, on mont re aux bourgeois k fi-
gure d'un bon apôtre qui condescend à étendre
sa main tutélaire sur un malheureux capita-
liste serré dc trop près par k meute rouge.
M. Graber est un habile.

LA SOCIETE DES NATIONS
Dans k séance de dimanche après midi du

conseil de la Société des nations oa traitera
de k constitution de Dantzig et du conflit
lituano-polonais.

La lettre de l'Autriohe, demandant son
admission dans la Société des nations, 03t
parvenue, hier matin , au secrétariat. ,

L'ordre du jour de k première séance de
l'assemblée générale de la Société des nations
porte : lecture de la lettre de convocation de
M. Wrîson ; discours de M. Motta, président
de k Confédération : élection du président.
On pense quo les 10 premiers jours seront
consacrés à des séarc-es plénières, les 10 sui-
vants aux travaux des commissions et les
10 derniers aux rapports des commissions ct
à leur discussion pur l'assemblée.

Nouvelles religieuses
tt* «Sceurj missionnaires d'Iianz

Le 22 octobre, le vapeur Djambi levait
l'ancre à Rotterdam , emportant sept Sœurs

missionnaires de l'Institut Saint-Jos«3ph
d'iknz, qui alkient rejoindre la mission dc
Tiogchowfou, en Chine.

LInstitut d'Iianz a été favorisé d'une lettre
autographe de S. S. Benoît XV, en date dn
10 octobre dernter. Le Saint-Pèro a envoyé sa
bénédiction apostolique aux Sœurs de cette
maison qni ge rendaient aur missions de
Chine, ainsi qu 'aux fidèles qui soutenaient
l'Œuvre «de leurs prières et de ieuns libéralités.
S. S. Benoît XV exprimait les meiSeurs vœux
pour k mission confinée aux Sœurs d'iknz.

Trois «des «Sœurs qui viennent de partir
sont Suisses, «originaires du «canton des Gri-
sons. C'est le cas de k Supérieure et de son
assistante. Puisse îenr dévouement être récom-
pensé par de riches fruits d'apostokt !

Le nonce et /es catholiques
de la ville fédérale

Berne, 11 novembre.
Bien que la partie con officielle de k récep-

tion de S. E. SIgr Luigi Magliono le cède de
beaucoup en importance et en signification à
l'audience du palais fédéral, vous ne eerez
point surpris, je m'imagine, que k soirée de
bienvenue offerte au nouveau nonce par la
paroisse catholique de Berne prenne place dans
les «annales religieuses de cette semaine. Jamais
plus belle salle, jamais auditoire plus recueilli
et plus enthousiaste n'a fêté à Berne k venue
d'un représentant du Saint-Siège. Certes, H ne
faut pas remonter au passée du cardinal

raison. « Nous ne sommes phis au seizième
siècle », s'est «écrié, l'an dernier, M. Paul Usteri,
au Conseil des Etats. L'éminent magistrat zuri-
cois disait cek en respirant plus à l'afee, et
nous avec lui.

Vous n'aurez pas de. peine à comprendre k
satisfaction loute partieuli«èie qu'a éprouvée
l'ickligâble cnré f ie. Berne, Mgr Xlinlfet, en
inscrivant cotto manifestation en lettres d'or
dans hos plaques commomoratives.

Comme de juste, cette soirée paroissiale a eu
un caractère tout à fait simple et familial. C'est
précissé-ment ce quo le savant diplomate du
Vatican admire dans notre république agreste,
aux mœurs parfois rudes, mais respirant la fran-
chise. Mgr Nûnlist a touché tout de suite cette
note patriarcale en faisant allusion aux paroles
quo le souvenir de sa vieille mère avait arrachéee
à l'amour filial du nonce apostolique, et il a
voulu assurer à S. E. Mgr Maglione touto la
sympathie que notre peuple porte à ssa famille
ct à sscs concitoyens. L'assemblée 6'est associée
à co touchant témoignage avec un élan qui a
visiblement ému l'envoyé de S. S. Benoit XV.

Puis, s'élevant aux régions supérieures dc
l'histoire du monde et do l'Eglise, le curé Je
Berne a tiré parti des événements récents pom
attester le prodigieux essor do l'influence
morale et spirituelle de la papauté. La Romo
éternelle mérite de pins cn plus son titre ; elle
défie les siècles, et c'est pourquoi aujourd'hui
même nous pouvons kiro entendre. dans cetlo
salle bourgeoisiale lo refrain des pèlerins du
septième sièclo : O Roma nobilis, salve.

L'ailooution do Msgr NUnlist fut, cn effet,
soulignéo par lo chant dc ce cantique treize
fois séculaire, qui n'a rien perdu do son ac-
tualité. C'est la Cécilienne paroissiale qui nous
a édifiés par co beau morceau religieux.

M. le rédacteur François d'Ernst a cSposû
ensuite, dans un raccourci où l'anccdoto ne
manqua pas. l'histoire ancienne ct nouvello des
nonces apostoliques cn Suisse. La galerie dout
it a fait défiler les attachantes figures se com-
plète «on ne peut mieux par k peinture des
hautes qualités et des nombreux mérites du
prélat que le Papo glorieusement régnant a
choisi parmi -les meilleurs pour témoigner dc
sa Bollicitude toute particulière envers k nation
qui a le glorieux privilège de fournir au Saint-
Siège ses plus fidèles défenseurs.

• Après cetto doublo préface,. M. Arsène Ni-
quille, directeur général des C. P. F., a trouvé
des termes non moins émus et non moins élo-
quents pour exprimer la joio des catlioliques
de k ville fédérale ot k part que .tous les
catholiques suisses prennent a J heureux événe-
ment qui s'accomplit aujourd'hui sous leurs
yeux. Cette journée do réparatiou est la juste
xécompeuso du patriotisme do nos coreligion-
naires et do leur fidélité à îa causo de l'ordre.
Il y a là un ga^ge de <etto paix religieuse à
laquelle pouplo et magistrats, associations ct
presse catholiques ont travaillé d'un commun
effort par lour collaboration aux œuvres de
paix sociale et de concorde patriotique.

«Essayeral-je do retracer ici k paternelle et
touchante causerie de S. E. Mgr Maglione, qui
"s'adressa vraiment au cœur des auditeurs. Lo
nouveau nonce a dit se 6entir chez lui dans
cette seconde patrie qu'est la Suisse. La non-
ciahirc, a-t-il dit encore, sera ouverte à tous,
et il a fait cette déclaration avec tant de bonté
et de franchise quo l'assemblée *a accepté

d avance ce rendez-vous, ct elle a accueilli les
paroles du représentant du Père commun des
fidèles par une ovation sans fin.

Le président de k Confédération, M. Molta ,
sans monter â k tribune, a mie le point final
à cet échange d'amabilités par «quelques paroles
dépouillées do toute portée officielle. L'éminent
magistrat catholique, ayant à 6cs côtés M. le
conseiller fédéral Musy, a tenu à bien souligner
le caractère pacifique de celte démonstration
paroissiale. Ce n'est point uno conquête quo
nous acclamons aujourd'hui, c'est lo retour de
joura meilleurs pour k paix et k liberté* reli-
gieuse.

Cette soirée 6'est terminée comme elle avait¦commencé : par une production musicale de
l'orchestre paroissial , sous k direction de
M. Tobler.

ETRANGER
Les réparation? de l'Allemagne

Paris, 13 novembre.
(Bavas.) -— Voici le texte de k note adre«-

séo le U novembre 1920 par M. Georges
Leygues, président du «conseil, à l'ambassade
de Grande-Bretagne à Paris, qui consacre l'ac-
cord intervenu entre k France et l'Angleterre
sur la procédure à suivre pour les réparations :

« Son excellence lord-Derby a bien voulu
remettre, le 5 novembre 1920, k réponse du
gouvernement anglais à k note française du
20 octobre. Lo président du conseil apprécie
hautement l'esprit d'entente dans lequel le
gouvernement britannique se rallie d'une ma-
nière générale à k procédure proposée par le
gouvernement français. Les différents stades
dc l'examen de k question des réparations
seront dès lors les suivants :

1° Itéunion à Bruxelles d'experts techniques
alliés, siégeant avec des experts allemands. Les
experts feront leur rapport à leurs gouverne-
ments respectifs et le procès-verbal de leur
réunion sera communiqué à k commission d«?s
réparations. < ¦, - ¦ '

2° Une conférence des ministres alliés se
réunira à Geuève, après le plébiscite de Haute-
Suésie, mais au plus t^rd dans k première
quinzaine de .février, pour «discuter dans son
ensemble k question des réparations (montant
total de k dette, examen de k capacité de
payement de l'Allemagne) . Les représentants
du gouvernement allemand participeront à
cetle conférence à titre consultatif , comme à
Spa. Les membres de k conférence de Genève
feront leur rapport à leurs gouvernements res-
pectifs et chacun de ces gouvernements infor-
mera son représentant à k commission des
réparations des conclusions auxquelles ils se-
ront arriv.es.

3° La commission des réparations procédera
alors, conformément aux termes dn traité de
Versailles, à la fixation du montant total et
des modalités de payement des sommes dues
par l'Allemagne et fera aux- puissances son
rapport sur la capacité dc payement de l'Alle-
magne.

4° Béunion du Conseil suprême pour exa-
miner toutes mesures ultérieures à prendre ,
gage et sanctions inclusivement. Des démar-
ches seront faites auprès des autres Etats
intéressés pour obtenir leur con«9entement à k
procédure en question.

La Hongrie  et les Allies
Budapest, 13 novembre.

La conférence des ambassadeurs a envoyé
k noto suivanto au gouvernement hongrois :

« La coniérence des ambassadeurs a lais des
démarches auprès des Etats voisins de la Hon-
grie afin quo ces Etats reconnaissent les droils
des minorités nationales ou religieuses recon-
nus par les traités. Les gouvernements des
puissances alliées sont fermement résolus à
înaintenhyces prkcipes politiques qu'ils feronl
appliquer notamment après k ratification du
traité de paix do Trianon. »

Le sort de Wrangel
, Séba-stopol, 12 novembre.

(Bavas.) — 'En présence de forces supé-
rieures bolchévistes devant l'isthme de Pere-
kop, les troupes du générai Wrangel se sont
repliées des lignes avancées snr iea positions
principales. . .'

L Union catholique
d'étades internationales

Paris, 12 novembre.
(Bavas.) — Mgr Boknd-Gosselin a présidé

ce matin k première Téunion de l'Union
catholique des études .internationales. Parmi
les cent adhérents présents représentant ia
Belgique, le Chili, l'Italie, la Holknde.
k France, k Pologne, k Tchéco-Slovaquie,
la Snisse, etc.; on -remarquait notamment
'M. Meda, ministre du Trésor italien,



En Irlande
Londres, 12 novembre.

(Bavas.) — Le fait saillant de k situation
cn Irlande, au cours de k semaine dcrni«ère
est l'intensité croissante do k gucrilk menée
contre ies forces gouvernementales. 35 polic«e-
mens ont été tué3 ou blessés k semaine der-
nière, alors que le nombre des victimes n'était
que do 10 k semaino précéd«ente. Les sinn-
felners ont tendu des embuscades «dans diffé-
rents endroits du district de Traïïc. Ites sol-
dats ont été capturés ou désarmés.

• Corl; 12 novembre.
L'évèque de Cork est aMé à k prison

exhorter les prisonniers qui sont arrivés au
86m* jour de jeûne volontaire a prendre quel-
que nourriture.

Troubles au Mexique
Mexico, 12 novembre.

' (Bavas.) — On mande dc Yucatan qu'une
sanglante bagarre a éclaté entre libéraux ct
socialistes. Ces derniers attaquèrent leurs
,idvprs.-iires aux cris de « Vive k république
dès SSvieta 1 > Les troupes gouvernementales
ont rétabli l'ordre. Il y a eu 185 morts et de
nombreux blessés.

Craintes et accusations bolchévistes
Poris, 12 novembre.

Le Temps dit qu'un radiotélégramme bol-
ehéviste envoyé de Moscou cn langue anglaise,
le 10 novembre, annonce que «des mesures de
sûreté spéciates ont -été prises «i Moscou. Lc
Temps ajoute que, sans donner d'indications
6ur k nature de ces mesures de sûreté, le
radio bolehéviste expose longuement qu 'elles
ont été rendues nécessaires par dc prétendues
intri gues de l'Entente, qui répandrait de l'or
en Russie, pour miner le régimo «bolehéviste.

Mutinerie a bord
Paris, 12 novembre.

fHoïtw.) — On mande de Ttevssl qu'une
mntinerie s'est produite à bord d'un croiseur
russe, en. rade dc Cronstadt. L'équipage aurait
massacré les officiers bolchévistes et coulé le
naviiv.

Les prix Nobel
«Le prix Sobel de physique a été décerné à

M. Guillaume, directeur ds. Bureau interna-
tional des poids et mesures, pour ses décou-
vertes sur les anomalies dans les alliage
d'acier et de nickel.

Le nou«v«eau kuréat est né è Fleurier, mais,
depuis pfeis de trente ans, 2. travaille au
bureau international «dos poids ct mesures à
SIendon (près Paris). U en est devenu lc
directeur et s'est consacré à l'étude des métaux
propres à la construction des étalons invaria-
bles des poids et mesures. Il a créé le type dc
métal c Invar » universellement adopté. Ses
autres recherches touchent à l'astronomie et
à k géologie. 11 a.résolu rapidement Ce diffi-
cile problème dn po'int cn bailom et a publif
un traité aujourd'hui cla.ssique do thernio-
métrie.

NOUVELLES DIVERSES

On croit que M. Carton de Wiart ne réus
eira pas dans sa tentative de former lo cabi-
net belge.

— Les journaux de Rome, à l'exception
de l'Idea Nazionale , organe des nationalistes ;
commentent * favorablement l'accord conclu
entre l'Italie et k Yougo-Slavie.

— Le correspondant de Rome du Timei
croit qoe, malgré la signature du traité entre
l'Italie ci k Yougo-Slavie, d'Annunzio res-
tera à Fiume.

— A k suite d'une entrevue des délégués
des mineurs avec le ministre belge du travail ,
les mineurs de Charleroi ont décidé do pro-
céder à nn nouveau référendum sur k ques-
tion dc k continuation de k grève.
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S'ils connaissaient lenr bonhenr 1
Pu «Intel FBA7IEDZ

-*- V.
M. Randon sortit quelque peu désappointé :

51 résolut à l'avenir d'ôtre plus circonspect
•dans 6C6 confidences. II renonça à entror dans
d'autres maisons pour y publier ses bienfaits.

Quand il fut do rotour à k villa du Pausi-
lippo pour lo déjeuner, «il. Randon no fut pas
long à s'apercevoir que Mme Alphonsino était
« au courant >. H se souvint qu 'il avait laissé
3e billet sur le bureau : «il cn conclut qu'elle
l'avait lu. Comme sa gouvernante lui annonçait
que le fermier do Jarnosso était verni eh son
absence pour lui parler , elle ajouta :

— Monsieur devrait sc défier. Les gens des
campagnes sont rusés : Mademoiselle le disait
bien. Ik vont chercher à flatter Monsieur
pour lui tirer do l'argent. Je me permets le
prévenir Monsieur qui y va tout à k bonno
foi. Monsieur se fera gruger.

— Allons, allons, madame Alphonsinc, dit
M. Randon, vos inquiétudes prouvent un bon
naturel, mais kisseziinoi vous donner l'assu-
ranec quo vous parlez de gens que vous ne
connaissez pas... Kt que vout-il do moi , ce
brave fermier ? ' ¦ -

— Oh .' fit Mme Alphonsine avec «ne moue
de dédain, il 'demande qu'on répare je no
sau quoi... uu« mangeoire pour lee porcs,
j» CTOiS !

— Il l>ura, sa mangeoire ; je i» .verrai

NÉCROLOGIE

La dacbes» d'Edimlionrg
Les agences n'ont fait aucune mention du

récent diicès d'une-femme qui fut fille d'em-
pereur et mère d'une reine et qui est morte
obscurément dans uno pension do Zurich. Il
s'agit de k duchesse d'Edimbourg, née grande--
duchés^ Marie-Alexandrovna de Russie, fille
du tsar Alexandre II, cousine germaine du
malheureux tsar Nicolas II, belle-sœur du roi
Edouard d'Angleterre, mère de k rerne Marie
de Roumanie.

La grande-duchesse Marie-Alexandrovna ,
née en 1853, à Tsarskoïé-Selo, avait épousé, en
1874, le duc Alfred d'Edimbourg, fils do k
reine Victork et frère da roi Edouard d'An-
gleterre. Elle était veuve depuis 1900 et vivait
à Cobourg, dont k principauté était échnc à
son époux après k mort du prince concort
Albert. A k révolution, qui fut très radicale
en pays dc Cobourg ct qui k dépouilla de tout
patrimoine princier, k duchesse d'Edimbourg
vendit ses bijoux pour réaliser quelque argent
et vint vivre en Suisse. Le roi d'Angletis-rre
faisait à sa tante une pension dc 150,000
frams ; k duchesse dépensait une grande par-
tie de cet argent pour secourir les membres
de sa parenté réfugiés également en Suisse.

Ontre k reine Marie de Roumanie, la du-
chesse d'Edimbourg laisse trois autres filles :
l'une mariée nu grand-dnc Cyrille de Russie,
une antre mariée au prince de Hohenlohe-Lnn*
genbourg'et ime dernière mariée au prince
Alphonse d'Orléans.

Confédération
Le président de la Confédération arbitre
L'Italie et k Yougo-Slavie ont convenu de

soumettre désormais leurs différends à l'ar-
bitrage du président de la Confédération
suisse.

U nouveau tari! postal
Le Con.seil fédéral soumet à l'Assemblée

fédérale un projet d'aggravation temporaire
des taxes postale». Le nouveau tarif sera vak-
blc pendant un an, dès le 1er janvier prochain,
sauf pour les journaux.

Voici cc tarif : lettres et petite paquets
jusqu'au poids de 250 gr., 20 centimes ; rayon
local, 10 centimes.

Cartes postaies simples, 10 centimes ; cartes
postales doubles, 20 centimes ; échantillons
sans râleur, 10 centimes jusqu 'à 250 gr.,
20 centimes de 250 à 500 gr.

Imprimés, 5 centimes jusqu u 50 gr.,
10 centimes de 50 à 250 gr., 20 centimes de
250 à 500 gr.

Les imprimés provenant des bibliothèques
circulantes, ainsi que des bibliothèques publi-
ques paieront 30 centimes par 2 kilogrammes
pour l'aller ct le retour.

Journaux et revues : 1 î4 centime par exem-
plaire jusqu 'à 60 grammes, 2 centimes do
G0 à 100 gr., et 'A centime de plus pour cha-
que 50 gr. ou fraction do 50 gr. supplémen-
taire.

Le Conseil fédéral appliquera à chaque
exempkire de journaux étrangers parvenant
en Suisse par un autre moyen que celui de k
poste aux lettres k taxe interne des imprimés.

Objets recommandés : taxe supplémentaire,
20 centimes.

Paquets : 30 centimes jusqu 'à 500 gr.,
50 centimes de 500 gr. à 2 kg. 500, 80 centi- A k sortie, ses ennemis triomphaient,
mea dc 2 kg. 500 à 5 kg., 1 fr. 50 do 5 à Beaucoup exprimaient leur «satisfaction 6ans
10 kg., 2 fr. de 10 à 15 kg. Au-dessns de détour, et avec brutalité.
15 kg., taxe selon la distance : 60 centimes Un olémenciste (udent avait dit jadis du
par 5 kg., ju«sqn'à 100 kilomètres, 1 fr. jus- chef de cabinet : Il y a en M du Royer-
qu 'à 200 km., 1 fr. 50 jusqu 'à 300 km., Collard.
2 fr. an dek de 300 km. i ' "On rappekit cette comparaison lundi soir.

Remboursements : 10 centimes par 10 fr., Un ancien sou s-secrétaire d'Etat répliqua :
ivco un minimum de 15 centimes cn sus — Royer-Coikrd ? Oui, avee la veste" au
de la taxe de transport

bientôt. Au reste, je consacre tout cet après-
midi à k visito de mes fermiers.

D y avait dans sa voix une noto d'orgueil
lorsqu'il disait c mes fermiers >. M. Randon
avait hérité do l'onelo François quatre domai-
nes dont lo plus considérable, celui do la
BaTbotterie, avait une soixantaine d'hectares.
Depuis k mort de l'oncle, c'était un notaire de
Montbois qui avait k régie de ces fermes.
L'ancien professeur arrivait bien résolu à
« administrer » lui-même. U voulait prendre
contact avec ces laboureurs chantés par Vir-
gile, les voir souvent, se mêler à leurs tra-
vaux, vivre de leur vie, autant, du moins,
quo fairo so pourrait. Le notaire dut argu-
menter, aligner des chiffres, citer des exemples
pour dissuader M. Randon d'exploiter lui-
mêmo l'une de scs fermes, do k « faire valoir »
avoc l'aido d'un métayer, combinaison qui
n'eût pas manqué d'être désastreuse. Le notaire
fut assez habile pour en convaincre M. Randon.

Il n'était pas pour rien fils do paysany. il
était fier de c posséder », d'avoir « du bien »
et se sentait lui-même un peu glorieux à k
pensée qu'il allait parcourir ses terres , qu'il
trouverait k des kmiltes qui seraient, vis-à-
via de lui , dahs un certain état de dépendance,
pour qui U serait le « maître », 1e » «seigneur » ,
ln propriétaire, enfin ! Et il songeait aux pa-
triciens de l'ancienne Rome qui , lorsqu 'ils se
Tendaient dans leurs villas suburbaines, y ré-
gnaient suf uu peuple d'esclaves. Il n'ignorait
pas que cee temps n 'étaient plus et qu'une
Déclaration fameuse de la Révolution avait
décrété que tous les hommes sont égaux, ce
dont ils n'avaient pas k moindre idée, anté-
rieuri-nient. Le plan d'administration de M.

Le canton de Berne et l'évêché de Bâle
Ije gouvernement bernois a décidé de sou-

mettre au Grand Conseil k proposition do
rétablir les relations officielles entre l'Etat
et l'Evêché dc Baie, relations qui avaient été
rompues, du fait du gouvernement, par l'ex-
pulsion de Mgr Lâchât'et le voto de la loi du
28 mnî 1873 sur l'organisation des cultes, loi
qui plaçait le culte catholique sous la dépen-
dance absolue de l'Etat, en ignorant totale-
ment les droits àe l'autorité épiscopale.

Le gouvernement motive sa proposition en
disant que l'état de guerre institué cn 1873
entre l'autorité civile et l'autorité religieuse
répondait à dee circonstances et à un état
d'esprit aujourd'hui abolis.

La vie économique
L'assistance des chômeurs

Le Conseil fédéral n rétabli l'assistance des
chômeurs de toutes catégories, dès le 15 no-
vembre.

le monopole des céréales
Le Conseil fédéral s'est prononcé, en prin-

cipe, pour l'introduction dû monopole de
limpprtation des céréjiîes et le maintien dés
mesures prises pour intensifier k production
indi gène. U a chargé l'Office de l'alimenta-
tion de nommer unc commission pour l'éla-
boration des nouveaux articles de k constitu-
tion!

TRIBUNAUX
L'aHalra Macchi

Le tribunal de Lugano a prononcé son juge-
ment dans lo procès contro M. Léo Macchi,
secrétaire du procureur général. Léo Macchi a
été condamné à quatre mois de prison avec sur-
sis.

Nouvelles financières
Une déconfite»

La «caisse d'épargno de La Chaux-de-Fonds,
appelée < Lc crédit mutuel ouvrier » a ferme
scs portes , à la 6uite des pertes qu 'elle a faites
sur des 'créances russes ' et allortiandes. Le défi-
cit est d'environ 300,000 francs. Les créanciers
recevront le 95 % de leurs créances.

€chos de partout
ON DÉBUT

Depuis un an, les adversaires de M. Mandel
à k Chambre française attendaient avec impa-
tience sos débuts «oratoires, pour liii faire
payer toutes les .hrimaijte , toutes ies rebuf-
fades, toutes les petites rosseries' que l'ancien
chef de cabinet dc M. Clemenceau leur avait
infligées au temps dc ea toute-puissance.

L'heure attendue est arrivée lundi dernier ;
M. Mandel s'est trouvé amené à prendre posi-
tion dans l'affaire du soldat inconnu ; il est
monté à k tribune ct on lui a fait un dc cee
charivaris comme il en avait déjà entendus
lorsqu'il venait simplement à Ventrée de k
salle, jeter le coup d'œil du maître sur ees
ministres et sess 60us-9ecrétaires d'Etat.

Il les écoutait alors en souriant. Lundi, il
a tenu .tête avec sang-froid, il a même souri ,
mais il n'a pas trouvé une de ces répliques
qui imposent «ilenoo à une assemblée. Au
contraire, son. éloquence a semblé faite sur-
tout de « temps », de « pauses » et d'attitu-
des qui ne lui ramenèrent pas le succès.

La Ohambre est une foule, et les foules
sont cruelles.

lieu, do k cravate

Randon était, depuis longtemps, tracé: U vou-
lait qu'on dît de lui : « C'est un bon maître. »

Dans les trois premiers domames qu'il visita,
au Tremble, aux Grandes-Chaumes, à la Bar-
bo&erte, M. Randon n« cueillit quo des joie*.
Sans doute, les fermiers «no cherchaient point
à so singulariser entre tous les fermiers du
doux pays de Trance. en déclarant, à ren-
contre des traditions, que tout allait au gré du
leurs souhaits : non, lo iriéticr nc veut pas ça.
S'ils plaçaient quelque argent, si même, sim-
plement, ils gagnaient leur vie, ils n'avaient
pas l'imprudence de s'en vanter devant le
propriétaire, car tous vivaient dans k terreur
sacrée de < l'augmentation ». Dès lo premier
abord, ils «se -montraient réservés, quelque peu
défiants à l'égard de M.*, Randon. Quo eorait
pour oux ce nouveau propriôtairo ? N'appor-
tait-il pas avec M une menace d'augmentation
du prix do fermage? t)arâ l'incertitude où
l'on était, le plus sûr était encore de so lamen-
ter, de se plaindre de tout, de chanter misère.
M. Randon écoutait en souriant k complainte
dont, à la fin, il «avait paT cœur tous les
couplets, puis, d'un mot, il faisait lever sur
l'âme alarmée de ses * e3c1.-i.ves », une aube
uo joie.

—i Oh I mais, disait-H^ avec un ge«to apai-
sant , rassurez-vous, jo ne serai paS pour vous
un tyran , mais un (uni; Je serai coukut, soyez
sûr, pour les • paiements, ; pour les redevances,
pour tomt Vous paierez quand vous le pourrez.

Entendant iscs choses, les «fermière se di-
saient : « Il park bien, pour un propriétaire ! »
F.t ils se réjouissaient. Puisqu'on promettait
d'être coulant, do ne point parler de cetle

BODItLON ROYAL
Alphonse XIII , so trouvant à Paris , n'a pas

manqué d'aller dimanche dernier aux courses
d'Auteuil. Et il a misé sur le mauvais cheval ,
notamment sur le cheval du marquis de Villa-
major : Courcy, qui n'a été nulle part'dans
le prix Aston Blount, l'épreuve principale.
'Mais la reine avait chargé M. Quinonès de
Léon, l'ambasssadcur d'Espagno à Paris, de
lui jouer Ovillers, qui a gagné. Cette heu-
Tfinse inspiration a compense, mais dans une
petite mesure seulement, k perte subie par
k cassette a-oyjik.

• MOT DE LA FIN
— Alors, «pourquoi les anticléricaux ont-'ils

tant tenu ù mettre lo cœur de Gambetta au
Panthéon ?

— Parce que lc cœur ost à gauche, ,

LA SAISON
De toutes les stations météorolog iques de

haute altitude , on signale un temps doux ct
ensoleillé au-dessus de k mer de brouillard
qui s'étend entre les Alpes et le «Jiira, jusqu'il
une altitude d'«en*izon .11 Où mètres.-dî n 'y a
pas de nei ge jusqu 'à près de 3000 mètres, fait
des plus rares à cette époque dé l'année.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SESSION DE NOVEMBRE
Suite dc la séance dc vendred i  12 novembre

Présidence de 11. Grand
Le bafeet do l'Etat

Rapporteur : M. Delatena.
Section II des recettes. Droits régaliens

(91,000 fr.) Dans ce poste, déclare M. lo Direc-
teur des Finances, rentrent 2500 fr. de rede-
vances des concessionnaires <te «mines. Adopté.

Section III. Impute (6,552,500 fr.) M. le Rap-
porteur et M. le Directeur des Finances expli-
quent l«£s ausgmenlatiQUi «la recettes par Vé\4-
vation du prix dès concessions pour débits
de boisson et k hausse du sel. L'impôt do
«guerre , a rapporté 1,200,000 fr. en trois ans,
dont un tiers fait retour au canton, Co tiers
6era do 80,000 fr. pour 1921.

M. Marchon demande ei l'Etat mo pourrait
pas supporter les frais d'inventaire en cas de
succession. M. Bovet estime trop élevé lo mon-
tant d'un million prévu pour les droits d'en-
registrement. M. Léon Genoud voudrait procu-
rer à l'Etat une ressource supplémentaire , en
portant au maximum possible lo taux dea
patentes de colporteurs étrangers, encore trop
nombreux dans lo pays. M. Ignace Comle
appuio cette manière do voir, à quoi M. Perrier,
conseiller d'Etat, répond que k Police can-
tonale a restreint déjà et continuera à res-
treindre au strict mtaimum lc. nombre des col-
porteurs. M. lo Directeur des Finances justifie
les «postes du budget , cn «réponse à MM. Bovet
et Marchon. Adopté.

Section IV. Amendes et émoluments (131,500
francs). Adopté après un échange d'explica-
tions entre MM. Delatena, rapporteur ; Chatton,
directeur des Finances ; Bovet et Buchs, con-
seiller d'Etat.

Section V. Recettes diverses (209,500 fr.)
Adopté.

Section VI. Rentrées de dépens-» (880,973
francs 40.) Adopté avec un vœu du Rapporteur
concernant l'attribution des subventions de
k Confédération par l'intermédiaire du canton.

Dépenses
«Section I de l'administration général;.

(50,000 fr.) MM. Dupraz, Gutknecht (Morat) et
Chatton,* directeur des Finances, échangent
leurs vues sur le mode d'élaboration du budget.

Le statu quo est maintenu.
Section II. Conseil d'Etat et Chancellerie.

(132,300 fr.) Adopté.
nÊPE-JSES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Section I,. Personnel. 22,050 fr. Adop té.
Section II. Instruction primaire (820,292

francs) . Au nom de k commission d'iScono-

chose terrifiante, abominable : l'augmenta-
tion!...

Jacquekis, le fermier dc k Barbotterie, ne
crut pouvoir mieux faire, pour exprimer sa
gratitude à «M. Raiidqn, quo dc l'-appcler
t. nofinaïtrc ». Ce vocable qui sentait Son
ancien régime plut au prôfess«eur. Not'maî-
tre 1 Êh ! Eh 1 les nobles propriétaires du
temps de Louis le Bien-Aimé «'«entendaient
décerner de pareils'titres 1

Il reçut dé «on fermier d'autres compli-
ments dont k «saveur lui agréa :

— On sait -bien que vous ne nous ferez pas
des misères, dit Jacquokis. Un homme «comme
vous qni prête de l'argent sans intérêts !

— Mais, fit-il, de . qui tenez-vous cela ? La
chose date de quelques'heures à peine, dc ce
matin, et vous êtes déjà renseigné I

— C'est k bourgeoise, reprit le fermier qui
est allée, «ce «matin en commission à Villcnoisy.
IA femme du sabotier — ça cause, vous savez,
les femmes ! — lui a raconté «ça... Sans inté-
rêts ; vous pensez ! C'est pas commun. On dit
beaucoup de bien de vous aù lavoir, monsieur

— KJ est «la Dourgeo-.se, reprit le remuer qui Ringjer> je Zofingue, consacre k majeure par-
est allée, tx «matin en commission à Villcnoisy. lie de son f ëj _ i_ -numéro, à l'élection piésWen-
IA femme du sabotier — ça cause, vous savez, tiello amfricaino et à k réunion imminente dc
les femmes ! — lui a raconté ça... Sans inté- ]a Société des nations. Portraits et instantanés
rets; vous pensez ! C'est pas «commun. On dit soat très intér«esŝ nts.
beaucoup de 'bien de -vous au lavoir, monsiour La Patrie Suisse montTO l'ancienno et k
Raridoii ! nouvelle Préfecture de Fribourg et k figure: — 'ftint mieux ! f it le. professeur, si j'ai un d'if"£rê're't delii capitale , M.. Mauro\ix , « homme
bon lavoir !... Oh I les femmes I tes femmes ! bdvert , courageux, jorial , d'une grande sinu

Il so .refusait à admettre quo, pour k dirai- pliçiié, il'un' abord fneilo* et il/nne içiodgstiç
g.atiou des nouvelk», pour k publication des farouche,' administrateur habile et pratique,
échos du kvfiir , les hommes sont souvent de ayant une juste et exacte vision dés choses ».
merveilleux auxiliaires du sexe parleur : il J .̂ ^̂ m^mmamm—,«__m_a_mmm________,__Z
s'oubliait lui-même, ce qui ne lui était pas ' Buvei lo
ordinaire. ,. _ _ __m.'r^%

M. Randon visita k ferme, les étables, k STIMUli A-I^ÏT
porcherie, admira tourt en connaisseur ïmpro- Apéri t i f  au vin tt quinquina
>isé, tapota même d'une .main familière k j  , „, , , r , , , ,

mie publique, M: Delatena , rapporteur , de-
mande des explications MIT l'élévation du
subside à l'exposition scokire et du subside
à l'Institut des sourds-muets. Il préconise
l'inscription d'une somme de 15,000 fr. pour
la subvention do la îniitiiaiité scolaire.

M. Python , directeur, de l'Instruction pu-
blique, expli que que le Musée pédagogique
est à ta veille d'un coûteux déménagement.
La question de l'Institut des soimls-mucti
reviendra devant le. Grand , Conseil, un im-
portant projet de transfert étant élaboré. Les
dévouées religieuses de ' l'établissement dc
Gruyères ont fait des sacrifices considérables
en faveur de cotte maison. Il est temps de
leur venir en aide d'une manière un peu plus
équitable. Quant «i la subvention à k mutua-
lité scolaire, l'orateur accepte qu'elle soit déjà
portée au budget dc 1921, bien que l'obliga-
tion de k mutualité infantile ne doive pas
entrer en vi gueur avant trois ans.

M-. Paul Joye insiste pour l'adjonction- au
bud get du poste de 15,000 fr. cn faveur de k
mutualité infantile , dont l'orateur rappelle
les bienfaits. Par la même occasion, M. Joye
B'élève contre k procéflure suivie pour V6k-
boration du tarif médical cantonal applicable
aux mutualités. Les sociétés de secours ipn "fuel n'ont pas été consultées ct le tarif est'de
beaucoup sup érieur à celui des cantons voj-
sins. M; Torche appuie vivement M: Joye.
Il reconnaît le dévouement du corps médical
dans sa généralité, tout en déplorant qu 'un
tarif applicable aux mutualistes ait pu être
élaboré et approuvé sans que les représentants
de ceux-ci aient cu voix au chapitre. M. Léon
Genoud recommande le vote du crédit 3500 fr.
prévu pour l'exposition scolaire. —\...Ghalton,
directeur des Finances, sans s oppt>,ser à l'ad-
jonction du poste dc k mutualité scolaire,
trouve qu 'on va un peu vite en besogne. M.
Ducotterd sc prononce énergiquement pour
l'inscription de ce poste. Il se porte garant
des bons sentiments do «es collègues de la
Faculté à l'égard des mutualités d'enfante
et d'adultes. M. Savoy, directeur de l'Inté-
rieur, répondant au sujet du tarif médical
incriminé, dit que ce tarif a. été élaboré, sur
ks indications d'une commission spéciale àe
médecins. Sur les réclamations des mutualis-
tes ,, la question a été reprise ct remise à
l'ét'nde:

La section «est complétée par l'adjonction
d'un crédit de 15,000 fr. pour k mutualité
scokire.

vnlver«Ué
Dans k séance inaugurale dc lundi ,

15 novembre; à k Grenette, lc Recteur de
l'Université parlera sur : La musique oux
universités, autreifois et aujourd'hui.

* * *
L'Academia friburgenlis aura; « lundi ,

15 novembre , son concours traditionnel ,
à 8 h. Yi du soir nu Café des diannettes. Dei
trams circuleront du Pont Suspendu, aui
Charmettes à 9 h., 9 h. 'A et 10 h.

MM eonfArcnoe de M. <' w«t<rlla
L'auditoire de k Grenette a écouté hier soir

avec un intérêt soutenu la captivante confé-
rence qu 'a faite M. le professeur Gaston
Castella sur l'histoire do Fribourg. M. Castella
a présenté en un raccourci magistral les pha-
ses successives des destinées de k république
iribourgeoise depuis les origines de la cité jus-
qu 'au XIX018 siècle. Le conférencier a enyi-
«sagé surtout l'évolution politiquo de k com-
munauté fondée par . le duo Berchtold dc
Zaïhringen, c'cst-à-<Iiie ses agrandissements
territoriaux, ses métamorphoses «constitution-
nelles et ees rapports avec l'extérieur. On a
admiré la profondeur et la solidité des aper-
çus de M. Castella , fruit d'une étude sagac«
et impartialo des hommes et des faits. Le
chap itre où le conférencier a exporè la poli-
tique du gouvernement de Fribourg dans la
crise religieuse du XV!"18 siècle a particuliè-
rement mis en relief les qualités d'historien
de M. le professeur Castclk. ., _ _^L'auditoire a marqué au conférencier pai
do vifs applaudissements sa reconnaissance
pour le plaisir et le profit qu'il avait pris à
cetto brillante leçon d'histoire.

croupe de quelques vaches en se tenant à une
distance prudente à cau.se du coup de pied
sournois toujours possible, puis il partit,, non
sans avoir donné à son fermier dès conseils
sur le clioix des races de poules : « Les meil-
leures pondeuses étaient les pontes de Houdiin ,
mais pour k vknde, c'étaient los Faveroîles. »
Ces précieux renseignements, il les tenait d'un
article qu'il avait ht le matin marne, dans un
journal d'agriculture auquel il venait de
s'abonner ! c Quels' braves gens 1 » se disait
ÎL Randon en songeant à ses fermiers. Il
ilôoiila qu'a les aimerait. - •

(A suivre.)

NOTRE PRESSE ILLUSTRÉE

VlUustrierte Zeitung, éditée par k maison



A la mémoire des soldats fribourgeois
morts pour la Patrie

.Sur la place Notre-Dame
Nous contmuons k relation do k belle

cérémonie do jeudi. •
Uno «tribune avait été aménagée, proche

do Oa plaquo «onimémorativc apposée contre
le mur de l'église Notre-Dame. M. le conseiller
d'Etat Vonderweid, directeur militaire, y monta
lo premier, ot , dans uno brève harangue, ;I
expliqua k signification do «otto troisième
«cérémonie. Il y a deux .ans exactement, dit-il,
alors qUo sur le vaste front de k guerre le
canon cessait de tonner, Jes soldats fribour-
geois domptaient k révolution dans, les rues de
îa villo fédérale. Leur discipline, leur endurance
ct leur vaillance firent l'admiration de nos con-
fédérés ct «ous ranpjirent d'un sentiment de
fierté. Sitôt après, survint l'inexorable grippe ,
qui préleva un lourd tribu eût notre bcllo jeu-
nesse, sur cello du bataillon 17 qui montait k
gardo dans le Rheintal ct le Praittigau, sur
cello surtout qui maintenait l'ordre à Berne,
Tous ces camarades sont morts eu braves, en
chrétiens, en héros. Et «si, avec les parente des
victimes, tous leurs concitoyens pleuraient,
c'était dc regret sans doute, mais aussi de légi-
time fierté, au souvenir de la véritable grandeui
d'âme et dc l'iinébrankhle confiance qu'avaieni
montrées nos mourants à l'heure du sacrifice
suprême. I A: gouvernement a tenu a rappeler
cette belle conduite aux générations futures.',
par un modeste monument. Et quand les mili-
ciens fribourgeois de demain viendront sur
cetto place Notre-Dame recevoir leurs éten-
dards et leur jurer fidélité, k seule inscription
de ce monument leur dira cc qu'ont étô leu.-s
aînés, et, de ces aînés, il voudront se montrer
di gnes. Flottez drapeaux, les fils seront dignes
des pères I

Le «même cérémonial que devant l'Hôtel can-
tonal so déroule alors. I/> rideau qui cachait
le monument tombe ct l'on voit uno .plaque
dc grande dimension, surmontée de l'écus-
son cantonal et d'une guirlande do laurier.
Elle porte l'inscription siùvante : « Fribour-
geois , souven«w-vous dos officiers, sous-officiers
et .soldats du régiment d'inknterie 7, morts au
servico de la patrie pendant les journées de
novembre 1918. R. I. P. » Lo monument est
l'œuvro de M. Théo JEby, sculpteur en notre
ville.
. M. le chanoine VTa-ber, capitaine-aumônier,
procède à sa bénédiction, puis la sonnerie
« Au Drapeau ! » retentit, suivie d'une triple
salve tirée par la section d'honneur. C'est au
commandant du 7n,° régiment qu 'il appartienl
d'exprimer à k fin de k cérômonio les senti-
ments de k troupe qu il commande. M. le lieu-
tenant-colonel Diesbach le fait avec uno vi-
gueur ot uno brièveté toute militaire. Il évoque
lui aussi les inoubliables journées do novembre
1918,'où le régiment do Fribourg a fait si sim-
plement son devoir. Puis il exprime sa gra'.i-
tudo à M. le conseiller fédéral Musy, auquel «il
rappelle k fin héroîquo du fusilier Bugnon ;
au colonel Wildbolz, qui commandait à Berne
en 1918 ; au commandant du 1" corps et au
divisionnaire ; au Conseil d'Etat, enfin , qui a
voulu par un pieux souvenir magnifier la mé-
moires des braves morts pour le pays.

« Nous n'oublions pas , poursuit lc colonel
Diesbach, quo si lo bataillon 17 ne fut pas à
nos côtés en ces heures décisives, c'est qu'en
éte déjà, au plus fort dc l'épidémie dc grippe,
il avait dû prendre k place du régiment 7 à
k frontière ct monter pour lui ia garde an
bord du Rhin. Ges camarades du bataillon 17,
qui ont paya de leur vie ce remplacement, te
régiinen-ticr les associe dans une Mille et même
pensée do reconnaissance émue ct fraternelle à
«eux dont le pays tout entier fête la mémoire.

« On a criti qué, dit l'orateur , l'épithète .de
héros qu'on aurait employée en parlant de nos
soldats. Les vivants, eux, ne la revendiquent
d'aucune manière, cette •êpithète : ils ont fait
leur devoir ; Ils Je feront encore , s'il lo faut.
Mais il serait injuste ct ingrat dc refuser à nos
morts cc qualificatif , et .pour l'oser, il faut ne
pas les avoir vus mourir. Lo héros n'est pas
seuloment celui qui tombo au champ d'honneur.
Le héros est tout autant celui qui , sans éclat
cf 'sans gloire, donne sa vie pour une grande
cause et meurt courageux et résigné. Nos morts
ont ' tous été des bolocantes conscients,' qui se
sont endormis dans k paix de Dieu , pour la
causo sacrée de la patrie. »

Lo colonel évoque encoro les foyers où k
place vide des disparus reste marquée. « Puisse
k vision si consolante de leurs derniers mo-
ments, dit-il, adoucir quelque peu pour leurs
familles l'amertume de k «séparation ! Quant à
nous, les témoins de leur agonie, nous sentons
nos cœurs déborder dc reconnaiss«ance à l'égard
do nos aumôniers, qui, par leur dévouement
sans borne et leur foi ardente, ont apporté du
soleil au chevet de nos mourants. »

Cet éclatant hommage est accueilli par uno
longuo salve d'applaudissements, aprôs quoi le
régimenticr, saluant dc l'épée lo monument
comméinoratif, regagne sa place. Le colonel
Wildbolz passée alors devant les drapeaux, de-
vant les officiers, les soldats, les magistrats, le
peuple et saluo à son tour d'un geste sobre ct
mouvant. Puis c'est k dislocation , spendant
que . «la Landwehr exécute superbement k mar-
che du 7m8 régiment. Tandis que les drapeaux
s'en vont vers l'arsenal, k croix blanche très
pure et.magnifique imntobile au-dessus des sol-
dais, bien des yeux se mouillent. Ces heures de
recueillement et dc. piété, en communion avec
ceux qui ne sont plus, sont bonnes et salutaires.

» » »
Voici ce le texte do k belle prière lue par

des aumôniers militaires en bénissant les .monu-
ments :

« Dieu Tout-Puissant et éternel qui avez
voulu que Simon Macchabée érigeât sur lc
tombeau do son père et de . sos frères un
monument orné-de teurs armes pour perpétuer
le.Souvenir ..<de leur vaillance, daignez bénir et

sanctifier ce monument, érigé a k mémoire de
nos soldats, morts pour la patrie, pour que
tous ceux qui lo verront recommandent à
votre miséricorde tes âmes do ces soldats ct
pour que, enflammés par leurs exemples, ila
détendent avee courage et fidélité les droits
do Dieu et de k patrie. Par Jésus-Christ
Notrc-Scignmir. Ainsi soit-il. >

Kermcfise
On nous prie d'insérer :
Les vastes salles du Casino-Simplon revê-

tent dès aujourd'hui un aspect inaccoutumé.
Comme sur un champ do foire, les boutiques
so saccadent; ici, c'est k roue de k fortune,
là , le kiosque aux cigares ; do ce côté-ci, les
petits chevsuix. de celui-là le jeu des anneaux,
k roue aux saucissons c-t d'autres encore.
Dames et demoiselles ont redoublé d'ardeur
pour l'organisation do la grando kermesse de
la Société de «chant de la ville de Fribourg.
Tout est prêt , et , demain, dimanche, dès
2 heuns, le puhhc se «pressera , espérons-le.
autour des étalages magnifiquement installé*
et superbement Ilouris.

Pour tes enfants, ce sera k surprise d'une
pèche miraculeuso ou lo délassement sans fia
du tiiéâtrc Guignol ; pour les jeunes gens, ce
sera le kiosque aux fleurs, aux chocolats, k
leltre, le télégramme ; pour les familles, ce
seront tes tombolas aux innombrable prix, les
petits chevaux , k taverno fribourgeoise. Le3
amateurs de bonne musique et de chant pour-
ront entendre des môlodi«es harmonieuses et
toutes les brillantes attractions d'un grand
café «concert.

Dè3 cet après-midi de samedi, les bouleurs
pourront exercer leurs bras au jeu do quilloi
nouvellement aménagé, ct les fervents de k
cible exercer leur adres^ dans un tir à prix
richement doté.

Le public aura , demain, de charmantes sur-
prises, où k couleur locale aura sa pkee.

On 6oupera, detnam soir, au Casmo-Simplon,
où un repas froid sera servi à un prix très
modéré.

Dès 8 heures, .un grand loto populaire avec
magnifiques prix sera organisé à l'intention
des familles. Il sera suivi des productions tes
plus diverses ; lo public verra en particulier
dérouler avec plaisir des films cinématogra-
phiques des plus amusante.
. Fribourg aura lo plaisir d'uno très belle

kermesse. Le public ira nombreux au Castao-
Simplon «pour y passer quelques heures char-
mantes et pour témoigner sa généreuse sym-
pathie à la Société de «chaut.

Société* «de fc-jmnns«l«ine d'homme*
La section do Fribourg de l'Union suisse des

sociétés de gymnastique d'hommes, vorort pour
k période de 1920 à 1928, avait été chargée
d'organiser dimancho l'assemblée annuelle des
délégués de l'Association. Cetto réunion, qui a
groupé cinquante d&égués, a été très réussie,
parco que parfaitement organisée par le comité
que .préside M. Louis Stucky. 11 a eu deux séan-
ces administratives le matin et l'après-midi,
«aux Merciers. Signalons, parmi les nombreuses
questions discutées et résolues en complète
harmonie, celles de k participation des gym-
nastes hommes aux concours fédéraux et de la
création d'un fonds ad hoc, collo des cours
centraux de moniteurs, celle da la désignation
du siège do k réunion de 1921, qui se tiendra
à Bâle. On a constaté avec satisfaction que
l'Union groupe à l'heure actuelle 5000 gymnas-
tes. " . *-v -

Au banquet qui a été servi entro les deux
séances, avee l'art culmaire consommé qui dis-
tinguo les restaurateurs des Merciers, k pré-
sence des représentants du gouvernement et de
ta villo de Fribourg, M. ie conseiller d'Etat
Chatton et MM. les conseillers communaux
Folly ct Claraz, a été saluée par de chaleureux
bravos. M. Chatton et M. Claraz 60 sont faits
les porte-parole éloquents des autorités, pom
féliciter les gymnastes-hommes de leurs efforts
ct do leurs progrès. Comme gage de la sympa-
thie des pouvoirs publics, des vins d'honneur
ont été offerts aux délégués. M. Stucky, prési-
dent central , et M. Jean Schaller, président des
gymnastes fribourgeois, pnt encore pris k pa-
role, sans compter le major do table, M. Arthur
Dubey, dont le brio a étô fort apprécié.

Concert
Nous rappelons quo c'est demain, dimanch;,

à 5 heures, à k Grenette, qu'aura lieu lc
concert de M1*-» Bechanl-Lcschaud, cantatrice,
ct de M1'8 Antoinette Veluard, avec un pro-
gramme de premier ordre. Tous les amateurs
do bello musiquo devront y ôtre.

Concert ¦'.« 1» S.-.iv.a*... « i n -
iLa musique dc Landwehr reprend son acti-

vité par l'organisation d'un grand concert
qu'elle donnera , demain dimanche, dès 3 n.,
aux Charmettes. C'est une excellente occa-
sion de passer une demi-journée agréable. Les
nombreux membres ct amis de notre musique
de Landwehr no manqueront pas de se don-
ner rendez-vous demain aux Charmettes. Nous
avons sous tes yeux îe programme dc ee con-
cert : il est fort bien compo^ et nous som-
mes certains que M. le directeur Canivez rem-
portera avec ses musiciens son habituel succès.

I» prochaine représentation
de « Brlta»ulcua >

Dans Brilannicus, Racino nous décrit une
journée do la vie do Néron, journée décisive,
car le jeune «empereur, qui , jusqu'ici, hésitait
entre le bien et ie mal, se décide pour Io mal,
eu faisant assassiner son frère Britannicus.

•Do Néron , M. do Max a fait une création
qui a fait dire à touto la presse parisienne
que Racino avait enfm trouvé un interprète
digne de lui. M,la Madeleine Roch sera k pa'-
tenairo de l'illustre comédien. Il est très rare
de pouvoir applaudir enscmblo dans une même
représentation deux des meilleurs tragédiens
français.

Cette soirée aura lieu au Théâtre, lundi ,
15 novembre.

NOUVELLES DE LA DERN
Les bolchévistes en Crimée

Londres, 13 novembre.
(Havas.) — On mande dc Constantinople au

rimes :
Les troupes rouges, soutenues par des pièces

d'artillerio lourde, ont pénétré en Crimée ct se
sont frayé un passage à côté dea positions
défensives du général Wrangel, en franchissant
la mer gelée.

A l'est de l'isthme Chongar, des combat-
désespérés commuent.

_ Des navires ont quitté Constantinople à des«
filiation de la Crimée, où ils embaumeront la
population.

jLondres, 13 novembre.
(Bavas.) — A k suite de 4a dépêche reçue

au snjet dc k pénétration dee troupes rouges
cn Crimée, k flotte .britannique a reçu l'ordre
de rester neutre.

Le Daily Express dit tenir de source offi-
cielle que l'amirauté a donné l'ordre formel
au commandant en chef do k flotte médi-
terranéenne que los escadres sous ses ordres
observent k pli» stricte neutralité au sujet
des événements de Crimée. Aucune interven-
tion ne sera tolérée, sauf d'aide à donner dans
l'évacuation, des réfugiés.

Des mesures seront prises af in  ûe sauve-
garder les intérêts britanniques.

Lc journal ajoute que les effectifs du géné-
ral Wrangel s'élèvent à 300,000 hommes et
qu'il! aurait en mains 30,000 prisonniers
ruses.

Les bolchévistes arrogants
Londres, 13 novembre.

(Havas.) — Ï J O Daily Telegraph annonça
qu'une nouvelle note bolehéviste aurait été re-
çue à Downing Street. La note est conçue cn
termes excessifs, grossiers et -provocateurs. On
y accuse la Grande-Bretagne de mettre tout en
œuvre afin «de faire échouer les négocktions
sur les problèmes de la p.aix ct sur k reprise
des affaires.

La note a finalement pour effet de faire
avorter ks pourparlers.

Les membres de la délégation soviétiste â
Londres, ajoate le journal , déclarent que k
moment des conversations décisive est enfin
arrivé et que celles-ci aboutiront tri-s prochai-
nement ou alors, ite auront à quitter l'Angle-
terre dans les dix jours.

Signature du traité italo-serbe
Santa Margherila , 13 novembre.

(Stefani .)  --* I-e traité italo-yougoskve a
été signé ce soir, Ii

^
s-appelle et crée des liens

d'entente solides et sincères entre deui
nations. Les -milieux diplomatiques des deui
pays montrent une profonde satisfaction.
Leurs aspirations sont résumées dans te
préambule du traité. Il dit : < Le royaume
d'Italie ct le royaume serbo-croato-skvène,
désirant établir un régime de rapports sin-
cères et cordiaux pour le .bien des denx peu-
plies d'Etats voisins, accomplissent un des
buts les plus hauts de k guerre par eux sou-
ténue. >

Santa Murgherita, 13 novembre.
. (Stefani .)  — M. Sforza avait reçu du

chargé d'affaires d'Italie à Wasshington unc
dépêche disant quo le gouvernement améri-
cain avait déclaré formeCteraent que l'heure
était venue d'approuver une solution quelcon-
que de k question adrktiquc par des accords
directs entre les gouvernements italien et
yougo-skve. L'ambassadeur' américain à Rome
avait renouvelé à Ca Consulta k même com-
munication.

Eappallo, I S  novembre.
(Stefani.) — Le traité de paix signé par

les délégués italiens, MM. Giolitti , Sforza et
Bonomi , ct les délégués yougo-skves, SQL
Vesnitoh, Tmmbitoii et Costatojanoviteh,
comprend neuf articles.'

Le premier vise les frontières de l'Italie et
dc k Yougo-Slavie. La digne part du mont
Pec, point commun dos trois frontières itaJo-
austro-yougo-akve, passé par le Monte Nevoso,
pour aboutir au sommet du Quarnero, suivant
le projet du pacte de Londres, sauf quelques
modifications en «faveur de la Yougo-Skvie.

.Le deuxième reconnaît que k viïc do Zara
et les communes de Borgoerillo. Corn et Boc-
camnazzi, ainsi qu'une partie de ia commune
dc Dick), feront partie du, royaume itaîden.
Une convention spéekte réglera l'exécution de
cet article.

La troisième reconnaît à l'Italie les îles
Cherso, Lussin, les îles mineures d«es rochers
de l'Istrie, los îles Lagosta ct Pelagoso, avec
les petites îles voisines.

Les antres îles de l'ancienne Autriche-Hon-
grie sont .attribuées à k Yoiigo-Slavip.

La quatrième reconnaît k pleine liberté et
1 indépendance de I iume. L'Etat de riume
est constitué par k ville de Fiume nvec son
hinterland ct une petite partie du territoire
dc l'Istrie.

'Le cinquième prévoit que des commissions
spéciales délimiteront les frontières faisant
l'objet des articles précédents.

'Le sixième dit que l'Italie et la Yougo-
slavie convoqueront aine conférence qui sera
chargée de faire aux deux gouvernements des
propositions en vue d'établir des rapports
économiques et financiers plu3 cordiaux entre
le.s deux nations.

Par le septième, Ja Yougo-Slavie reconnaît
en faveur des citoyens et des intérêts italiens
cn Dalmatie : X. les «concessions économiques
dont les Italiens jouissent ; 2. le droit pour les
Italiens résidant d.ans les territoires yougo-
slaves d'opter dans le délai d'une année pour
k nationalité indienne, tout en gardant leur

domicile, k langue, k religion ct toutes les
facultés ee rattachant à ces libertés ; 3. les
TUplthueg d'études délivrés par l'Italie sont va-
kbles en Yougo-Steric, au même titre que ceux
des Yougo-Slives. Un accord ultérieur déter-
minera les conditions dc réciprocité. .

Le huitième article dit qu'une convention
sera conclue entre le* deux pays pour intensi-
fier le développement récriproque des rcktions
culturelles. ' .

L'artick neuf prévoit que 4e traité sera ré-
digé en italien ct en serbe. En cas dc diver-
gence, le texte italien fera foi.

Les formalités de k signature furent termi-
nées à unc heure du matin.
L'Angleterre et la Société des nations

Paris, 13 novembre.
(Bavas.) — On mande «le Londres à Ex-

celsior que 72 personnes sont parties pour
Genève. Eltes .composent k délégation britan-
nique qui se rend à l'assemblée inaugurale de
la Société des nations.

M.' Balfour partira seulement dans quel-
ques jours. II est désormais certain qne M.
Lloyd George ne prendra pas part à k séance
initiale de *k Société. Dans les milieux offi-
cieux, on affirme presque certainement que
le ministre ee rendra à Genève avant que k
session dc la Ligne prenne Un. On prétend
que «cette session durera au moins un mois.
La campagne électorale en Grèce

Athènes, 13 novembre.
Les «journaux d'Athènes disent que k cam-

pagne électorale se poursuit très passionnée.
Dans Ees nonvcsHes provinces de k Macédoine
et de k Thraee, k viteoire des vénizéliste?
sembte ne faire aucun doute. Dans k viciîJc
Grèce, k -kitte est particulièrement chaude.
M. Vénizélos, au cours de sa tournée électo-
rale, s'efforce de démontrer îles dangers
auxquek k Grèce serait exp-osée par suite du
retour éventuel du roi Constantin et du chan-
gement d'orientation de k politique exté-
rieure de k Grèce.

Fin de jeûne -—.
Londres, 13 novembre,

(ftavos.) — Lcs détenus de k prison dt
Cork, qui jeûnaient volontairement depuis ic
11 août, ont recommencé hier à prendre dei
aiimcnu.

Vaccin contre la tuberculose
Paris, 13 novembre,

(llavas.) -— Ereel-sior signale que les doc-
teurs Calmette ct Guérin ont obtenu des résul-
tas concluants avec un vaccin contre la tuber-
culose des bovidés. ̂

Le sous-directeur et te chef du service vété-
rinaire à l'Institut Pasteur poursuivent leurs
recherchent cn vue de l'application de ce vac-
cin à l'homme.

On se propose d'expérimenter le vaccin sur
des "chimpanzés.

Sans vouloir permettre . des espoirs trop
grands, le docteur Calmette déclare avoir vu
des bovidc6 préservés de k tuberculose par je
vaccin.

GRAND CONSEIL
Séance dc samedi 13 novembre

«Soixante députés sont présente à l'ouver-
ture de k séance, il. Grand préside.

11 est donné lecture d'un message du gou-
vernement concernant une demande de crédit
complémentaire pour le corps d'agents dc sû-
reté et d'un message'proposant des indemnités
de route ponr la commission des auberges.

M. Alp honse Gobet rapporte sur le budget
dc l'Asile de Marsens pour 1921, budget qui
présente 640,100 fr. aux dépenses, avec un
déficit de 11,750 fr. Le Rapporteur propose
d'élever le poste des recettes pour pensions dc
120,000 à 125,000 fr., M. Savoy, directeur dc
l'Intérieur, accepte cette proposition et expose
k situation de l'Asile et du curatorium.

A propos de deux crédits pour des travaux
extraordinaires, II. Glasson se plaint que l'en-
treprise d'agrandissement de l'Asile ait été
confiée à un maitre d'état non gruyérien.

AI. Buclin, directeur des Travaux publics,
répond , à 51. Glasson quo l'établissement de
Marsens est un établi «sèment cantonal, que
le gouvernement a le souci de ménager les
deniers de l'Etat et que, d'ailleurs, les ouvriers
occupés aux travaux de Marsens sont pris dans
la contrée.

Sur ées explications, le budget de Marsens
est adopté.

Le Grand Conseil aborde k seconde délibé-
ration sur k révision constitutionnelle.

M. l'errier, directeur de k Justice, rap-
pelle l'état do ln question. La revision cons-
titutionnelle arrive à sa dernière étape ct
l'adhésion du peuple à cette importante ré-
forme no fait plus de doute.

I JI discussion des articles est menée rap i-
dement. M. Barlsch revient à la charge Bt
sujet du nombre des députés du Grand Con-
seil, qu 'il propose dc nommer à raison d'un
pour 1500 âmes, au lieu de 1200. M. Perrier .
commissaire du gouvernement , s'oppose À
cette modification, qui est repoussée par 3C
voix contre 19 et quelques abstentions.

A l'article 49,' il est «jouté un alinéa sta-
tuant que < k nomination du Conseil d'Etat
a ' lieu suivant le système majoritaire ».
Adopte.

Sur la question de te date dc la deuxième
votation populaire , prennent la parole : M M .
Perrier. commissaire du gouvernement, ei
Aloys Voiidervcid. La votation aura lieu îc
30 janvier l->'- i*

!Lc projet de décret est ensuite voté dans

ERE HEURE
son ensemble en premier et deuxième débat,
par 50 voix. Une dizaine de députés s'abs-
tienntut.

M. Pierre Zurkinden a déposé une de-
mande d'interpellation eur k suite donnée
an vote du Grand Conseil du 10 octobre 1Ô19
concernant le pqnt de Ziehringénl
. M. Piller et quelques autres députés de la
Singine demandent , par voie de motion , k
revision du règlement de 1804 sur l'alpage
dc k chèvre et du mouton. '

M. Torche rapporte, au nom de k commis-
sion d'ikxmomic publique, sur la suite du
compte de l'Office de ravitaillement pour
1919, notamment dc l'entreprise dis tour-
hièrrs de Tîirkret.

CHANGES A. VUE
13 novembre matin

Demande Off»
Paris 37 50 38 50
Londres (livre s t . ) . . . .  12 - lî 40
Allemagne ( m a r c ) . . . .  ~ 30 8 30
Italie (lire) Î2 25 13 25
Autriche (couronne) . . .  1 50 2 50
Prague (couronne). . . .  6 50 7 50
New-York (dollar) . . .  6 30 6 50
Bruxelles 39 50 «0 50
Madrid (peseta) . . . .  78 — 79 —
Amsterdam (florin) . . .  191 50 195 50

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cercle catholique . — Demain soir, diman-

che, 14 novembre-, à 20 h. Y», soirée familière
pour les membre» du Cercle, leurs familles,
amis et . connaissances ; invitation cordiale.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Demain, dimanclie, 11 novembre, grande
kermesse. Les membres sont priés de se mu-
nir «des deux recueils pour la soirée.

Société fédérale de gymnastique « La Frei-
burgia ». — Dimancho 14 novembre, dès 8 h.
du soir, à k grande salle du Cercle «catholique,
soirée familière. Invitation cordiale aux mem-
bres passifs, libres et connaissances.

CALSRDBIKK
Dimanche 14 novembre

1XV«« mptta IM 1-«I- L < L - C OU'
SUnt JOS4PH.T, t-n' ijnr- «t martyr

Lundi lô novembre
Suinte «UKRTKl'oK titrée

BienbeoreBx A.LBERT* LE-GBAKD,
«le l 'Ordre de SiSvt Domlnlaae

SERVICES RELIGIEUX
DIHA8CHE li X0VE-B-E

Fëte d'action de grâces
pour la ville de Fribourg

Saint-Xicolas : 5 h. %, G h., C h. «K, 7 h.,
messes basses. —- 8 h., messe chantée, sermon.
— 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., grand'messe capitulaire, exposittea et
bénédiction du Saint Sacrement, qui. restera
exposé jusqu'à k fin des vêpres. Après k
messe de 10 heures, chant du Yeni Creator
pour l'inauguration de la Société des nations.
— 11 h. K, messe basse, instruction. —'
1 h. H , rêpres paroissiales, catéchisme. —-
3 lu, vêpres capitukires, bésnédiction du Très
Saint Sacrement.

Saint-Jean : 7 h., messse bais?, communion
générale du patronage Sain-.-Loais ct de l'As-
sociation des jeunes gens. — 3  îi. lî , messe
cles enfants avec instruction et chan-s. —
9 h. H , grand'messe, sermon. — 1 b. !¦*, vê-
pres, catéchisme ct bénédiction. Après vêpres,
réunion de l'Associâtioa des Dames. — li h. Vs,
chapolet.

Saint-Maurice : 0 h. J», messe. — S h. 14,
messe chantée, «sermon allemand. — 9 h. iî ,
catéchisme français. — 10 h., messo, sermon
français, chants des enfants. — 11 h., caté-
chisme allemand. — 1 h. H , vêpr»B et béné-
diction. — 7 h. Ji , chapelet et prière -la soir.

Collège : 6 h., 6 h. %, "t h., 7 h. K, messes
busses. — S h., o f f i c e  des étudiants, sermon.
— 9 li. yi, messe des enfants, sermon. —
10 h., grand'messse, sermon. — 1 h. .'A, vêpres
des étudiants. — 2 h. 'A, vêpres paroissiales.

Xotrc-Dame : G h., messe basse. — 8 h. K,
m«cs  ̂ chantée. Sermon allemand. — 2 h., vê-
pres, bénésdietwa. AreWconfrérie dn Saint
Cœur dc Marie, instruction, cliapelet

RR. PP. Cordeliers : 6 h-, 7 B., 7 h. M,
S h., messes basses. — 9 h., grand'nmsse. —
10 h, y ,, service académique. — 2 h. ¦%, vêpres.

Capucins : 5 h. K , 5 h. X , 6 h. K , messses
basses. — 10 h., messe basse avec allocution.
— i h., asssemblée des Frères Tertiaires. LA

Fraternité des Tertiaires de Saint-François se
rendra en cortège âe Y église des Capucins à
k chapelle de Saint-Léonard. Départ à 1 h.
A k chapelle, cliant de l'Isle Confesser et
prières en commun. Au retour, bénédiction dit
Saint Sacrement à l'église des IUI. PP. Capu-
cins. Tous les pieux fidèles sont invités à so
joindre à cette manifestation organisée surtout
en vue du soulagement des Ames du Purga-
toire.

Chapelle de l 'Institut agricole : 8 h"., messe.
— 9 h., messe pour ies élèves de l'Institut.

Protégez vos enfants
contre les r*t*olàim»t—ïsst*f *i, I» ««BI, Ven.
¦:¦ «.• c- -. >r i i (  6* '•¦ ¦¦¦ns 4e rofc*». 'or qu 'il vont
i froV par res temps froids, en leur dennant d«es
TMMrt'ra ««ba. i

àf _ _ n___ Mêtttm-M *,»
TV W^V  Kxipez les Tiblettej «Baba

¦WiiI/iT ̂  k0'**b!eBe* *!r" '*"•



Monsieur ct Madame .Joseph Kicolet-Codo'i
rey et kur fiUc : Mnu ct M. Mi-iioud-Xicolci
ot leurs* Vnfànls- : Mtitf ê M. *C!Gnit:i«-*ûcîit?i
vt leius fixants i fttftws : MB-œ Alphoiisia:
ct Aniui TOt-gieC à Friboarg : Mlle Anna .\Vd
let, :\ H.osseiis. «un la farotonde doutoin de iain
part à leurs parente, amis et connaissances dt
k grande |>erU' qu 'ils viennent d'éprouver en
k personne de

Monsieur Jean NICOLET
dc. lii Forge

décédé pieusement le 13 .novembre, dans «.-î
81me .àsiuiéc, nnuii de tous les secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu mardi , 10 novembre ,
i 9 Y, heures, à Autigny.

Cet avis tient lieu de let t re  dé faire part.

L oflice anniversaire pour le ri.pos dc lama
dc

Mademoiselle Marie GENDBE
sera célébré lundi lô novembre, à 8 h. Ji , à l^Collégiale dc Saint-Nicolas.

Monsieur Louis Hcsscgatti et la lainil»
ThUrler remercient bien sincèrement toules le;
personnes qui leur ont témoigné 'de k sympa-
thio durant lo grand deuil qui vient dc les
frapper.

Les faulill çs Chuard, très touchées des gran
des marques de sympathie «qui teiu ont et '
tûnoignées dans le deuil cruel qui vient dc
les frapper , remercient bien chalourcusemcnl
toutes les personnes qui y ont pris part.

Kmtaaam»is

La Préf ecture de la Sarine
.-• r.-. fermée le mardi 16 novembre 1920,
pour cause de déménagement.

A partir de cette même date, tes bureaux
seront transférés à k Grand'Jtuc, M" «51, angle
•Ruelle de la J'oste. — Téléphone 51. .9940

Le Préfet.

THÉ ÂTRE DE FRIBOURG
Uimaacbe 11 novenifcre

Bureau à ÎO heurts "' Bldeau à 20 h. 30
GRANDE SOIRÉE DE GALA

Une seule représentation de l'ceuvre célèbre
du grand poète J*an RICHEPIN

EiE CHE 96 INE AU
Pièce en cinq acte" , de Jean Richepin ,

de j' Académie Fi-a-çaise
(atipertoi'8 it, VOitem et da Théâtie Siah-Bttohiîfit)
1-ltIX DES PLACES : Loges d.- fac-». S re s Log. s

d- côte, 4 r/. ; Parque!. 8 f-. (Sus Parerre . s r*.,
Galerie neutral- . 3.r -  »«! Gal:iit; .l.i[éiul '..!.<>-«-«-I
Oahtic non numsSiolée, I fr. i '9831

Pour la location, s 'adresier comme d!unge.

près BULLJB (Gruyère-Suisse). Téléph. 2.50
Êiablissêmeiit médical

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

Installation complète
d'hydro et .éleçtrothérapie

Les contag ieux et le» aliénés ne sont pas admis.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à
P 3029B9118 LA DIRECTION.

*W-&igÈf Q Af Çp / i i QBt^^] MODES
M™ CàOT, 46, m de Lausanne

1" «ta«e

Deuils s— Réparation
NOUVEAU CHOIX

eu elu*i£<;u"-»-- S'ïii'jui»*

ROYAL BIOGRAPH
Grand'Piaces

Du ;12 au 1S ne .v,- «-v h f o à 8 -% !>•
Dimanche matinées A 2 »/2 b. et 4 U heurts

'____ ,

drame de l 'Alaska
du 16 au 18 noi-embre

CRUEL ORGUEIL , draine d'aventure
Auis '.- Dès maintenaot chantjomen1 de programme

2 fois par semaine, lo vendredi et le mardi. — Au
Casino Simplon , relâche jusqu'au Ï.8 novembre , la
Mlle élant o«ccupée par des sociétés. 9871 |

)«w«i-0 «w» t»r*»,.l *+m-l ¦»¦**»»• yj3 _ "¦"¦¦¦ C

Hôtel fln Paqo, taeïille
FRIBOURG

SMRÊE PS1CALE
.Orchestre Aïda \

Dlmai 'C. 'iB JA fiffo emùrp
dès 7 h. 30 du soir i

! Se recommande, 9950 , j
< I. cfeniii iel .tr. !

Fabrique de meubEes

I PAUL LEIBZÏG [
Çl . -.-,- _.., .. - r . ->. — _ __

.Vue de la faprique à Cormanon

Magasins : Avenue de Pérolles, 4 & 7a
Téléphone 558 -FRIBOURG Téléphone 558 M

Ven^e directe sans intermédiaire

Spécialité de salles à manger
Chambres a coucher

iBMBWMIHf!i™^BIMaaM™flllH^

aseignement Domaine à vendre
frffbftliPB 

'
* EN FRANGE

ti wuuuv*. Qa offre «u vente k un prit très !e.voreble, un
a commune deSTontliey Haperb» domâlue de loi» hectares en p «• < ¦- .,
liais), «truMttenn cU»mpn. vigne» et farêi», «itué en France,

INSTITUTRICE à prolimité d'une grande viile, comprenant trois
holi que m u n i e  d'un f^e. château meublé, bétail et cl,édait /
vetpour cet enseigne- K' ourtjutrenseignemepts.B'adresteràM. J<-»B

nt. 9806 Frtoud, à Bulle. 8826
l'adresser au P'énI.  

_________________________
Dtde la Commiiaton " - ¦ - - ¦ -¦ ,
•laire, ¦•¦tfcVy ' i i i ~ '. àv

ie Jeune JBHf wBEwï»B» ' \ ' \
!g«Wi! SAVQ» CREME POODRE |
'adresser sous chiffres 

__ 
Clermont et E. Fouci

1550 F à I-oblicitii wî-i._ l ;1
\., ynù: i» tx .  Benèwe

.. Indl»pere- iKl i l  p pour lea soins de la toi- 1
i Filininn l*ttp , donnent au teint une fraîcheur et JH
l If-M'iwJlK-tr un éelat de Je»n.Mne remarquables. Toute ;
L I uillfUlSJ pêrsonna soucieuse de conserver sa beautfl 1

les emploiera et sera ravie da succès, ' '

- ,
UOe . EN VENTE PARTOUToie a ruban ^q^mm^^m̂MWŴ^̂^ie en bois, avec poulies - - - »«-_»

onte. 9896 .
'adresser liA.NleoItt _ _ .'_. ...._-._ ,_
¦ron . à Cott.n». 10O WAGONS - $•

[ vendre TowbÀ!èches
8 î'OTiàtjJ ' Peuvent être livrés à «500 ir. le wagon, Iranco •
10 semaines chez station do départ 9475 •
i>oAuaeigon àCbé- S'adresser sous P9270 F à Publicitas S. A.,
icliox. 98 ii Fribourg.

.KÏÏSLd. «le fournis , aY6C 2 ans de garantie
tg. A U. W>. fonrs «leetrlqncs nnlT«r«el** portstlfs. ¦>••

« 'f I ' i  ( - i r n 'it.- «*o«e bf»TO'é, panr le c!i»< -.ili ' i:;n -. la enlsson,»*, Il s! 11! I ,.JH > pnù*. •,,.,- -, , r , i s i ( .pl i ' . » i r , rC l l .- , fonts il pals,
10 ke 4 fr 80 ete., A partir de 57. fr.

°' ' ' ' - Lepr ixducouian te l rc t r i qne varie suivantlet.ini:
NOIX de 3 a 4 eeul. i l'heure. ' 8295

ï'Z&i 10 kf " fr; Fabrique C. ' EICHENBERGERt Iranco, contre rem- „ . . T ,r- /mi • « C i<trsement. 9J08 ; Neukirch/Eg. «(Thurgovu). — Tél. 47
Màlestra, l.o« sir- -.. ... — " Fondit en. 1601 —¦

AU CASINO SIMPLON
Dimanche 14 novembre 1920, dès 13 h. (1 h. ap. m.)

Grande Kermesse
Soc! de H de la ville de Fribcury

Attractions

etc., etc.

Grande tpmbola avec beaux prix. — Toœbo'a express.
-Petit» chevaux. — Pêche miraculeuse.

Roue de la fortune. — Roue aux BauciiMni.
Kiosque aux fleurs. — Kiosque au chocolat.

Kiosque nux cigares, cigarettes.
Cartes postales officielle de la kermesse.

Piate fribourgei.ise,
Grand buffet. Consommation de choix. Buffet froid.

Dès C heure», souper. De ¦ 6 heures, souper
Taverne.au .chnmpagne. — Jeu des anneaux.

Jeu marin. — Jeu du baromètre, — fbéâtre guignol
JPoite et télégraphe.

Petit Casino s Concerts, variétés

Sameli 13eldlmanehc 14 nov. 1
dît U heures -j£ «ft -

Grand mû m *
Nombreux b n u x  p i x

Tir au f lobert
Pendant la kermesse, CONCERT par l'Orchestre Avda

ENTRÉE LIBRE , .
8«rv'ce spécial de tramway. (Cpniulter !'horaire)

:_> L . -, ;: : s- j '. ;: PAR LA

- Jeux. - Matchs. - Concoure

Grand loto

i mn
Domaines
de t o u t ;  • contenances,
ma'&ons d'tiabltaUoa,
scier ies ,  monfagnès
boiséer, grsndes nui-
sons -'".c beaux :;;-;-
l'.ï ii ;.s , bleri'sitU'is, ier-
ra'ns â bâti', nuisons
avec entreprise de gyp-
swla et pilnture en
hâii ments, cafis etc.
dans la ville de Bulle
et lis communes de
Broc, G r u y è r e s ,  La
Tour de Trême, Lepâ-
iqûtér. La Roihe. Le
Bry. 9644

Pour tous renstlgne-
in.Li . iL, - , s'adresier au
Bureau d'affaires C.
Duranel,  à Bulls.

ON DEMANDE
pour g«*rér un rnagaiin
d"epiccrie, dans localité de
la Gruyère

DAME
connaissant la partie et
pouvant fournir caution
en argent » 983G
' Àûiaistr ks OBICJ par

écrit 'soua K" lOit à f u -
blicital S. 'A.: Neuchâtel.

Onaperdu
entre la place ds l 'Hô-
tel de Villa et la rue
8alnt-Pierre, un porte-
btlt*ti noir contenai t
320fr.

Le r s .ppc r t .-r  contra
forte rérâmpense au
Café del'H6t.t.de-V(l-
lê. P .9733F 9949

1 ISSU
5 beaux gorets

de six semaines.
S'adriEser6K ra'PUei ,

«•gnedeus. ' S945-1S09

ï. s* «. j- it «l I - r. I agtleole
«de la Ornf ère niet en
L U  ii;. 1 L s l u r .  l u

iQnrikitpre
d&s 'i«tKUtt-Dle8
ponr son t«Aliment < -¦-.
g«*e «I» Bclli*.' "

On petit consulter le
cahier dss charges et 'se
procurer les formulaires
do loumission auprès de
Rf. Ksn. l' i S î i ' . n '.. archi-
tecte', BOtel 't i  J m i n i - -.,
Balle . ' 9943

Les soum'ssions devront
parvenir au prénommé,
jusqu 'à «iimcul 20 nu-
».-is ' ...ii« . A Midi i elles
feront valables jusqu 'au

i VKHMffi
nno bel<« lirle, por*
taatede .tî sinjaines, 3n'.,
nichée, bonue élaveusc,
grande race, chez Phtlo-
1L- .I -.'...- itunxafd.àNai»*,
(Sarine). ' 9988

A vendre
S j- i i . s . : - -. vathee, chez
J. i - c i rn  Brr«eri en^é*
preneur , à JPr<z-vere*
Horeax. 9959

§ccasion
Joli «choix en tapis

de tables brodés depuis
Fr. 16.—

S. SCHWAB
Haltes aux Meubles

FBIBOOBt)

mm
an joli r ¦ s t\- de bon rap-
port , à Fribourg.

Ecrire soua P 9059 F à
Publicitas S.' À., '- Pri '
bouri '¦' '"' 9865 .

Â VENDRE
un bon

POTAOER
à 2 Iraus, avec bouillotte
en cuivre, robinet , e.t
ayant 2 boas-.fQursi Très
bon état. . . .9.826 '

S'adresser II «' «m i .  ¦;;, à
Orôllei'. P9E19F

p s r  A LOUER
belle chambre meublée

B'arlrs-sSKer sous Cliilt.-ns
P'9G58 F à PubUetaH.s.'A..
FrAviire, 9862

GâDEiU
Hssoirs tis sûreté
argentés,-aveu étui , comme
gravure ol-dcsions

sont donnés, à titre gra-
cieux . contai e-. article rô
clame.

Chaque acheteur , de 12
lanieà à Fr. 0.50. " total
Fr. 6.-̂ -,' s'adajttaiit" à
n'importe quel appaieil.
recevra un rasoir avec
étui , gratuitement.
C. WOLTER-MŒRI

X— Chaux-de-Fondt

CHAUSSOSES
i ¦- y '¦¦; - -. fac. mil. 1er choii
N" 35 A .39 .. ..40 i .46
Fr. »7.— . Fr. AJ.—

Socques
Cair «t bois 1er tioii

16-30 31-35 36-40 41-46
6.- 7.— 8— »._
Ooublé ii u'- i im prix.
Env. p. poste contre remb.

Echange permis.

LlMMMmmûw

hWf cM
^MïS

TTAiWStistfe*.

'i.OTlcvA'Le»^» ''
Vl.-AH7- ,̂i»^„
i*CrlUTL- «»
cnfcv£.ux .uLv
?£'LLl'CÙLL5
I.FLLADE'.

UCCORM
pARfL'.^E RIE
WARSdT
¦ . BUH-Cv

En-flacons de Fr. 3.50
et 5.50. — Envois contre
rembours. i>20&«ili S330

Toyanx de cliaaïre
qualité extra , tissés à;
double , pour  haute»
pressions, ealibre petit '
normal suisse, 55 %
diamètre'.int. • 9382 ;

A VENDRE
b I . . .H J i r l x

6'adre^er par écrit-
sous C 28672 L 6 Pti-'
blièitas S. A., Lautan-
ne. 9782

70 cm. de lare*
arec bordure

Çr. 7.SO U m^tre

J. SCHWAB
Halles aux Meubles

FRIBOURG

Eau-de-vie
de fruits

première qualit*, JO" I
Fr. a.eo lo litre. Envol
depuli 5 I. contra remb. '

W. «KiiegRer, «llhlil-
tejrle , BerktawU, SUw.

Si voas dfsirez profiter
du cours du change parti-
culièrement favorable pour
acquérir-un

CAM10M-ADT0
neuf , de 1" ordro , ne tar-
dez pas à demander des
Oflres sous chiffres P 946t F
à Publicitas S. A.. Fri-
bourg, en indiquant cliarge
et genre d'emploi du véhi-
cule désiré. , 9700

À VENDUE;
3 porcs

de s mois, m&les, chez
«' !¦ e.. L..US ,- l.ilt- , A
«Uoheor, Tlliars«snr-
s.Kn.. . '¦:';•¦• '¦:¦ -Y.'.ï. Z

DE DION-BOUTON
Part icul ier  offre son

automobile, cause double
emploi, magnifique torpé-
do, 6 place, 18/2» HP. mo*
delè'l9t4 ,éclairage électri-
que, ayant ptu rou le ,
pn- u '  neufs.

S'adusser : fiaraee
nui7, \TO>a<»«, 9)90

ILA BANQUE 0£ L'ÉTAT DE FRIBOURG
Cap ital de dotation : Fr. 30,000,000.— Garantie de VElat

et fee  agence» à Bollo, Cbûti]l-Saint-Denis, Domdidier, Estàvayer,
MdrSli'Ronftjnt et à Tavel, éfùéiteiit ftis^ii'éi "faoùvà avii dei

Obligations î
511 Ol E3 o " -¦: /J OI12 lai.P. ;4,0^0 lo

d o l f i & a n i  ii s r. i-i . 7 uiisî « , de 8 à IQ ans
Ces obligations sont créent au porteur ou nominatives, aveo cou-

js ' i ' iL -. i i ' in! . . .•: i' isi ,i. - m,¦?.t r i '  i. -. (¦ •! nnn.uel9, payables sans frais, auprès
déboutes les banques cantonales Buisset.JLes taux sua-indiqués sont
également boniflés en comptée de d^p ût exempts du droit ûe timbre

Les versements peuvent être effectués sur notre compte chèques
postaux N ' 49 II a, auprés 'de tous .les bureaux de poste en Suisse.

La .Banque de l'Etat de Fribourg est le wcni établissement
i flaancior du canton do Fribourg qui possède la gurantie de l'Etat.,
mÊÊÊm»\»memmtmmmummBmamBmÊ

m® M mm pj BDffLASBER m wt»"*.
•̂ V*^ ? capable et solvable, possé. Tessinois, nouveau 68.-

™_J_, _ , , dant déjà uno belle clien- S,0siraP?, » . 100-"'

te» -t é n H t f r t .  dési* tôle "' " '" ¦ ' Vtad.tsil.ltsl. - ^100^
•âhffalrt leur lessive ce dPItiandfl Barberato 105.-
nois , sont invitées , dans oemanae Barbera 140.-
eur intérêt, à n 'employer. IM'opritîUure ÎZ An m A T

1 *"
lue l08avon .bl9nc\ i_ f i a  ra \_e  Bon...»» bu ' l™J rB JÏÏSj! ^^
..ION », 72 % d'huile, ct de I«»o«i.ne. qui serait îïn.t'f„"tf *°S^ lnr„ , -a lessive .RAPIDE i. à éventuellement d'accord .« bouteilles B.arbera (vu
iase de savon. ' 9200 d'installer une boolao- pour malades) 27 fr.

' En vint* putenc e«?rie*eonaa*rle. Ecoantillon gratuit.
Seul fabricant : pn-von- 8'adrésser sôus chillres H«n« Staaffer, suce

irrie M.TAME'' KEL* P 9584 F il Publicitas , de Stauffer *r*re« , •-¦
1.JBK, Obeé^lB t . r»  S. A r, Fribourg. 9840 pu. ~ 891

Hfii iiÉÉ lip
Convocation à I assemblée des créanciers

Messieurs les porteurs des obli gations des emprunts que nous
oyons émis :

1° Emprunt 4 \_ % du 30 avril 1912, N° 1—lE.opp
remboursable le 1 r novembre ^942 " de Fr. 15,000 ,000. —

2° Emprunt .4 % %d u  B Juin 1812.N» 15.001—
30,000 remboMrj«ii|».I«.1cr novembre 1943 » • 15,000^00.—

3° -Emprunt 5 % du 4 novembre 1912 N° 30,001—
45.000 remboursable le 1e' Juillet 1938 * » 15,000,000.—

4" Emprunt « % du 8 avrll/20 octobre 1813
K» 45,001—60,000 remboursable le i" juil-
let 1836 s . 15,000.000. -

sont convoqués, selon les prescriptions de l'ordonnance fédéralo du
20 février 1918 SUT la conuaunauté deB créanciers dans les emprunts
par piligiitions, à unc

ÂSBembléa des créanciers
qui aura lieu le

,29 novembre 1920, à 9 y2 h., au Casino ds la Ville, à Bâle
ORDRE DU JOUR :

Rapport .sur-, la situation de la Société ot présentation d'un plan
de réorganisation', ainsi que décision des porteurs de titres des em-
prunts ci-dessus indiqués, en qualité de communauté de créanciers au
sujet de la proposition suivante présentée par le Conseil d'Adminis*
tration.

PROPOSITION :
Les obligalions des emprunts ci-dessus indiqués seronl con-

verties en actions privilégiées, chaque obligation de Fr. lOOO.—,
valeur 1" juillet 1920, étant échangée, suivant les conditions du
plan de réorganisation, contre une action privilég iée de la Sociélé du
mème montant nominal , conservant son ' d roit de remboursement et
ayant droit à un [dividende cumulatif de 6 % à ' partir du
1" juillet 1920. ' . ¦ ' ;

Popr que la décision soit valable et rendue obligatoire pour lous
les porteurs des obligations de chacun des emprunts, tl est néc i s sa î r s
d'avoir le consentement des créanciers représentant au moins  l ts  trois
quarts du capital «dss .emprunts.

|loas prions donc les porteur* de» t i t r e s  on question de prendre
tous .part personnellement â J'usimbléa du créanciers ou d* laire
représenter leurs titres par des tlert. - - - - N ¦_

,Les porteurs ;des obligations qui désirent prendre part à l'assem-
blée des créanciers, çopt priés d'annoncer leurs titres à temps , c'est-à-
dire ayant l'assemblée, auprès de l'une des banques désignées ci-après
et ils recevront do cette banque des cartes d'entrée sur lesquelles le
nombre, la catégorie et les numéros des titres ' seront pprtés. Des
cartes de vote spéciales seront délivrées pour chacun des emprunts.
Il suffit , pour donner pouvoir à un tiers , de lui remettre la carte de
vote après que le porteur des titres aura apposé sa signature sur le revers.

Les cartes d'entrée seront délivrées .par les banques suivantes :
l^anqv

ie Commerciale £e Bâle, à Bàle,
Banque Commerciale de Bâle, à Zurich,
S. A. Lea & C'e, à Zurich,
Banque Commerciale de Bâle, à Genève.

.Les mômes banques tiendront ù disposition \o. circulaire du Con-
seil d'Administration aux porteurs des .titres contenant le détail des
propositions aux obligataires. ' . ."

L'intérêt.couru du i« mai au il' juillet 1920 sur les obligationsde 1 emprunt
4 $ % de Fr, 30,000,000.— de 1912, N03 1-30 ,000

dont lo coupon échoit le 1" novembre, sera payé aux porteu'rs 'de ces
obligations, «a- raison de Fr. 7.50 par titre , au moment où se fera
l échange des. obligations contre des actions privilégiées ; ceci sous
réserve que ;la rôorganisatidii de notre Société puisse s'effectuer sui
es hases proposées. : ¦ ¦ - .-

GLARIS, le 30 octohre 19.20.

Pour le-. Conseil . d'Administration
, Lo Président :

R. ' A. KŒCHLIN-HOFFMANN
La Direction : •

A. BURCKHARDT. René KŒCHLIN
D. NACHBNÎUS.
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TRAVAUX EN BATIMENTS
Ferblanterie - Plomberie - Zin-guerie. «
Etainage - Installations de bains
:: :: Installations sanitaires :: ::
:: Réparations en tous genres ::

BISFCBI mviôrrefSlratter
. . . .  FBIBOURG . ; '

Avenue de Beauregard, 30

AÏIS & RECOMMANDATION
La soussignée a l'honneur d'informer sa

îiombrwise clientèie qtt'ejîo a remis son com-
merce en draperie, tissus ct mercerie à Mnw
Léonie Simon (ci-devant pépiniériste , route de
la Chine), laquelle je recommande «en toute
confiance à mon honorable clientèle.

M"10 Caroline ROLLAND.

La soussignée, ayant repris la succession
du magasin en draperie, tissus et mercerie lo
M™ Caroline Rolland, à Cottens (Fribourg),
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle
¦qu'eUç;tiendra à ' leur disposition; comme p^r
le .passe, des marchandises do «première qua-
lité. ; • . • " \ ;i 9393-1201;

8s» recommande,
M"10 Léonie SIMON.

B ' T.

ARRIVAGES
DU

Bois ae Ghauffage
Chêne et charmo sec. rendu à domicile

ea bùch« s, Fr. iBo.— le raoule
• tcié it coupé , Fr. 180.— le moule

TOURBE première qualité
Fr. IX.— les 100 kg. tendue i «domicilo
Coke, houille, briquettes

BURE AU DE VENTE :

H. LANG-GUYER & C"
Place.de ia Care , 38. .Téléph 415 $-213

tt»mmtm-mmmmmmÊÊm^mÊÊms*mimBmmmiiismmiismimmmmm—m
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La meilleure tourbe malaxée et bien sêchc
est celle do Rosé ct de la Maison-Rouge,
Livrable à domicile â partir de 200 kg., depuis
9 fr. à 10 fr. les 100 kg. 9739
' S'aïrèsser à Louis FASEL, auto-trans-
ports, Route-Neuve, Fribourg.

Téléphone 66.

GRANDE VENTE D'OCCASION
enlllér«"« ron.c '.. I- ... ' i «•«» i ' .. s - -.  j.

l^qualiié, autant quedi ponibl^ •

Î

Cuillèrfs Alpuixa la dz . Fr. I*.-
FourchHtes ¦ • • m -

A Couteaux ¦ » . 20 -
/lf i Cuillères à caté Alpacca • i 17.-
l/Jl VonrphftlleR« f«l r.(inT*'BtiT

J Vf 

avec manche éb«?ne,
' noir , 24 pièces asssoi-

iies • i 'i l .
v Couteaux seuls > • 10 -
«. Cuillères tlsxms poli , fin » » 4.-
ij\ Fouicbettes » » » » 4 -
'JS' Couteaux » t » » 14 -

CU'HèresieiE» . • ¦ i SOO
Tous les couteaux sont svec eic<sllent«-s lam«es d«=
Solinften. Envoi cootrp rembours . à partir de X douz.
D. . WOLTER-MCER!, La Chaux-de-Fonds

"-aKdliagBBS^M
Le .meilleur, et le plas salutaire dessuccé* I

daoés du'eaté est, de nos jours. 'saos contre- I
dit le Caté de malt Kneipp de Kathreiner.

Employé comme addition , voici le meilleur ^ï
mélange : I'2000F 892î ^

% Kathreiner
% Càté véritable.

Exiger expressément ""„ ICrieîpp" de Ka.
threiner " et refuser les IniltatiouS'de qualité
intérieure et ïès produits moulus. v

Uvralson Immédiate type 1919-20 de T»I-

tur oi touriim*. i et .%. places. .. IS--»». .HP
ainsi quo oamlpnnettes et camioai d»
ibi» kg, 2000 kg. et "i i  6 tonnes.

Ces voitures et camions Bont visibles dani
nos magasins, 14, Che.us«6o Koa-Sepot
ou aux Bureaux da oommaadei , &ED-
CTAR, Aatomobilei S. A., AGENCI
FIAT, fl, Plaoe laint-Françola, Lan
U.It . .;

•
.«• *181

Eco Qomiseu p de charDon
„ARDA (Heizteufel )

ŝ adaptant.. à ttrae les grands potagets, au
chauffage central ct h toutes les chaudières.
Economie de charbon garantie, min 20 "A.
Prix de d'appareil avec installation : 60 fr.

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

Oapïtîil : 45,000,000

JeÊÊSh.

TOUTES
OPÉRATIONS

de
BANQUE

meilleures
conditions

^p"

transfert ât - partir

A VENDRE

mmwM
HP , a VOT fide-car, et oa»

loto « W««n«l-l*««- «a b
as prix, chez Hermann
.i '. -¦ a " . t : < • • < ' . 9308

Tapis au mètre
EN COQO, J1TE v
LAINE , MANILLE "

Grand choix >n des-
centes de lin. devant de
p o r i , s , natits de Cbloe.

CHEZ

Fr. BOPP
Anienblements

ht- il Tir, 8.. FBIMUG
Jusqu 'au nouvel an,

donble  tn—'»n\,tr-
sur tons les achats au
coiptaut; H912

JEUNE FILLE
dési'ant si perfectionne
dan- ta lirg^rie , prlaci p *
lement cliemis- s d'hom
m*ss, trouverait place .che
bonne liagète 99:13

S'adresser par écrit
Publ ic i tas-  S. A., Fri
bota-g, sous P 9720 F

Toiles cirées
(seulement les bonnes

qualités)
LINOLÉUMS

Bt—eà choix
l'î '.ÎX MODfiBÉS

• ccex

Fi». BOPP
Ameublements

rue du Tir, 8, Fnbou-g
«Jusqu'au nouvel an,

«i . . i ibii-  .«icnmpte
sur tout hs achats au
comptant: ; 9918

Achetez -
des machin. Suisses

Petits psjeissits mtuiek
DISIIJK catebni illisl-è

Fttnlqa» Saissa ie snch
4 cendre , LUCERSB.

DÉTACHEZ l a vec (caa von
A S T 1 7?

En vente : Dt«ng«.erte
R Ô d n O K M B O H T A
CliTlUAV. 920J

Genève

ROUTE DES ALPES, 1

L'ami indispensable de la maison
c'est sûiemebt ' mon

^ 
PETIT: CHAR A BRAS

p ̂ -t—tS-lJS^ *ê̂ zbiït£5fË*&̂  transporter fi à Bquintauxl ,  il a surlout

Ecrirez tout dc suite & 31. K D . « î ! ; .  .-• :K-, >¦ s; ¦- , negciimi i' ,.. l - i r M s « ; i i t -
:••» . ¦¦ t «;•> ¦¦ !.. s . p -SC92 p 9915

'.V y,w.'¦'..' f _3xT'lMK*rilr *V7?V^3_^Ft^^'êm^T-^-.l^:i± ¦¦¦ --'-- i;-V>v «Jr* fflTJwmBTOfWl̂ iillM g

Grands magasins de meubles

TH STRUfï
I 11

^ 
me -tlu Temple, 11. — Télép hone 6.26 E

Vous trouverez aux prix de RÉCLAME
E Descentes de lits ; chauffe-pieds ; couvertures de laine |'É et llRolâums de l,e qualité. 9930 p
^ ^̂ »mmmBB Ê̂BÈK--mUmÈfmSE^ SHK

Â ¥e&dr6
A PRIBOURG

immeuble Iocatit avfc de-
penddnccs , i, .. ; v i  n « | . ,« i t
pour marchand, de bétail.
Prix avantageux.

S'adreB^r' ttiiïs chinrer
P 9323 F e. l' u 'AU it.i. S A ,
Frlifurg. 9563-392

ô^H©
ACCORD ÉONS
... .M.andolln9%., .

Guitares -;. Vl. «l. -<rs
Clarinettes - Ftûies

Cordes et Aocestolr.es
Réparation * loignécs
de tous instruments.

Joseph N c i i r a r i f r
Grand'Ru*, Xt\2,, Fribonrg.

ËXTRU TRIPLE ÉXTRHIEILLE
«•>«•!.. ni-  le telat, vl«lfl«> ls prau, *nl*>v* lit rJdrs — Son parfttm 1
ite.i îeux et r«ri'Rlshi*'-aiit p« Htle et a'.s&inlt I03 uppirtEUieni». Se g
ranerav-e le SliavingstU k N» f55 «leiicnt i«n p laisir. i

'¦lilinnilliVWTBriTlBTiTiTnilWiTfV r

Bâle — Lausanne — Zurich
lTOJ<TJD-?} : EîNT 1855

FRIBOURG
du 15 novembre, dans eon nouvel hôtel

A LOUER
àCrolley,

appartenu-nl 4» troia
i.«i-ii. i..-«K cuisji ne, eau,
écurie , grange, jardin , (-t
quèlqiie. poses de trrre ,
Bi on le dtsiro 9768

S'adrt.<ser à H. Marcel
I' i: « ¦¦)  lu t . s ¦- ¦¦¦ -• '¦ î li -.1.

Camionnette
belle occasion , « Cotlie'-*
De?goutles, j  élat neuf ,
chargé utile ; 15«i« ki., è
enlever tout de suit«a.

Adr. oltre» ; CHt-valle y
SS, Aont-brlllaat. !-« • ¦
n*«e. ' S827

Appartenu ni
.Un ménage, de2p»rson-

nes demaod» A lo««r.
un H i . p s i r i .  i.i s > de 2
oi 3 chambras, pour le 1"
.j s .u t  r. ou date t, con-
venir. ¦ S7/3

S'adresser «ous chiDrcs
P 9539 F "ft  PnbUeltaa
!¦:. .4 . 's - . l b . s r s r -  .

Késervee

On offie â Yendre
un wagon de betterave»
tourragêres. an prix de
4 fr. les 100. kg., vendus
sur ' wagott en gar« de
Cousset. 9794

S'adtetsfr à M P»»l
Wl«»»t marchanddeporci ,
ù vniVaay, près Cousset.

Bois âf chauffage
illl

d"8 dépôts -de bois de la
ville. 59791

BOIS, TOURBE
'¦' i i - . avantageux

Srlia'flêr frères
Virt*, 13, Trlbsnrj. TU.6SS

CkdSsqe mirai
iBsîaliis saiiilaires v

: 1G,ÔT00,000 

LOCATION
de Coures-Eorts

dans notre
chambre blindée

Installations
modernes

DE LA

Maison FICHET
à Paris

*

msm&mssmEœêm

rfll VFHTITÎFV 1IIIVTI1RTVUll \ M! sl !ïU JHLi Mhïy,
dprinfecifcs («our « haque ussge, comm» tnucerlure de
bétail , four  polir , p - u r  trurutti tl muvtrljrts de l:t, ,

à Fr. 6.—. h.—, lo— , 12, —. et 14—.
SSoiilioi-w d'offloiei-»

brno t-t noir, eotiïu irèpoint. dothls-s semelles
souliers ("lésants pour oimanehe. Ve qualité, Vt. 82 —.

Ti*ic*ot.«s iriilitîiii 'es
laine 1" q-ialité marchandise suisse en 3 grandeurs,
1 »*¦» b'eu, è fr. IS.— , gris à Tr. IS —.

Be iccomii.a.iile , S9I9
Fréd. M.'i '.-.. T»ej;rrl jr, 39 (Argovie);

Oa demanda pour tout d& suito, bonno ï

coQtarièfô ponr dames
bien exp érimentée dans son métier, comme {

VENDEUSE
dans rayon de contection. Place stable et j
bien rêtriboé*. 9918

S'adresser sons chiffras G 43465 C aux I
A 'iiiotiçes HutStes S. A,,  Lausanne.

to oeeasion
Potageis pour hôt'U ou pensionnats. 60-tO

personnes. Bnuillotie en enivre, installation com-
plè' e d'eau chaude et froide, livrable prôtu à fono-
tionnpr.

S'adresier ft Blanchi, ferblantier, Bi-anre-
KHrrt , i-n ipo i i i i r . P 9711 F 9924

Vitur devenir itn -jrarfnt t pianiste
©— _**{- ^C0U1V

-Ùï̂ 1 ÔÏWAT
— '«aTJ'f» ~l >ai-CoTYe«t|>cnclane»

_, """/ ^flp Agrêtbla, hdl* i suivre.
©^>» Suppriine IVtude rnécani quo.
"̂"̂  Ecoaornis*o los 3/t rtn lemps d'étude.

Donne son splendide. virtuosité . tûreU-dotou.
Bcseign» ce qu» les 1*çJSIS o«k» n'ensf.igiieot Jarnui».
Rond faoilo tout ce nul Stmbl—t ::¦::¦;¦: ¦:.

COURS SiNAT ^ I l A R ^ . U î J i E . i r s i r f ^ r L'-e.
pour coolMurr. acaSDHX«;.>3«. « -« LLS ^ïI.»^ «I,,;̂ ,.;

EXPLIQUS TOUT, FAIT TOUT COMPRÎNDRE
Cours lous degrés: Violon , Soir.. Cfianf. JBaridoJIra
Dfman«der tr*a InUressaot litfrsnime çralnH et t-.

Ii. «;iii»l. rui Beau-Séjouri T, i.-.-.v. «, .-,,. „,..

m- A VENDRE
beau 'domaine

i 48 poL5es «n iin,«eul masî plat, très bons
bâtiments, eau intarissable, Pris : 105,000 fr.
Entrée au 22 février 1921. 9743

S'adresser L. Baudère,. Agence immobi-
lière, avenue du ifidi , T, Fribourg, tél. 4.75,

Canton de Fribonrg
.—-.—r;..*.

.Pensionnats, hôp itaux, collèges, instituts, hô-
tels, restaurants, 'fo stiis fournisseur de poie des
champs, propres et bien triés, aux prix ¦¦ de
9«"> fr. les 100 kg. Livraison tout vie suite. '

Profitez de l'occasion. 9S51
EGGER Jean, Ecuvillens.

; Salon de coiffure
POUR '

[ DAMES & MESSIEURS
IN.STALUTION MODEBNE

Champooing — Séchoir électrique
Parfiim«rl9 — Articles de toilette

SCHAFFENBERG
Rue dt VHSpHstl

J Dépôt de blanchisierie de cols Kl YEA , Geniee

' — 1 fui» .«iii— ¦; t -*uess*>~-^trnm""

Enchères publiques
Pour «cause de cassation de bail, la sous-

signée exposera aux enchères publi-
ques, devant wn domicile, à Villars-sur-
Glâce, village qui n'a jamais été atteint de
la fièvre aphteuse, le mardi, 16 novembre,
dès 9 heures du matin, son chédail ei
bétail, comprenant : 4 <iars à pont, à deus
chevaux, 2 petits chars à marché, 1 voiture â
ressorts, 1 tombereau à l«ait, 1 faucheuse, 1 fa-
neuse, 1 râteleuse, 1 charrue brabant, 1 bat-
toir , 2 hèTse*, 1 cercloir de pommes dc t*rre,
1 rouleau. 2 traîneaux, 1 -machine à battre ave.;
manège, des clochettes pour bétail, 2 bidons à
lait, colliers de chevaux et de bœufs et diver»
outils de campagne. - .

12 vaches portantes, dont 6 prêtes au veau,
3 taures portantes, 2 génisses, 2 bœufa, 1 tau-
reau , 8 brebis avec 2 agneaux et 2 èlievaux
à deux mains, ctc. -'¦ ¦' - '  '9799-3291

LM agriculteurs provenant de contrées
atteintes 'de fièvre aphteuse doivent s'abstenir:
Payement au comptant.

L'èïposjanté :• Veuve Ida BLASES.

en pi an
l l l l l ' l . l i i i i l U l l l i . l l . l l . U l i i l  Ul l . i l

c'est detoujon-sacheterunsoulier
qui chausîe bien. Faites un essai
chez noas et nous vous aidercu
non seulement à acheter une
chaussure solide qui vou» convient,
mais qui est d'nn prix modique.

Nous garantissons toute pairs de
sentiers que nous envoyons.

XousexpéJionscontrerembourscm.: N°. Pf.
Souliers poar eclanta. Box Derby 23/25 13.5C

> da dimsach», p. eufants. Box 26/29 18.—
> • > 1 - 30/35 2t.5«
> • «garçon» • 36/39 29.—

Bottiaes *" -<*!* t. dsmes. Box élégant 36/42 29.—
> • > Box Derby 3G;42 29.—

«SdtiMii be»U f««réiw>, DerBy. toaU Derby 36/42 32.—
i .  » • wts-i, Ui Derby 40/47 34.50

> 1 > > > bouts verni? 40/47 35.—
rs, I l  » ' » » ¦¦

* ' 1 2 semelles 40/47 44'—
fi Garantie pour chaque paire. Ateliers de réparations

1 Demandes catalogue illustré gratuit I

Rod. Hirt. f<f« ( Lenzbourg

M«MJa»..a I Vous êconom«erei do
IViPÇfl / ÎÎÎIPÇ I l'argententaisantusa-
itiUOUiilIlUO i ge de ma clinique de

bas Chaque bas, tis'â
«at de soie, etc. ni déebiré qu 'il « o i ;  est tellement
bien réparé qu 'il peut se porter avec n'importe quelle
chaussure. Dt troia paires; nous vous en retournons
dejx. Prix Fr. 1.0o la paire. Prière de na point
couper lea pieds des bas ; s'ils sont déji coupés, nom
pouvons qutnd m«Soie vous les réparer putaitem^nt.
Indique* la grandeur de chaussure. Envoi poutre
rembouisemcnt. 8818

Clinique âe basKffiSGfflŒR , Zurich
Seebahnstrasse, 175

Jo suis toujours acheteur de tonneaux, en
chèno ayant contenu des huiles ct graisees de
grandeur 170 à .200 litres.

A la mCnie adresse, voas trouvère? toujours
un choix de tonneaux ronds et ovales, do
toutes grandeurs. 96ï£

S'adresser à Victor Van P.TEQOI, ate-
lier de tonnelier, aux Daillettes.

GRANDS mmm I
ide meubles et literies!

F. BOPP , Bafo-fenfa
Maison ie confiance

FRIBOURS, rus Hu Tir, S
— rda de la Banque, 8 —

T-éléphone 7.68
Compt* d* chlqut* lia I H

Meubles en tous genres !
Iiiterie FOignôe

ïroossoatix compléta
¦ 

Maison bien connue
s pour son bon travail

et ses prix modérés 1
1 ft«r comptisni, 5 % do rabais |
|eu o»p£c!i ou ^tlmbrts o 'tscontpt».

1 IWIi lll lM |IIMIIMWmilli l|«1l|li*li i|HMIHiyi >" 1 i
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«Wli P0UDB1S

Lorsque tenaillée par la «douleur, vous êtes
en proie à la souffrance la plus cruelle et
qu'aucun remède n'a réussi i supprimer votre
mal, prenez une POUDRE KAFA et vous serez
instantanément soulagé.

Les POUDRES KAFA constituant le moins
cher de tous les antinévralgiques puisque chaque
poudre revient à 15 centimes.

Prix : La boîte de 10 poudres, «Ij-V. 1.50
I Les POt-'DRïS KAYA sont en vente dans toutes les Pharmacies

Dépôt pour Li Suisso :

PHARRrUGlE PRINCIPALE
5-7, Rse fa Marché GENÈVE

I Vente en gros : Union Romande et Amman S. A.,
tl , Avecue du Tribunal Fédéral LAU8ANNE,

| Dépôt ponr Ffiboarg : Pharmacie et Droguerie Centrale ,
87-89, Rue do LauLsar.no, FRIBOURG.

Î H T.'IMJSggW-glsgg^Kra

GRAND CHOIX

Jaquettes de lame
do toutes nuances.

Orenvton : Gants pr entants et grande» personne!
Fun it'«ril«« contra la cbute des, cheveux.
Dépôt d'échantillons du grand magasin de nou-

veautés Lo Mauvaise, BAle. — Laine pour bas

V" E. MASI-WEBER, coiffeuse
l»#rollf H, 10.

Nos
I ménagères

Bont maintcn.int convaincues dei
réels avantages qu'elles trouvent &
acheter le café du ,,Mercure",
avec lequel nulle autre maison nc
peut rivaliser pour le prix et ls
qualité.

Le gffierenre 2
est la pius grande maison spé-
ciale pour la vonte du café, du
thé, du chocolat, des biscuits,
des bonbons, des confitures
ct des conserves.

Expédition au dehors sc font par
toutes les succursales, ainsi
que par lc bureau central
à Berne, rue de Laupen, 8.

SERA OUVERTE
dès samedi 13 novembre

Grand choix. Nouveautés.
Prix avantageux.

r mwimmm
Hue de Lausanne, 76, nroonrii

CRÉDIT SUISSE
4, ChrislofïelgasBe, 4 B î t R NE  Téléphone 420 ot 421 j

Capital actions et Réserves Fr. 130,000,000.—

Àcliat ct Vf Bte de devises étrangères,
fioiissioa de lettres dc crédit et dc chèques

sor tous pays.
Paiements à rétranger. Encaissement d'effets.

imiffl «aw-a«»Ba»»i '̂-T>:̂ ^

A reiBtttK IL*-usante
sur bon passage,

laiterie épicerie
conviend'ait pour damo.

Offres sous d 6427 L à
PabllcUa» H. A,. Lntt-
«isiof. 9393

OCCASION
A VENDRE
plusieurs supeikss lils ,
Ublss , chaises, lo tout
uoy>T. 990 i

S'adresser : 30(1 ro*
il, s Maçon». P 9704 F

Papiers peints
Immense choix

à det prix abordables
CHÉ.Z

fr. BQPP, uuÉHnun
Eue du Tir , 8, Fribourg

Apptrul
â reproduction

««¦«t- tanr Rnlnry. à
l'état n e u f , a ve-dre,
pour cause de double f m-
ploi. Occasion avantageuse,

A. Uar t t r l, nuuirrnx
Téléph 627. 989S

Bâtiment
k mm
A vendre un Joli uau-

m-ot «Un* it Hul l r ,
comprenant m logement
dc 4 pii-c s et cuisine, nie-
ller m', c força hydraulique
et qn-lques machine» 6
traviilier lis bois. Convien-
drait -ui  toul pour charron ,
m miiisitr, elc Prix : 18.000
«ane». 9900-iiiu4

8'adresser h n. Jean
' ' .I.... : à Italie.

ÉGARÉE
région du Ciblons, ch' enne
chasse, noire Ct feu , taille
moyenne, col a\ec grelot.

Avijer , contre récom-
pense, Ph I>«-»«Bï»ln. A
\ 1: 1.. -- " > ¦'(" • CI'-i-;- .' - .

Pharmacia û'offics
pour «t-rvice de sait di
13 au 19 novembre.

Phumacle
3ovgk&Mht k Gottiia,

tne d* tstuinii»

Maison de denrées colo-
niales en gros et délail ,
S i .  S L S i . S S S .l t usa

APPRENT
connai'sint si possible
l'allemand et la fr«m.;ais».

Offres sous P 9680 F â
Publicitas S, A.. Friboure,

Hotel a vennre
superbi occasion avec 2
cafés , grande salle à man-
ger, salle avec scène pour
i hêsitce. terrass*, 10 cUam-
b'es près d'une gare, cave
excellente svec ovale. Jar-
din , vorg. r, grange, écuiie.
Chillre d'affaires prouvés
Fr. NO ««OO — Tau* Pnx
avantageux, peu au comp-
tant. 9920

S'adre sser b à. Uto *.-
« A ;: i; .*. . :«  s... .. i ium»

' ¦ 11 . ,-• i ,- . .: :, j ... r.rB. Télé.
260. P 1HI2 F

A LOUER
mmédia  t emen  t «raod

local en pl-in loleil situé
dans v.ne des ru« s prinoi-
(.al.-s, pouvtnt convenir
pour boréaux. 9917

S'adresser à M. «tJu.lon
• on «t** Weid 32 rue
•le Lausanne , '. ,-.:. atvte.

Guérison complète du

SOITR E G landes
par notre Friction antigoi-
treuse „8IBUKASAN" seul
remède efficace et garanti
Bioftanslf. Nombreuses
attestations, Succès tirai.
Prix : s flac , Sfr.; 1 flac ,
S lr. Prompt envoi an de-
hors par la Pbamiitctc
du Jors. i '1- . . ..u-.f

A VENO HE
six pt-tits porcs

de 10 semaines, tt 2 gras
chel Kiijniond A y e r , a
Poum. 9/80

I 

Fribourg
-M. Vf

Dès aujourd'hui, nous accordons une

I TEÈS FORTE RÉDUCTION
sur tous les articles confectionnés.

«ft -
*>;<» 

Robes - Manteaux - Costumes
«  ̂

_ ; 
j  

¦

IflCSdâSTSûS
vous économisez de l'argent si vou3 faites Tépa*
rer vos bas dans notre clinique. Xous réparons
tous les bas tissés. De trois paires vous en rece-
vez 2 paires comme neuves, «se portant tjrès bien
avec souliers bas. Nous prions do ne pas couper
les pieds de bas et indi quer le N" de soulier.
Envoi contre rembourement. Prix par paire fr. :
1.50 -, travail prompt ct soigné. «Jjtfi

Clinique dts Bas JŒRG , Sjg f?
FRIBOURG

fg

g^ Marrons

VANILLÉS
1t»\rs"*̂ ûe la maison même

CON FISERIE

Leimgrubdf - Sommer
près de la cathédrale. Tél. 4.56

FUIBOUBH

pr* AVIS AI
"lies lc 1" décembre, la scierie électrique de

Matran sera à La disposition des particuliers
ct négociants pour tous les iravaux de seing.".
Travail prompt et garanti. Etuvage pour me-
nuisiers-ébénistes.

A lu munie adresse, on est toujours acheteur
de rlii'Mies. noyers el cerisiers. '

Se «recomniamle,

¦¦MB—BH—I Illllll lll I l l l  —H

1 Restaurant ds§ Chagaettes I
I Dimanclie 14 novembre, h 15 henres

I CONCERT j
DONNÉ PAR Li

! Musique de LANDWEHR |
Direction : Prof. 8. CANIVEZ.

Entrée : 70 centimes.
Entrée gratuite pour MM. les membres honoraires, EE

9 vétérans et passilj. 9931

Vona esl'll lad i r. é •¦ ¦ ..f que les msjicaments composant votre pharmacie
de famille soient toxiques ou non ?

NOM CK!' i- ' . '. ; « . '».^'i A. liAKÊKOPONE ne ce i i t ' e i i :s i«: - (  aucune subs-
tance nuisiblsi . D' une ef&cacile surprenante , elles sont chaudement recomman-
dées par MM. les Docteurs.

t. '. rons«t'E A LA RÊaoPOVE < >. '-. Famille > (en tube) est destinée
6 trouver sua emploi dans chaque famille pour la guérison rapide des écorchures ,
p laies, blessure» petites ou grandes , eto.

i«A SOLUTION A I.A BÉssOPONE s'emploie pour le lavage des plaies et
en forme da compresses. P 4455 _ 52Ô9

EN VENTE DANS LSS PHARMACIES

iM̂ a ŝWPM8^
J GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

Trousseaux complets -++*- Ebénlsterle

TH. STRUB 9929
11, rue du Temple, 11. — Téléphone 6.26

H Pour les fêtes, grand choix de cadeaux utiles ,
S pharmacies , tables à ouvrages, tablettes , travailleuses , etc

I CHAMBRES A COUCUER • •• SALLES A MANGER

dactylographie
Cours et leçons paiticu

lièrts. •J7,3
-"• BOU ITOM 21 f i

guetta *. P 8798 F.

' Î9936
G. VINCENT.

Vente officielle
On vendra .aux enchères publiques , mer-

credi, 17 novembre, a dix , heures du ma-
tin , à la S-alle du Palais de Justice, à Fribourg,
100 paniers de voyage ct petite paniers dc
ménage. 9935

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

d'habitation ; 3 granges ct 5 écuries , lo «toul
en bon élat ; 14 pièces de beau bétail à corue
ot 2 chevaux. Valeur : 30,000 fr. environ.
Toutes les récoltes en foin , regain et paille.
Valeur : 10,000 fr. environ. Tout lo matériel
agricole important : Valeur : 7500 fr. environ ;
à prendro immédiatement. Conditions favo-
rables. Prix: do vente : 150,000 francs.

23 poses au même mas avec grange à pout
écuries, habitation en bon état , toules les récol-
tes en foin , regain, pailles, etc., 3 vaches,
2 bœufs de 2 'A ans ; 1 jument au choix sut
deux; tout le chédail qui est neuf , tous les
meubles meublant l'habitation. Prix : 65,000
francs à enlever tout de suite. Entréo cn jouis-

«sance au plus tôt. «3731
. S'adresser à l'Agence Immobilière 'A. Fros-
sard, rue des Epouses, 138, Fribourg. Télé-
phone. 260.

MARSA 8. Â., Fribourg
Pressoirs

Broyeurs à frnits
Conca.'senrs à eéréales

B**i8a<-toart«&nx

DOMAINE
à vendre, 20 poses dont un peu do boi?
terrain extra, bâtiment eu bon état , à proxi
mité d'une gare, école, laiterie ; affaire. très
iavorable. - 9921
' S'adresser à 'A Frossard, 'Agence iu.nuibi
| litre, Fribourg, tél. 2.W.

tts v.-r.:,i.\y,>r.

homme »» femme
pour colportage.

S'adresser ;l-«, Plue
Hutn-U«me. 9927

On demande

M nui
honnête, do 1G-17 ans,
dani  une famille cathoii
qui * Nntot  «Hall, pour
uiJor dan» lo ménage, lion
traitement.

Ofliesà case postal*) 302 ,
Niilnt'Unll. 9928

ON DEMANDE
pour un lin i i une i «...,,.
BU* présentant l'es bien
pour débuter comme ».»ia«¦.'• i i «v« - , on lui appron
dra le service de fable et
du ca 'é. 9902

S'adresser sous chiffre»
P 9G98 F, à Publicitas
3. A.. l.is!!N311,iï«« .

On demande pour tout
de suite

robuste fiifo
propre , pour la cuisine .
Osges; 7» a »i> rr Occa-
s:o. d'apprendrclacuisine.

Adr . : l\ s>„ , „,. Cofi
delà Gre',ette , l«nnnannr.

NOUVEAUTÉS
cirtes postales

brodées en soie (brodeiie
de Saint-Galli.
Pour Noël et Nouvel-An.

Livre à rivendeuri,
G. KUIttTLÉ , e«if., Zarich
E: ' :s:-.-.;:i-.r.*, I ». |, deascd*.

ON DEMANDE
un ouvrier

pour 7flO razotn. bois à
ixp'oiler. 9926

S adres er à Publicita,
S. A., Pribo'irg. sous chif
fr .s P 9 7 I C F .

mmi fantaisie
poar cadenni

Tablts dt salon et
à thé.

Tables à ouvrsges.
Tablts pr msladti.
Bsllsttes, t-3ï.i ' l L ' f l  = «:;
Mtubiei dsvestlbuie.
Etagères,
jar -iinlèref , ete.

osez FP. BOPP
Ameublements

:•:¦: du Tir, 8, FCÏEOUEE
Jusqu 'au nouvel-an,

d t i n b l o  «- ..«. . . . . . ( . s , . .
suc toos lrs achats au
C C L - J r t i n t .  9886

OCCASIONS
Magoinque armoire t

glaco à céder b Fr. 850.—
uu lieu de uoo.—, el
lampe-projections et ac-
C-ssoircs agrandi-semenl
photographique.

Demande r  renseigne-
ments par é c r i t  sous
f  9712 F il Publicita.
S. A., Fribourg. 9925

ON TROUVE
toutes les fourni-
tures pour la répa-
ration 4« meubles
ct Merlu à des

prix modérés

** Fr. B0PP
taplsster-décoraleur

Hiissa d'aacibUauts
B- ln Tir, 8, Fribonrs

Téléphone 7.83.
An coiupiaor 5 %
de rfcbal» «rn •»•-
p«èeea ou llmbrea
i.'i ' s .?«! lsL,|.t .

POUX
de tête ct lentes sonl dé-
truits eu uno nuit avec le
„ ;- * ' ij sm.  - Flacon ; Fr.
I OO. un paquet scham-
poiog SO ct. 9908

Envoi di cret par M J.
Knfin. coif feur , «larlhe*
»»1 3. I.1U.|.U!II>(..

iraoi i fia Câ^gPK

mm ic. S
4.50 tt S.50. Orand , dep
Kr. &JH> 4 25. Itevolv. i
coups, 7 mm. d^p Fr. 25.
fc 1 mm Fi. SB. Pistoles
Fr- 'i 50. Revolver b per
cussion centrale ponr car-
tonches 7 mm lr. ao.—,
i 9 mm. Fr. 05.—. Brow
rédnii . Ilammctless cal
6.35 Fr. 55 cal 7.6!
Fr. CO.—. «Smi-h Welsoi.
cil (320)Fr 65.—'.oal.38C
Fr. 75.—. Fnsil de chasse
i 1 «coup, dep. Kr. 95.— ,
Munitions. — Réparations

Nouveau catalogue
« , '>s,| . I8CHV. l-.i -

Pureni». 9040-12 2

EMPLOYEZ
le savoiuWanc

..LE LION"72 %i.m

Avant l'emploi. Après remploi.

On le! GbaDaement merfeilleni est le lait do

KOLA-DULTZ
Ls meiHear itimnlait aatartl
poar le ctrrt» et les swfs

li'humenr, le raisonnement, l'activité , comme
tont mou rament dncorpi dépendent da cerveau.

Ls lassitude, l'abattement , l'épsUem<,nt ei
la faiblesse du corpa en général sont des aigrei
de manqne de force vitale. 6i vons voulez vom
>entir lonjoors gai , avoir la tête libre et jouir
d'nne bonne mémoire, si voos vonlez que le
iravail et les fatigues soient aisément anp-
portés, prenez du Kola- Doltz. C'esl l'alimenl
naturel pour stimuler le cerveau et le corps,
purifiant et rajeunissant en infime temps le
sang, agissant ainsi, «out en donnant la fori-e ,
tat tous le s orgaass da corps, lit Kol*-Dnta

TOUS procurera la joie da vivra
et de travailler

ine sensation constants ds jenoease et de vi*
;s sis nr , garantie da succès et da bonhear.

Prenez le Kola-Dnltz perdant nn «certain
temps toas lea |onrs, U fortifiera votre orga-
nisme, la faiblessa disparaîtra et, soas son m
Qaence, vous serez plein d'esprit d'entreprise

Le Kiila-Daltz «sst recommandé par les
-ommités IL î "li sl s da monde «enUer ; 11 est
emp 'ojé dans les hôpitaux et «anatoriai poar
mJ .dies des nerfs.

Demandez I'enYOi gratait da Kola-Dnlta
On VOM offre l'ocoasion de vivifier vote»

organisme. Korivez-mol nne oirtc postale avec
vo.re adresse( exacte , je vous enverrai toul
de suite gratis et franco un éctiantUlon de
Kola-Dultz , suffisant poar voas faire da bien
et poni vous permettre d'apprécier sa force
surprenante. S'il vous convient, vous poarrez
en oommander da.-antage, mais écrivez toal
ds saite avant qoe vons puissiez l'oublier

MAX DULTZ, Heiden 307
«S*ri Kola-Dnltz eat en vente dans toutes les p bar B
¦B macies et drogneriea Des échantillons ne son' M

^ 
expé«diés qne pu le 

fabricant.

^"^^''̂ lyffff̂ ^^TO^^MffffB
SALLE DE LA GRENETTE — FEIBODEG

Dimanche 14 octobre 1920, à 11 A, précise! (5 heuret)
TOURNEE DE CONCERTS

Renée Béchard-Lescliaud
Contralto de la Schola Cantorum dc Paris

ST

Antoinette VELUARD
Premier prix du Conservatoire de Por-

ct de la Schola Canloruin
Aa piano : Mme Blanche CLARKE
PRIX DES PLACE3 i 4 fr. ; » fr. ; 2 ir.
En vente au mscasin do musi que L. von der

Weid (Téléphone 201. 9820

rfSii^'ï^ffliW^i'̂ ffîî̂ Sïx^^mifktoMrUM i>wVMW<M5iîi.aàà2a
, Recensât Huant énerg ique , souverain cûnîre les
i . inauit eî-ciampes d'estomec.nnf.'ucnza.sprès Oc

graves maladies et pour les •.'•«•'il.--.
En vente partout à frs . 3, B 4 5.50 le fl.

Dépôts chez Bowehneehl gr Goa au. Pharmacie
Centrale . Fribourg, M. G. Lapp,  pharmacie, Fribourg.

m-, â VENDRE
Installation de bain complète , bai*

Siioir font© émaillée, fourneau à gaz et tuyaux
tôle galvanisée, linoléum -pour chambre,
3 in. CO eur 2 m. 70, s«qtux ' pour lessive,
différentes j,'r«andeurs, p lanches pour tablarî
do cave ou autre emploi, satnowar pour café-
rostaurant ou iiensionnat, réchaud à gaz à
deux flammes et deux réchauffeurs, lavabo-
commode, dessus marbre et grande glace, chif-
fonnière à 2 portes, table ovale, le tout cn boia
«dur, une marmite cn fonte, deus tableaux
(paysages), cadres «dorés.

S'adresser sous P9700-F Publicités S. A.,
Fribourg. 9!)03

On peut visiter de 11 heures à midi, ou
1 boure à 2 heures.

GOIflPTOiïî d'ESCQïïlPTE de 0E11EUE
FRIBOURG

Mot ctiitis et fct ireaix seront fermés le

undi 15 novembre
- pour cause de déménagement.

T H E S
BUTTY, Uusanoe

BpèclaliUii l

.SUMATRA "

„ COLOMBO "̂ S î^y
Chaque paqnet contient \ -̂'OV&tëAmSnfâljn

VU BOS PRIHK irorjw dépotée


