
Nouvelles du jour
Les nouveaux succès du bolchévisme
M. Venizelos battu aux élections grec

ques.
L'armée bolchéviste s'est emparée, diman-

che, de Sébastopol.
La débâcle qui atteint l'année de Wrangel

cause chez tous les amis dé l'ordre en Eu-
rope une stupeur profonde. Eile est survenue
au moment où des dépêches mensongères
annonçaient, par la voie des représentants
des Alliés à Constantinople, que le généra!
avait opéré sa retraite sans pertes sérieuses
cl se trouvait protégé en Crimée par ies
défenses naturelles du pavs ; l'eau. Ou a
oublié que l'eau se gelait, et les bandes rou-
ges l'ont mieux su, car elles ont pu pénétrer
dans la presqu'île en marchant sur la glace.
C'est ainsi que le général Hiver , qui , croyait-
on, travaillerait pour Wrangel, a immédia-
tement travaillé pour Trotzky. L,i prophétie
de celui-ci s'est réalisée : la mer Noire est
devenue la mer Roi/ge.

Ce qui épouvante plus encore que le
malheureux sort des soldats <lc Wrangel, ce
sont les conséquences de la reddition à
laquelle ils sonl forcés. Les bolchévistes vont
tirer de la fertile Crimée les provisions qui
leur permettront de durer. La fin de leur
règne, qui se faisait prévoir , est remise à
plus tard, si encore clic se produit en 1921
ou en 1922, les années qui devaient marquer
la consécration dc leur déchéance. Ils ont pu
donner fa main aux nationalistes turcs pour
écraser les Arméniens ; on apprend que, aveo
la même connivence, ils ont cnvalii la Géor-
gie. Quand ils seront redevenus les maîtres
dc l'heure, nous les verrons probablement
encore une fois se .tourner contré la Pologne.
Le succès de leurs armes leur donnera un
élan extraordinaire et un ascendant puissant
sur les esprils faibles qui , dans le reste de
l'Europe, étaient prêts à abandonner leur
cause, mais qui recommenceront a sc laisser
fasciner par les presliges de ces vainqueurs.
La vague bokhévisle va se remettre en mou-
vement pour submerger l'Occident.

Par le fait de M. Lloyd George, qui a des
trésors de magnanimité pour Lénine et scs
disciples, les Alliés ont dc nouveau laissé
passer l'occasion de donner lc coup de grâce
au régime de Moscou et de Petrograd. Ib ont
successivement abandonné à leur sort Déni-
kine , Koltchak ct Youdénilch. Cette fâcheuse
politique, ils l'eut continuée cn abandonnant
Wrangel, dont ils pouvaient , par la mer
Noire , ravitailler l'année en vivres ct en mu-
nitions. Pour briser lc bolchévisme, ils atten-
dront , sans doute, qu'il sc serve de l'Alle-
magne pour menacer les Alliés dc sa force
militaire.

"Un coup inattendu vient de se produire
en Grèce : les éleciions ont mal tourné pour
les vénizélistes. Plusieurs ministres, dont
M. Venizelos lui-même, ne sont pas réélus.
Les partisans du gouvernement actuel disent
qu'il n'est pas encore certain qu 'ils aient
perdu la majorité ; leurs adversaires , les-par-
tisans du roi Constantin , affirment le con-
traire. Le ministre actuel s'apprête à démis-
sionner , ce qui provoquera reffondrcmcnt'de
la forlune politique de Venizelos, qui avait
réussi à se maintenir jusqu'ici par un sys-
lème antidémocratique, tyrannique, el qui
Irompaii l'Europe cn se servant des agences
et de la presse des Alliés.

. * *
. Les échos qui nous arrivent de la journée
du 11 novembre à Paris témoignent que le
public ne s'est guère soucié dé Gambetta ,
dont on a promené le cœur, et qu'il a a peu
près oublié le cinquantenaire de la troisième
république. Son enthousiasme est allé au
soldai inconnu, personnification dc la valeur
de tous les héros obscurs qui sont morts
pour le pays:. Gaïubetta , ila troisième répu-
blique , c'était de la politique, cela ; îe soldat
inconnu , c'était le culte de la patrie, faisant
l'union sacrée au-dessus de tous les partis.

M. Millerand , dans le magnifique discours
qu'il a prononcé au Panthéon , a tenu cetle
même note, ne donnant aucune satisfaction
à ceux qui espéraient que, ù son éloge dc
Gambetta , il aurait quelques mois de com-
plaisance pour les partis de gauche. Pas de

rappel des passions politiques de ce tribun ;
aucune allusion à son mot d'ordre : « L'anti-
cléricalisme, voilà l'ennemi 1 »

En sa manière de brosser le tableau des
forces de la troisième république, M. .Mille-
rand a été très éclectique. Il a parlé de l'élo-
quence de Jaurès, mais aussi de celle d'Al-
bert dc Mun. Il n'a pas exclu lc parti conser-
vateur du nombre des serviteurs de la
France, oamme croyaient toujours devoir le
faire les chefs radicaux dans leurs déclara-
lions ministérielles. Aussi les gauches d'au-
jourdhui n ont-elles tire aucun profit de la
manifestation de jeudi , qui devait ètre essen-
tiellement laïque dans le mauvais sens du
mot ct qui, en effet , avait été organisée avec,
comme point central, cette église désaffectée
qu 'est le Panthéon, le temple qui a accueilli
les restes du triste Zola.

Si la religion a manqué même à la céré-
monie de l'Arc de triomphe, elle s'est dé-
ployée dignement dans les églises. Tandis
que le Temps n'en parle pour ainsi dire que
pour relever le service protestant , les Débats
disent que , de toutes les cérémonies qui se
sont déroulées, depuis l'armistice, sous les
voûtes de Notre-Dame de Paris, celle de
jeudi parait avoir été la phis imposante par
le nombre des fidèles qui y prirent part et
par cette circonstance que le gouvernement y
était représenté. On y remarquait le général
Lasson, représenlanl le président de la Ré-
publique ; ies ministres La Trosquer, lsaac,
David, Flandio, ct M. Reibel, sous-secrétaire
d'Etat, représentant M. Leygues, président
du Conseil ; le.maréchal Epch ; les généraux.
Pau, Maistre et Bailloud; les ambassadeurs
d'Italie , des Etats-Unis, d'Angleterre, etc. ;
des délégations de la Chambre, du Sénat , du
Conseil municipal. Mgr Roland-Gosselin a
pris la parole , et, avec une grande élévation
de pensée, il a dit ce que chaque ci-
toyen devait à Dieu, à la famille et à la
patrie. Après la cérémonie, tous les hauts
personnages que nous venons de signaler ss
sonl rendus à la sacristie pour saluer
Mgr Rolaud-Gosselin. C'est ainsi que la laï-
cité des programmes officiels est démentie
par les faits.

La qaestion du trône de Grèce

Milan, IS novembre.
Selon uno dépêche d'Athènes au Corriere

délia Scra, le journal grec Esperini apprend do
Londres quo lo gouvernement britannique n'ac-
corde plu3 de secours ix M. Véniaélos. Le gou-
vernement anglais a décidé plutôt do recon-
naître Je roi Constantin s'il était appelé au
trône par le peuplo groc. Co changement d'op i-
nion du gouvernement anglais est motivé par
le souhait quo -la Grèce, avec laquello l'Angle-
terre a beaucoup d'intérêts communs, reçoive un
régime d'ordro et do stabilité. Lo journal grec
ajoute que, eu Italie, le gouvornement e'est
prononcé franchement pour le retour do Cons-
tantin. Sculo la Franco eemblo vouloir soutenir
M. Venizelos. Lo journal opposltionnel écrit
que le peuplo grec no s'occupera pas de l'avis
de la Franco ct fora co que 'bon lui semble.

Le ohef des partis oppositionnels Gounari3 a
déclaré formellement dans un discours que le
gouvernement du peuple grec qui 6ueoédera au
régime de Venizelos resterait à côté des Alliés
ot garderait les traités signés par le gouverne-
ment vénizéliste avec l'Entente.

1 Les Etats-Unis et les Soviets
New-York, H novembre.

. Le New-York american assure que le gou-
vernement des Etats-Unis a résolu de refuser
de ratifier îe traité conclu pat l'Américain
Vanderlfp avec la Russie des soviets. Ce traité
prévoyait , outro l'ouverture du marché du
Kamtchatka, ia fourniture de marchandises de
fabrication américaine, pour une somme de
plusieurs millions dô dollars, moyennant
livraison de produits naturels divers, tels que
l'or, le platine. Je bois, le cuivre, le ¦pétrole.

Le sort de wrangel
Paris, 15 novembre.

bn mande de Constantinople au Temps :
Op croit savoir que le général Wrangel a

quitté ; Sébastopol et qu 'il so trouvo à Cons.
laiitiuoplc. .

L'assemblée générale
de la Société des nations

—o—

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Génère, 15 novembre.

Genève a revêtu »à parure dc fête. Les
ruc3 sont pavoisées de drapeaux suisses et
étrangers. Plusieurs hôtels out arboré ks cou-
leurs japonaises, une: Inné ronge sur fond
blanc. Un sobil autoipuai — l'é; ¦ Je la Saint-
Martin — nous tientTj-raC'.eu-o et fidèle com-
pagnie. Nos liôtcs illust-r-.-s, en foulant le sol
suisse, éprouvent ainsi jne imprcsslo-i agréa-
ble. Il est à souhaiter -nie les débats sc res-
sentent dc cette ambiance partia ihcreinent
prop ice.
. Des cérémonies religieuse* étaient prévues

à Notre-Dame, pour les catholiques, a l'église
anglaise, pour les anglicans, et à Saint-
Pierre, le soir , pour- ceux qui se rattachent
au protestantisme.

Revenons sur la cérémonie de l'église de
Notre-Dame , bien que la Liberté en ait parié
déjà. L'église était superbement ornée de dra-
peries, de tentures,^ d'oriflammes et dc dra-
peaux aux couleurs fédérales, genevoises ct
papales. Un service d'ordre impeccable! était
assuré par la Société des hommes et des jeu-
nes gens. Mgr Merius Besson, évêque de
Lausanne ct Genève, a célébré le saint sacri-
fice, assisté de M. l'abbé Vogt, curé de la
paroisse et de M. l'abbé Ducrest, curé de Saint-
Joseph.

Un prie-Dieu et un fauteuil avaient été
réservés à 'M. le l'-tésidjnt de -la Confédéra-
tion , qui entra accompagné de son camarade
d'études, le sympathique docteur Auguste Col-
lomb. Au premier rang de la p ieuse assem-
blée, on remarquait MM. Dusseiller ct
Gavard , conseillers d'Etat ; Paul Pictet, pré-
sident du Grand Conseil ; Cartier, vice-prési-
dent, ct Dalphin , secrétaire ; Mablit, maire
ct doyen du corps -S^islatif ; Gottret, eo».
seiller national ; S. Fiormetti, vice-président
du conseil municipal de la viUe ; de Montfal-
con, procureur général adjoint ; Huet du Pa-
villon ct Raoul Martin, juges ; un grand
nombre dc députés ct maires catholiques, etc.
Sir Eric Drummond , secrétaire général de la
Société des nations , ainsi que Milady Drum-
mond , MmB Motta et son fils aîné, les délé-
gués de nombreux paye, figuraient aussi
parmi les assistants.

La cérémonie s'est déroulée au milieu àc
l'attention recueillie et ' pieuse d'une foule
immense.

La chorale a chanté une messe de M. Mon-
tillct , que M. M.tder accompagnait à l'orgue.

Le sermon dc Mgr Besson a produit un
effet saisissant. Nous avons entendu plu-
sieurs de nos frères séparés confesser leur
émotion et leur profond contentement à
l'ouïe dc ces paroles si vraies, si justes ct si
apostoliques.

« Nous avons été heureux d'apprendre ;
nous disait M.' -Paul Pictet , que les catholi-
ques et lc Pape voient d'un œil favorable
l'existence de lu Société des nalions et suivent
avec sympathie les travaux de la première
assemblée. >

Lorsque, à l'issue de -la cérémonie, Monsei-
gneur a apparu , crosse et mitre, sur le par-
vis de l'église de Notre-Dame ct qu'il a béni
la foulo qui n'avait pas trouvé de p lace à
l'intérieur , cc fut un moment d'indicible
émotion.

M. Motta , à sa sortie, a été chaleureuse-
ment acclamé.

Le soir, le Consistoire protestant avait or-
ganisé un culte spécial à la cathédrale de
Saint-Pierre ; les conseillers "fédéraux hô-
tes de M. G. Ador, sur l'invitation de celni-ci,
s'y sont rendus. >

LA JOURNEE DE LUNDI
Lundi matin , à 10 heures 30, les hôtes

suisses et les autorités genevoises se sont réu-
nis à la salle de l'Alabama, à l'Hôtel de Ville.
Le cortège, auquel participèrent les trois con-
seillers fédéraux, le Conseil d'Etat , îe bureau
du Grand Conseil , les députés aux Chambres
fédérales, le conseil administratif , ainsi que
les représentants du Tribunal fédéral, les au-
torités judiciaires, le recteur et .le vice-recteur
do ¦ l'Université, précédés de la musique de
Landwehr, d'un peloton de gendarmerie et
encadrés de gendarmes en grand uniforme, a
suivi un certain nombre de rues ponr se ren-
dre à la salle de l'assemblée.

Sur tout le parcours , il y a eu de chaleu-
reuses acclamations ; des avions survolaient
Ja ville ; les drapeaux multicolores flottaient
aux fenêtres ; toutes les cloches des églises
sonnaient à pleine volée, et un soleil radieux
dardait ces rayons sur îa cité en Iête.

Chaque invité entre et prend plaee. Les
bancs des délégations se garnissent et à
11 h. 15, le président provisoire, M. Paul
Hymairs , ouvre la séance, <-

Après quelques mots d'introduction , le
distingué représentant de la Belgique donne

ia parole â M. Motta, président de la Coafé-
dération , qui prononça le magnifique discours
qu'on a pu bre dans la Liberté d'hier soir, et
dont la péroraison, inspirée du- plus pur
christianisme, souleva nne tempête d'app lau-
dissements ct fit couler bien des larmes. Pen-
dant qu'il parlait; M. Motta'était entouré, à
droite ct à gauche, de MM. les conseillers
fédéraux Schnlthess et Haab, qui demeurèrent
debout.

Ce discours où les idées générales abondent
parées de toutes les grâces et de tontes les
beautés de l'éloquence fait honneur à notre
pays, à scs gouvernants, ainsi qu'à l'idéal dé-
mocratique. ..__.

La Suisse s'est montrée à la hauteur de la
noble mission que la confiance des peupto
lui confie.

M, Paul Hymans, président provisoire,
prend à son tour la parole. Il parle une lan-
gue correcte, châtiée et admirable. Il reporte
l'honneur qui iui est fait sur la Belgique, son
pays, puis il tresse à la Suisse nne couronne
merveilleuse. 'H évoque la situation difficile
dc notre pays placé entre les nations belligé-
rantes, la manière doat il a rempli eon rôle
dc bon samaritain, les soins qu 'il a prodigués
à toutes les victimes de la guerre et la recon-
naissance universelle qui monte vers lui.

La Société des nations n'est pas un Etat
audassas des anires Etala. Elle poursuit nu
bot noble et utile entre tous : établir des
contacts intimes et fréquents entre des peu-
ples divers, créer entre eux nne vie commune
imprégnée de justice et do solidarité, apaiser
îes haines et les rivalités, substituer la notion
du droit à celle de la force. L'organisme nou-
veau répond à une profonde aspiration des
peuples qui pouisuivent en ce monde le règne
de ia justice et de la paix. Il sert la cause
de l'humanité en créant une morale interna-
tionale et un droit véritablement humain.

une discussion s'engage sur la procédure a
suivre concernant îa nomination du présidenl
définitif. Pendant que MM: Motta et Bour-
geois estiment que M. Hymans doit être élu
par acclamations, M. Branting, délégué sué-
dois ct l'une des lumières ¦ du, socialisme
mitigé, pense au contraire que, en conformité
des statuts, il doit être procédé à l'élection
présidentielle par bulletin secret. Cette propo-
sition l'emporte. Chaque délégation dispose
d'un seul suffrage et son chof vient déposeï
dans l'urne sur laquelle veille sir Eric Dru-
mond le buBetin contenant lo nom du candidat.
On a ainsi l'occasion de voir défiler les per-
sonnages les plus représentatifs de l'Assem-
blée* : lord Cecil, grawi ct maigre ; M. Bour-
geois, gros, âgé, portant îles lunettes som-
bres ; M. Tittoni, robuste, au nez aquilin ;
it. Padcrewski, les cheveux longs et blancs
rejetés en arrière ; M. Ador, grand et déco-
ratif ; M. Branting, aux cheveux en brosse et
à la forte moustache blonde ; les représen-
tants menus, aux yeux bridés du Siam, du
Japon et de la Chino ; les Britanniques rai-
des ct engoncés, les mandataires des Etats-sud-
américains au teint olivâtre , etc.

Spectacle rare, unique même. Toute3 les
rnces qui peup lent la terre sont représentées
ici , et l'observateur peut se livrer à toutes sor-
tes ,de considérations intéressantes.

Une discussion est ouverte sur la manièro
d'interpréter certains articles du règlement
provisoire. MM. Bourgeois, Tittoni, lord Cecil
et Branting y prennent part. A 1 heure, la
séance est suspendue jusqu'à 3 heures 30. .

• » •
'A l'issue do la séance, le Conseil d'Etat de

Cenèvo a offert un déjeuner en l'honneur de
la délégation du Conseil fédéral composée de
MM. Motta , Schulthess et Haab. A ce repas
étaient également conviés M. A. Dunant, mi-
nistre suisse à Paris, M. Dinichert , secrétaire
général du Département politique, MM. G.
Ador et Usteri , Taponnier, président du Con-
seil administratif de la ville et les députés de
Genève au Conseil national. Au dessert,
M. Hussard, président du Conseil d'Etat, et
il. Motta , président de la Con fédéra tion, ont
porté des toasts très applaudis.

L'après-midi, au début de la séance, il a
été proposé de rendre hommage à la mémoire
de J.-J. Rousseau, un de3 protagonistes
de l'idée d'arbitrage. Le délégué du Canada
s'est élevé avec force contre cette idée. Avant
de formuler une proposition, dit-il , il serait
utile de la soumettre à l'examen d'une com-
mission.

Nous eûmes ^occasion d'entendre M. Viviani
prononcer quelques mots.

L'impression que nous rapportons de tout
co que nous avons ru et entendu aujourd'hui
ost de nature à nous donner confiance dans
l'avenir réservé à la Société des nations. Fai-
sons-lui crédit ; armons-nous d'optimisme et
de foi : ce n'est pas en vain que le3 peuples
travaillent à jeter les fondements de la cité
future , car Dieu doit bénir les généreux efforts
de l'humanité et ses aspirations vers un élat
politique et social basé sur la justice, le droit
et la charité, ' G.

LA DEUXIÈME SÉANCE
Genève, 15 novembre.

M. Barnes (Grande-Bretagne) propose
d'envoyer un message à M. Wilson, lui expri-
mant des vœux an prompte guérison.

On aborde la discussion 6ur le règlement,
que le président propose d'accepter provisoi-
rement jusqu'à son adoption définitive par
l'Assemblée ; plusieurs d<3égués émettent des
résenes sur certains articles, notamment
Mil. Tittoni, Viviani et Hagerup (Norvège) .
Finalement, la proposition Hymans est adop-
tée. Elle tend à réserver les questions liti-
gieuses jusqu a adoption du règlement défi-
nitif.

Le président propose ensuite de constituer
six commissions dans chacune desquelles
siégerait un délégué de chaque Etat. On
répartirait entre oes six commissions les ques-
tions à l'ordre du jour. La' commission char-
gée de statuer sur les demandes d'admissions
aurait à examiner les demandes présentées par
l'Albanie, la Bulgarie, l'Autriche et l'Azer-
beidgan.

Sur la demande de lord Robert Cecil,
M. Bourgeois dit que la question ee pose dc
savoir si les demande d'admission présentées
après le 15 «rtobre par des Etats ne faisant
pas partie de la Ligue sont recevables.

Un débat très animé et prolongé s'engage
à ce sujet, auquel prennent part MM. Viviani,
Tittoni, Bourgeois et lord Robert Cecil.

Finalement, le président propose que la cin-
quième commission soit chargée d'examiner
IM clwnaTrdp.s ri'admisRion.

iM. Tittoni déclare que lappui . de lopunon
pnlâique mondiale est nécessaire à la Société
des nations. Cette opinion publique ne com-
prendrait pis qu 'on s'abritât derrière des
incidents de procédure pour refuser l'admis-
sion de nouveaux Etats, Suivant la proposi-
tion de M. Tittoni , chaquo chof. de déléga-
tion se lève pour le vote. Là proposition est
acceptée.

iLe «résident propose que les délégations
fassent connaître mercredi au secrétariat le
nom dc celui de leurs trois, déjégués qui sié-
gerait dans chaque commission. Ces commis-
sions se réuniraient et éliraient leure prési-
dents respectifs. Ces 6ix présidents seraient
considérés comme les vice-présidents do la
Ligue des nations et constitueraient le bureau
de l'Assemblée avec le président. ._ •

Le débat sur le projet est renvoyé à la
séance suirante et ls séance est levée à C h.

M. Reichel quitterait le Tribunal fédéral

L'Agenco Respublica apprend quo M. Rei-
cbel, juge au Tribunal fédéral, vient de donner
sa démission. Son successeur sera nommé par
l'Assemblée fédérale le jeudi 16 décembre.

LES EDITEURS DES JIH j : \ir _Y
L'assemblée extraordinaire do la Société

suisse des éditeurs de journaux a adopté un
projet do dispositions qui unifieront et assai-
niront l'industrie des journaux en écartant la
concurrence déloyale et cn réglant les rapports
avec lo public.

Après uno longue discussion sur l'augmen-
tation des taxes postales. l'assembïéo a pris lu
résolution suh-anto : La société suisso des édi-
teurs de journaux , considérant le déficit de l'ad-
ministration des postes, accepte l'augmentation
des taxes du transport des journaux, pour au-
tant que la proportion ne sera pas plus élevée
que pour les autres taxc6 et à condition de
¦maintenir la limite do poids de 75 grammes.
Par contre, ello demande que l'augmentation "c
soit pas miso en vigueur avant le deuxième
semestre 1921.

Nouvelles religieuses

Audiences pontificales
Lo Saint-Père a reçu en audience privée

S. G. Mgr Jaquet, archevêque do Sakminc.
M. l'abbé Petite, vicaire général de Genève,

a aussi eu l'honneur d'une audience pontificale
privée.

ta primat d'Espagne
Lo cardinal d'Almarez, archevêque do

Séville, a été nommé au siègo archiépiscopal
et -primatial d'Espagne à Tdlède.

LES MINEURS BELGES

Charleroi , 15 novembre.
(Ravas.) — Le refeçendum organisé par

los ouvriers mineurs du bassin de Charleroi a
donné 11,000 voix pour la grève et 9604 con-
tre. Le référendum n'a réuni que 20,600
votants sur Jes 15,000 mineurs dudit bassin.
Les partisans de la grève n'atteignant pas les
70 % des votants ainsi que le veulent ies
statuts de la fédération, la grève a été rejeté*
et la reprise du .travail n-en liou aujourd'hui.



Ij;t réception «m l>onee
au JPaluAm fédéral

Voici le texte des discours échangés à
l'occasion de la réception du Nonce du Saint-
Siège, Mgr Maglione, par le Conseil fédéral ,
lors de la présentation des lettres de créance.

M. Motta , président de la Confédération,
a salué lo Nonce en italien, dans les termes
suivants :

Monsieur le Nonce,
Je considère comme un insigne honneur dc

recevoir, des mains de votre Excellence, leB
lettres pontificales par lesquels Sa Sainteté
Benoît XV vous nomme en qualité de Nonce
près le Conseil fédéral suisse. Celui-ci est
heureux de vous souhaiter, par ma boache,
la plus cordiale bienvenue.

De même que le Saint-Père a voulu, en
rétablissant l'ancienne nonciature, donner une
nouvelle preuve de sa considération et de sa
bienveillance envers la Confédération, le Con-
seil fédéral, en adhérant à cette mesure, a
voulu manifester son profond respect pour
l'auguste Chef de l'Eglise catholique ct mon-
trer son désir de maintenir toujours, avec le
Saint-Siège, des relationâ empreintes d'une
sincère amitié.

La mission du Saint-Siège est une mission
de charité et de paix. Durant la guerre,
Benoît XV n'a pas cessé de rappeler aux
peuples les préceptes évangéliques de l'amour;
alors même que sa voix se perdait au milieu
du fracas des armes, fout son effort allait à
soulager et à panser lea plaies causées pax
l'horrible fléau.

La Suisse, qui obéissait à la même vocation
pacifique ct à la même impulsion, eut la
bonne fortune de se rencontrer avec le Saint-
Siège dans cette voie de charité et elle put,
ainsi, conduire à bon port ses propres initia-
tives et seconder, en même temps, celles
qu 'avait généreusement prises le Saint-Siège
et qui tendaient aux mêmes fins. Ce fait
d'histoire tout récent a contribué, comme il
était naturel , à nous rapprocher l'un de l'au-
tie. La paix entro los nations qui furent en
guerre, la paix non seulement apparente , mais
réelle, demeurera notre objectif commun,
objectif à longne échéance et que nous pour-
suivrons par des moyens nécessairement divers.

Le Conseil fédéral, et moi en particulier,
nous avons déjà pu reconnaître les exquises
et hautes qualités qui ornent votre intelligence
et votre cœur. Nous 6ommes persuadés que le
choix du Saint-Père ne pouvait tomber sur
unc personne plus digne.

Nous vous souhaitons un long et fécond
séjour parmi nous. Votre présence sera aussi
un gage de concorde entre les Suisses de dif-
férentes confessions. Le Conseil fédéral ne
laissera passer aucune occasion pour rendre
plus facile et plus agréable l'accomplissement
de la noble et délicate mission dont Votre
Excellence est chargée.

S. E. Mgr Maglione a répondu en italien
également. Voici la traduction de ses paroles :

Monsieur lc Président,
J'ai l'honneur de remettre aux mains dc

Votre Excellence les lettres pontificales par
lesquelles Sa Sainteté. Benoît XV m'accrédite
en qualité de Nonce apostolique auprès dn
haut Conseil fédéral suisse.

Le Saint-Père, qui a éprouvé une souveraine
satisfaction de pouvoir donner à la Suisse,
par le rétablissement de l'ancienne nonciature ,
une nouvelle preuve de sa très haute consi-
ûbration et ûe sa particulière bienveillance,
m'a ordonné do m'employcr de tout mon pou-
voir à rendre toujours p lus amicales et cor-
diales, les relations entre le Saint-Siège et la
Confédération.

C'est avec le plus grand zèle que je m'ap-
pliquerai à exécuter les ordres vénérés du Sou-
verain Pontife, mu en cela non seulement
par la conscience de mon devoir, mais encore
par uno très vive impulsion dc mon cœur.

Dopuis longtemps admirateur du peuple
helvétique, dont j'ai étudié dès mon enfance,
avec le plus vif intérêt, l'histoire héroïque,
j'ai commencé à l'aimer intensément- dès le
jour où, vivant au milieu de lui, j'ai mieux
compris son caractère, dans lequel l'esprit fran-
çais et la finesse italienne se mêlent à la
pondération germanique, et où j'ai expéri-
menté sa loyauté jamais démentie, sa déli-
cieuse simplicité et surtout lo profond senti-
ment de charité qui le fait ressembler au bon
Samaritain de l'Evangile.

J'assume donc, le cœur plein de joie, mes
délicates fonctions ct je nourris l'espoir que,
do même qne les relations officieuses nouées
pendant la terrible guerre ont été hautement
bienfaisantes, pour l'humanité souffrante,
ainsi là collaboration officielle du Saint-Siègo
et de la Suisse, maintenant reprise, servira
à ramener entre les peuples cette paix vrai-
ment cordiale après laquelle soupirent toutes
les âmes. : ¦

J'espère que ma mission me sera facilitée
par l'efficace coopération du haut Conseil
fédéral. La bienveillance quo Votre Excellence
ct vos illustres collègues m'ont témoignée ei
souvent m'en donne la certitude.

La vie économique

La baisse du riz
L'Office fédéral de l'alimentation a pro-

noncé les réductions suivantes; à partir du 2C
novembre courant , sur les prix de détail poiit
Io riz : riz espagnol 1 fr. 50 (au lieu de
1 fr. 60) ; riz de l'Inde (Rangoon) : 1 fr. 15
(au lieu de 1 fr. 30) ; crème ilo riz : 1 fr . 25
(au lieu dc t fr. 70).

FA1TSJMVERS
ÉTRANGER

Ii» froid da>» lf « Vo»je«
Le thermomètre a enregistré dans la région

des Vosges uno température do 10° au-
dessous do 0, dana lo courant de la semaine
dernière.

C i cloue «B Arçeatlne
Un cyclone s'<*t abattu sur Bucnos-Aires.

Plusieurs maisons se sont écroulées ; on signale
plusieurs morts ; les dégâta, sont considérables.

PETITE QASBTTB
La snccestioa de l'impératrice Eugfnio

On sait que l'impératrice Eugénie a légué
au prince S'ictor-Napoléon sa rôsidenoe de
Farnborough (Angleterre), qui doit rester
dans l'état actuel et ne peut être aliénée, ni
laissée sans être habitée soit par le prince, soit
par sa famille ou ses représentants.

Pour subvenir aux charges et à l'entretien
do cette propriété, tomplo de soutenirs napo-
léoniens, l'impératrice a fait au prince Victor
un legs spécial.

. A la princesse Napoléon, fille de l'ancien
roi des Belges, l'impératrice avait fait don, il
y a deux ou troi3 ans déjà, de merveilleux
bijoux : parures en émeraudes et brillants, en
rubis et brillants, et un splendide diadème,
celui que portait l'impératrice aux grands
jours, diadème en brillants et perles admira-
bles.

De sa fortun», qui était considérable, l'im-
pératrice a fait deux parts distinctes ; elle a
légué aux enfants du prinoe .ot de la princesse
Victor tout ce qui lui venait des Bonaparte ;
à la reine d'Espagne, sa filleule, à sa famille
d'Espagne, notamment à la duchesse de Ta-
manès et au dne d'Albe, tous les biens -sis en
Es:> .ii:ne et quelques immenbles sis à Paris.

A l'aîné de3 enfants du prince Victor,
Marie-Clotilde, qui est dans sa neuvième
année, elle laisse d'importants immeubles à
Paris -, à l'enfant cadet, le prince Louis, qui
est dans sa septième année, tous les domaines
situés aux environs dc Bologne, provenant de
l'héritage de la princesse Elisa Baccioohi, sœur
dc Napoléon 1". Ces domaines sont évalués à
10 millions.

Les revenus provenant de ces biens doivent
ètre entièrement oapitalisés sur la téte des deux
eniants jusqu'à leur majorité ; le princo et la
princesse Napoléon n'en auront donc pas l'usu-
fruit.
. Les fond3 déposés dans les banques par

l'impératrice seront partagés entre la famdlle
d'Albe et le prinee Napoléon, qui devra pour-
voir aux pensions servies aux anciens servi-
teurs de l'Empire.

On évalue à dix millions le legs fait au duo
d'Albe et & cinquante millions, jusqu'à pré-
sent, le montant de la fortune.

Ut tli da Panthéon da Paru
L'Assemblée nationale de 1791 avait décidé

quo l'église Sainte-Geneviève, alors toute
reuve, deviendrait le Panthéon de» grands
hommes et leur servirait de sépulture. Rendue
au culte en 1828, l'église redevint Panthéon
après 1830, par une' simple ordonnance iie
Louis-Philippe. Napoléon III, à son tour,
rétablit par décret dans l'église un ohapitro
de chanoines, qui se maintint jusqu 'à la révo-
lution de 1870.

Quand il fut question , en 1885, des funé-
railles de VMor Hugo, le gouvernement fran-
çais, après consultation juridique, estima
qu 'une loi de désaffection n 'était pas néces-
saire ; nn simple décret devait suffire. Lo
président Grévy en prit même deux : le pre-
mier infligeait au Panthéon une nouvolle des-
tination laïque ; le second décidait que le corps
de Victor Hugo y serait transporté.

De nouveaux décrets ordonnèrent le trans-
fert au Panthéon des cendres de Carnot eo
1894 .et de Zola en 1902.

€chos de partouf
PORTES A ET B

Les cartes pour la cérémonie du 11 novem-
bre, au Panthéon, à Paris, avaient été exécu-
tées par les soins du ministère de l'Instruction
publique, la semaino précédente. Il y cn avait
do deux catégories. Les unes portaient l'ins-
cription : Entrée par la porte A ; les autres :
Entrée par la porte B.

Lorsque ces cartes furent livrées, une com-
mission so rendit au Panthéon pour faire uhe
répétition de la manœuvre d'entrée par lea
portes A et B. Co fut alors qu'on s'aperçut que
cee portes étaient iûurées depuis cinquante
ans. "

Les cartes eo trouvaient donc inutilisables.
Il iallut en Laire imprimer de nouvelles. Et
o'ost pourquoi on no les distribua qu'au dernier
moment

UHE MAUVAISE PUIS&NTSRIE
Une municipalité française appartenant aux

pays dévastés a cu le mauvais goût d'adresser
au président de la Chambre la proposition
suivante :

€ La somme destinée à couvrir lis frais 3e
la fête du 11 novembre sera versée immédiate-
ment et directement aux communes du Nord
afin que chaque maire puisse, avant l'hiver,
faire remplacer par des vitres le papier huilé
qoi clôt encore les fenêtres." »

Il y a donc encoro des grincheux qui pré-
tendent qu 'une belle cavalcade il empêché pas
les courants d'air.

MOT M U TTO
Maman au piano a joué pour papa, ponr

grand'mère, puis elle demande à Bébé :
-— Et toi, bébé, quel morceaU veux-tu ?
Kt lui , sans hésiter :
— Un morceau de chocolat.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SESSION DE NOVEMBRE
Suite de 1% séante in vendredi 12 novembre

SUITB DD BODOBT DK L'iNSTRDCTION PCBL1QUE

Section III. Instruction secondaire
(536,500 fr.). M. Delatena; rapporteur, cri-
tiquant l'élévation de 13,000 à 21,000 fr. du
crédit pour le Musée industriel , M. lo Direc-
leur de l'Instruction publi que et M. Léon
Genoud expliquent que cette élévation est la
conséquence de la loi sur les traitements ' et
qu 'elle servira aussi à payer les frais de dé-
ménagement du Musée. Après avoir , par
17 voix contre 11 et un grand nombre d'abs-
tentions , décidé le rétablissement du poste à
13,000 fr., lo Grand Conseil, par lo même
chiffre de voix , revient sur son vote et décide
le maintien des 21,000 fr. prévus au bud get
pour le Musée industriel.

Cet incident donne lieu à un échange de
vues entre MM. Paul Morard , Charles Chas-
sot, Perrier , conseiller d'Etat , Chatton, di-
recteur des Finances, Torche, Delatena, rap-
porteur, et Léon Genoud .

M. Paul Morard prie la commission d'éco-
nomie publique d'éclairer le Grand Conseil et
celui-ci de ne pas démolir aujourd'hui ce
qu il a construit hier. M. Charles Chassot
s'associe à ce vœu et le renvoie au Rappor-
teur. M. Perrier demande si lc Grand Con-
seil, ayant voté la loi sur les traitements, va
maintenant refuser au gouvernement les
moyens de l'appliquer. M. Léon Genoud dé-
fend chaleureusement la cause du Musée
industriel. MM. Torche et Delatena dé-
clarent que la commissioh n'a pas pro-
posé dc réduire les traitements : elle ne veut
qu'être éclairée sur les augmentations bud-
gétaires . M. le Directeur des Finances répli-
que que le message sur le budget contient les
explications nécessaires.

A la section IV, Enseignement supérieur
ct établissements scientifi ques, M. le Rappor-
teur présente une observation au sujet du
poste concernant le personnel du Musée d'his-
toire naturelle ct dc la conciergerie du Lycée,
poste qui a été porté 3e 11,500 fr. qti*il était
en 1920 à 25,300 ff. M. le Directeur de
l'Instruction publi que répond que c'est là en-
core une conséquence de la revision des trai-
tements. Adopté.

Les sections V, Divers (40,000 fr.) et VI,
Archives (25,000 fr.) sont approuvées 'ans
tli>i~fi3'iihTi.

DIRECTION DE LA JUV-TlCB, DBS CULTES,.
DE8 COMMUNES KT PAROISSES

Les sections I (Personnel et frais géné-
raux : 78,300 fr.) , II (Tribunal cantonal :
95,600 fr.), III (Ministère public : 24,300
francs) soat approuvées saris débat.

Section IV, Tribunaux d'arrondissements
et offices de poursuite (117,300 fr.). M.
Delatena , rapporteur, demande des explica-
tions au sujet du mode do rétribution des
greffiers. M. Perrier, directeur de la Justice,
rappelle que lc Grand Conseil a chargé le
Conseil d'Etat , en attendant la réforme de
l'administration judiciaire , de revoir les trai-
tements dc cct ordre et de les mettre en har-
monie avec les besoins des temps. Le gouver-
nement l'a fait , en maintenant le système des
émoluments, qui a scs avantages an point de
vue de \a célérité el de W qualité au travail.
M. Chatton, directeur des Finances, con-
firme l'appréciation du Directeur de la Jus-
tice. L'application do l'échelle des traite-
ments a révélé plus d'Un inconvénient du
système des traitements fixes. Adopté.

Section V. Justices da paix (43,500 fr.).
M. Aloys Vonderweid trouve trop modique
l'augmentation des honoraires des fonction-
naires des justicea ûe paix. IS. Baristcil vtm-
drait introduire dans cette section la rétri-
bution des frais do route. M. Pasquier mon-
tre l'insuffisance des honoraires des juges de
paix. M. Paul Morard estime que les justices
de paix sc sont dépréciées en partie par leur
propre faute ; il forme le vœu que la réorga-
nisation • judiciaire soit entreprise sans plus
tarder ; il nc s'oppose pas, cn attendant , à¦vmc rétribution ëqùWaklc dea •ionctionnairoi
en charge. M. Perrier, directeur dc la Jus-
tice, et M. Chatton, directeur des Finances,
sont d'accord de porter de 43,500 à 50,000 fr.
la section V. Le Directeur de la Justice an-
nonce que la réforme judiciaire se prépare.
Adopté.

Lcs sections VI (Procès civils : 3000 fr.),
et VII (Défense d'office : 3000 -fr.) ne don-
nent lieu à aucun débat. La section Vnl,
Personnel et frais généraux du Département
des cultes (20,900 lr.) est de même votée
6ans discussion. A la section IX (Subsides et
contributions :" 15,900 fr.), M. le Directeur
de la Justice souli gne que l'élévation dos
postes poiir fraie de culte et desservànce des
églises de Saint-Maurice et de Saint-Jean a
été proposée par le vénérable Chapitré dé
Saint-Nicdlaret se justifie pleinement. L'ora-
teur invite à ce propos les représentants des
paroisses à faire tout lenr devoir en vue de
l'amélioration des bénéfices curiaux.

Le budget de la Justice et des Cultes est
ainsi liquidé.

Divan
Dne dizaine de recours en grâce «ont trans-

mis à là commisèioiï des grâces. Les décrets
concernant le faux de l'impôt pour 1921 et
la hausse dii prix du «ol sont renvoyés à la
commission d'économie publique, _et les rap-
ports du Tribunal cantonal à la commission
noinmée à cet effet. La- commission des na-
turalisations comprend MM. Chollet, Ducot-

terd , Dumas, Oscar Genoud, Emile Gross, ' dans, la villo do Fribourg. Nous voudrionsJaquet ct Schwartz. M. Jean Zurkinden est aussi qiie les corrections dc voies d'accès indi-appelé à remplacer, au sein de la commission quéea fussent prévues et exéoutées iminëdiato-uu fonds de prévoyance des forêts, M. Ilor- * ment,
ner , absent pour la durée .de la session. La j Les ponts suspendus ' ont causé de ' Vravi-astnnoe est levée à midi ot demi.
Fin de la séance de tamedl, 13 novembre

L'âSSOKANCB CONTRE 1,'lNOENDIB 1919

M. Paul Joye présente ies comptes du der-
nier exercice dc l'assurance de* bô_t\w.«i\W «ea-
tre l'incendie. Les recettes se 6ont élevées à
1,300,199 f r .  70, lés.dépenees à 909,135 f r. 41,
ce- qui doUno uii solde actif de 391,064 fr. 2G.
Les cotisations, à raison, de 1,75 %o, ont rap-
porté 559,849 fr. 30. Les indemnités pour
incendies ont élé de 233,481 fr. La fortune
ue 1 établissement au 31 décembre 1919 était
de 1,107,567 fr. 26.

iM. Weck'y directeur de la Police, donne des
renseignements SUT la' réassurance, les sub-
sides aux commîmes pour pompes ou hydrants,
tes sinistres, l'iiispeotorat cantonal du feu et
des constructions. Il y a eu 71 sinistres cn
1919, 6oit sept do moins qu'on 1918. Le
représentant du gouvernement exprimé le vœu
de voir les autorités locales apporter plus do
dili gence encore dans la surveillance des habi-
tations. ' ¦-.

'Los comptes sont adoptes sans débat.
SUBStOBS ÂOX COMMUNES

Le Orand Conseil vote une série de subsides
aux communes. Chaque projet est exposé à 'a
fok par un rapporteur et par M. Buchs, direc-
teur des Travaux publics.

M. Rœmy rapporte eur les trois décrets sui-
vants : Subside do 2000 fr. aux communes do
Posieux ot Villars-sur-Gliteo pour la restaura-
tion dit pout de Sainte-Appoline ; subside ie
1300 fr. à la communo do Villars-sur-Glâne
pour la correction du chemin de Sainte-Appo-
Une â la Glané ; subside de 1640 fr. à la eom-
mnne de Sorens 'pour la réfection de la route
et la canalisation du ruisseau de la Jorcttaz.
Le rapporteur relève, au sujet de la route île
Sainte-Appoline, quo lo propriétaire do la fa-
brique de pAtes rembourse à la commune de
ViLlars lo S0 % dc. 6es Irais.

M. Charles Chassot présente le rapport sut
l'endiguament do la Singino chaude, entro le
Lac Noir et le Zollhaus (Devis : 125,000 fr .),
ct sur l'endiguement do la Sarine sur le terri-
toire do Bœsingen-Ie-Grand (Devis : 150,000 fr.,
dont 6O,W0 îr. â la charge 3o YÏAaSj. ' .

M. Fasel expose la question de la construc-
tion do la routo communale do la « Petite Fin >
(Broc), ct justifie lo subside cantonal de 9520
francs à cetto entreprise.

M. Dessibourg fonctionne comme rapporteui
pour le projet do décret allouant à Ja commune
de Dompierre un subside de 12,365 ir., repré-
sentant la part do l'Etat au coût do -la correc-
tion dc la route qui relie le village à la station
de Dompierre.

La séance est levée à midi un quart.

1.9 pont de ZaetarlBS<B
On nous écrit :
L'exposition des avant-projets d'un po>it

sur la Sarine, pour relier le centre de la ville
au district de Ja Singine en particulier, est
ouverte au rez-de-chaussée de la succursale de
la Poste, au Bourg.

Los plans affichés nous montrent qu 'il re
s'agit que de l'étude du remplacement ou de
la transformation du grand pont suspendu
eu un modèle nouveau, adapté aux besoins
actuels et futurs. L'emplacement du futur
pont serait donc définitivement adopté.

Nous ne voulons pas prétendre que cet em-
placement soit le moindre d'entre ceux qui
peuvent être envisagés ; il a toute sa valeur.
Mais noua aurions désiré, abstraction faite
du coût de l'ouvragé projeté, que tous leB
emplacements • possiblo fussent étudiés au
point de vue généra) .

Le grand pont suspendu dessert, à l'entrée
de la ville , l'extrémité du promontoire suré-
levé, terme par le grand laoet dc la Sari.-ie.
Il est certain que, à l'époque de ea construc-
tion , alors qu 'il remplaçait les voies d'accès
tortueuses et à grande pente de l'ancienne
ville , on pouvait croiro qu 'un débouché sur
les rues de l'extrémité du quartier du Bourg
serait suffisant.

Aujourd'hui que les moyens de transports
sont entièrement modifiés, que la circulation
est de -plus en plus intense et rapide et que
les constructeurs d'automobiles ct d'autres
nouvelles machines de transport s'ingénient à
faire toujours plus grand et toujours p lus
lourd , il est permis de poser la question de
savoir «i 'là correction de la traversée do la
ville pai le nouveau passage Ûe Tivoli; l'ave-
nue de la gare, la roule des Aïpes ot la rec
du Tilleul, nraurait pas son complément né-
cessaire dans un pont à la Grenette ou à pro-
ximité de celle-ci. Si eette solution ne deviil
pa.s prévaloir , il ' faudrait , à nôtre avis , exé-
cuter quel ques corrections importantes dans le
tracé des rues entré la. Place. Notre-Dame et
le pont suspendu. , _

Ces!., en ' effet, de la. rue .du, Tilleul, ou
Pont-Murê, au grahd pont que les voies d'ac-
cès présentent le plus de difficultés au point
dé vue dé îa circulation. LTS immeubles exis-
tants aux carrefours de ces rues s'ont de oeux
dont il faudrait prévoir là disparition.

L'entrée de ces rues et- leur Sortie sur le
nouveau pont devraient être sérieusement élar-
gies et redressées. Noue subissons les consé-
quences dé Forteur du viaduc de Grandfey,
construit sans -passage à chare. Nous aurions
aimé aussi voir jadis la section inférieure de
la route des Alpes adossée contre ks maisons
de la rue do Lausanne, -pour dégager d'autre?
rues. Cela étant , nous voudrions avoir l'assu-
rance, de da pajt des ingénieurs compétents ,
que remplacement choisi pour le nouveau pont
écartera toute critique sous le rapport .de
l'amélioration ..des voies de communication

préjudices aux bas quartiers. Le Commerce ct
l'industrie se sont déplacés et la valeur des
immeubles de ces quartiers à diminué. L'éta-
blissement de la voie terrée et- .de k , gaie de
Friliourg a contribué autant que los ponts à
Yappimvrii3omeat des quartiers intérieurs.

Le nouveau pont. construit sur l'emplace-
ment do la Grenette atteindrait peut-être dans
la même mesure les intérêts de l'extrémité du
quartier du Bourgi C'est'ce qu 'il!îanf; 'ori>yons-
nous, éviter, à la condition pourtant do ne pas
entraver le développement de la circulation
moderne.

Nous opposons, dofte l'emplacement de la
Grenette à colui du grand pont suspendu,
dans le seul but d'attirer l'attention des auto-
rités et des techniciens, qui ont la tâche .de
résoudre ce problème difficile.. Nous leuç
demandons respectueusement de bien vouloir
oxposer aux populations intéressées l'ensem-
ble du projet, dans lequel serait le développe-
ment des Voies d'accès au futur pont.

Nous osons croire que, pour .le plus grand
bien de la ville et du canton' de Fribourg,
l'exécution de ce nouveau pont ne eo fera plua
attendre longtemps..-' ,. : - ..,. ¦ X.

ï.o chasse aux cbamoli
en pt t j /m d« Friboarg rn 1»30

Les vents d'automne ont emporté les beaux
jour» ; la saison des grandes courses et des
belles chasses est passée ;• lo temps da la
chasse aux chamois est au vieux calendrier.

La chasse au chamois,-ouverte le 8 octobre,
s'ost terminée lo 10 oetobre.

Lee solitudes montagnardes sontrelles bien
rentrées daais lo grand silence des Alpes ? On
n'entend plus, il est vrai, les appels et los
coups de fou des traqueurs, les rocbei* ne ré-
sonnent plans au sou, de corne qui doit réunir
tes chasseurs et terminer là longue attente
dans ks couloirs glacés où lo chamois 'doit
dévaler. Mais les braconniers n'ont pas fait
grève ; hier encore, deux d'entre eux étaient
pris chassant dans la réserve fédérale du Kai-
seregg.

U a été délivré, cette année, 490 perm» de
chasse, ««sït Wl y«jn»i& da pViïifc *h &% permiB
dc montagne ; en 1919, 305 permis de plaine
ct 81 permis de montagne ; en 1918, 285 per-
mis de plaine et 56 de montagne ; donc, cette
année,. 104 permis de plus qu 'en 1919, et 149
de plus qu'en 1918. D'où vient cette augmen-
tation du nombre des chasseurs ? Le gibier à
doublé de valeur ; un lièvre qui valait 8 fri
en vaut 16 ; un chamois qui valait 70 centi-
mes la livro vaut aujourd'hui 4 fr. le kilo ; ce
serait la cause do l'augmentation dn nombre
des chasseurs. Ceci m'étonnerait, car le péché
d'avarice n'est point celui des chasseurs, qui
n'aiment ni la rapine ni lc (lucre ct ne désirent
que la vie au grand air et la. liberté de courir
sous le ciel bleu des Alpes sans s'inquiéter du
rendement de la journée. Le résultat des huit
journées de chasse aux chamois est le suivant :
60 à G5 chamois ont été abattus ; environ
25 chamois ont été " tués dans la vaBéc de
Bellegarde ct lés crochers des Combes où ils
étaient abondants, venant de la téservé du
Kaiseregg ou des rochers do Charmey ; doux
groupos de chasseurs do BeMogardo ont tué
chacun 9 chamois ; la valléo dû Motélon n'a pas
étô très giboyeuse ; dans do nombreuses bat-
tues, rien ne sortait. Lo chamois blanc connu
do tous les chassours a été tué Puu des pre-
miers jours do ohasse. M. Xavier Remy l'avait
tiré ; le chamois avait roulé, et", au moment
où le chasseur allait mettre la main sur ga
proie, le chamois se relova et se traîna sous
bois :' impossible de le rejoindre ; quelques
jours plus tard sa dépouille fut retrouvée par
un bûcheron, hélas ! complètement gâtée et
inutilisable.

Notre conseiller fédéral a tué 4 chamois ;
les honneurs n'ont ni troublé son œil ni fait
h-embler 6a main.

Soixante-cinq chaanois, ee n'est pas un nom-
bre qui pout décimer notre troupeau de cha-
mois ; mais, malheureusement, le braconnage
fait peut-être pius 'de mal quo les chasseurs.
Malgré la bonne surveillance exercée par nos
S'Ar4.*i-c;.l>_3.%s£. de la. rcvK\ta.gï<e, là \wtoM>v.tigç
prend des proportions inquiétantes ; Je prix
du gibier à tri plé, le taux des amendes est
resté le même et les amendes prononcées ne
sont pas en proportion avec là valeur des
chamoié.

Différente artiak» de ioi permettent aux
autorités de prononcer' le séquestre des armes
des braconniers, oo qui serait one bonne
mesure. La Gruyère surtout est infestée de
fusils de braconniers qui nous viennent d'au-
delà du Rhin.

Les marmottes sont de plus en plus rares.
Ici il faut encore voir la griffe de l'aigle, qui
prélève déjà une dîme énormo sur nos jeunes
chamois ainsi que sur tout le" gibier de te
montagne, mais surtout sur lés marmotté».
Chasseurs, mes frères, souvenes-vous que vous
devez toujours un «mp de Jusil à 3'aigdc, votre
concurrent déloyal, qui a des moyens de des-
tination 'que noue n'avons pas.

La châsse anx_ lièvres a été bonme dans les
premiers jours de cirasse ; un groupe de chas-
seurs a tué 14 lièvres à l'ouverture.

Ces beaux jours sont passés et les meilleurs
chasseurs ont peino à tirer aujourd'hui plus
d'un lièvre ou deux dans la journée.

La passe -âc la -béoasse tst -fort ordinaire.
¦La chasse doit durer jusqu 'au 11 décembre ;

c'est bien long. La durée de la chasse devrait
être en raison directe du nombre des chas-
seurs. Plus de deux mois de ohasge, avec 100
t-.hasseurs do pius qu 'à l'ordinaire, vont nnie-



ner un dépeuplement terrible. Beaucoup Je
chasseurs voudraient voir le Haut Conseil
d'Etat raccourcir le temps de k chasse et la
faire terminer avec le mois de novembre afin
do conserver quelques lièvres pour la chasse
prochaine et éviter la destruction qui se fait
ù la chasse à la neige.

Raymond de Boccard.

Inauguration dea cour* nnlver»H«Ire»
Nous sommes contraints de renvoyer à de-

main lo compto rendu de la cérémonie d'inau-
guration des cours universitaires.

Séance de muslyue «ulase
On noue écrit :
Le- concert donné soiis les auspices de

l'Association des -musiciens suisses, à Fribourg,
a obtenu -le succès Je plus vif et lç plus légi-
time. Lo programme comprenait exclusive-
ment des œuvres do compositeurs suisses ;
nous ne pouvons quo saluer avec sympathie
une initiative qui nous permet do aiieux con-
naître et mieux apprécier, l'orientation musi-
cale et les progrès réalisés dans notro pays.
Les musiciens suisses-allemands dont nous
avons entendu lts œuvres ont une personnalité
qui s'affirme, san3 recourir à des recherches
excessives qui , voulant forcer l'admiration
de l' auditoire , provoquent plus couvent un
ahurissement. Les œuvres exécutées au concert
de l'Association des musiciens suisses étaient
probes, d'une belle facture et présentaient un
réd intérêt. La « Sonate en sol », pour violon
et piano, de M. W. Schulthess, manque cepen-
dant de coloration et l'ensemble est un peu
terne. M. 'Brun , violoniste, de Berne, qui pos-
sède un splendide coup d'archet ct uno belle
sonorité, parvint, grâco à la beauté de son
talent , à lui donner quelque vie et de l'intérêt.

La Sonate op. 130 pour violoncelle et piano,
de H. Huber, est une œuvre qui s'impose par
la richesse' dc ea facture et par eon beau
lyrisme. M. Lchr, violoncelliste, de Berne, l'a
interprétée avec un grand «tt ; cet artiste
possède une qualité de son et une virtuosité
cxceptionelles. M. È. Frey est un pianiste dc
tout premier ordre ; il s'est, révélé tel déjà
dans l'accompagnement remarquable qu'il nous
donna au piano, des deux sonates de Schul-
thess et de Huber. H possède les belles tradi-
tions des grands maîtres du clavier, qui furent
6es maitres. La « Sonate en la bémol », de sa
composition est une œuvre franchement per-
sonnelle, d'une structure libro ct renfermant de
très beaux thèmes, parfois cependant un peu
submergés par unc inspiration trop fougueuse.
M. E. Frey fit  valoir avec, maestria tout l'inté-
rêt quo présentait une ceuvre débordante, de
vio ct p leine do riches promesses.

Les « lieder > de -Mil. F. Brun, Huber et
Sohoek sont d'une facture aimable, mais
d'une inspiration un lieu courte ct d'une écri-
ture parfois diffuse, excepté Auf  mêmes lan-
des Toi, dc Schoch, qui est une fort bslle
chose. M"0 M. Philippi , l'admirable "canta-
trice de Bâle, dont la splendide voix d'alto fit
grande impression sur l'auditoire, interprète
ces lieder avec toute l'autorité que confère un
talent réellement exceptionnel.

Un public plus enthousiaste que nombreux
acclama los œuvres des musiciens de la Suisse
alémaniquo ct leurs remarquables interprètes.

Ecole dea mères
iLe Comité de l'œuvre dc l'Ecole des mères

sc -voit dans l'obligation de fah-e un appel
pressant au public fribourgeois, ct en particu-
lier aux personnes charitables qui s'intéressent
au sort des petits enfants. Il -s'agit là d'une
question éminemment sociale à laquelle chacun
doit avoir à cœur de participer.

Contribuer à sauver unc petite existence ou
rendre la santé à unc nature délicate, quelle
bénédiction pour les -parents dont les enfants
choyés ne connaissent pas le foyer sans feu ou
la nourriture insuffisante, et quelle joie aussi
pour oolui ou colle qui , n'ayant pas de famille,
n'a pas lc -bonheur de la présence, d'un petit
enfant I . "

Que tous se souviennent qu 'une obole versée,
si minime soit-oMe, permettra à -l'Ecole des
mères d'accomplir toujours miour lc but
qu'elle s'est proposé.

Privée, en effet, par l'ouverture de l'Hôpital
cantonal, d'un apport financier important,
fourni par la pension des nourrissons, soumise
d'autre part à l'augmentai ion toujours crois-
sante des frais généraux, l'Ecole des mères a
vu sa situation s'aggraver subitement par
l'augmentation du prix du Unit et p3r la sup-
pression des subsides aux nécessiteux.

La Goutte de lait qui est actuellement.une
des branches principales de l'activité do l'Ecole
des mères n'est, dans cc domaine-là, au béné-
fice d'aucun avantage quelconque ; elle doit
payer les mêmes prix que n 'importe quel con-
sommateur.

L'œuvre fournit en outre aux mamans qui
allaitent un supplément quotidien de nourri-
ture sous forme de kit ; près de vingt mèros
sont actuellement au bénéfice de cot avantage
qui leur permet de poursuivre avec succès le
beau devoir dc l'allaitement maternel

Tout le.bkn qui s'accomplit ainsi ;ne peut
pas et ne doit pas disparaître dans notre vilte
de Fribourg. Pour cela, il faut que la tradi-
tionnelle charité fribourgeoise, s'inspirant du
principe d'une entr'aide mutuelle bien ' com-
prise, pense sans tarder à l'Ecole des' mères et
ù ses nombreux petits iprotégés.

Les dons peuvent être versés sans frais an
compte de chèques II 258.

Tournée d'opérette* viennoise*
On nous annonco pour aujourd'bui mard :

10 novembre, au théâtre, une représentation .1
l'opérette viennobo Drei alte Scliachletn, musi
que du maître bien*c.oniiu Walter Kollo.

Le prochain reeenaement
et les shoota recenaenra

Le Bureau cantonal de statistique nous prie
d'insérer :

Lee agents recenseurs qui prendront part aux
opérations du recensement fédéral doivent pos-
séder l'ordonnance fédérale du 13 août 1920,
sur la matière ; un exemplaire du formulaire
sur la composition "du cercle avant ie recense-
ment et un exemplaire eur i» composition, du
cerclo après lo recensement ; des enveloppe*
de ménage préparées ct numérotées, avec un
nombre .sullisant do bulletins individuels el
d'exemplaires des instruction» à remettre aux
chefs dc ménage sur la manière do remplir le
bulletin individuel ; une réserve d'enveloppes
non numérotées et, enfin, un nombre suffisant
de listes de recen&wnent.

Là où il sera procédé au recensement des lo-
gements, chaque cnvcloppo de ménage contien-
dra un bulletin jaune à remplir à cet effet.

Les-agents recenseurs ont le devoir , lors* do
la remise des enveloppée dc ménage, de don-
nor au chef de ménago ou à un autre membre
do la famille, toutes les explications dont ils
ont besoin pour remplir très correctement ks
bulletins individuels. C'est pourquoi , ils devront
se familiariser complètement avec les instruc-
tions ct les formulaires qui leur seront remis.

L'agent recenseur veillera à oe que tou3 les
ménages de son cercle soient recensée ct à c«
que les enveloppes et -tes bulletins qu "il aura
distribués lui soient tous romis remplis, «an;
lacune ct conformément aux instructions don
nées. 11 surveillera spécialement les réponses
données aux questions 10, 11 et 12.

Pour tout co qui concerne la -profession prin-
cipale ct la profession accessoire, la situation
dans la profession ou kl raison sociale de l'en-
treprise, il suffit de se conformer aux tableaus
des pages Jl à 15 des instructions contenues
dans les enveloppes de ménage.

Los chefs de ménage ou leurs représentants
sont invités à faciliter dans la messurc dù pos-
sible la tâche des agents recenseurs.

Les récalcitrants seront eités devant l'auto-
r'tUs «ommunak, «pii, au besoin, fixera les péna-
lités -prévues.

Les agents recenseurs et-les autorités com-
munales et des districts sont priés d'observer
ponctuellement les délais fixés par l'Ordonnance
fédérale ct l'arrêté cantonal du 15 octobre 1920,
eu ce qui concerne la livraison du matériel
Complet du recensement dc la population et des
logements.

Bnnqae commcjrchtte frlbanrgeolse
M. Bise, professeur à F Université, a été

nommé président du conseil d'administration
dc la Banque commerciale fribourgeoise
(l'ancienne Banque cantonale) .

EnfAolft bongroi*
Une soixantaine d 'enfants hongrois arrive-

ront à Fribourg domain soir , mercredi à
7 h.- 'A. -Les f amitiés de la ville-qui se sont
chargées d'en recueillir pourront emmener
iimnédiatement -kurs protégés. Les enfants
qui doivent être hospitalisés hors de Fribourg
passeront en ville leur première 'nuit et seront
envoyés à destination par les trains de jeudi
matin.

Rente d« fugslle
On- a trouve, dans la moraine d'un fossé du

pont de Pérolles en construction , une dent dc
la mâchoire d'un mammouth. Elle est d'envi-
ron 20 cm. dc longueur ct d'un poids de
1 kilo et demi. Cette dent sera déposée au mu-
sée cantonal. -" -"- .

CALB^DSIZ3

Mercredi 17 tiotcm&re '
Silnt C r ' ;.:¦• i x- -- !•» thaamatH'-ge. é \ f » q v r >
Saint Grégoire , riche païen du Pont (Asie

Mineure), brillait déjà nu barreau quand il
rencontra et fut converti par , Origône. 11 fut
évêque de NéocésaTêe. N'ayant trouvé, en
210, quo 17 chrétiens dans sa province, il n 'y
laissa, ù sa mort, en 270, que 17 païens.

Changes a vue de la Bourse de Genève
Lo IG novembre

Vtmaait OBtt
Paris 37 20 38 20
Londres (livre st.). . . .  21 80 12 20
AU mà^ne (marc). . . .  7 75. 8 75
Italie (lire) J2 15 13 15
Autriche (couronne) . . .  1 35 î 35

tPrague (couronne). . . .  6 50 7 50
New-York (d<sUar\. . . .  ^ Sd l» 1-.
Bruxelles 39 50 40 50
Madrid (peseta) 79 — 80 —
Amsterdam (florin . . .  194 10 195 40

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da IG «owmbr«
BAROMÈTRB

N,ovembre"rTdr"ïîr 12. 13! "lV 'lS'' 16! Hovëmbre

THBRMOMÊTBE O.

Novembre I ilO 11! 12 13 14| 15 IG Novembre
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720,0 =_ .. I

715'0 I" I i l - '
710,0 =_ i '
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705,0 =- U
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7 h. m. I 01—21—11- 1 — 3 —21 71 7 h. œ
11 h m. I 2 —lf oj 0 5 5 15 il h. E
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TEMPS PROBABLE
Zurich, ld novembre, midi.

Vent de l'ouest : doux ; pluie dans le Jura

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
LOH ÔletîtlOllH ffl'OCilllies.»

. . . .  'Athènes, 10 novembre.
(Havas.) — Les nombreux; résultats des

élections provenant des provinces établissant
le succès de l'opposition. Dans l'Attique, le
«ort do la liste -vénizélistc est compromis.
L'élection de M. Venizelos même est encore
incertaine ct dépendra des résultats des vote*
de l'armée! lesquels sont encore inconnue. Se-
lon les journaux vénizélistes, le gouvernement
posséderait toujours -une faible majorité dsns
la prochaine Chambre. Au contraire, les orga-
nes de l'opposition assurent que les partisans
du roi Constantin obtiendront 250 sièges, »ur
un total de 338. Plusieurs ministres ne sont
pas réélus. - - -~_l

".-_ Corfou, 16 novembre.
Les première» informations reçues à Cor-

fou, sur l'issue des élections, annoncent de
lourdes défaites des vénizélistes dans le Pclo-
ponése, la Macédoine, la Thessalie, la Grèce
centrale et les îles ionienne?,.

A Corfou , les huit candidats de l'opposi-
tion ont complètement battu la liste vénizé-
listc.

A Zante, les trois candidats do l'opposition
sont élus ; aucun candidat gouvernemental i e
passe.

A Sparte et en Arcadie, victoire complète
do l'opposition, qui fait passer ea liste
entière.

A Athènes, 17 antivénizédistes seraient
élus ; 5 vénizélistes seulement ont passé.

Dans les Cyclades, l'opposition enlève les
13 sièges ; aucun candidat vénizélfsfe ne
passe.

La question dynastique en Grèce
Athènes, IG novembre.

Les déclarations dc l'ambassadeur d'Angle-
terre à Athènes (voir 1" page), publiées par
la presse, sont considérées comme l'expression
d'une opinion personnelle et non autorisée.
Le peuple grec, S3ns distinction de parti, a
absolument conscience de la solidarité d'inté-
rêt entre l'Angleterre et la Grèce et il est
convaincu que la politique de. l'Angleterre
tiendra compte des sympathies . du peup le
grec. Il est dès lors impossible qu 'une tn-
trave soit apportées â la libre volonté du peu-
ple grec ami ct allié, mais en même temps
libre et souverain!

Paris, \0 norembre.
(Havas.) —'¦ Lc Matin , après avoir repro-

duit  l'avis de personnalités particulièrement
au courant des choses de !a Grèce et qui expli-
quent l'échoc , des. .-Béttizéli&U.-s par . te grand
nombre des ennemis personnels de Venizelos,
politiciens, fonctionnaires et officiers desti-
tués, écrit qu'on sc trouve là en présence du
plus grand exeœyte d'ingratitude qu'ait
jamais donné une nation.

Il ajoute que, maintenant, l'accession aa
trône du fils aîné de i'ex-roi Constantin sem-
ble apparaître comme une mesure susceptible
de calmer les esprits et de rétablir l'union dans
le pays.

L'accord italo-serbe
Borne, l'i novembre.

Selon les journaux, M. Giolitti a présenté,
hier matin, lundi , au conseil des ministres,
un rapport sur les négociations de Rapalio.

Le' conseil des ministres a ratifié la nomi-
nation de 9 sénateurs "des régions nouvelle-
ment unies à l'Italie : parmi ces derniers, se
trouvent le Dr Zipliotto et les maires de
Zara , de Salvi et de Spalato.

Rome, IG novembre.
Le Giornale d 'Italia dément la nouvelle

d'aprèé laquelle la flotte de la régence de
Qtiarnero serait partie ppur une destination in-
connue et que d'Annunzio aurait fait occuper
Spalato ct Sebenico. La flotte est restée à
Fiume et il ne semble pas que d'Annuizio
projette dc nouvelles entreprises.

Rome, IG novembre.
( Sic f  ani.) — Au conseil des ministres,

MM. Giolitti , Sforz3 et Bonomi ont été féli-
cités par-leurs collègues pour avoir résolu la
question de l'Adriatique. -M. Giolitti a re'evé
l'appui donné à l'Italie par la France et
l'Angleterre et ajouta que la France, l'Angle-
terre et les Etats-Unis ont. exprimé par leurs
ambassadeurs leur satisfaction pour les ac-
cords conclus. M. Giolitti a déclaré que la si-
tuation de la zone de l'armistice ne donne au-
cune jnquiétude. Ixi président du Conseil a
dit no pas comprendre ce que signifie une
frontière stratég ique pour un tout petit E t i t
comme celui de Fiume. dont la liberté ct l'in-
dépendance sont sauvegardées par le traité,
D'autre part , si les Yougo-Salves devaient >'
porter atteinte, cela reviendrait à déclarer la
guerre à l'Italie.

Le Conseil a approuvé, après avoir entendu
d'autres explications, k- projet de loi rati-
fiant le traité ct annexant les nouveaux ter-
ritoires attribués par le mémo trailé à l'Ita-
lie. Ce projet dc loi sera présenté aujourd'hui
mardi à la Chambre.

¦Le Conseil proposera «u roi de nommer pé-
nateurs MM. Ziliotto et Ghiglianovic, de
Zara ; Salvi, dc Spal.ifo, qui , par le traité,
ont lo droit d'opter pour la nationalité ita-
lienne, et Sslata.

Les fugitifs de Crimée

Wellington, IG novembre. '
(Havas.) — Les Départements de l'Etat et

de la Marine ont autorisé tous les navijes de
guerre américains de Vi mer Noire à aider les
fug itifs contraints de quitter la Crimée.

La Société des nations
Parit, 10 novembre.

(Havas.) — Après avoir constaté l'tmpres-
seraent des Genevois à fêter l'assemblée de la
Société des nations, le correspondant du' Pelit
Parisien écrit que les Suisses, sans nourrir
des illusions exagérées sur les chanoes de voir
l'idée d'une concorde universelle devenir une
réalité, veulent néanmoins j^rder quelque
espoir dans lc pacifisme international.

Parlant des amendements qui sont flépoeé*
par certains pays, il conclut qpe c'est déjà
l'avenir même de la Ligue que l'on commence
i discuter à Genève.

Berlin, 10 novembre.
Ijx Gazelle de VOM écrit au sujet de

l'ouverture de l'assemblée dc la Société des
nations :

« Ce n'est point par hasard que Genève a
été choisi comme siège de cette Société. Les
Genevois sentent aussi avoc -fierté que Genève
peut donner autant an groupement de nation;
que la Société des nations peut donner à la
ville. Genève «nnr du monde ! L'idée n'a-t-elie
pas quelque ches* «ic sympathique pour tous
ceux qui connaissent de Genève quelque chose
dc plus que îes quais de -l'incomparable lac, et
les hôtels à gauebe et à droite du Hhône. Nc
sent-on pas ici le pouls de l'histoire univer-
sesîe dans ce petit canton de la petite
S:_ :_vo ! »

L'Etat ubre de Dantzig:
Dantzig, 16 norembre.

La proclamation dc la" ville libre dc
Dantzig a ni lieo hier, lundi, après midi, ,-n
Palais national, ou siège îe Parlement, Lc
lieutenant-colonel Strutt , remplaçant le haut-
commissaire Tower, a prononcé une allocu-
tion ei a proclamé Dantzig ville libre.

, Les électious de Saze
Dresde, 10 norembre.

La Diète saxonne scra. composée, d'après
lés résultats définitifs des élections de diman-
che, de 47 bourgeois et de 4il socialistes, Xes
mandats se répartissent comme suit : Natio-
naux allemands, 20 (jusqu 'ici 13) ; parti po-
pulaire allemand, -18 (4) ; démocrates, 8
(22) ; centre , 1(0) ; s«:ia!isfes-majorituir>-.
27 (42) ; indépendants de droile, 13 (15) :
indépendants de gauche, 3 (0) ; communis-
tes,-C (0).
Une lettre pastorale

de l'épiscopat allemand
Berlin , 16 novembre.

Lcs évêques allemands adressent aux ca-
tholiques d'Allemagne une lettre pastorak
dans laquelle ils se prononcent très énergi-
quement contre l'immoralité publi que qui
s'étend toujours plus. Ils invitent les associa-
tions d'hommes ct de femmes catholiques ;i
engager la , lutte contre l'immoralité, par im
police volontaire des mœurs, dans la presse ,
le théâtre et lc cinématographe.

L'état du cardinal Ferrari
Milan, 16 novembre.

-Les journaux annoncent que l'état dc 6anté
de l'archevêque de Milan, le cardinal Ferrari
sVst aggravé brusquement , hier lundi , dc
sorte que les médecins doutent de son rétablis-
sement. (On* dit que le cardinal Ferrari est
atteint d'un cancer à la gorge.)

L'Internationale socialiste
Pari,?, 36 noicmbrr ."

(Havas.) —Le secrétaire du parti socialiste
unifié porte à lu connaissance du parti trois
lettres reçues par lui : 1° une lettre émanant
du parti socialiste suisse invitant tous les par-
tis sortis de la IImo Internationale à se réunir
ù Berne, le 27 ou' le 28 novembre, pour la
constitution d'une IIlmo Internationale cn
liehors des conditions de Moscou, lesquelle-:
sont destinées à être refusées parce que, géné-
ralement, elles sont considérées comme irréa-
lisables ; 2". une iettre des indépendants alle-
mands do droite préconisant la réunion à
Berne à la date du 5 décembre d'une confé-
rence oit serait discutée la situation dc l 'Inter-
nationale présente et l'attilude à adopter sur
cette question de l'Internationale : 3° une let-
tre de 1' « Indépendant Labour Party » invi-
tant te parti socialiste unifié français à «e
rallier ainsi que les autres partis socialistes
des autres pays à l'invitation en date du 5 dé-
cembre des indépendants allemands de droito.

Les cheminots norvégiens
Christiania, 16 novembre.

( W o l f f . )  — A la suite du vote du personne:
des chemin.; dc fer , le comité de la fédération
des cheminots a décidé de proclamer la grève
des cliemins de for à partir du l or décembre
dans te Cas où les circonstances ne demande-
raient pas de déclarer la grève ù une date déjà
antérieure.

Le sort d'un navire anglais
Londres, 16 novembre .

(Havat.) — I* correspondant du Dnily
Telegraph à Malte télégraphie en date du
35 novanrbre :

On apprend aujourd'hui de source certaine
que îe Tobago, un des 3- contre-torpilleurs
qui ont, jeudi , dernier, à minuit, quitté hâti-
vement M-ilto pour Constant inapte a heurté
une mine. On n'a encore aucun détail. ¦

Arrestation de socialistes italiens
Florence, 16 novembre.

la police a arrêté un certain nombre de
jeunes socialistes qui ont été trouvés cii pos-
session de bombes et de poignards.

GRAND _CONSEIL
Séance de nwcrttii 16 novembre

M. Grand préside.
M. Savoy, président du Conseil d'Et.it,

fait une déclaration , en réponse à une allé-
gation le représentant comme adversaire de
la revision constitutionnelle. S'il avait été
présent dans la salle, M. Savoy aurait voté la
révision. -,-*

M . Blancpain rapporte sur le décret
allouant ua subside de 2922 f r. à la commis-
sion du chemin du Motélon, pour la réfection
de ce chemin. Lc décret est voté après .exoli-
cations de M.' Buchs directeur des Travaux
publics.

M. Ba-riswil présente le rapport de la
commission spéciale .sur.le projet de révision
de la loi du 25 novembre 1916 snr la circula-
tion des véhicules automobiles et dés cycles.

Il s'agjt d'une modification du tarif dea
droits à payer par 1rs propriétaires de ces
véhieuh-s. Les droits actuels sont insuffisants,
si l'on eoïKwdàre, d'une part , la valeur pré-
sente de l'argent, et, d'autre part, l'usure cou-
sidérablc oes routes par lee véhicules moder-
nes. Lcs nombre dos auios a passé de 143 (25
camions) en 1913 à 323 (85 camions) cn 1920 ;
celui des vélos, de C35 à 14,000. La taxe des
bicyclettes serait légèrement élevée ct celte des
véhicules â moteur serait fixée suivant une
échelle répartissant les véhicules en trois caté-
gories ct introduisant un émolument minimum
ct nuLÙmum variable suivant lc nombre des
chevaux du moteur.

Jf . IVecf; , directeur de la Police, expose IM
débats auxquels la question de la circulation
des automobiles et autres véhicules à moteur
a donné lieu devant la conférence des direc-
teurs de poltee cantonaux.

Il montre que, en attendant des mesures
i.niîormes, une augmentation de taxes aux-
quelles sont astreints tes détenteurs d'autos It
dc motos s'impose. L'augmentation de ces véhi-
cules a élevé considérablement les charges de
l'Etat tant pour l'entretien des roules que
pour la sur.-eill.inee policière. A côté' de la
question des taxes, le projet prévoit a'ia tanc-
rion nouvelle, la privation du droit de ci rel-
ier, pour les récidivistes de la vitesse. L'ora-
teur demande enfin au Grand Conéeii d'au-
toriser le Conseil d'Etat à adhérer sur modi-
fications ou adjonctions qui pourront être
apportées au concordat intercantonal.

Prennent la parole sur .l'entrée en matière :
M. Clément, qui demande de taxer les véhi-
cules à moteur suivant leur poids et d'assi-
miler les side-cars aux autos : M. Bovet, qui
parle dans le même sens ci sollicite l'attri-
bution d'une partie de la recette des taxes aux
caisses des communes ; M. Zimmermann et
M. Pierre Zurkinden , qui demandent une mei!-:
leure protection des piétons ef la limitation
de la circulation des autos le dimanche ; M.
Charles Chassot et M. Berset, qui proposent"
une différenciation entre les voitures de luxe
et les véhicules servant à l'exercice d'une nro-
fession ; M. Paul Morard, qui éprou'» des
craintes au sujet d'une telle distinction, diffi-
cile à appliquer, et qui préférerait, comme
base de taxation, le poids des voitures, ainsi
que le propose M. Clément.

31. le Direcleur de la Police- écarte ces
diverses propositions, montrant que te gou-
vernement a choisi h. j«?tc milieu. Il demande
au Grand Conseil dc faire confiance au Con-
seil d'Etat en ce qui concerne le maintien,
la limitation ou l'interdiction dc la circulation
des autos te dimanche.

On pvisse à k discussion des articles du
projet.

Rommalro des Rovw#
Ix Producteur. Revue de culture générale ap-

pliquée. 16, mo GeoffroyJIarie, 16, Paris
v (IX«). Le siuméro : ô fr. — Abonnement an-
nuel pour la Suisse : 60 francs.
Septembre-Octobre : Enquête sur l'organisa-

tion syndicale et professionnelle : Première
réponse : Gaston Morin. — La politique du pé-
trole. Préface : Esquisse d'une méthode : Fran-
cis Dclaisi. — « Le travail au pouvoir >, de
Roger Prancq. — 1. Etat et bureau techniqu
de l'Etat : Gabriel Darquet. — II. La méthode
Henri Couard. — IV. L'enseignement scient:
lique : Gilbert Maire. — Les grands prograna
mes nationaux : La crise du papier sous 1
Révolution : Em. Tisserand. — L'Associatioi
Guillaume Budê :* Marius André. — La vie lit
téraire : l'Entrée au Forum. — La Vie «cien
tifique. —¦ Notices bibliographiques. — Fait
et documents. — La vie sociale à l'étraugei

Bavem !•

STIMULANT
Apéritif av. vin «t {trfnmrfna

Où en est votre compte ?
Au Grand-Livre de la Vie, combien dc jours

vous rcste-t-il à vivre ? Savca-vous, si vous
néglige! votre santé, au-devant de quelles
souffrances vous aïlei ? Soyez prévoyant,
soyez sage, ne négligez pas le moindre embar-
ras gastrique. Soignez-vous dès que l'intestin
ou te foie fonctionne mal. C'est si facile. N'avez-
vous pas, partout maintenant, la Tisane
Américaine des Shakers, dont les effets
réguliers et durables assurent l'équilibre gastro-
ftkvstiual. rétablissent la marche parfaite do
l'organisme ?

En vente dans loistes tes phannaeies, ou
directement de MM. L'hlm.inn-Ëyraud , S. A.,
Boulevard de la Cluse, Genève. Prix 6 fr. te
flacon. 9814
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S'ils caaBaissîieat iesr bonheur 1
Par Jnl»s PRAVIEUX ..¦

A la ferme de Jamossc, ii lui -fallut déchan-
ter uu peu : l'impression qu'il rapporta d<
ce domaine, le p l i a i  ]>ofit .des quatre, lui laissa
dans l'àme comme im arrière-goût .d'amer-
tume. Prfmagès, le fermier, était un gailkrd
au corps sec, musclé, de vigoureuse charpente,
très blond, arec liés veux très bleus , dos mous-
taches tombantes : te type de guerrier gaulois
tel qu 'on aime, sur la foi des historiens, à st
représenter nos ancêtres du temps de la con-
quête romaine. Maniée par c? blond géaat, la
Charrue devait paraître -un grand jouet aux
mains d' un grand enfaBt.

M . R.-indon vint s\ lui, la main tendue, la
bOttche îiiteurie d' nn sourire promoiteur.

— Bon^oitr, mon brave, fit-il, sans doute,
vous ne me connaissez pas ?... Jc suis M. Ran-
don, votre nouveau anaître.

Comme si le contait de eette main de pro-
priétaire eût dû le brûler , lo fermier garda
son bras droit derrière le dos :

— En maître ! En maître ! dit Primagcs
hochant la tète, on ne connaît plus guère ça,
aujourd'hui ! C'était bon dnns te temps î

Déconcerté, M. Randon congédia le sourire
qiii s'obstinait au ooin de sa lèvre :

— Un maître, fit-il , résolu à être débon-
naire, un maître, mais c'est une <f«çon ' de
liarler, voyons ! Je suis votre propriétaire , je
dirai plus, je suis votre ami.

Transports funèbres
i destination i» tous par»

Fabriqua dt cercueils et ds Couronnas
, -.__ . 

A. MURITH
Société *no ija» >

48, rue do Lauxanne
FRIBOURG

Xélôplion» 1.-43
Service jour tl nuit. Servire jour et nuil .

Démaiches et renseignements gratuits .
Pour Ut qua'tiers de l'Auge et de la N'eu-

veville, s'ad.-e-iser b i'Icrre Trutitt-tsanA.
j rx~Trrr~niriini____w_BBwrinviWH?''i'iw~ man

A VENDRE
bons montes de foyard
chêne et sapin sec
8'adresîer à la ¦ v ! i >» ¦ c *e Pérol'e» ou i-1 uce

_Vott«*Uana« 170, & M. l et* 9885

PETIT GRUYÈRE
Fromage Gerber

Marque „Bouq "«t dis Alpe» "
en boites îofides de Î50 gr;

Le fromage fin, sans croûte
Facile à digérer

Se vend f gaiement en peti t es portions
rectangulaires de 50 gr.

Exigez la marque Gerber
EN VI - V i t :  I»ABTOtT

EM 'JIERES E BOIS
§J_^_Œk_323_ ĵ BÈ veml!rc 1?20, des l h.

^"*̂ Jf&E^mWBjEBi exposera  en vente
dans ses forêts :

i. ' 30 moules to5»rd tt saptn.
2. 30 laa de branthns.

Rendez-vôiii dps mbeurs prè» de la ferme
mettraux, â Barberêche. «994

Barberêche, le 14 novembre 1929.
Par oi dre : Ottoz, forestier.

0 autos i
I neuves et d'occasion 9

I AU PLUS BAS PRIX {
l o
} Garage da Kursaal j
a MAISON DE CONFIANCE B
| 21 , rué Planfamour GERÉVE 9

— UIJ ami I Un ami, reprit Primages
hochant de nouveau- ln Iête en Signe d'incré-
dulité. Des amis cousine ça !... Oh 1 je uc suia
pas .un mai'tippris et je né vomirais pa» vous
dire»do» chose* qui n'fairdrait pas ! Tout lo
monde, au .bourg, raconte que vous êtes un
boa homme. Ça sc dit au lavoir quo voua
avez prêté de l'argent,' sahs .ilitêràt, au petit
freluquet de l'Etang-Neuf.

.— Camuienf, o'éc-ria M. Randon, vous
aussi I -Unis où diable ?...

-T- Je suis u£!£, il y a deui heures, conduire
il u fumier à Vilienoisy. Je suis entré à l'au-
tx-rge pour prendre un verre — ou n'a que
ce plaisix-Jâ, nous autres ! — il y avait là idée
hommes qui ne parlaient que do ça. On disait
que, pour iiif riche, e\itait bien qudque chose
d'avoir fait ça !... Ce qui n'empêche paa que
voas n 'êtes çoint un ami, comme vous dites.
Vous êtes mon proprio, et un proprio et un
ami, ça fait deux '. Je n'ai pas P"ur, tant si
fort que vous m'aimiez, vous n 'oublierez pas
de me 'réclamer lèfi fermages, et vous vous
fâcherez tout rouge su jc iie vous les apport.;
pas eliez vous — oh ! -vous savez, jje connais
leurs manières aux messieurs proprios ! —
ej même, vous parlerez d'huissier, do saisie
— iis n'ont que ça il îa bouylie, les rkbes !
Vous êtes bien sûr 'pas méchant, -mais vous
me feriez couper île cou si le gouvernement, y
laissait faire : uu proprio, quoi !... Allons,
est-ce que c'est comme ça qu'on sc traite entre
amis ?... Jîn attendant , moi, jo continuerai
à peiner, à me démantibuler le tempérament
ponr que vous puissiez vous ofCrir un tas
d'agréments ! C'est un peu fort, tout île

IANTE tl V I G U E U R  leirenvôei et eoniserreei pa» nne cnn> du dâporatiMaxatlf

JE" , W. BU«Bgé.r, ditittl.
lerle , Her jl» wil, Kldn.

Bs bauteillet da 8 fr., 7 f f 60 et 12 fr. — Dani lea pharmacies on directement t t t i t t f
par ta Phannaoie Centrale MaûUntr-8»»ln, rne do Mont-Blanc Ô, QENEVE.

POUR LES FÊTES S

Vonlez-vous k
Jolis petits Meahles ?

Adreesi z-vous à

PAUL LEIBZIG
Magasins : Avenue de Pérolles

FRIBOURG
qui vient d'en recevoir

de FRANCE et «ITALIE
. Prix sans concurrence

•ga VOYEZ LES V1THINES

A® & pour  garçon^ 0 m «g» —**•

K
w *_.___ 

A Zurich, Stiitipftflbachitr., «0-48
V Si W\A % S BahnhoJqaal, S
¦ *S8 'WB tmf fflP Catalogue gr atis Z 151

AVIS & RECOMMANDATION t$SSi£
. . , ... - m i - chant soigner le» enfants
La . soussigné a 1 honp eur _ d înlormer sa ot pa.aêd&nt de boas cer

nombreuse clientèle qu'elle a. remis son coin- tificats. «ii tuitude pl»ee
merco en draperie , tissus et mercerie à Mma analogue.
Léonie Simon (ci-devant pépiniériste, route de S'adresser è SI. p«a*'-
i 1-.10 s i ii J. i T»u4, Laiol'i'C, Fri»
la Glane), laquelle je recommande en toute boar*. 10,010
confiance à mon honorable clientèle. ————————————M™ Caroline BOLLAND. , o* DEHI.VNDE

.: aans une lauiille catholi-
, . . r.uajli Sion, une

La 6oussî iée, ayant repris la succession
du unagasin cn draperie, tissus ct ctnorceTic de
M'°« Caroline Rolland, a Cottens (Fribourg),
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle
qu 'elle tiondra à leur disposition comme par
lc passé, des marchandises do première qua-
lité. . . , 9303-12G1

So recommande,
Mme Léonie SIMON.

BANDAGES PLEIUS PGÏÏ CAMIOU
filU&clilJUfiii» S

LA LIBERTE

ncême, que je sois obligé de vous payer pour
avoir le droit de travailler ! La terre est à
tout Je monde, aussi bien à moi qu 'à vous.

— Ce n'est point mon opinion , fit  iM. Iiun-
don, le droit naturel, iu bon sens, la raison.

— Oh ! çà, ricana Primnges, c'est des
balançoires, ç<i ne prend plus, vous savez !
Trop tard!-, .l'ai lu!  lanç»-t-il fièrement ,
d'un ton de déifi, en redressant sa tête dc
guerrier gaulois.

— Mais etifhi , ie Code civil.:.
— Une fameuse Wngue ! J'ai lu.
— Mais enfin , dans touto société clviKsée,

la propriété...
—• J'ai lu que je vous dis ! articula Prima-

ges dont lk voix e'exaltait.
— Et moi auesi, j a i  lu, quo diable ! fit

M. Randon qui s'énervait. J 'ai appris ù lire,

lie. ifermier eut un sourire «d'un inexpri-
mable dédain :

— C'est que vous n 'avez lu que dans dos
livres de riche, dit-il. Je no suis qu 'un pay-
san, moi, un prolétaire, mais je sais ce qui
s'est passé dans les temps ! C'est que j 'en ai
la, de ces livres ! Avec ça que le peuple n 'était
pas ol&igé de «e lever la nuit «our àSèï battre
les étangs et ifcrmer le bec aux grenouilles
qu 'empêchaient, le patron de dormir ! Mon-
sieur voulait «ronfler tout son saoul, sans être
dérangé : c'était dn propre !... Eh bien, vous
savez, faudra pas compter sur moi pour (aller
taper sur los grenouilles ! On n'ost plus au
tenupis des seigneurs, «ous «s.vez I

Toujours résolu à être c.ilnie, M. Randon

PERSONNE
de toute confiance, ins-
trnite , connalssaot l lbnle
français et l' oll .  s:\ -nil , i l
Bâchant bien coudre, pour
s'occuper des enfants.

^dc«sser ofliea et réfé-
rences, au «sster po--' ï
.'.' (UU à filtra. 9995

A. &.* 33-35, rue du Staud, Geuève

Mardi 16 novembre 1

"-""ttnt'IUP •, !•**• Uniguenient ¦BHaBBBKCBft
la marqne :

Dsnx HInsnrs
sar ». a t: 11'aotbtnticiU da véritable

Savon au Lait de Lis
BERGMANN |

ttêi ipprédé pir s* pureté, son velouté «t ion lort I
rendement. Par l'emploi journal ier  disparaissent M
t-ju t i -j  lei impureté* de la peau. C'est encore ton- ¦

loura un moren efficace d'obtenir on tii.it par j¦t délie il Ea vente partout. 5693 S
BERGMANN & Co, ZURICH J

1—— Le morceau Fr. 1.63 Will— ¦llll 'll'

NOUVEAU !

Jeun U'rioïMÎ, DE6ull<3

BANDES MOLLETIÈRES-GUÊTRES
-f 84898. E-evot Irançai3 509'.79. •- < - » . . n i - , dc
:>-.¦„„.• -¦¦ :: l'expositioa Internationale de LILLE.

Be font en » in>r>-n t»  ôiatAmé*, tolnt6*'«i
' ic i a v u l l i i ; ' ,.

Prix , de IS tr. * IS te. Is paire.
On vend encore des sonUera, pelerlaea •( Hni-ei
uuierlrklDK. 959?

100 WAGONS

P^ARSA S. A., Fribourg
, Pressoirs

Broycais & ïmita
Gonca8senra à céréales

Bri&e'tOurteaux

Tourbes sèches
I™ qualité

peuvent être livrés à 500 fr. le wagon, franco
station de départ. 9475

S'adresser 60us P 0270 F à PuWicifas S. A,
Fribourg.

! PHONOGRAPHES ]
i Beau choix d'appareils cn tous genres ,

chez . . j
DALER Frères, opticiens

cit-à-vis de l'Hôtel Terminus

ID h
qucs «PATHÉ**, dans ' s  modernes et D

grand choir de nouveautés.

opjiosa aux provocations de son fermier un
front sereiu. D'une voiï ironique :

— Tiens l c'est vrai , tout de niômc, que
nous ne «waïuit-s plus DIX tempa dis seigneius !
J'avais dojà comme -une idée de ça. On mu
l'avait dit autrefois, mais j'ui si mauvaise
minnoirc que -je il'avais oublié : c'est jaliinent
aimable-ii .vous de m'en ' fairo souvenir..,
Enfin, mon n.in'i, puisque vous voue ti-ouve?
si BiaUieiireux ohex moi, ipoui\]uoi -donc y res-
tez-voua ? i .-.» .- . -,
¦ — Tiens ! c't'hfe"toii-e ! est-ce qu 'il no faut

pas <|u'on niango, 1,1 femme, les mioches, moi
d mon i-liien l On ' ret IA n»ur »a pâtée, «îuoi !
Ça sera comme ça tant que le grand chani-
bardWnent ne eeia pas venu , ot il vient I En
tout cas, je TOUS préviens, je m'en irai quand
ça nie plaira, ct -jo vous, paierai si çn mc
chante ! Si je ne:(paie pas — ça dépend de
tant de choses, vous comprenez, je ne pro-
mets rien \ —i*oui pourrez m'envoyer 'l 'huis-
sier. Jo ne le crains pas, ce .tmbihoaii-lst. Il
siiisira mes nippes, le modilier, et aiprès ? Le
toivt nc -i-aut pas quatre sous ! Je n'ai que ma
carcasse, ma femme efc mes quatre miochc3
qui ont toujours faim. L'iiuissier n'y touchera
pas, rien à foer do là ! Je n'ai rien ; on ne
prend pas de la phsnt- à un crapavù !

— Allone, au revoir , mon ami, jo reviendrai
quand vous serez plus calme, fit M. Randon
qui remonta dane sa voiture , sans même de-
mander à visiter la ferme. Il n '-était point sûr ,
en s'aMardant , do garder la sérénité du s:ige.
C'est que ce Minages, cet homme des champs
»« rappelait que d'assen loin lea doux labou-
reurs de« temps? virg iliens : « J'aurai du uni

NOUVEAU !

Bâtiment
A mm
A vendre un Joli bf l t f -

m.-ni aiiné i» Ballr,
comprenant ua logiroient
dc 4 pièces et cuisine, ate-
lier avtc force hydrauli que
et quelques machine* à
travailler le bois. Goa vien
¦ i r a i t  ¦ n i t  u n i  |I - J _ - _ . l i . . ;\ ',:i .
menuisier , etc. Prix : 16.000
Iranc!. 9900-1304

S'adresser à H. Jean
Friand, à ItnllA.

BAKDAGES HEBHIÂIfiES
Qrand choix de banda-

RM éla<>i<iu?« , dernière
Doavcaalé, trèi prttlqaes,
plaa avantageai et infini-
ment meilleur marché ç[ue
oenx vendus jssqa'a ce joar.

Bandagea i nuocto
dans toas 1. s genres et à très
bas prix. En indiquant.la
ci. ¦_ ¦ , on o'il f aat nn double
et moyïnnant les metnrea ,
j 'envoie sur commande, i j

Dtacr^tton abaol««,
chez P. Qtrmonl, solierle ,
Pmernt. 16IÎ 7671

Qui donneiait à faire
en tâche, pendant le cou-
rant de l'hiver, des

nettoyages
V de forêts
R'adtetser nous chiffre!

P 9767 F t, Publieitas S. A.,
Pribourt. ' 9991

HACeiDES
à écrire

î' machines améri-
caines. 6tat de n- uf.
Ff. 500 et 600
chez IKLES frères ,

— FRIB >ORU —

Enchères juridiques
Jendi, 18 novembre

IBZli, à I b. de l'aprds-
inidl , devant scn 'bureau ,
& Bulle , l ' i . l ï i  :e des pour-
•uites de la Gruy ère , ven-
draauxenchèrebpubliïies
une i i io io . - j p i . i l ! , . ! - .-1«
marque, et en excellent
état. Q9<)fi

TROUVÉ
nn «klfin .Dobfcermann ,
avec collier sans nom.
entre la gare et rtfôtal de
Rome. 10,000

Chevaux
Je suis toujours ache-

teur de chevaux de bou-
cherie, au plas haut prix
du jour. 10007 -

b«n»!t .S'.IïY, Champs
des Cibles, as, friboarg.

A VENDRE
4 petitsporcs
de 7 semaines. 9998

S'adresser à H. Al. Ja
«niliT, à « i f u l l e j .

ïài MiKi
i foier el i ciiçtir

8'tooipUi --J ju
4» M coat-cliçcni

C. Oppliger
BEBNE

à le raonener à ila raison , celui-lù, se disai;.
il , mais j'y airriverai. A force de -patience, de
bonté I... Pauvres gens, on no sait pas lej
prendre ! Encore uno viothne des prêcheurs dc
révolution ! Jo veux qu'il m'aiino, cet homme ;
jo veux Ctro aimé, moi, c'est mon plaisir. »

En quittant la fermo .do Jarnosse, M. Rando-
prlt Sa toute <le Mowtboi*. î\ avait dans sa
pocho une lirf t© do « corimiissioiis > que lui
avait remi«o«Slm<! Alplionsinc. Pendaiit -lo tra
jet , qui était d'nne dcmi-licure, J'ancien pro
fesseur songeait. Pour oublier «a déconventu
auprès de I'rintagcej il donnait audience à des
souvenirs, évoquait «les hypothèses ; i". Si j
rencontrais à .Moiitboîs Mmo veuve Pardoll.,
qui fut autrefois ma fiancée, ou quelque che*..
d'approchant , alors qu 'ello était Mlle Blanchi-
Dulairre, je me demande sl elle me reconnaî-
trait ? Si ello oserait mo regarder ? Si elle
aurait des regrets ? »  Il n'ignorait pas que
Blanche Dulaure, après la mort de 6on mari
M. Pardollcs, éitait venue habiter Monthoi *,
qu'ello y vivait presquo touto l'année ; il était
même assez (surpris de ne l'avoir point encor-
rencontrée : « Je serais bien curions de savoi-,
se disait-il , si olle m'a oublié. » Il inclinait à
croire qu'elle se 'souvenait.

(A suivre.)

Nous prévenons nos abonnés qu 'il h' est
pris note d' aucune demande de changement
d' adresse si celle-ci n 'indique le domicile
précédent et n 'est pas accompagnée du mon-
tant de 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.

Poor les Fêtes
tst vices à thé et à café
Tasses décorées et blanches
Vases à fleurs et cache-pots
Couverts de table ora. -et argentés
Statues et articles de fantaisies

en tous genres

„AU DOCK"
Boehme & C-

Fribourg
Rut de Romont, 20

Timbres d'escompte fribourgeois 5 %,

CaûeauK utiles et agréables
Marchandises de3 arméct et autres provenances ,

Chaussetut grises, pure laino anglaise,
les 6 paires Fr. 15.

Camisoles et caleçons, pure Uino, ensemble Fr. 20,
Maillots coton , la pièce Fr. 4
Linges de toilette ,éponge anglais (U5X 55),

la douzaine Fr. 40
Lingts de toilette, nid d'abeille (95 X 47), Fr . a»
Lingcs . de toilette, «ralo d'o.-ge, (92 X 47), Fr. 17.
Draps de lil, ini- lll, blanchi, ourlet à jour,

(285X185). la pièce Fr. 30
Pèlerines Officiers , Oabardiue , int.

. . caoutchouc, la pièce Fr. 80
Manteaux , draps anglais, pointure 40,

44, 48, Fr. 51»
Complets bleus (américains), de travail , Fr. 1»

Envol contre rtmbourstment .
Toutes les marchandises sonl garanties neuves , elles
sont reprises, en cas de non convenance. Prix spécial
pour marchands de gros.

A r t h u r  Mlf i imur:, importateur. Oi. Chêne, 5,
Lanm-onc. , P 15540 L 9977

20 ets. pièce
HARENGS FIMES, BEAUX POISSONS

Sucoess.seurs
| GUTDI-RICHAJRD |

CAMION SAURER
2 % tonnes, à cardan , à l'état neuf, à vendre
15,000 francs. (Pas de guerre). 'Essais chez Aug. Stucky, avenue du Midi
3-5; téléph , N" 800. gofi]

En vente dans les Librairies 8alrtt-Paul
130, Place 8t-Nicolas et Avenue do Pérolles

Fribourg
.—~'*M:—':

te Pfrre Utiat f t, Dominicain. »¦ l'heurt 'dit .
'Août j .-*

Ugr Loïxbeiej, tvêqiu J'.Vrrai , hon\afin t\
S.v.ut-Oau".- . -— La guette ea 'Artois , (P«I«.
tes épUcopales. Documents. H écUt.) IJl

Abl.i Paul Delbant — Uorlt et Immortels .
{Consolations 1 ceux qui plenrtal,) 1.-•

Mgr Gsulliej,  «rchertcpie de Ji< s iaçon. —• Lu
parole» dt la fuetre. <Aoftt ISH-aoit 1016.) I.M

"AM>é E. Dupleti;. —< Journal apologittgat it
la gaerre ul

René GalO. — tet toulanei toat la mitrail le 1.JI
Henry Bordeaux. ~« Lit derniers  /uun iu

fort de Vaux I.SI
Abbé Th. P«T»TJ. -. Corp* hliiitt. 'Caart

meatrlt. 'Amet Immorlellet. (lAllocuUon» A
de» bleuet. — DIKVOUTI de circonstance».) IM

mrnwmm^rSWiW^^



Demandez A votr* épicier
:-Sli' ' XL ?!i " fli T i . J

H » TP^ F m r  m m 919 J *  B w  m T B ' J

Vente-de maison
La eoussignée offre à vendre , par voio de

soumission, la maison qu'elle possède à Trey-
vaux, comprenant : logoment do 4 chambres,
cuisine, galiAas, cave et 2 jardin *. ï/e rez-de-
chaussée est occupé par une forge outillée et
avec j-rfoùlcnso et ci-ntreuse ; eau , lumière ct
moteur électrique, faisant -marcher ventilateur ,
niartean-pllon, machine à gercer ct 2 meules. ¦¦

Lcs soumissions seront Reçues p;rr elle, chez
qui sont déposées les conditions de vente, jus-
qu'au 20 novembre "1920 , à C h. du soir.
.- Treyvaux, 9 novembre 1920. , _ SS45 j
r ***/" '-' •-"¦- '¦- R;" CONUS. \.
wsgLxwseBSË&EËmff ltWSBïïa.
EN CAS DE DÉCÈS

Mrr.eeei-voa» aux
Porrtpes funèb; cts générfcte»»

SnuDBfilItt , S£aî0G, CMis (S, A.)
Béat CORBOUD, ««#•**•*Pribourg

lttgttïn tl èurttVX '': rùé dt Lt\.itrina fi-
7tS«ta* »B*!*te le '' "'6oâS»t3i9Sx U
CERCtfÉfti *««*»i«n« - côt»KcaSfc«

Site» icoiol I LAU8&HMK

On achèterait toute quantité balles

pommas de table
- au plut haut prix

S'adresser sons chiffres P 94323 F à Publi-
citas S. A., Fribourg. 9830

I
!ù faut-il acheter mou (lié ?

Il est évident que si vous voulei vous
procurer ù bon compte un tbé d'un
ar^me exquis et toujours de même
bonne qualité , x ous devez vous adresser
à une maison qui a un fort débit et
vend directement aux consommateur.).

Le ,,1WERCUf5Ê^ ert
en Suisse ia plus grande maison
spéciale pour la vente des thés.
Expéditions au dehors se fonl par tontes les
uneearaalen ainsi que par ls bnretm central

a Berne, rae de tmjica, S.

lu ei chausottes
Grosses quantités disponibles demandez prix

et 0 :h; _ r . . i l  .'il.- , ë Tfé&MUtf-Arm » t, n ..• it ,< . ?...-
bien» 33. K«n«U6tei. • - 9867

CSS? ctaseiif
\̂ " .L? »pDHméz t conduire
A-£&L * l'Ecole 4e ohanl-

^^î %j ~ ^ m ^ r ^ K  t*0****
/0ra»*̂ &'m V "W MMIW
^œ«w'̂  -J? E,;ÏUIM

-. . J**a< ï̂ïsS8i$Ss»̂ . • . I^ç«ASHK
Brevet garanti AU S senMicei '

DBMÀNDEZ PROSPECTUS (JKATOIT

RHUMATISMES

f

L'Antalgino K**
les formes de rhumatisme, même lea
pins te n '.ci i et les plna invétérées. Prix
do Oaoon de 120 pilolea, 7 fr. BO, f C O
déport et d'emballage, conlro rembourj.

Pharmacie de TAbbatiaie
PAYERNE . ' .

Broebr.rfl ii-mli snr demaade

PépinièresJhs ÇreSSy-ûtteX
H. H»rtzachuhr OKNÈVB

Arbres fruitier» ^"iïiï&r*™ .
Arbres d'ornement K,V°£££

— PRIX COURANT —

Hâii $ l,Mm
Semoirs

Charrues Brabant-Ott
Arwcbeoses de pommes de terre

Idéale-Ôtt

Nouveaux alambics
perfectionnés ., à bain-Marie, Sj-stèmi;. . de
bascule QU ''d'enlèvement.' Grando économie de
temps et do combustible , fabriqué pijr
P. ZwabttM, Fribourg', Miséricorde. ̂

Vente des vins
uo ,1a récolte de 1920 eles domaines de la
Commune de Lausanne, le vendredi,
3 décembre 2920, a 14 bwret précise»,
Salle du Conseil communal , Hôtel-de-Ville.

Cave-VAllaman via hlane l î .3.10 htre«
» d-s l'AMaye de Mont » » 50,700 •
» du Faux Élan-: ( Pully) » » 2,200 »
» • » • ik. tnM-MuXltt • » 5,800 •
» Dezallty de la ville - » ». 53,600 «

vln rouge 1,4C0 >
> Dezatty clos des Moinet • U-.no 43,200 •

». rouge 1,750 »
» de Burigrion ' » blmc"25,200 »

• rouge l ,C5o »

Dégustations :
Caves d'AUaman et de l'Abbaye de

Monl', io mercredi , 1" décembre ; Caves
des Déaaley et dti Bur ignon, le jeudi ,
2 décembre ; Cayes du Faux-Blanc et
des Boverattes le vendredi , S décembre.
Tous k-s détSHs relatifs aux opérations des

dégustations et des enchères soat donnés' par
lo iivret-bordereau, qui eera expédié comme
précédemment, aux amateurs habituels des vins
de la commune.

La carte dç dégustation, valable du l" au
3 décembre, et lo livret-bordereau peuvent t-tre
obtenus au Bureau dé la Direction soussignée,
contre paiement do la finance de 2 fr. 50. Sur
présentation de Ja carte, â l'entrée des caves,
il eera -reaiis un verte-souvenir aux armes dc
la ville. 9Û53

Pas d' expédition par la poste
Lausanne, le 9 novembre 1920.

Lc directeur ' dés domaines
Aue. GAILLARD.

N'aebétea pa» de .montre âvant'd'avoir
vu mon grand choix ti -mes prix tri» bas.
Demandez mon . .

Superbe catalogue **«« -- __**>
Marcftandiss de I" qualité

Garantie eOectiva d; 3 6 5 ans
^ Kmogratuiteôtoutactictcur . Ethunge autorisé.
Beau choix ds Ktgnlalenrs •'. kil do Bijoiterlo

FabriqHed'borlogerie„ffl\li"
Henri MAIRE, J,;:. ('!> ,.-¦•-.»,3 - -y <,„: -. ; N°j ep

Vente directe aux Particuliers !

2 automobiles à chois 6ur 3 : < Unie », 4 pla-
ces ; * Martini », 6. places ; c Fiat », 6 places ;
modèles d'avant-guerre. Lcs deux plus grandes,
transformables en camion. 

S'adresser à Vuille et et C1*, rue du.
Temple, 6.

, ^KIS' |
^ V ĵ î^ /*  À r *e,X*̂ m__W&̂ 'j? JTI *̂̂ * t5

JÊm
SERODENT
Z£X. RMONT 6 FO U ET

Il ELIKIR sauon aemiipice
Les mtlIUupi dent!1ric«a connus poui

f'tiyglàns ds la boucha. Evitent la caris,
reiidont lee dents biaschas et laissent une
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PARTOUT —

li iiHe lÉM
On offre à vendre 100 moules do foyard et

100-moules de sapin, déposant au domaine io
Filli»torf , en .petits ou gros lots à choix.

S'adresser pour renseignements au bureau
du soussigné. 9850

L'Inspecteur des Forêts du lrr arrond. :
àkxututsu* J- DARBBUiAY, t^^ -

r ^f W if ï & Hf ^ k ' V i  

Rem

-d9 excellent contra :
r K K r S iA N A^  l' n o é m l e ,  pâle* couleur»,
BflGBsItSy VffiC» l«4ï aflsc*i»n» i.oneaw», «altos

d excès «le ».i :.\ - I '. I , elc. SaD-
pareil comme remontant, fortifiant après maladie», opérations, et«.

Prix du flacon orig inal d'environ 500 gr. Fr. O.—.
I I .  IITI B <lui i« 1. « \.l! j i-iuBiK ¦> «( n l r iu .'-r:!. — !.. ¦[•-.'. - ..- '¦ ¦- .- v .: -. -'-.ti , d'un
g ¦¦.- ¦-. «préaMs tt recomauoiMe depO'g de oomi»«nsr* ann- es. Par goise dft tt taxa-
p-i»ilion tpècixlc , .iii \>ioaptrxxietit et lûreiuent »nr le tfatètae, arrrras «I
«vuUlrf .  - I i i ;

M' Le prix s'oublie, la qualité reste ! . \ «

: - F&&R0&S
I ne l' oubl iez pas et confiez
I l'installation de votre intérieur
I ' Aax Ateliers t i 'ébénlst i -r ie

PPLUGER 8: C
BERNE Grand'Rae, 10

». Grande maison spéciale ponr Ameublements j¦ .¦._ _ • . c .mpleis . — ..mfaie.ces de premier ordre. —- I
B LfVi»iscinfrtiiico:àttoniio'Ie «eios toule la Suis- M
^\ tel — Grand stecb ! DemandEZ notre catalogue. 

^_t

L'ami indispensable de -la maison
c'est sûrement mon

PETIT CHAR A BRAS
-ĵ jg^yp¦^^»¦̂ "*̂ ¦»'' ¦ ~-̂ ^ p̂ combine avec pont e

^^J ~ ~  -~y£^t^ii&£Ç̂ î£& ^é^  ̂ (chelles, transforma
lT"f Kafillâr 'fê'Srtffcf̂ ^^ ^r ^ ^'e en lO^qoes »e

•* VL&^TM BBBiBirW î' 4^"̂ -¦' *ond .- D'une cons
• _ <lxliSgjWMaWfliffl !f ___8 lD '" ,t^̂ *" truction tr«s soigné
lf̂ Pj|f-!y'ri-'ft g

r^_^g^^CT -̂ ^l dc soIil,it3 :"' '•"'¦¦'= épreuve (il peo
gJ^ ĈrJJT  ̂ -yS-3flvJ0§$&£Êr transporter 6 à 8 quintaux), il a suri ou
t\ S-X '-JZi- '̂ ' y--~y$!&xÀ, f> l ' av.jr. t ige de nepas être cher , vu qu'i
>)Çy V-^y.'̂ r- - VrS,*''« ' ne coûlc que»s  rr.
^^-aS^-' - 

:
^^A^i=âS^Sï# 

Article 
sans conco-rer.ee coinmesoli-̂ P&'Q Y y " dite et comme prix.

Ecrivez tout de suite à .n. BanilU .-UI- IIUJ, négo'iant. Vaùferaen*
--¦-. i.-.ni..;;->iii.. -,i. ¦ p 9$92 F 9915

René BHUNSCHWIG j
Commerce de chevaux

R. des Alpe?, 33J MlTY^&J) TAf , 4 „„_ _, I
FRÎànUPP ' IrW Téléphone 307
rn lauUht i  Ji__!_i_wi«^i

y
»_i

Granil cliolx de bonnes pouliches etjumeuts i
racoles, hollanMsfô -tt du pays

ôois âe chaoffage
mai

j.-s dépôts de bols de la
ville. . . - 5979

BOIS, TOURBE
Prix Qventsgeux
Si vous désirez prollter

du cours du change parti-
culiérflinentfivorâilfp.our
acquérir un

CAMION - ADTO
neuf , de 1" ordre , ne tar-
dez pas k demander des
oirrfasouschiari-sP946l F
à Publicitas S. A.. Prix-
bourg, en .indiquant .charge
et genre d'emploi dn véhj.
cule déliré. 9700

OCCASION
Décorations de îe-

aêtres en fll brodé ;
1 lamtaeqtritf «t 2 can-
tonnières,

Fr. 35.-

J. SCHWAB
Haltes aux rntub'.ei

:-: FRIBOURG .:-:
Qaérison complèie da

80ITRE oi'àuden
par notre Prlttion antisol-
ireuse „STBDKASAH" «eu!
remède efficace et garanti
inoQeuail. Nombreuse *
- ! t '• '.. l a f i  ¦¦i' .-i. Succès pn*.
Prix I H flac , » Ir.; 1 flac ,
S ff. Prompt en toi au ds-
i : ¦ , : > 1 • a 1 ' Ta Pbat uinctr
dn Jara. Biena*.

EMPLOYEZ
le savon blanc

.XE LIOS" 73 % d'hall?

mJ LOUER
belle cbambre meublée

S'adfsjer sous chilfr>-s
PS65SFài'u«Jcll<nA'.X.1
Frltourg. 9863 !

tesiciirs\VM,AEI)Y*r
bonifient le

6 °lo
pour dépôts à terme

En preuanl le 1 _' i Mpoçlijâie. ocîui - ex
sa haxxstox-xa.es en Sûo-g, caries rïcrxc
substances sonl paj- erues.CiilCTroiAj»
ejJ:ccTr.;;.i..; dé CMcTcpivvile cwi
produil La jùits viv»AUQio«aii.tiilon ai
ûxxs iiatoxel d\etîes Kp.5iaiaiiss. lcs
âCoïCtiçîirrt , les iq_rfaA?.> dix cceuiv
la» cccvajssscnii it Eonj |«s pl-__sçn;.--.ci-";i
Pro^à: 5n M-CKoria-a Ercrt;lirfic\ fci
àfc-a „¦ ¦¦¦,. sssssssssaseà I

Ean-de-vie k frails
à Fr. 3.50 le litro

Envoi franco, depnis 10 litres , contre remboursement.

jB. Wéîl, ï-i 'hikm m m, Lucerne

EIPIÊIIMÎS
sont demandes pour le place-
ment .d'appareils électri ques,
tels que fers à repasser, ra-
diateurs , etc. elc, 9958

Faire offres avec références
sous chiffres P m l J. à Pu-
biicîtds S."'A. '.'ÏÏicimé." '

T09£BOI<A
SB LA.

Société cunicole fribourgeoise
A FRIBOURa -

Liste des billets g-ag-aants
50 1101 1799 2712 4085

. 63 1152 1838 2800 4105
160 1173 1872 2£12 4110
167 1289 1911 2870 4644
200 1270 1966 2941 4955
S&3 1294 1979 . 2950 4961
409 1327 2000 2957 4990
489 1338 2096 2964 5001
496 1543 2120 2998 5028
497 1615 2156, 3095 5015
C85 1639 2181 3147 5052
703 Ï.670 2183 3162 51 IG
783 1701 2200 3315 5200
836 1726 2248 3319
920 1750 2303 3350
946 1755 2396 3417
956 1758 2501 3422
900 1763 2519 3582

1015 1707 '2563 3592
1073 1788 2704 3696

S'adresser à M. Spiirri, Vignettaz, 11, ou
Bureau <le Poste, Pérolles. Les lots qui oe
seront pas retirés jusqu'à jeudi 18 novembre,
à 18 heures, deviendront la propriété de la
Société.

ta HOMME
16 ans, de la Suist» alle-
mande, désire taire son
apprentissage chez UD
bouche r, r.ix il au. ail l'oc-
casion d'spprendrtlr fran-
çais 9968

S'adresser pai écrit sous
P 97» F à PublUitas S,
A. Priboii 'e.

Bonne
couturière

serait d .sponib)« pour des
journées cn vJU et dans
les envirens. — Tiavail
prompt et soigné.

8'adres«er EOUS P 9757 F
t Publicitat S. A .  Fri-
hourg. 9973

ON DEMANDE
une honnête

JEUNE FILLE
et de touta conflaii"? , pour
le œéna'ga etaider àservir
su café. 9971

Adrt sser l-s oUres à
«•«»• R>rctal»r. Café des
Vignertns , lia.* '...•"-.' t r
l :  ¦,, •:.':.

ON DEMANDE
pour on hù'el une le-nnr-
nu» présentant t>ésbien
pour débuter c mme nom-
narlIé.-F , ott lui appren
dra le service de table et
du ca'è. 9902

S'adresser sous chiffres
P 96S8 F, A Publicitas
B. A., I, ir.  H; .II  :.; -¦ .

Sténo-

[ SOCIéTé BE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital : Fr. 100,000.000 - Réserves : Fr, 31,000,000

U Sociitô de Banque Saisse wçoit
âas impôts de. fonds contra

Obiigafiens
(Bons de Caisse)

poui uno durée de 1 à 5 ans ferme
au taux de

e l  02 O
Ces Obligations eont remboursables à

échéances .fixas ; elles sont munies de
Coupons semestriels.
La Banqae prend à sa charge

le timbre fédéral

Elle bonifie sur : B t n
IIUJIET8 QE DEPOT A % h

un intérêt de ^F I** U I

dactylographie
Cour* et Uçons pvtieo*

lièrts. '977
r '- »  Eociror* 21 Pi-

gneitat. P 8798 F.

BEMtËSEKTAKTS ou
VOTACEFB8

sérieux, à la ^ommia=ion.
-ont demandés par I s Eta-
bliss«nen(s Reut LUIASr
SET, 4 BALOS, pour pla-
ceroent haMta, tnni.
brarre. téeetstl Gondi
tions très ayantageuses.
Marque connue. 9603

OH DEMANDI
pour gSfer. un magasin
d'épicen'e, dins localité de
la Gruyère

DAME
connaissant la partie et
pouvant fournir cjulion
en arg?nt. 9836

Adreiser les oflres par
écrit sous N» 1011 à Pu-
blicitat S. A., tfeuehâiel.

Occasion eiGgplislls
A VENDRE

4 sorties pianos
6 VèVat neu', 5» prix très
1 v ;:'.'. '. A ,¦ • - , i-..

MAISOU
Charrière & C°

Instruments dt musigue
BULLE

Visites DOS magasins de
préférence bs jeudis et
samedis. 9965

Meubles fantaisie
pour cadeaux

Tablu de salon et
à ttti.

Tables à ouvregu.
Tablas pj msfsifet.
Salutles,''l'Ms'llenifs.
Meubludivestibulr.
Etagères.
Jzr . l f i ià 't r , etc.
ct« Fr. BOPP

Ameublements
ne du Tir, S, FHIEOUBS

Jusqu 'au noorsl-sn,
d«nbt«  tnaettfBpta ,
ssxt tous les achats au
comptant 98S6

Papiers peints
Immense choix

à des prix abordables
CHÏZ

Ff.BOPPj WMlllMMltS
- Bus 9a Tir , 8, Friboarg

k VENDRE
de S nnls, miles, clwi
• ll fPHUI  Al<-xU, ft
Sloncor, VUlnrifsnr.
«Une. SSSO-1303

Dr H. PEGAITAZ
Chirurgien-gynecologiste

reprend définitivement et résulièremcnt ses
consultations à partir du mardi, 16 nov.

-A-flVîï*,tioiis oliiriii'ft-iealess
et g-y«éc»oIo|çï«iwe«

Consultations l'après-midi ot eur rendez-vous.
Rue du Tir, 15, Fribourg

tmÊtwmmtmWBSÊmmMsamas tsvvMt i tf 'ij maa

PNEUS DâUTOS
îieuro .

Tontes marques Tontes dimensions

Pris intpouuables ailleurs
GARAGE DD KURSAAL

Maitort de confiance _
j \... Goy, 21, r. Plantamour, Genève.
mmBtmmmtamÊmmiÊmnnu^^BBÊÊllÊasmtttaam

^-̂  Marrons
J|||g§»~ glaces
^^mM

" VANILLÉS
_*-» ,- ' l'̂  * " de la maison même

flrlF CONFISERIE
ytf Lsimgruber - Sommer
°̂ / t près de la cathédrale. Tél. 4.6S

***. raiBocBG

r -A^ X̂®
3 Vêtements sur mesures en tous genres.

Bello collection d'échantillons.
Travail prompt et soigné. Travail i façon.
Prix modérés. 0559
Réparations et transformations.
Ean spéciale pour détacher lés habits.'

, •% r©coBm»ai»il«, ̂
F. Cotting-, maître tailleur,

i Grand'rue, 15.

mtW3mtt *f t



PAILLE
Quelques w a g o n s  de

paille disponibles au prix
du iour. Au détail , mar-
chandise au dépôt des
Piliettss.

Bacbler Ed., fourra-
gtt , KO, PHtt Notre-
xmaxt». 9633420

A la même adresse, a
vc-ndrë .  an ttlbnrv.

A Yendre
A FRIBOURQ

immeuble locatif avec dé-
pendances, conviendrait
pour marchand da bétail.
Prix avantageux.

S'adresser eous chiffre»
P 8323 F à PublUUasS. A.,
Frlbottrf. 9563-392

wmm „ Maroni "
à vendre, à irès bas prix ,
pour cassation de com-
merce , 25 HP, charge ut iie:
1800 kg. bandages arrière,
romplo-einent r év i sée ,
toutes pièces défectueuses
remplacées par de» n-uves.

Ecrire tous Y 28751 Le.
Publicitat S. A., Lau-
sanne. 9892

A VENDRE

1 piano
d'étude pour commen*
.¦.-:--- .« • «. 9819

S'adr. chez Ant. Hchal-
ler-I*ary 5, Vlcacltas.

Glatis El \È\im
OBAND CHOIX

en i:-. '.; ¦.¦.-.:::; lantaiiies
roaâs, ovales, carrés

CADRES
pou: photographies.

- ENCADREMENTS
BAGUETTES

aatz
Fr. BOPP

Ameublements
Kn à Tr , 8, FElBOi-RG

J i - r  ¦.¦> ' ,:-J. XX OU7;_ - _;;- .
double e*eonipt«
sur tom les achats an
comptant. 9885

NOUVEAUTÉS
cartes postales

brodées en soie (brodeiie
ie Saint-Oalli.
Pour Noël et Nonvel-An.

Livre à revendeurs .
..wm\&, ..\i,iK\tii
EchantUUsi i-°. t. dtcaad*

A Umm
2 Taoltra. pic-roture,
portantes de O mol» chez
Fiançatu P«!«Uf, *¦
eliamp. Marl y. 99G0

3

Pourquoi ? êBÈÈ_È I
vous devez consulter notre

OFFRE

Paree-qua
voas y troaveie2i les plus

grands avantages.

Mi eMtlto .mû. KèM
26 29 30-3-5 2

Bott pr filles et garç., non doublées , ferréei 13.— 16.— S
• s > p r dimanche, bouts 13.75 16,73 S
¦ > i Derby, box et poau de Q

vean, souples 17.50 20.— ©
» • s tigo hauto, boi, élég. 18.50 22.— ®

V.::,'.',.. p. dames, nondoublôea, (errées, solides SS-43 21.— g
t t p. lo elimane, cuir ciré, bout» »
i » P- dim., cuir ciré, supérieures ¦
s • Derby, cuir ciré, jolie forme i
s t Derby, p. de veau jolie forme, •
¦ i Derby, box, Boupl., joL formo •
s • Derby, bor fin , bouts vernis,. '»
» .  * t chevreaux, bouts vernis »

Bott p. garçons , Napolitains , ferrées , 36-39
» t façon milit., haute», ferrées <
i s p. dim., non ferrées, bouta i
s • Derby, box, souples , élég. >
» » Derby, doubles sem., en box »

Bott. p. hommes, Napolitains , ferrées, 40-47

i UNIS MEB u
é J» MARTY, gérant

O Rn« dt RoŒonf , 2B FRIBOURQ Ras fo Bonnl Z6 ©
© L -  '_-• »x ^ -.jk
©»©©©«©©©«©©•©««©••©©©©©©©©«•©

t*ft1_^J-^l 5itajâ >*» <«1SVfttfew%É-m ŝBB
m&* rfenr, jftf^

MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS

Ventelofficielle
a.

On Tendra aux enchères publiques, mer-
credi, 17 novembre, à dix heures du ma-
tin , à la Salle du Palaia do Justice, à I'ribourg,
100 paniers de voyage et petite paniers de
ménage. 9035

KggB^^^^^^gBBggg^^^l

Cigarettes
Egyptiennes

Berne Le Caire

Pour éviter tonto confusion , en demandant
nos cigarettes, assurex-voM* bien quo la boite
ne porte ancnn nom «Se fantaisie et pa8
d'autre dénomination que les mots :

PHIUPPOSSIAN & C°
Vérifiez sur l'emballage notre marque de

fabrique (un soarabôe d'or). P 6835 Y

n&f tx/Ljir*

MlÉU mim grclis

façon mil., à soufflets , ferr., >
fac. m. à soufll., ferr., hautes »
p. le dimanche, aveo bouts *
p. le dimancho, Derby, bouts »
en box, p. dim., Derby, élég. »
en box, double sem., Dorby i

m
wÊmmm

20.73
22.75
21.50
26.-
26-50

33.-
22.-
25.-
24.50
28.7B
29 tO

TttTrrrtrtYrmwr.iss.st • nnn »™w*» «n ,¦,•¦¦,, .....« •... .....-. /.• m- — , ........ .

JT* 9 IB tf™ ^  ̂
Dans toutes

B'B Î7&n£> HÏTÏît lîîTlCTl'1 ^3 © * - f f# pharmadQs

Caïarfhs^ff.pimonaires&^

¦ 
HM-4$»»MM . .

EIPMJIT MTIONAL 6 fl|0 1920
Un emprunt cn rentes française» 6 '/. net d'impôts présents et futurs scra émis par le

Trésor du £0 octobro au 30 novembro 1920.

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

Coupons payables semestriellement les 16 juin et 16 décembre.
Ces rentes ne pourront Être remboursées ni converties avant le lw janvier 193Ï. s
Les souscriptions seront reçues :
1. en num6raire (espèces , billets de banque , chèques, virements) ;
2. en bons et obligations de la Défense Xationalo et en Bons du Trésor émis arant

le 20 octobre 1920, ainsi qu'en titrée do rente 3 -X 7. amortissable ;
3. pour la moitié au plus du montant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 %\

des précédents Emprunts do la Défense Nationale.
On souscrit en Suisse, soit «n francs français, soit cn francs suisses au cours de

la veille du jour de la souscription , en acquittant le droit dc timbre fédéral de 1 '/ , ,  dans
les Banques et Etablissements de Crédit suivants ".

à la Banquo d'Alsace et de Lorraine, à Bille et à Genève,
à la Banquo do Paris et des Pays-Bas, suocursalo de Genève, à' Genève,
au Comptoir d'Escompte do Mulhouse, succursalo de Zurich, à Zurich,
au Crédit Lyonnais , agence dc Genève, à Genève,
à la Banquo Commerciale do Baie, à Bâle, Genèvo et Zurich,
au Ciédit Suisse, à Zurich, Bâle, Berne, Prauenîcld, Genève, Glaris, KieuzVmgon,

Lugano, Luccruc, Ncuch&tcl, Saint-Gall ct ees agences,
à la Société Anonyme Leu & C'*, à Zurich, Richterswil et StSfa,
à la Société de Banquo Suisse, a Bâle, Zurich , Saint-Gall, Genève, Lausanne, La

Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et ses succursales et ses agences,
à la Société Suisse de Banque ct de Dépôts , à Lausanne et à Genève. ©261

_^a
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I 1WEISSENBACH FRèRES
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Fribburg
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Nous continuons à accorder sur nos

I 

Manteaux, Robes on Costames
nne

TRÈS FORTE RÉDUCTION

Les vêtements àe bonne qual i té  et de coupe irréprochable
garûent seuls, à l'usage, toute leur élégance.

m- Â ÏEIDRE
Installation de bain complète, bai-

gnoir fonto émaillée, fourneau à gaz et tuyaux
tôlo galvanisée, .linoléum pour chambre,
3 m. 60 sur 2 m. 70, ' seaux pour lessive,
différentes grandeurs , planches pour tablars
de cave ou autre emploi, samowar pour café-
restaurant ou pensionnat, réchaud à gaz à
deux ilammeâ et deux Téchaulleuis, lavabo-
commode, dessus marbro et grande glace, chif-
fonnière à 2 portes, table ovale, lo tout en bois
dur , une marmite en fonte, deux tableaux
(paysages), cadres dorés.

S'adresser eous P 9700 F Publici tas S. A.,
Fribourg. j 9003

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

Poat-SBipesda

MIdepuis Fr. 15.
Gravés tout de•s tout de suite

On demande à acheter

DOMAINE
de 30 a 60 poses, bâtiments en bon
état. Entrée au 22 février prochain.
Dispose comptant de 50-60,000 fr. i

H'adrtîsser par écrit BOUS chiffres P 9557 F
en «Tonnant <tétalf& l'«6lici(<!s S. A:, Fribourg,

A VENDRE
les maisons N° 38, rue Grimoux , et N° 9,
rue Louis Chollet. 9-180

S'adresser à la Banque Populaire
Suisse.

SAVEZ VOUS potier
De réelles OCCASIONS

visitez nos magasins
Gants laine 3.— Molletières 1.80 et 3.25
Draplort , le m . 20.— Tabliers 6.—et  6.50
Chaussettes 2.90*3.40 Chandails 9.—Flanelles 5.50 Serviettes
Maillots 8.— ... la douzaine 20.-
Cahçons 8.— • " Couvertures 22 ct 2 i.—
Pantalons 2fi.— Rasoirs, li linw 12.—
Cache-cols 2.60 Maillots laine 20.—
Gilets cuir Î0.— Echarpes laine 13.—

Complet drap, robe de chambre, vareuse drap,
bottes caoutchouc, savonnettes , éponges, içaiiis
peau , mitaines, casseroles, marmites émail,
échelles pllqntes, eic. 9745 H

STOfKslïilCM S
28, rue fle Romont à Fribonrg

Café à ¥8îtir§
à FRIBOURG

Tiès bonne situation , grande clientèle, jardin et
dépendances. 15,000 fr. au comptant.

S'adresser : (.. lt.U r !»t'.iîV_, «genre Im-
mol»\Hèrr, avenue du .Midi, 7, Friboorg. v

m DEMANDE
pour Noël , un bon

vacher
et un doiutstlqne sim-
ple. Bons gogrs 9978

S'adresatr sous P 9741 F
* Publicitas S. A., Fri-
bosra:.

MUE
I.» C»rdonaoil« D.

m.il»»' K . «<andVo«,
«1. seta lia'_.»têrte, h par-
tir du KS novembre

rue des Alpes
TV° 35

Se recommande toa Jours
ti B9n honorabU clientèle
par ion travail prompt rt
soigné. 11 aura toujours la
vente et i'achat de chaus-
sures d'occasion. 99b9

JEUNE FILLE
de confiance , présentant
bien comme lhle «le Res
taurant et pour aider à la
cuisine,

ni demandée
tout de suite. Gages selon
entente. Vie de famille .

Nrhnelder, Kesiua-
runt de IM I Bain**» •
31011AT.. 9985

On désire placer

JEUNE FILLE
de 18 ans, comme vn>
lootatre. dtui3 b o D n e
lamille , cù ella aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. S'occuperait des
travaux du ménage ou
aiderait au commerce.

J ktaiitelmano, c;,,.
ir.eree de iromagt' j _n.
tserste, Eiser.jjdsse.

01 111
sachant traire , eherth*
piaf, pour Noël, aux
environs d= Fribourg.

Adresser oflres par écrit
sous chiffres P 'J768 F à
Publicitas S. A.. Fribourg.

liions
_ CHOIX IMMENSE

viens d'arriver à IMBIX
ii .\'i'iî i':i;.:..rii;; .ruv,iii-
ti ' ,-.-<-ux , liai eonear.
renée 0966

PatUitit de paiement

Hii'.on CH1RS1ËRE & C",
Mutlqsit

flirdemaiÉ à ta
jyour tout de suite ou épo-
que à convenir un petit

iPPiRTEHKT
de 2 à 3 chambras avec
cuisine et dépendances en
ville ou environs.

Adresser offres par écril
i. PuMirilas S. A . Fri-
bouri; soas ch  i l'1' ri-r
P »774 r. 999C

Enchères pnbliqaes
Z.e jeodl 23 novem-

bre 1920. dès 1 « h de
l'après-midi, on vendra
aux enchères publiques ,
dans la forêt de Boismui ti ,
au-dessus da la gare dé
Matran : 25 tas de perches .
15 moules sâ in , 20 billons
sap in.

Rendez-vous des miseurs
au lisrtiee. 99S2

â IDEE
G bea\i\ \pm
de 5 mois. 9981

S'adresser à M. Jnlta
Fj n. <>.. , VUlarlft*.

A
~

VËNDRE
8 gorets

de 8 semaines, chez H.
Emile tleonrljr, à l' en. r-
tet>to. 9987

Hôtel à vendre
supetbs occasion avec 2
cafés, grande salle à man-
ger, sslle avec scène pout
théâtre, terrasse, 10 cham-
bre» près d'une gare, cave
excellente avec ovale. Jar-
din , verger, grange, écurie.
Chiffre d'affaires prouvés
Fr, 80 000 — l'an. Prix
avantageux, peu au comp-
tant. 9920

S'adressor k A. v u e s .
I .MiU , A;:cuo!> Iiniun-
t. Hi.V. - , Ptlboarc. Télé.
260. P 11112 F

Â vendre
S jennes va.-ho i , chez
î . iK- f i -11  Kercer, entre-
preneur , ft I*r. si • vere.
Noi*uz. 995!) '

^̂ Œ^ras
Lo meilleur et le plus salutaire des succé- I I

(Janés .du café est, de nos Jours , sans conlre- I
dit le Café de malt Kneipp de Kathrolner. i

Employé comme addition , voici lo meillour ^|mélangei P2O0OF 8923 T

% Kathreiner
y,  Café véritable.

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

DOMAINE
a venire, 20 poses dont un peu do bois,
teriain extra, bâtiment en bon 6tat, à proxi-
mité d'une garo, école , laiterie ; affaire très
favorable. 0921

S'adresser à A. Frossard , 'Agence immobi-
lière, Fribourg, tél. 2.G0.

X On oflre à vendre, pour cause de double 3g emploi, une 1

salle à manger
Btyle Renaissance, composée d'un buffet
de servioe h 3 portes, un dresioir avoc
glace, one table à 3 rallonges, et 6 chaises
en cuir; le tout à l'état neuf. 9957

S'adreaser à Publicitas , S. A., Fri-
bourg, sous chiflres P 9735 F.

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jantes amovibles ; bon m n chô

c'est la Chevrolet
Agent exclusif pour le canton iie Fribourg -,

MUSSILLIER & JURIENS, Romont
On continue aussi ti vendre la t Ford > ti bien

«moue. P 7/ t80F77l«

Chauffage centra l
TÉLÉPHONE 5.77

Fournltnres générales
pour installations

Réparations et remplacpmpnts
do chaudières, radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie, robinetterie,

etc., etc.
Sorvico do contrôle et neltojage de

chaudièros.
Réparations dloerses :-:

:•: soudure auto trône
Albert BLANC, Fribonrg

• La Prairie ». 65, Frlboure

Immeubles en vente
Vendredi, 19 novembre oourant, b.

1 'A henre de l'après-midi, dans une salle
particulière du Café Gruyérien, à Bulle,
M. Lucien Pasquier, à Bulle exposera cn vente,
aux enchères publi ques, les immeubles ci-après
qu'il possède à Bulle : art. 834 6, Chemin des
¦crôts, N° 239, habitation , cave et place de
25 porches ; art. 838 aab, pré do 33 perches.

Pour renseignements, 6'adresser au notaire
Joseph Pasquier, à*Bulle, et pour visiter
les immeubles, s'adresser au propriétaire.

Les conditions de mises sont déposées auprès
du notaire J. Pasquier. 9875

" I II BtiÏÏHf lllBUl Bitritil çast tituk
Ceux qui »o fout l'ws'l. l'idaplent Ait,-

Di!lvam«nt. «0 oo» <Se »Meto.
En faisont vos actiattt. d-mand'z f pécU-

l«ment lo rouqoe . Ipitéa a l'aiiol » at
T.tnaiy. les nombr.u.Ha contrtttrt-ûa, qui

Fièvre aphteuse
On recommando comme excellent remède

réservatif et curatif le „_ LABROL" da
ostph GALUNA. 9107

_igeat général pour toute la Sulsis ;
Giasepp Mariotti & C°, Lugano.

eCCGSIfli IlERESSflllTES
Pianos droits et à queue

Becbsteln, Bîiithner , Kalm ,
Pleyel, Steinway, etc.

PRIX MODÉRÉS. FACILITÉS DE PAYEMEMT.
Demandez la lifte eneoyée gratit et trânea.

Halson FŒTÏSCH Frères,
VEVÉ.Y

i»ni'TwwpB.«WT-'f- .-..-.ra.- »e.Ji., riir i


