
Nouvelles du jour
L'émît» Faïçal à Paris-
L'Allemagne n'aura plus d'ambitions.

M. Clemenceau s'est entretenu longuement
hier matin , "mardi, avec l'émir Faïçal.

JJ parait que les Anglais se sont débar-
rassés dc l'émir Faïçal sans lui rien pro-
mettre et en l'engageant à aller plaider lui-
même sa cause à Paris. L'Angleterre veut
ne pas sc risquer à créer des rapports désa-
gréables avec la France pour conlehter les
ambitions de l'émir Faïçal.
U gouvernement français ne se laissera

pas aller ,, à l'égard dc l'émir, à une condes-
cîndancê qui irriterait les Libanais s'il lais-
sait se réaliser les désirs du fils du roi
d'Arabie. Quand on n'avait qu 'une armée
i. quatre mille hommes et qu'on n'a pis
nànc réussi à prendre Médioe, on est mal
venu de prétendre s'attacher au cliar des
triompha leurs pour pouvoir dominer le peu-
ple de Syrie et du Liban, qui a constamment
lànoigné de sa sympathie pour b France
d qui a ' revendiqué énergiquement l'indé-
pendance qui le débarrasserait du joug
mahométan.

• •
En un article qui à des allures officieuses ,

b Gazette de l 'Allemagne du Nord trace, à
la politi que allemande extérieure , un pro-
gramme de paix qui est le conlre-picd des
ambitions que les feuilles germaniques prê-
taient à la France avant 1914 : éviter l'espril
ie rcvauciio; considérer Je détachement de
IXisacc-Lorraine comme un fait acquis et
l'en faire l'objet d'aucune action politique ;
fflsndrc seulement pour savoir si le manque

\è compréhension des sentiments des Alsa-
ciens-Lorrains ne créera pas une situation
politique internationale favorablo à l'Alle-
magne'. "

Retenons ce dernier point, qui signifie que ,
si k France heurtait les traditions de l'Al-
sace-Lorraine, il y aurait quelque espoir
pour l'Allemagne de récupérer, un jour, le
Reichsland. Au gouvernement français de
rainer complètement ces espérances.

• •Malgré l'énergie que met l'Angleterre à sa
reconstruction économique, elle reste en pré-
sence d'un gros problème financier . Le pro-
chain budget.atteindra probablement vingt-
cinq milliards de francs pour les dépenses
ordinaires seulement. La dette de guerre , qui
s'élève à 200 milliards , exigera, pour le paye-
ment des intérêts, 10 milliards.

Une commission travaille actuellement à
augmenter le rendement de l'impôt sur lc
revenu, mais on renonce à établir une taxe
sur le capital. On hésite à frapper encore
d'un accroissement d'impôt les bénéfices in-
dustriels et commerciaux ordinaires, qui sont
déjà atteints par l'impôt sur le revenu . Les
imposer davantage serait nuire à la renais-
sance ¦ économique du pays. On s'arrête
plutôt à l'idée d'un impôt très élevé sur les
fortunes réalisées pendant la guerre.

» »
Le roi et la reine de Belgique seront reçus,

à Washington , par M. Marshall, le vice-
président américain. Mais c'est M. Wilson
qu'ils tenaient à voir, et on peut bien sup-
poser que l'un des principaux buts de leur
voyage aux.Etats-Unis était de plaider pa-
ttiotiqucanent la cause de Bruxelles tomme
siège de la Société des nations.

Au lieu de (302 membres qu'elle devait
légalement , compter, . la défunte Cliambrc
française n'en avait plus que 520.

Deux, députés avaient élé inralidés avanl
1<ie 2a guerre éclatât ; ces deux rem-placements
n'avaient pu se faire ; deux députés étaient
démissionnaires, et 82 sont décédés au cours
de la législature.

M. Deschanel a congédié, dimanche soir ,
k Chambre ., 'par. des paroles magnifiques ,
doat on a voté l'affichage , mais ejue ia réalité
contredisait singulièrement, car, si cette
«semblée a connu, par ses superbes orateurs,
& belles journées patriotiques, elle a, livrée
à elle-même, donné dc piteux spectacles, et
peu s'en est i aliu que, cn avril 1917, lois de
'offensive de 'Nivelle, elle n'eût une influence
3sscr déprima nie pour laisser sombrer le
rays dans une catastrophe.

Les catholiques italiens savent gre à M.
Giolitti d'avoir, dans son fameux discours
de Dronero, revendiqué, comme une des
réformes essentielles de l'Italie de demain,
la liberté' d'enseignement. Nos coreligion-
naires d'au delà les Alpes luttent depuis
longtemps' peur la liberlé de l'école chré-
tienne à laquelle ils tiennent comme à leur
bien le plus précieux. Us ont contre eux la
plupart des autres partis, qui défendent avec
acharnement lc faux dogme de l'école laï-
que. Radicaux et conservateurs libéraux
s'unissent même contre les catholiques pour
sauvegarder le monopole de l'Etat en ma-
tière d'enseignement. XI. Giolitti est le seul
chef jw.'il tqtie, -en dehors des catholiques, qui
ait -compris dans son programme électpral
la liberté d'enseignement. Déjà ses adver-
saires parlent d'un marchandage entre les
catholiques, qui se seraient engagés à voter
pour les giolilliens , et l'illustre chef de file ,
qui leur aurait promis de faire voter par le
Parlement la liberté d'enseignement.

Les journaux catholiques de la péninsule
réfutent cetle fausseté tout en faisant obser-
ver que lc programme politique énoncé par
M. Giolilli se confond en bien des points
avec le programme du parti populaire ou
calliolique. D'ailleurs , les journaux catho-
li ques ont été les seuls à juger équitabletnent
le discours de Dronero.' Tout en reconnais-
sant â M. Giolitti le droit de se défendre et
de justifier son attitude au sujet de la guerre,
ils regrettent que le vieil honlme d'Etat ait
versé de l'huile sur -le feu des passions dé-
chaînées. Ses adversaires, déclara le. Mo-
mento de Turin , méritaient certes les coups
de massue qu'il leur a assénés, mais M.
Giolitti se sérail grandi en leur donnant unc
leçon de tolérance et- de charité à un mo-
ment surtout où le pays a tanl besoin de con-
corde et de repos.

.L'Ossenxilore romano bue également le
« programme grandiose » de restauration
nationale élaboré par M. Giolitti . Lui aussi
redonnait que a dernier avail le droit de se
défendre et de se justifier nu moment où il
se présente à nouveau devant ses électeurs.
tu Osservatore se rencontre avec XI. Gioliiti
dans le jugement sévère qu'il a porté contre
les hommes d'Etat italiens qui ont signé le
fâcheux pacte de Londres et. cc faisant ,
attribué la- ville de Fiume à la Croatie.
« Cette renonciation , a déclaré M. Giolitti.
lie peut pas se justifier, car elle a été faite
ù un moment où les futurs alliés de l'Italie
ne Jui auraient rien refusé. Cette renoncia-
tion est la première cause des douloureuses
difficultés d'aujourd'hui. Le président Wil-
son n 'a pas trouvé d'argument plus fort pour
refuser Fiume à l'Italie que l'adhésion for-
melle du gouvernement italien à l'altribu-

: tion de Fiume à la Croatie. »
j P'est le point de rue que l'Osservatore¦ soutient depuis longtemps contre M . Son-

nino et M. Salandra, les auteurs du pacle
de Londres.

NÉCROLOGIE

Le vicomte Aitor
Le vicomte d'.lsior, la mùlti-mililonoaiire ttimé-

r.lcain , qui s'était fixé en Angleterre, sc vouant
entièrement ù sa -nouvelle patrie, vient de mou-
rir ù Bri ghton, à l'âge de 70 ans. Le vicomte,
qui s'esl distingué par de- nombreux, actes île
bienfaisance pendant 'À guerre, en a été nécom-
pensé par te roi , qui lui a conféré son titre. Il
étsrt depuis plusieurs années membre de la
(llic-ii-brc des communes. Comme journa&ste, il
a participé à la direction de ta Pall Mail Ga-
zelle. Son fils est le propriétaire de l'Ofcserwr .

Nouvelles diverses

On évalue quo le nombre des inscriptions des
électeurs ete Paris a augmenté d'un quart.

— Le professeur Saccrdole , correspondant
de YAwmll à Zurich, qui o élé refoulé à 'la fron-
tière por lis autorités suisses, a élé porté comme
candidat i\ir la V_s'.c sociaàlsVe de Va voile de
Milan.

— .M. Marchi-Cri 1ère, ambassadeur d'Italie
aux Etals-Unis, est ftèOljdii à l 'hôpilal cie Was-
hington, au moment de «ubir unc opération.

—- On a ar-rôlé, lilcr mardi , à Paris, turban-

quicr qui , à la suite <te spéculations de bourse,
iais.se un passif de 700,009 fr.

— Après que le député «allemand Iiaa*e a dû
sc soumettre , iumï, à une nouveJJc opération ,
.vin état ral considéré- cotnme n'étant pas sans
danger.

— L'Echo tic l'aris dit que, à la suite de
l'avis négatif de la commission tie Wvision, le
défenseur de Lencir a ¦adressé au ^résédent de
ta république un nout eau revoirs en grâce.

— La Banque américaine Morgan a consenti
ii la Grande-Bretagne un emprunt de 250 niil-
ïons dp. dollars.

— L'arrivé* du nouvel 'ambassadeur aiigiai-
si Home.- sir George -Buchaaia-ïi, est attendue
pour te 25 octobre.

Le pipjet
d'entreprise révolutionnaire

di la jennesss sosiali-.te

¦Le . Bund fournit ies preuves qu 'il a annon-
cées (iu complot botehév&te dénoncé par fui
et qui devait cire mis à eîée-irtioii de 7 novem-
bre.

C'est une circulaire du comité provisoire du
Bureau de 'ia je-imesise soc&liste internationale ,
datée Ae Stuttgart , le 13 .septembre, u signée :
llcïcnann , Layar ScliuiAir. et Ufiiuenberg.

Celte pièce annonce que le comité susdit a
été chargé par une conférence, tenue à Vienne,
de préparer vu congrès inli-naliiatal des Jeu-
liesses socia 'istes pour le commencement d'oc-
tobre. Le programme du congrès est exposé et
î'on -invite Jes sections ù en mettre chaque point
A I ciiide et à dresser 3e cfthier de 'leurs voeux
>,>our le congrès.

.Le siège et ta dîte du congrès devaient cire
indiqués Ultérieurement.

Le comilé annonce en-outre qu 'il a proposé
à hi 'llx/hième fntenuttionafe (l'organiser, pour
le 7 novembre, unc démonstration à ikujueHe
s'associeraient les sociaiislos dc tous les pays.
Le comité déplore que \ù '¦ ntamfestatioin de la
jeunesse socia-liste convenue pour ie 7 septem-
bre {fait pas eu flic» partout. Il faut , dit-ii , que
cela aille mieux Je 7 novembre-. . Le 7 novem-
bre doit conduire ù .une action effectivement
internationale... 11 nc devra pas y avoir sevte-
meni des assemblées e! des démonstrations, mais
les ouvriers devront'.sortir .-des fal>rk|u_es et se
mettre en grève pour soutenir nos revendica-
tions. Le 7 novembre, ia Jeunesse socialiste de-
vra manifester pour la Russie révolutionnaire,
pour l'abolition du blocus ,. peur îe retrait dc
toutes ies troupes, pour la cessation dc tout ap-
pui direct ou indirect en faveur de la conlre-
rivoltition eusse! » .

'La ¦ck' .-ulii 'irc continue en expliquai*! que.
pour soutenir efficacement ia Russie bolché-
viste. i! faut donner une allure plus accentuée
it ia .lutte des classes, dans toits los pavs.

• lin conséquence, i! faudra, îe 7 novembre,
pour faire avancer ' Ja révolution , porter dans
Ces masses les mots d'ordre eù-après :

« Création do conseils ouvriers ' révolution-
naires ! Désarmement de 3a bourgeoisie ! Arme-
ment du prolétariat ; Dissolution des parlements
bourgeois et occupation du pouvoir par la classe
ouvrière organisée ! Renversement des gouver-
nements bourgeois t-t 'institution de t'a dictature
prolétarienne 1 >

Après quo:, la circuèairc poursuit :
« Nous n'envisageons pas l'action du 7 no-

vembre comme une affaire d'un jour ; <e ne
sera que .l'ouverture d'une nouve£!« phase révo-
fumonmuie, au COûTS de -inqucae on devra re-
courir à lous les moyens de lutte : démonstra-
tions , grèves, grèves générale», enfin , si possi-
ble, nu soulèvement armé. Lc numifiste relatif
à cetle démcmstn-alion sera rédigé par nous de
concert avec ie comité exécutif de ta troisième
Jr.terr.c'.ionai-e et vous sera expédié une tles -se-
maines prochaines. En attendant , veuillez vous
mettre en rapports avec les organisations révo-
lutionnaires de votre région afin dc faire tn
sorte que ia participation des niasses, le 1 no-
vembre, soil le plus forte possible. >

.Après lecture de cc document , il faut con-
oVi-rc qu'il n 'y est pas précisément qu" -! \>;i d'un
coup de force qui dût éclater Ce 7 novembre ;
il s'agissait , pour ce joiarJà, d'une manifestai
tion qui devait être te point dc départ d'une
série d'actes de propagande révolutionnaire
destinés à provoquer la crise finale de l'insur-
rcclcon,

Le Buntl Ae ce nwtin piAlie de nouveaux
documents qui orjt élé saisis sur un couTricr dé-
pêché par Miinzenbrrg il ses coreligionnaires de
Zupch.

Le congrès dont il est question plus haut iie-
vail avoir Ven le 10 odolnre, â Zurich OU à
Amsterdam.

L'inxttoiion BU congres «t à la manifestation
du " novembre a été adressée é^atanent à ia
jeunesse, socialiste du dépaTtemer_< de la Seine ,
aux orgariî.-llions syndicales de France, à '.a
jeur.»»: socialiste d'-Es|i3?oe cl il celle il'Màlie,
(te Portug.il ct de ^'Argentine.

Tian* utie Itiite à M"18 Gliliun. Mûiui'iiln-r^

<ït : « De grands événements se préparent pour
la fin dc l'ïuloinne. »

Mcme annonce dans un lû'.'iel à Nous, rédac-
teur du Volksrecht (te. Kuricfi.

Mais il témUé de ceite correspondance que
«es rapports enlTe artejiin* du moiweinent révo-
luliionr.sire -manquent de cocâinuité, car Mûn-
zenberg se pkinl en pkisieurs passages de
n 'averr pas de nousx-llcs et presse «es asnës d' en-
tretenir un contact plus suirâ entre eux rt astre
Lénine, qui . dit-ii . est mal renseigné.

Le Cénacle rendu aux catholi ques
(?ne joyeuse nouvelle-arrive de-Jérusaîem :

le Cénacle, dent Vs Turcs s'étaient emparés en
1551, sous le prétexte que te Tombeau de
David, vénéré comme prophète, élait compris
daaa ie> fondations de ce sanctuaire, vient dc
faire retenir aux Franciscains, à la demande 0e
rttaHe.

Le Lieu traditionnel dc l'institution de la
sainte Eucharistie et de ia descente du Saint-
Ksprit sur les apôtres au jour dc la Pentecôte
se trouve eur la colline ou«-*î de Jérusalem, Jt
1.10 mèlie* environ au sud et à l'extérieur du
rempart. Lc Cénacte a été le premier Ueu de
réunion des apôtres et des fidèles ; c'est li
probablement que Jésus appa'ut au soir ite la
rér-urrecKou el (ju 'il se manifesta il Tlioiîias
huit jours plus tard. C'est encore aa Cénacic
que les discipLes. au nombre de cent vingt , se
réunirent après t'Àsceiiçon et pr océdèrent à
l'élection d'un îuutvel apôtre en la personne, «te
Matliian. .Li s'aceompiil le grir.d miracAe der la
Pentecôte qui fonda définilésenient l'Eglise.

Dès le IV* siècle, sainl Epiphane rapporte
qu.;. cn 135, lorsque l'empereur Adrien moula
d'Egypte, Jéiusalem clait en. ruines, t Les chré-
tiens possédaient encore la petite *g;é*e cons-
truite au lieu du Csnacie. ou premier élage de
laquelle ies apôtres s'étaient re'unk après
l'Ascension du Sauveur. EUe s'élevait duns le
quartier de Sjon, qui fui épargné, tors de la
destruction dé '-a-viV*. » <D* nietu. l l j  CcU<
indication '.de premier étage fait penser à la
salle haute don', il est parlé dans le récit évan-
gélique.

Vers 330. saint Cyrille , évêque de Jérusalem
(Calech. VI) connaît « i'égïse supérieure des
apôtres, où le Saàit-Esprit est descendu >.
Etbérie, la pèlerine espagnole. (385) parle éga-
lement à p'Aiôieurs rtpriscs . de cette église.

A ia suite c'u mouvement architectural créé
par sainte Hn'ène et son fils Constantin, une
grande Iiasiiique remplaça au Cénacle ie nio-
deste sanctuaire primitif.

Pierre dt Stbaste. frère de saint B«<silc le
Grand , à la fin du IV e siècle, pilace le iieu de
l'institution de l'Eucharistie à f Sglise ie Sainte
Sion . selo,-! un texte découvert en 1902 :
« L'éaKse de ia sainte montagne de Sion témoi-
gne que le Messie a mangé Ca -l'âquc légale
dans la saïe haute, le jour de la Pâque des
juifs. .

J^s pèicrins des V» et VI* siècles sc conten-
tent de rappeler lai descente du Soint-Esprit.
En 671, saint Arculfe vénère te lieu de la cène
('«.ns îa basilique de la Pentecôte. -Après lui. ies
témoignages des pèlerins sonl unanimes.

D'autres souvenirs ont élé rattachés à la
ba&iqae de la Pentecôte el du Cénacle, cn par-
ticulier celui dc la « Dormition » ou- de la
mort de la Vierge. Dès te temps d'EIhé.rie. ou
y vénérait « la colonne de Ca flagellation » .
Lorsque tes restes du premier martyr sainl
Etienne furent retrouvés à Capbar-tiamala . 3u
nord de JérusaJem. ils furent déposés ao Mont-
Sion, de t l5 à MO , date à îaqttcUc l'impératrice
Eudoxie les fit transférer dans la basilique de
Saint-Etieiait , qu'elle avait fait bâtir à proxi-
mité, de ia porte dc Damas.

La basilique du Cénacle «it à souffrir à l'ar-
rivée de* Arabes, cn OU, et lors du sac de
Jérusalem par le suitan Hakem d'Egypte, en
1010. Lorsque tes Croisés eitfrèren! à Jérusa-
lem, en 1099, ils trouvèrent Ja basiliepie
détruite. Sur ses débris, ils élevèrent un nou-
veau monument, composé d'une église infé-
rieure voûtée cu berceaux et d'une église supé-
rieure à voûtes d'arêtes , ayant chacune trois
nefs.

Wilibrand d'Olidênburg visita lee Lieux-
Saints en 1219, Irente-ikwx ans après que Sala-
liin sc fut - emparé de Jcrutakui ; la grande
église du Cénacle avait été: abattue ; il nc res-
tait qu 'un pauvre sanctuaire sous te nom de
cbapelie du Saint-Esprit.

Une erreur regrettable, accréditée par Jes
^uifs dès le XU" siècle, 'étatisé dans- la suile
pur les chrétiens et les .musulmans, plaça 'le
tombeau rie David «ous I* Jiaskaque de Sion.
Cette croyance, cn contradiction avec 1a Bible,
qui indique la sépulture du grand roi dans ('a
cité de David, à la colline inférieure de l'est ,
fut cause (te îa pente du sanctuaire du Cénacle
pour tes chréHens.

Dés 3c -XIII* siècle, tes Franciscains curent
un couvent sur le monl Sion : ils furent lçs
légitimes possesseurs du Cénacle dis 1230. Ce
furent  eux qui élevèrent sur ia nef méridionale
de l'église des Crnl*és, te -sanctuaire goltvlquc

qui existe encore. Mais les anusuliuans convoi-
taient te prétendu Tombeau de David; au
XV me idtctt, i s fermèrent aux pèlerins latins
l'accès à la parlie inférieure, où Von vénérait
!a descente tlu Saint-Espril, puis, en 1551, ils
prirent de force le Cénacle et Je transformerai!
cir mosquée. I.es Frairaiacains durent quitter le
Mont Sion <t se réfugièrent au couvent de
Saint-Sauveur, près du Saint-Sépntere. La seule
partie supérieure du monument resta acces-
sible aux chrétiens, qui cuiraient dans îa saHs
haute à deux nefs. De lâ , on pénétre dans une
saiîe (te niveau phis éîcs-é où 1 on montre tin
prétendu cénotaphe de David.

Une ère nouvcKe s'ouvre par £a restaiutiun
du Cénacle , donl la garde esl coefiée aux Fran-
ciscain*, qui pourront dégager tout «'édifice,
pratiquer des fouilles, retrouver les.restes des
basiliques élevées au cours (tes siècles.

K Touest du Cénacle actuel , s; trouve telter-
rain de ta Dormition. qui couvre une parlte de
la fcssiil que cons*ïotinienr.e et- du monument
(tes Croisés. On sait que la Dormition a été
donnée â !l'emi>creur d'Allemagne en 1898. i
l'occasion de son voyage en Orient. Lçs béné-
dictins (te Beuron ont élevé, dès 1000. un çrand
sanctuaire dc styte roman , dont la crypte-monu-
mentale a sept autels dédiés aux sept douleurs
de la Vierge ; l'église JllUjmWMfinl dite a égale-
ment sept autels «n l 'honneur des sept joies (te
Marie. La eoui«ile s'élève i 35" mètres. Après
l'entrée du géméra! Aûlcnby à Jérusalem , lei
bénédictins de Beuron ont été remplacés par
des bénédielins lielges. II. S.

Au Conseil des Alliés
Paris, 21 octobre.

L 'Echo de Paris écitl que le Conseil suprêm-.1
a décidé de confier «u fent comnwinricinciil
allié te soin dc choi-lr ii date «te ieiilrée en
s-igueur du trait*. Après C'examen des lexles.
te COIIMXL f M p n x n e  a reconnu que le conseil
exécutif (te la- SooléJé des nstîiais n? (jKmvait être
ecavequé qii"af(rès Ventrée ci» vigaeur du traité.
Toutefois ii a .-prié ia détépuUon américaine de
tétey.T-i^itw à M. Wilson di se tenir prêt â
ëxeccer ces fonctions que tuf confère !e traité il
ce sujet. H est B>o«ibte, la ratifteaiion du trajié
jar Le Sfeat américain n élant pis encore
acquise, que la première réujûou du conse-ll
exécutif de la Société des nations ait lieu ù PsrU.
au Cteu de Washington, dont il avait été d'abord
(piesstiou. .

Paris. 21 octobre.
Le Temps dit (nie Ce projet de convocatiwi

du conseil de la Société des listions soumis à
M. Wilso:i porte cn substance que la première
Séance du Conseil de la société des nations M
tiendra aux .lieu, jour el heure de la signature
5Îu premier procè-s-verbal des ratifications. :«-
queJ sera dressé i Paris, au ministère des affai-
res étrangères, à un jour qui sera fixé Ultâriou-
•remt-iit e! d'où datera l'entrée en vigueur du
traité de Versailles. On attend ha Téponse du
prés':denl à celle proposition, don'. J'adoptioti
aura ]iour conséquence dc fa-c-e coïncider trois
événements histar.quos -. échange des ra '.iTtca-
tioixs, mise en vigueur du h-aité cl première
réunio«i du coiiscîl de ia Sociélé des nations.

Un vieux souhait de K- Clemenceau
1! y a un quart de siècle, lorsque M. Clemen-

ceau, (icarlé de la vte pc&tcque p«r u« échec
élu-otoral, se retçaocha <laiUM Je journalisme , il
consacra O'-uu de ses premiers articles aux ga-
ranties qu'un Etat bien ordonné devrait exiger
de ses magistrats :

< Je souhaàerais. écchsii-il que tes juges
eussent quelque notion des peines qu'ils indi-
gent, c<, si je ne vais pas jusqu'à demamkr
qu 'on teur fasse cxipérimenter hi gclljQtine ou
èe bagne, i! ne me déplairait pas qu 'un modeste
.stage de quinze jours, dans unc celluîe de -Alazas.
leur enscisnAt '.e sens exact des paroles qu 'ils

Uang-in dans les Etats baltiques
* Paris, 21 octobre,

Le iVofin dit que la nomùnatioo du général
Mangin comme chef de Ca mission interalliée n
été portée à la connajissance du gouvernement
allemand. U assurera l'administration des pro-
vinces baltiques ..-cndaot un; temps indéterminé.

M. Caillai» et la Haute-Cour
Paris, 21 oclobre.

L'Echo de Paris écrit- :
« Et mat donné qa'il demandera jeudi à la,

llahte-Cour de Jui laisser te teropsi de citer de.s
témoins dont tes uns -haliHent l'Amérique, te
procitrcar gàiéra! LtSKfÔveS m croit pas qu i!
sera iposutitc de ifixcr U» déJiatsi »(«}»* te 17 no-
vembre. Là plupart d«s sénateurs élant preo --
et-pés par leur réélection, i! esl probable que
dans ce cas ".a Haute-Cour Ifixera tes débats à
W datî étoignéc, probïblcsnfnï «B janviw. ¦>

-M. Cs-ïdaux ayant .manifesté l'intention de s-:
présenter aux élections, l'Echo de Paris déclare
(pie M. Lescouve s'opposera ùv- î mise en îibreté
provisoire et i- oroil que le Sémat se rangera :i
cel avis.



Le roi d'Espagne à Paris
Paris, 21 octobre.

(Havas.) — Le roi d'Espagoe est parti i
40 h. 45 cn automobile pour prendre te train
à) la gare «tes Invalides pour alfter chstsar à
Kambouiltet. Il a été vivement acclamé sur tout
Ce parcours.

Défaites bolchévistes
Londres, 21 oclobre.

(Havas.) . — Le ministère de la (une com-
munique sur les «punaisons du sud de la Russie ;

Lies cbsaques poursuivent letxr , avance il
S'ouest dè la rivière Kfaober. Us ont ma en «lé-
route Ca 14*" division ' botehôriste, faisant
5000 prisonniers , prenant 27 canons et «Je nom-
breuses miirailx'uses. La lutte se pûuriscdt fi
lest de Voronege, ainsi qulà l'est d"Or«C, où
lirs ' vèSôntaircs «£ilijïii«it ii avancer. Ali Sud-
ouest d'Ore! utie éo'oTuie de 10,000 TKHnmes
composée de régiments lettons ut :dnn6fc 'a été
cCThfe tt à moitié annihilée. Le remé s'est enfui
vers te nord. I_*s btJLÔbévfetes. t<eWf«*cés pat

<___& division retirïe du 'front en face des Po-
lonais, ont attaqué 'Softdaiienlent Kief te 13 oc-
tobre, lis dut réussi à occuper temporairement
lï vilte. "Les volontaires renforcés oint repoussé
ipius tirS î'oniwtai de la- vlEe, à "eiceptson (te
èa banËeue ouest et nord-oîleM. Où laTuttr con-
tcmidià: toujours le 17 octobre.

-Dènikine en Ukraine
Du Bureau ukrainien de .Suisse r
Itenikine a déarêté "'a suppression dc la Croix-

Itotige ukrainienne, dont tous.les biens ct fonds
ont été versés à :la Croixdtouçe hisse. .Par ordre
du gouvernement de Dénikihc, toutes E<* sub-
ventions cn faveur des étabLissaiients scolaires
ukrainiens ont élé supprimées. Des mesures
spéciatement sévères sont appliquée» contre ies
coopératives uirainiennes. Les plus grandes
sociétés coopératives uJiirainSenne» DnicprosioiK
»>! Ukraihbank sont Supprimées. Plusieurs mem-
bres ont été arrêtés, dont lô ont déjà été fu-
sillés.

Internés allemands
Paris, 21 octobre.

(Havas.) — llier et* -parti Ce premier convoi
de 070 intarnés cùvls aitenwmis. Le 2 novembre
U:. derniers internés quitteront Nantes. On évolue
i 5000 te total dos «tentés à rapatrier jusqu'à
cette -àaie. .

Dans les colonies allemandes
Brux ,  lh s , tl oclobrt.

(Gazette de Francfort.) '— L'antienne Afri-
que orientaile «ïemande oe «cevra point «Je
gesnemesur belge et sera régie par d« princM
indigènes «pd-«eroilt ' séioniiWi» par deux résï-
«tents 'biDlges. Ces «terniers se fixeront à liuan.la
et-JUrnuaidi. • - - . - '

L'armée allemande
Berlin, 21 octobre.

(Officiel.) ' -- Le Freitteit écrit sous le litte
. >«5 rien cacher . que tes wiâicèÂions officULta
sur ies «jfectlfs de l'armée voileraient ta. yéxiti.
Ce. journal affirme que lo tableau publié det-
rjJrement dMiiSi la feuile ofEcielc <Ic 

^
l'armée

Sur lies garnisons ete l'aimée future do 200 mille
heunnieâ ne TOehtionnë pas ùnio ièiic ite fov-
matloos existant féeîiemcnt. L'Iuvteniion d'en-
duiro en iorréur n'existe «jue du cdtè de la
f -'relh'tit. Chsccun mit que. en ce montent, noua
«'.•©ris environ 400,000 hommes sous les dra-
peaux, mais, aujourd'hui dejA, ce chiffre esl
bien irjféiû'ur à 4o0,t>00. Lai indicû-Uons de Ca
Eèuille officielle de l'armée, comme poùiiroiii le
ojfnstaicr ceux- qui ont la moindre compréhen-
sion de ces problèmes et tous ceux qui ne Vou-
dsoat pas litre intentionnellement â rebours. Se
rapportent il l'acméé «îe 200,000 hommes :recon-
nue par '.e traité de paix, ll faut constater une
fois encore que l'exposé de la h'reikcit constitue
iB>e ni/aveUe dénonciation à l'adresse <te l'é-
trsfcnjBfs-. I* jottenâC indéperidàni né 'désiré bcj--
tàihement pas «Ju 'il en résulte «te douloiwcusw
conséquences pour le peuple allemand

L'impôt en Allemagne
¦ Berlin, 21 octobre.

t -( . - . ;» ¦¦< ¦-.'_ ¦'. .. 117. de aouveltes commissdona '¦¦'
cales fia irèuniront «aes jours prochain» à Belin
sous ûa présidence «te M. Erzberger pour exa-
miner la Tcorganùsàtiion de l'impôt, il s'en siti-
vzu une discussion avec tes miiàs-trcs «tes divans
étiA dans Caquette on examinera la part des
recettes générâtes i\ i : i reviendront aux dirons
Etats et comment devront êtrp libdlées îles dis-
positions du iprojot de loi ù soumettre à J'As-
seimlCée générale .. .

Partis hongrois
Budapest, 2/ octobre.

Le parti de 48 et de C'itidépendanoe, dont te
chef tst Pavassy, ie groupe .littéral Ai parti na-
tional Ouvrier fct Je parti do 48 <>at fuskrtmè,
iliundi, sous Je nom de parti national. Le nou-
veau p:,. ; i . .qui ; -iii i'i c i;u |*ii,:rjiri]iii- libéra '¦ ét
démocratique, veut coopérer aveie Jos autres
l> -ir 11: 3ib&S us et veut aussi tenter un rappro-
chement avec Jc bitte éïirétten.

AÉRONAUTIQUE

Va nodmn raid pour l ' A n  a fuite
Londret , 21 oclobre.

(Haoas.) — Le capitaine Muttbewj pa-ojchinl
un raid en Australie a quitté HouniCow dans i»
matinée de mardi.

Ca concourt traiiiu
Le pasteur Dclvin "Meira, lieutenant dans l'ar-

mée ¦amériraint', est'Sorti vafnqfcoar du con-
cours asiatique nord-ami'iriipain. I! a fa*!' le
traje! «le Mim-ola à San I-'ranci.sco cn 25 heures
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:ét quart e ta  fait la même distance de retour en
lentement 2.'> henires, bien «fu 'aai orage efftroya-
h!e l'eût serpe-is en route ct qu 'à! eût été obligé
d'abandonner son avion, gravemeiil cnulom-
magé et de continuer sa roule isur «m autre ap-
pareil. E arriva au but cinq ou six minutes
arant ses conctirrents. 1̂  concoutis s'est déroulé
de façon ëmolionmante, étani dtrnné que, oulre
dè nombreux Ujessés, i| y a <ti neuf aviateurs
tués et (tes uppa.rciK innombrables détruits par
i"ôrige. Le vàjnçiteur a décidé de sortir «te
l'armée et de se ï<rdrex dains sa ïiiroisse ft la
campagne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audier.;.n pontilleale
L'envoyé du gouvernement botùandois a été

lourdement reçu" en aïKlicnêe fiic Sa Sainteté.
Distinction . . .  .. ,

L'abbé Henri Puoi, réducteur en chef du
Corriete d'Ilalia . a été éîcvé au nurç de prélat
de la Maison de Sa Sainteté.

OÎM ptofesiioa d* foi
L'amiral américain Benson, mi converti ét un

catholiciue ploiii de zèle, a envoyé su Congrès
cathoïijue de Buffàki une adresse où K ellmon-
tre la nécessité de tenir fermement ,\ la jnan:-
testallon de& vriftïiçes catholiques «taris ia vie
publique.

' »"¦' ' ' ' '' ' • ' ¦'¦_i\_ ; •' , " ;• ¦'

L'affaire Judet-Bossard

-Berne, le 21 oclobrt.
L'Agence télégrajuhique suisse transmet à ia

presse la note suivante de l'avocat de M. llaas
Bossard. le Dr Alfred Huber. a Berne :

Î ;s sduislgâni» -. Klàra Reàciienbacli, Cathe-
rine LûtoU, M?"* "Bourru , ' Sophie Hauswirth.
Rohtirt Harry, Jean 1-T.ccri, Frieda Frey, Friédy
Arnbld, Aiice Kniinmenacher. M. et -H11" Bol-
lîgcr, (jui isers-lrciïî'Ic ménage Bossard. eh cpia-
lité de domestiques,' depuis te début de la gueïre,
et 4 qui certains journaux suisses «t français
ns-aient fait tena- Certains propos . ' déeîarent :

i° Qu'ils n'ont jamais tenu des propos iem-
blalics. - •

2° Qti 'Es n'ont jamais s-u aucttii diplomate
ailémand ou un quelconque de teufs représen-
tants chez M. Hàiis Bossard

3° Qu'ils n'oi>! .jamais vu aucune corrtspon-
dancb relative ù ia légation allemande ct ijue
jamais, étilre eux , Ss 'ne se sont éntrelëâkls des
prétendues visâtes ou «tes prétendues correspon-
dances, ainsi que certains journâuE l'ont in-
sihué. ~

Tous protestent «lonc Véhémentement contre des
assertions journalistiques erronées en tous points
et leur tèaiçi^nàge, qu 'Hs sont piréK à faire sous
scrméiit devaîrt tout tribunal re(iuérant, corro-
lîore alhsoiument te démenti que lé chauffeur
Slctter à infligé â-M"0» Bosiard et i ses com-
plice, pour les "propos mensongers et les caSdm-
nies qu'ils ont répandus dans la presse.

D'âuiro pttrt , datts la presse parisienne, tes
dénithtls énergique* du témoin "principal , Mm"
Irénée et du Chauffeur Georges -Bohner, ont déjà
été publiés. Quaail à ja gouvernante d'enfants,
Berthe KQffer , c'est sa mère même qui pubHc
en' sen nom. dans îe journal Lo _îiif*»e (Getiève),
a !a date du 20 te--jjtomhre VM9, iâ ieclilïcàlioii
suivante : i Mo fille "Berthe est entrée "chez
Mf* Boeiard après <pse ««R<-<à î« f* ii*ji
Réparée de son niari... etc. etc. >.

Il résulte de wt aveu que Berthe Kftffer ne
skiu^lrf''.rê témoin en la circonstance.

F.nfih, il ressort de J'enqiiiNe dflïciclte faite
éh Strivse'qu'cùêuhe charge ne peut «re rètevée
k l'actif tte M. BôssaVd - ce qui infirme de la
façoli la [îus catégorique- les àcCTisations por-
tées conlre hii par Mme Bos&ard.
¦ . ¦ ¦ 'y - ;— ' - _ " » ' ; ' ;• '

€cho$ de partout
LE RENCHÉRISSEMENT DE LA VIE

Tte l'humorttlè de l'Œuvre :
J'ai dans ma poche, depuis huit jours, «aine

pièce dé cinq centimes dont je n'arrive, pas à
me débarrasser. L'on n'a iten aujourd'hui pour
un sou ettejetoii décuivre de cette va'.eur paraît
n 'avoir _A'JS aucune utilité pratique. A force dc
ret-roUvor il cliaque occasion cette même pièce,
sa présence finit par m'obséder. Je l'offrà il
mt>n pett ; ousijn ':

— Tiens, lui di-je : va t'acheter des miu-rons !
Mais il revint au bout d'im aistant et . me

rendit dédaigneusement mou cadeau :
]— On n'en donne que pour deux sous I
Revenu en ma possession, je érus peiuvocr te

Jïicr à un mendiant qui implorait te charité
aux terrasses • -des cafés -. ii- me raconta qu'il
n'avait pas mangé depuis l'armistice et géné-
reusement,, pour , te saun-er de l'inanition, je hii
tendis la pièce.

Il me regarda avec des yeux lourds dé rc-
proche '.• . . • . . • -.- .
.. — Un sou ? Qu'est-ce que vou* voirlea que
i'en fasse?
- Je compris quo.j'avais -.lij '.rc à qucQ^îé-lntel-
Soctuc. dévoyé et lui normal , en tougiûuit, <sn-
quante «sentùmes.

> Mon sou traînait sur la table ; je pris la ireso-
'ut ' .-iu de-le glisser dans le pourboire ai» garçon.
Mais celui-ci prit sea précautions et nie rendit
deux pièces de cinq sous.

•Décidément la fièoe .de cinq centimes est une
monnaie «KtiiaXoment hors d'emploi comme te
centime et ,1c iiard, et mieux (flie .toutes tes <lk-
sertaliloiis d'économistes, son inutilité marque te
taux du. rcnchérfc ĵment d« la. vie.

MOT PEU FIN

Dans un hôpilmV militaire :
Vn médecin, très consctencOTix. 'pass.ai| la

visite. Arrivé devant te 39, il se livna à un -.¦xn-

men sérieux dm inalaite ot «Kcta à l'infirinier :
— Doux litres de lait. Vichy Grande Grilte, kola,

cachets alcalins ef deux de rhubarbe, piqûres
«le «codylate, pointes de feu, potion Uënzoate
«le soude, firiotions à la téffébenthhle, ventouses
ct it«>ini'.ure «l 'iode."

I-c 39 releva a'.or̂  Ca tMc et etemanda timi-
itemeut -.

— -Monsieur ile médecin, est-ce «jue vous ne
poiirriez -pas mc donner la moitié de tout ça wi
natare et l'autre moilié en argent ?

ARCHÉOLOGIE

InMreuaatt dtcoattit*
iDeux archéologues genevois MM. Bachkofcn

et CoiÏJKr, vieinnen! de découvrir A Cartigny,
caimlon «te Genève, une .sépulture «te "époque
HéoUtbàque el deux tombas ïomabnés-lletûes de
trob ou quatre1 aèoles.

PITITB 0*Z1TT1
Un Hatudorl fonotiosnair*

Lc pétitsTcls «le Xaundorf , dit l^iuis^lUdimond
de Bourbon , est 'nommé directeur de la nialson
Be *rèti««te de Poiit-aUx :Daines près Paris, .ré-
sarvéa uux artistes . dramatiqueis.

Le nouveau fonctionnaire est, depuis peu, Je
gendre de M. Mésuseù-r, directevu- «te '."Às&lasvce
pi»!»Hqiie.

L'Ile 0e Htliiolaaâ «t lu olitaax
Lo Société' Roj-alc anglaise pour la protec-

tion des oiseaux demandé qu'on fiasse de Héti-
goland «m refuge d'oiseaux que ll'on placerait
.sous une juridiction inte'rtiâtiiônalle. 11 parait que
cette Ite est lùte de* étapes favorites des oiseaux
migrateurs qui viennent périodiquement s'y
reposer par " miMie»-.-.. On peut auiçi Obsen-er les
migrations des insectes et des paçnilAons. Le
l)r Ga;tke, un» naturalii.te filleiman'd, * passé sa
vte à étudier les plii'inom'èries de la zoologie dans
l'Ile de HKigotend, et sc-s- travaux montrent com-
bien cet ehdrdét est iniportaiit -pour Ces recitieT-
clics sur "«-s migm'ions.

Ua térata coabe la lèpro
(1. P. S .) — De Rio de Janeiro, oni mainte que

des méctecins br&ïûens ont trouvé à Para un
svffum colvlre la l̂ ae. 11 s'a t̂ d'une- piaule
vénéneuse. -

Confédération
La défici t  sa in t -ga l lo is

Le budget du cairton de Saint-Gall pour 1920
accus-a un solde 'passif de 10,455,000 fr.

lie boit do cons t ruc t ion
Le Conseil'fédéral it-abroge soo arrêté du

18 janvier 1918 ctwicernant l'approvisionnement
da pays en boie «le construcliioh , aânsi que les
déciiwdns du département de l'Inlérkùr r*Ca-
Kasies aux pri* maxima.

Union dot femmes catholiques suis s,-s
L'aMer-mMeÇ. des . lifeéguées qui des-ait avoit

ileti à Zoiig,' Iè 2" rictoibre, eut renvoyée.——————— . 
"
«_» ¦

Uk ¥I£ iQQXOHUm&l*

le prix tlu Vin
i,» rendwge de la commune d'Yvorne s'est

vendue 1 fr 36 le litre (maisin fouilé) .
Dûvcr«is récoltes «te tpaj-tteulter s se aont ven-

dues au prix «te 1 fr. 35.
ila récolte do -ia Société des mouisquelailras

d'Yvonne s'est vend.u« 1 fr. 36.

FASTg mms
etHÀKOUt

Va naBfrage
I Le voilier itefiien Uljrn', ayanl i bord une car-

. giison dc bois, a coulé dans l'Adriatique. L'équi-
page au nombre «te six hommes, 'a disparu sans
laisser de 'traces. , ¦' . - ¦ ¦

! Tremlileiai-iil de t e r r e
3UHè dépêche de . Home dit que, hier une

secousse sisiti%ié-'7îïssc'z MiOlente qui dura six
secondes è ètè sigtvaEée

H oui privinoht nos abonnés qu 'il n 'esl
pris note d'aticuns demande de changement
d' sdresj s si ccilc-cl n 'Indique le domicile
précédant et n 'est pas accompugnée du mon-
tant di 20 centimes.

VADMINI8T RATIO»».
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Elections au Conseil national du 26 octobre 19 J Q

LISTE CONSfiRVÀTRICE
MM.

1. GRAND, Eagène, conseiller national, a Bomont
2. MUSY, Jean, conseilles national , à Fribonrg.
3. BOSCHUNG, Franz, conseiller national , à Ueberstorf.
4. GENOUD, Oscar, conseiller national, à Cbûtel-Saint-Denig.
5. TORCHE, Fernand, ancien conseiller d'Etat, à Estavayer-le-Lac

FRIBOURG
Eleclions fédérales

ftù 26 OCTOBRE 1S19

Assemblé© populaire
Jeudi , y .1 octobre li)II» .

à 8 heures du soir
DANS LA SALLE DE LA CBENETfE

dtn.A.T±rxriié ¦¦
MM. PERRIER ,président du Conseil d'Etat;

MUSY , cphssiller national ;
t'abbi D'André SAVOY , tiitecUut d«s
œuvres  soc in l e s .
L' abbé P A U C H A R D , rédacteur.
MONTENACH , député aux Etats .

L' assemblée des chriîtlens-sodaux
11 y.avait liiçn ik-i fiitrâ its à la ftânu*nlimtion

5e rasseinifcéb die». or̂ uni5otioin.s céiTéicênJws-
socia-lcs, fiî -« à Iiiw soir : représentation <lc la
Gloire qtii chante, réunions de sociétt», aŝ em-
tiKes 4» ^iariâOT. N.̂ îs.wials&.'fiwte 4« :ASM> twto
hotMmos de ïa F&lcnitibh <>tn-irière, (le l'Arbeiter-
verein ci ttt_t aiHre» grôlipemenu du cartel M

trouvèrent-à la maison de juslicc, piiur y 'ina-
nifesser knn- es-jint chtqu* et \>ur aHadiement
aux iprincipra d'onlre et <U> saiut UHildic." .M. b'ulilti
Piloud, pcé.v.'id'eDt du Gariel , a oiivort ûa séMir*
ipar un liaimmage adreai$é aux .premiers pion-
DJer* du mouvement «aithoKquie sodak en Suisse,
les D«curiiii$, les Becïn .Ies Feigenwinter. Il a
Tajipelé que I-'fibourg à donné . Icxempùe aux
eatitiios stiisses, en l^iférant surlesflpi*réiit-issa-
iges. U B*Vbç|ué les débuts tte l'ot-gartis^con cTiré-
tiônne-sociale, foWie au-iound'hut <lè -plus die
160.000 adhérents, ol ï a  JustifiéT-iJ^dem.ent l'un
des arSkilte c-Ncnlicls de son -programme, ciflui
de InnloK d«sclawws,' qui <!Hféïencie-ïicttancn'.
Jro chrétiens-sociaux des sô irtfislie* et qui a
dicté aux premiers leur àl-Utuile en- vue des éCec-
liioiis fédérales des ,23 ct 20 oetobre.

iAprès M. :'aU>é IMlloud. M. Elle Oausaz a
i'v.iosé le mécanisme de ia repré*ntiltioâi pro-
•portioniMÙl; en «e qui «ohoewie l'âàbocaiiôn des
Ja*os, le vo6e hk-méra'e, et la. îftjartitdoiv des
SUJifrafees «iilre 1« partis. Il a-inls eft garde sus
Budiilieurs, eu sappuyant sur d*schiffres, contre
le ilan5«t- du panachais- «I c«Cui de l'abslenloon.

Af. OliarVs Chaîwot, rice-présûdîm du Cartd.
a ifjrésenilé ù l'aswatifcCée, dans C'e - langage ipot-
•toireaiiu* qui hii osit famEier, les -Iroàs drapeaux
entre lesquels il js'afpt de choisir...- Ce vieux dra-
poau raiiical, usé jusqu 'à la corde, symbole du
âtclaiRsine et de l'absoihaKsine ; le ilrapéau rouge
de Lénllw, êmblèin».' de lomles les ^'no'!ehces cl
ile iotttés les infamies ; l5fe ttrapeau càlhoKqtie et
eônservoVeur, aux couleurs d'espéfflihce, portant
ôans ses plis £a IICT-î SC de totrl ullrànitiiitain
pàlciote, t pour Dieu ot la 'patrie ».
-Mi- Affceît €iirty, secrétaire dés oî aniiatiioiis

sjndiçalos, après avoir sipiritud-Ietncnl montré
le m J 'x- n! i.-.-»! .- , emprun'laat quo'-ijui-s-frares idéts
isociules ù l'extrême -jgaTiche,.a.. jwooédé i fine
réfutalion, sommaire <!« pamphki deGrabrj- diont
«i a inondé notre viLç ces jows-rfi. .ïl.a repré-
senté tes socialisles quéiiKaiiiàiiii là mainitc fédé-
rale, alors que fe diréliens-sôcôaïux ne récilai-
nient que le juste sailairc dû au tfavàdl hoajvk«.¦Paisaivt irflusion » «tic graâîiéreté de La Sen-
tinelle à l'endroit «le ia Gloire qui chante, M. Cur-
ty a isoiuiè le Mppc f .  de tous fe putniotos atta-
chés aux glorieuses traditions du ipassé.

M. Be député i£iHlmcTîniaaak, priant cn alle-
mand, a fait défiiCor sous iles regards de ses au>
<Uteur> lout ic panorama des exactions o-fldcooles
et des horreurs. bolchévisies , pour Oipiposier A ce
labfeait pou engageant "e prog-ramme de jwix
et de progrès social des parti-s;de l'owlre.

-A son ilour, M. le li  ̂André Savoy, dans ame
caiLscric nourrèe.de Iaks et d'kiwges vivantes et
coloréi'Ŝ a . su iMi  m» adversaires. *ur leur ter-
j-aùi r les radscoux . iiarrant Ja route aux mmé-
lioralions sociales es-seulàeillcs, ilenant ije.peuîple
dac* l'ignorance pour _niieux ;rtap!«iter, les-ra-
dicaux qui , dans plua d'un domaine, n'ont pas
oublié les principes de il848. ; Jes soaiaiis<es qui,
en tjçii» de çi«:«*stailccs, ibitl adopté iês mélho-
aes raii^ales, les socialistes qui voudraient qm.
le vieux Fribourg capilulâ*, comme ieurs ancê-
tres .radicaux lu firent capituler à -l'aide des
baïonnettes bernoiseiv, U y a scKxante-dix ans.
Rappelant une récente passe d'armes qu'il a
cchangiie avec Graiberau Locle, M- .l'abbé Sa voy
Q moniré dans sa. froide réaSté raboutissemcml
du socj*iwiic. De l'iwtu du pédagogue chaux-
defonnicr qui figure sur la liste sociale fri-
bour^eotse, les maîtres du coJlcrth-jsmc -veulent
en arriver ù l'obligation*du 4rnvai. par lo foucl
ou -le knout . .L'ora/eu-r a fait une description
«jisissafllc dç i'enfer social que nous prépare-
raient no» •intcrnatioralislcs avec leurs iiboiiii-

nable«i:théories ,'î«ir.'Ja.faKiiU_e . l'école, la p,
.priélé. 11 cn a appeié, en termùiant , a [OUs ,'çtroyanls . ii .4ous . .o«a qui^ ont foi en h loi*
-viiw'dc justice çt de charité, » itonts ceux ,„
\t-ulen_t foire partie de l!arméc du dévoueuxui
el riort tte eo.le de l'égbîime, afin qu'ils s'jfn,
mert comme les défetvs'eurs dei'ordrê et dei
lég^a-ilé lés 25 et 2b octobre. •

M. l' aèlié il'illoud a résumé.dans une cliamj
improvisation Ces enseignements de cè«e ^révnuon. Ll a. exprimé la certitude que cWii!
au jçiir du »ci»U.in rethplira'rt son devoir pi
coilriction. El il a auguré de ce<te cajupà p
éleclorale. menée sur la basé de 2a Mconclï,
tion Ses aas^es, les phib heitrêus réiili&ts poj
le pays. • ' . . - ' -

Kst-il beso-in de dire qu'un ; magnifique «
ilrain a anarquÊ l'assemblée des , chrétien̂ ,
«aux H . que dïmiouvantes ovat-ons tmt fl
faites à MM. les aJibés Pilloud-et Savoy 1

EN VEVKVRH

Kmanclic dcrnàcr ont eu Ko» à Scmsalà
ù AJtalens des assemblée* élèclorales conast
trices. • Ces réuniojus. ont été <rès -fréquentées, I
tiombreux discoure y.ont été prpnoîici'S, e\h
thousiasme qu'ont montré lés délégués fait i
gurer qiie les (-.lecU-u-rs du dislrict ile lâ V««;
matîifbsiiel-dlit eh itiàssé, dtnianclie, le»ir i-ofcu
île défendre les pHhc-ljicS conservaleurs rt W
taliîAï» ct*>tre ta Sagie -éta «jalérfaSsirie el
la centralisation.

C« <i«« Vitv^tWUT «<sns«nik\t»
doit Bavoir

il. En principe, l'électeur eomaciryâiteur .
autant que possiWe se servir, pour Ea votât
du bulletin imprime-qui Jui est remis par
parli.
.- 2. S'«l sa sert d'Un bulletin Wanc, il est aï
Cument nécessaire <ju'£ itiscrive fe nom M
lisle conservatrice en tëte du ballètin. S'il t»
fail pas, les suffrages compOéméntaires i
perdus pour le parti.

-S. L'éCeùieur doit prendre Carde que ta
.uiodificalioii, adjonction , suppressiou qusisa
que, apportées «nr le bulletin de tote, flrâppi
builelai de jvullilé, si ces modifications, suppa
sions ou adjonctions ne sont pas manuscrite.

3'ar conséquent, Ses âeetcurs sont inste
tnettl priés de ne piu ie servir de la machi»
écrire pour corifncllbnner Ou Inodifiér Je M
tiri qu 'ils veulent défioseir dans J'orne.

to dnipcnii ronge . 1
iLe 6ymbcïc de la révolution s'éilale sur '«

murs de Fribourg. IL'aîfkJie tiecto-rale du ptf
socialiste cihibe un grand dràpcaù rouji
qu'accompagne cet appa : Voiéz la liste soà
Uste !

•Le drapeau rouge est une déettaration i
guôtré il ja sociélé. Le duapeau rouge <fct
l'-Etat :.) i Je prêche 5à destructdotti : i'ajBwea
la-guerre cirilc;—»' - ' ¦ - - - .

ILe drapeau rouge est proscrit de» corii{«
Est-il permis de J'arborer par voie d'affol»
Dans une société ,qui se piquetait de logiq™
cela rie se jiourrait pas. Mais notre sociélé ii
d'incdhséqiicrices- : elle téptitoë iès ailles, n»
eile laisse passier 'les -paroSes- cl fe imag« t
sj-mbolisent et annoncent fe aeèes.

Aux hommes d'oWk-e de ilianifaster d'aa&i
îfltis - résolument pour fe prijwâpcs clalra <
nets, Se 26 Ootobfe. -Peut-être finiront-^ !»•'
guérir la société do ses incohérences. ¦

CollèR-e Sulnt-MIrl ie l
La renl-réc, devenue complète par l'arri'a

des élèves du Lycte, *e trouvo être plus aea-
breu^e qvre-janiais, asec uit ttftfai dè 660 «*
giens., coatre 488 qu'âecusaiU, C'awiée dertU*
à peu près à Ja même époquç, ta circulaire lf
l'enseignement .paT .correspondaocc II est P1*
bable qut , à la fin de l'année scoiaire, le clé!'"
lolàC, grâce.aiu moiri-emént qtii se produit sw-
«oiM .\ Phcpés; déplissera sénSJMéMeût 600, «
qtid he «s'hait jamais èrico're prôsëhté pour T»11"
cien collège seuil. L'accroissement est Dota1'*-
surtou* dans les premières, Jà où les étiHS*'
commenoent ; car ' la. 1" littéraire franca*
co.tfcple-44 >Kèvcs, vt là .1" corHttiércklé, f è^!'
tie eh trois section» parallèles , fen à, à elle *"!>,.
86 ; ma'ji les classes s-upSSraettres sont Wn d*W
dégarnies, piisque Aa pbKosoplric, où enw$*
fe R..P. Moriwd, atteirt» le chiffre de 40, «' b

rhétorique française,.qu'on a. dédoublée, Vf*"
à celui da 45. Aussii i'insuff-_sa_Dce .des locaaf "
faït-ëllc sentir pî!tw qûé jamais,, ét on va tati^
s'occuper d'y remédier. ' .

Lès 160 jsilaees die n'ntfcfnat étaiertt ïrtW8*
dès In mois èa juillet , et lé Pensionnat du P*1*
Girard se 'thmvè encombré avec 133 éti'"-
Chacun M*A que, «n viié, les logements son* *"
venus très (Hfficiles à «rounxir et que ia pefs""1

az peut s'y donner qu'à, des conditions onfe*0'
ses. Nombre d'étrangers ont (Xi. retenus rat
eux par la difficûité de passer îa frontièf* 

^par in dépréciation de l'argent résultant **
chaî ge. La \'̂ z : Saôni-Jean ji'cii a pas ri0*
rMrdûvé toiWe sa cienlèie ; clîe est comb''1'', .
passant 220 élèr«. Les attires - scellons *'
rictires se sor.'t égaleltjcirt accrues dans une Pr0'
porlson rt-jouissarte.



jjB fi èvre aphteuse

j  n bélail infecte des Neigles a été abattu hier.
t j'(ariy-te-:P**fo i l'épizootie reste limitée à deux
f i a b l e » .  .

« Viiisternens-cn-Ogoz, un nouveau cas sest
ofoduit chez le propriétaire de deus fermes, donl
j^ne «vait été déjà infectée. -

JJOHS le district du Lac, il n'y a pa^ de nou-
eau cas. A Gaiiniz ol Liebistorf , tdut le bétail

fo
'iitaminé a été abattu . - ,
t'n nouveau ' eas ' «'est produit'à. WOhJiewil ,

jsns nne ieime contenant 28 -lêtes de bétail bO-
^. l'abattage aura lieu aujoud'hui.

A Galmis (commune de.Guin), tout ici bétail
»Hi tdmVm.

Contrairement aux premières nouvelles, ce
p'est pas Oa fièvre aphteuse qui a édlaté à Saint-
Inloinc ; l'animal qu'on a cru contaminé étail

atteint d'une autre maladie. '
\ Sommentier , deux TKftïvcSes étaHtes sonl

fontoininécs , ù fi-oximilé du premier foyer d'in-
fection.

Dans la Gruyère, la maladie s'est propagée
_\ JASSOC, aux Sciernes d'Albeuve et à Eslav^n-
pens. De plus, divers cas nouveaux on* clé cous-
ues dans les communes déjà infeolées d'Enney
et ik Gruyères.

Dans la plupart des communes où de nou-
veaux foyers de contagion se déclarent , on n'a
pas observé assez strictement les mesures de po-
lice sani-iaires prescrites.

• « M

Devant fe nouvdHes qui vont s'aggrnvant de
jour en jour, une profonde pitié s'empare dé
tous ies cœurs. Les ravages causés par IVSpi-
lootie sonl très considérables ; le dommage éco-
nomique est énorme ; bien des gens, dans nos
villages, en pâliront , et ia répercussion ne peut
manquer dc se faire sentir jusque dans nos
villes. Saclious supporter avec résignation cette
épreuve BOliwEc, imitant en cela nos fcroves
pcnHilatioois des ikwaHtés infectées, qui mon-
Irent devant Je mallheur une vaillance digne
d'éloges.

* • *
On nous mamde, au dernier momenl, que. par

arrêté du Cetiseil d'Elat du 21 oclobre. le sé-
questre du bétarl a été également mis dans les
communes dc Fiaugères et de Pont *a-Ville.

• i t
Par mesure de précaution , le Conseil dlltal

du canton de Berne a ordonné la fermeture
iimnédiiate de ta chasse dans Ces .territoires du
district de Laupen , du Ilaut-Simmenthal et dc
Gessenay.

Levure de bièro et Qèvre n p u t e n t e

Un docteur en chimie nous écrit :
L'épidémie gui vient de se déclarer dams no-

Ire canlon risque d'amener une catastrophe
piirailOe à celle qui a frappé fe Grisons, il'y a
on an environ. La situation est grave «t rien «ve
devrai* être négligé pour arrêter la contagion.

On a lu récemment , dans ta Liberté, que In
lewre de bière possède des vertus cirralivcs
étuiuentes pour le traitement dc la . fièvre aph-
teuse. Des ess.-iis scientifiques flt preMirites l'ont
d'aKIetirs prouvé. L'auteur de ces lignes a vu
l'occasion , il y a quelques années, d'appliquer,
avec succès , de la levure de bière dans deux
cas d.e fièvre aphteuse.

Dans la Repue hebdomadaire tic la Science
vétérinaire tic Berlin (S° 2 de 1911), le Vétéri-
naire Steffen, dc Kief , a relaie tes essais qu 'il
a faits avec des préparations de levure ck bière
pure , dans des cas de fièvre aphteuse. Ces essais
ont été contrôlés et complétés par plusieurs vé-
térinaires et écoles vétérinaires. Tous tes rap-
porte y rclaaifs concluent que ia levure de bière
fraîche ou soigneusement séchée, appliquée au*
bêles attoiwtcs d« la fièvre, a produit ses effets
le deusièjne, au plus lard le troisième jour ; le;
animaux traités recommençaient A manger, lt*
«phtes ne ' tardaient pas à sécher, l'état généra!
des animaux s'améliorait visiblement dans t'es-
pace de ces quelques jours.

Les résultats étaient de même surprenants
lorsqu 'il s'agissait de traiter les . pieds et le?
têtues. ¦ • . Y. •

La ievure de bière n'a pas seulement Ca fa-
culté de guérir, mais aussi , ct dans une forte
mesure, celle de prévenir la maladie, die sorte
qu 'en là donnant aux anëmaux sains, il y aurail
des chances d'enrayer la contagion.

Des essais aussi sérieux ct aussi conctuawi!
poura-aient élre mis à profit par chaque éleveur.

Conférence! de la Grenette

M. Jc profetsseur Gaston -Castella a changé le
sujet de sa conférence du 7 novembre. Son
Ihème sera La fournée du 10 août 1792.

Sur le m nre lié de Fribonrg '

On a diseulé, au sein du Conseil, général
de Fribourg, la question de l'affichage des prix
des denrées sur les marchés dwta "ville. Le'-.Con-
seil communal a pris uiu-. décision à oe sujet.
L'affichée des prix est rigoureusement mainte-
nu , et totit vendeur qui ne s'y conformerait pas
sera puni.

SOCIÉTÉS *DB FRlBOURd
Ecole sociale el Ecole de formation religieuse

~~ Aujonrd'lmi. mercredi, de 2 à 4 h., cours de
secrétariat d'eeuvres ; à 5 h. , pédagogie ; à 6 h.,hjxiène sociale.

Lire en 4° page : Histoire fribour
geoise, par M. le professeur Dr Gas
ton Castella.

j z&'M ky :i:

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
10 octobre. ¦— Bctl'icher, llobert , Hs de Nico-

ias, boulanger , de Wunnewyl, et d'Elisc, née
NydeBgct, Grand'rue , 45.

Schœnenweid, Anne, fîl'e de Léon, facteur
postal, de Ftâbourg, el do .Varie, née Etienne,
rue de la Préfecture, 232.

I 12. octobre. — Mollard , Marie, file «le Joseph ,
memmsier, de Noréaz , cl d'Anne, née Krattinger,
Stalden , 17.

Kolly,. Marie, fille d'Aloys, commerçant, io
Tinterin et Guin, et d'Êmérite, liée Aohiscfiér,
rue.de la:Préfecture , 205. ' : '¦.. '¦¦

13 oclobre. — Thoawt , Marie, {iïe .dc Pierre ,
ferblantier, de Villarbeney, et de Marie , née
Scliarier, Planche supérieure, 276.

, Promesses de mariage .. . -,. ._

17 oclobre. — Vanbanberglt, Alfred, capi-
tainc commandant d'artiClerie, de et à Liège
(Belgi que), né le 9 janvier 1891, avec Meyer
Marcelle , d'Oeschgcn (Argovie), née le 27 mai
1891.

21 oclobre. — Blans , Chari«s, étudiant en
chimie, de Zaandam (Hollande), né le 21 décem-
bre 1892, avec BK-lian , Louise, de et à Zurich,
née le 9 mai 1899.

Chtacos h vue de la Bourse de Gsnèvs
Le 22 ootobre

Ee» com» ed-*près s'entendent pour îe* efiï*
ques ct versements. Ponr îes biïeta de banque, E
peut exi*ter an écart.

Le premier eoan e«l celai an^ael le* luqae*
achètent j le aecond, eefinl tattpuA riJee riaieal
l'arguât ïtranger.

Dra&ss» on ii
P»r!« 63 70 66 70
boadra {Um ai.) . . . 13 31 83 71
Allemagne (mire) . . .. 19 15 21 15
Halla (lire) . . . . .  63 70 • 65 70
âatrlcbe (coaroaae) . . 4 60 6 60
Pragne (eooroane) . . .  14 20 16 20
Mew-Tork (dollar) . . .  5 41 6 81
BrnellM . . . . .' . 64 40 . 66 «
Madrid (peseta) . . . .  1CG 75 IC8 75
âmsterdtm (florla). . . 212 20 214 20
Pttroerrd <«mM«l . . .  21 — 25 —

SULLETIR HBlEOBOLOQIQTTfi
. Su 12 oetobre

¦ taxouïtax 
Btptemb. | is; 17| Bjj 10 , 20 . 21| 321 Octobn

715,0 5-Ji i ! i II II \=~ ™f i
710,0 =- . . '. j j | h  |j  =- 710,0
7C?6 -Ë-  Ij J l l l  |ll |{ lj p- , 7C6Î0
700,0 I- lll I I II Ê- 700.C
GKfi =- j ¦ S- C95.C
890,0 =- | Ë- 890.Q

THEP.MOUiTf.r, 0.

oeptemp 16 17| 18, 19 20| 21| 28| Octobrr
T ». tn. | Il 11—31—21—21 11—21 ? à m

U h. n I 0 7 i : 4 3 il tl k. m
? k. « I 01 4l 31 41 51 4| I l  i

TEMPS PROBABLE
Zurich, 22 oclobre, midi.

Brumeux dans la plaine. Bise. Même
lemptrature.

I n  
^^^^^ 1 Ponr ïe 

nourrir? 
Bien moini

tJQO laut-ll I qu 'on ne croit et les exeée
& I'I* [\IVITTV r\ 1 '"n'cer lea beaucoup ploa dea 1 UOmiuB | violimea qae les privation».

^^^~^™™^""^™™~ Trop manger et trop boire ,telle est , dana bien des oas. la vraie caase da déran-
gement dea organes de la digestion , puis des troublée
profonds du eorps et de l'esprit qai en sont la pénible
conséquence. L'évaooatlnn des déchets mt tont aussi
Itapomnte qne la nutrition, anssi dèa qne les selle»
quotidiennes deviennent irrégnlières ou insuffisantes ,
ii laut laire usage des pliâtes suisse* dn phat*
nseleu Btehard Brandt. qni sont recomman-
dées par les médecins et prodaisent (oBJonrs le meil-
leur eflet. Là botte aveo l'étiquette « Croix Blanche
»ar fond roege » et le nom • liiehard Brandt », dans
les pharmacies, sa prix de Fr. 1 .tS.

LUCERNE: Hôtel Victoria |
Bonne melson bourgeoise arec 130 UU. Grandes

salles pour sociétés. Remis complètement à neuf ,situé à la ru9 dn Pilate, non loin da la gare, desbateaux , de la poste , de la banque cantonale et
nationale. Pension complète avec cbambre 12 f r — i
Chambres ponr passagers depuis 4 fr. Môme diret -
tion : Hôtel Iniernatioual au Lac, Lugano.

A. BledneB'Dlaler, prop. i

EST si COMMODE:
VOUS VOUS REPOSEZ-IL LAVE?

^t+tiK Celle esxellonie lessive
^*??!j>î*2«vk 6e compose en grande
JS'S&'îïgsvV papfls (Su meilleur
|||SSpPi$\ SAVON EN POUDRE.

\̂ ^îS>L --«clc VIG OR
IjfiN x 0\5*J\ po^ ^ ̂ 5ln'--Pas df

V^^wîWp^^S-fè 
laissez 

reposer
\*flB_Sî_^K5É». quelques heures,
' ""û 1̂ ' -> ' "> P ulJ '; iavcz-

••̂ - ^̂ ^1̂ ^̂  ̂-^ SAVONNERIE
ĵÂ^B^^^pj,:(;.;~. SUNLIGHT

L/ï LIBERTE —Mercredi 22 octobre 1919 'MFWffl

NOUVELLES
L'aimée de Yondenltch

B'approcbe de Pétrograd

; Reiitd, 22 octobre.
(Havas.) — L'Agence Vmpn confirme <pie

l'armée du général Youdcnilch a occupé Tsats-
feoré Seîo et eiic aijoute'iia'il se trouve aetueZe-
ment à PouJkovo, à cKx kilomètres à peine de
Pétrograd. La ligne de cbemin dc ter eai réIabHc
just fu'à K.rasnoié Selo. L'avance s-ers Pétrograd
sc poursuit sans arrOt . Des troubles graves otit
éclate samedi à Pélrograd par suile du manque
de vivres.

Lcs canons de CrosisUdt ne tirent plus swr la
baie dc Finlande. •

Les navires allemands
Paris, 22 octobre,

(Havas.) — Le président du Conseil surpréme
a fait parvenir, Ce 15 octobre, une lettre k
M. de Lersoer, demandant la lireaison de cinq
navires ap.paiiicnant aux compagnies Hambourg-
Aménique et (losmos, ccr, aux termes de la con-
vention d'armistice signée à Trêves, en jan-
wr 1919, l'Allemagne s'engageait à placer toute
sa fk>Sc nuircbonde sous le conlroCe ct le ta-
vtlon des -puissances alliée» et associées, et à
prendre toutes les meswes que la commission
des réparations peut lui indiquer, cn vue d'ob-
tenir le plein droit de propriété sur tous tes
navires pouvant avoir élé Uanslférés pendant la
guerre ou être cn voie de transfert sous pavillon
ixautre, sans le consentement des gouvernements
aCiés et associés.

Lc gouTO-Tie-ment allemand est prié d'accuser
immédiatement réception de cetle communia-
tion ot d'y répondre.

Le document di plomatique de la paix
Paris, 22 ociobre.

(Havas .) — L'instrument diplomatique de ia
ratificaHion dutraîté<te:V«-iaiEes a)«érevêtubjsr
apn's midi du sceau d'EU-t au ns_r.cs.ture de la
justice. L'exemiinire du Irait* «msSitaant 3'uis-
trument dipComalùiue est un volume d'une
dizaine de cenlimèlres d'épaisseur imprimé aur
y>3pior Japon ol couvert de sslrri vert. A îa
suite des arlicles est reproduit le lexte manus-
crit du décrel de 'AliiSctitioi)*stgné de M. Poin-
caré cl contresigné de M. Pichon . 1̂ ; sceau est
ftpposé à la dernî ire page du.ïvojirme. Les armes
de la répulitkpié se détnehe«it...si»r un cachet de
¦œre enCerniê dans une ,boite.. d'argent ipaur en
assurer la conserraticm. L'instrument sera dé-
posé au minisltrc des affaires étrangiirts.

La rédaction
des forces navales anglaises

Londres, 'SU ¦octobre.
Le Daily Télegraph Ai* que le personnel dc

la flotte dc guerrç e! de la marine .Sera sensi-
blement réduit aprèstjue lesj Elats-L'nis auront
ratifié ie traité de paix. Aucune information of-
ficielle à cc sujet ' n 'a encore transpiré, mais
quelques bommes ' renseignés déclarent que Sa
flotte de guei re serait rédiiïlc à l'effectif dc
60,000 et la marine i à IO.OOO hommes. Les ré-
ductions se poursuivent maintenant sur une
échelle 4rès rapide. On dit en outre que le gou-
vernement aurait l'inlenlion de fermer toutes
Dos itatiôos navalvs d'otitre^mer et de ramener
au pays tes bateaux qui « trouvent -dans les
eaux élirangères , ne laissent que dc pétries es-
Sàtbcs volantes. Vu que «ous ces bnsts causent
de l'inqiKclude dans les villes avec des arse-
naux, on s'attend il ce que la question soit sou-
levée dans Te Parlement, immédiatement après
sa réunion. i'-- _ .

Une interview de von der Goltz
BciVln, 22 octobre.

. Ix- général von der GtfAz , qui vien; de rentrer
des provinces ball-iqucs,- a accordé au reporter
de fci Berliner Rcenten Zeitung unc citferview
dans laquelle il a désigné comme but politi que
clu Conseil central die la Russie occiden*a<_e, unc
GraiHle-Russie fëdéral£vr,: ou ' plu* exactement :
.!« Ela-ls-l'ms de Russie. De la Fonkinde et dc
la Pologne fi n'est cependant pkis question ,
commie incjnibre» dc cette Confédération. Von
dor Co! lu croit crue seule îff formation des Etats-
¦Uniis de Russie pourrait garantir la paix de la
(Russie occidentale.

'En ce qui concerne Tejj çapatricment des trou-
pes du générai:- von (iier 'Gcilz , celui-ci a «Bt :

J Lcs troupes purement allemandes obéissent
•loutes ù l'ardre d'évacuation, mais la moitié des
soldais soitt sortis du Reich allemand. Es sont
devenus ries ressortissants russes et èe reste-
ront. Aussi l'Entente se rendra finalement
comple que ItVlemagne ne .peut pas s'opposer
au fait qu'un certain nombre de ses oiloyens
jinssent à un autre pays. > 5

L'Assemblée nationale allemande
Berlin, 22 octobre.

(Wolf f . )  — La sous-comnrission de la com-
mission d'enquêté paiîemeniteire ^xiur i'étude
des possildlilés de paix offertes à l'A_llema_gne
au cours de la guerre s'est occupée de l'action
de M. Wilson en vue de la paix. Après le rap-
port de M. Sin&heimcr, Je comte-Barnetorff a
été entendu. I,a suile aura 5iat mercredi;

T.n nnntrûlla ' An+«.tn_U« -

Vienne, 22 octobre.
(•B. C. V.) — L'assemMce nationale a discuté

le projel relatif «ù.ia fornustioo de VEtat . En
verlu de cetle loi, .l'Autriclie allemande,, confor-
mément aux dUpos;lions dn traité de Saint-Ger-
main, portera Cc nom do république d'Autriche.

En outre, l'allemand, sans préjudioe des droits
j^aranlls aux minorités .linguistiques, est déolaré
langue officielle.

Enfin , Ces ii)k posiliqns ,.de. la consHlution de

DB U DERNIERE HEURE
movenu»re el de Ja îoi de mars, en vcrU» des-
quoUes l'Autriche allemande constitue partie
inlî ranle dc l'empire aflemand, sont- abotëes.

¦MM. Wabar, pangermanisle, et Auslcrlitz, so-
cialiste, ont exprimé le sentiment douiourœix
qu'ils éprouvent en face de celte loi qui &ze'-îe
la sùpajation d'avec l'Allemagne, t Notis ne
renoncerons jamais, à déclaré le second orateur,
i l'idée que le rattachement à l'empire aXemonà
doit se faire.

L'assemblée a edopté la loi, en deuxième' et
trocsième leoUrrc, en rejetant la propositioîi Wa-
ber, tendant a la suppresssion des disposions
concernant ta reconnaissance ies droiis des mi-
norités. J

L'assemblée a adopté enfin, en première,
deuxième ct tiroisième déchire, le projet dispo-
sant qu'un recensement extraordinaire aura ïeu
d'ici au nouvel an au plus tard.

Pour la solut ion dn problème
de l'Adriatique

Pari», 22 octobre.
L'Eclair annonce que l'échange de dépêches

a élé repris enlre -la délégation américaine â
Paris et M. I«ansing, qui a pris la direclion de*
affaires étrangères des Etals-L'nis.

On espère arriver rapidement à une solution
de la question de Fhimc.

Italiens rapatriés
Rome, 22 oclobre.

On annonce que le rapatriement du corps
d'expédition italien deSibtiie a déjà commencé.
Le 15 septembre, ua vapeur a quitté Vladi-
vostok! avec 300 scCdats. pour revenir en Italie

Convention franco-belge
Bruxelles, 22 octobre.

(Havas.) — Le Sénat a adoplé un projet ap-
prouvant la convenlion avec ta France relati-
vement à la protection des biens et des affaires
privées des res_sortissants d'un des pays dans
l'autre contre les actes d'autorités ennemies el
celui npprouvanl l'arrangement avec îa France
relativement à la réparation des dommages de
guerre.

Alphonse XIII à Paris
Paris, 22 octobre.

(Havas .) — Le roi d'Espagne,. M. Poincaré
et Foch. rentrant de la chasse à RambouiKel ,
sonl arrivés à Paris. La fou5e a acclamé te roi .

Le général Allenby
Londres, 22 octobre.

(Havas.) — Î c général AUenby, qui n'a pas
encore quitté Londres, partira lundi pour la
France.

Arrestation d'nn Suisse bolchéviste
Vienne, 42 octobre.

(B. C. V.) — On a arrêté sei, dans fa demeure
du communiste viennois Dr Paul FWedîànder,
le communiste suasse Paul Ruegg«r, qui habi-
tait cher le premier, sous un faux nom.

I_cs papiers saisis sur lui ont fait rcssorl'u
qu'il avait été envoyé cn mission politique par
Ces sparlaciens altemands. Rueggor devait M
rendre de Vienne à Rome.

Le parti catholique italien
Milan', 22 octobre.

Data son discours à Milan , dovant 2000 éicc-
tcjrs, î'oacien siimi*lre Meda a déclaré que la
tà<*»c du parli popuVaire italien consiste danh
£ï dJTcnse des" principes chrétiens, dans leur
application sociale, «t que cet e«prit cbré<ien
est ira eypril de justice, de solidanité socdale, dc
Cibcrté et d'ordre.

•Lc marquis CrispoSti, qui est ie ohrf de la
Cisle du parli popiiiaire rie la province, a |»arlé
eiimite à Coni, -jjrocla-inan! comme une nécessité
suprême îa iiacitficaffon H 'Jïatérietu- e! â l'é-
tranger.

il a. tït <pre la sr.eïlte\s-ç ly,\se pour îa iigue
des.-nations consiste dans des organë«nes syndi-
caux à base chTéttenne.

Il a déclaré que te programme du paiiâ popu-
laire italien esf chrétien e! itafen . marqué ou
coin, -de îa pius. {profonde itaSianité. Le marqnis
CrrspoHi a conclu cn disant :

« L^rchitrave du portai: de Mdnteàtorio est
assez hsul pour que celui qui s'expose tl passer
1e seuf. puisse, avoc unc E<rlé modes>!c, se dres-
ser de toute sa personne ; el même la pl»w haute
taulCc morcilc doit pouvoir franchir 3e senil sans
courbta- il lèle. »

. Rome, 22 octobre.
ILa mairquc dislinclive chots'« par 9c . parti

populaire itaiien jiour ses AuIeJins do vote
est l'écusson croix1, ttjec ie mot liberla?-

Rome, 22 octobre.
0>es membres de la ilitegalion tj-rolicnsie à

Rome ont tendu visite à Don. Sturto. secrétaire
politique du parti popuûake italien, •poar 5ïn-
téressor en faveur du reG]>oct de "autonomie du
TJT*'.

Don Sturzo a assuré la commission de Pappui
d-j  parti populaire ëtâmen, d'autant plus que
la revendication des autonomies locales ti_a un
des pivots du 'peognamme dn parti .poptrlair*.

Action sociale féminine
, - . Rome, 22 octobre,

- "Le congrès cle ' t'Union féminine «tlbolique
ilalienne a formulé un-ordre-du jour pour.une
action sociale s'inspirant des princi pes dc l' en-
cyclique Rerum Sooarum, eu faveur de l'orga-
nisation proîcssionnclle et de O'assislanco des
classes travaèilcases.

21 a émis également un vote au iujol du
su II'rage féminin , en so'iicilant d> Ca Cbambre
nouvelle l'epprobalicn immédiate de ta loi sur
l'éleclcca* féminin.

J
^
e congrès étail présidé par la marqnii-e Pa-

tri», cle Rome, '. ,

A la Garde palatine dn Vatican
Rome, 22 oclobre.

Le Sainl-Pèrc vient de nommer , en qualité
de commandant de la Garde , palatine d'honnear,
ie commandeur Edouard TaibaniCii, qui succède
au cointe de Carpejpa, démissionnaire. "

C'est la première fois qu'un bourgeois est mis
ik la tête dc ia Garde palatine pontificale, privi-
lège de la hobJasse, jusqu'icL- - ¦

M. C aillaux devant la Haute-Cour
Parts, 22 octobre.

¦ (Haoas.) — La Haute-Cour, dans sa séance
de jeudi, procédera i l'appel nomUu£ des mem-
bre* et à un «umpte ÊnterrogatoûTe d'identité de
Cas-ioux. Le procureur demanderait un déliai
pour la convocation des témoins habitant l'é-
tranger, à cause de 3a distance. La défense ne
n'y opposerait pas et la Cour arrôlenrit ensuite
cn Chambre du consc£. îa date définitive de
.'ouverture des débets.

L'état de H. Eaase
Berlin, 22 octobre.

(P. T. S.) — Lcs Nouvelles politiques et par-
lementaires apprennent que C'état du député
Haase a de nouveau empiré. L'hémotoxie a at-
teint une phase aiguë el le malade est dans ua
élat tei que les médecins désespèrent de sa gué-
xison.

Catastrophe de mine
Londres, 22 octobre.

, (Havas.) — A la suile de la rupture d'un
teeuil à ia nme Levant, dans les mmes de Cor-
aouailles, près de Peiaanoe, 'quarante mineurs
ont ètè luèt et un grand nombre blessés.

Publications nouvelles

ilgr Tissier : Consignes Catholiques, Sociales,
Pédagogiques, Patriotiques, in-12 de 386 pa-
ges ; prix : S !T. -50-, majoration : SO %.
Téqni, éditeur, Paris, librairie cathoïque
Fribourg.

On tit dans i'AvaiK-Propos :
Ce volume de Consignes catholiques, qni dôt

notre enseignement pastoral «tes jours de gueire,
est destiné à préparer et à promouvoôr Je»
œuvres nécessaires de lo paix.

-Pendant cinç ans. nous avons essayé, pa *
lias persévérantes leçons, de tenir le moraC- de
notre pcupîe aussi haut que le vonusëerrt les
dangcirs continuas de Ca cité et de la patrie. Oa
trouver» ici, à côlé de l'afQrmalioo ardente de
nos doctrines rédemptrices, l'écho de nos an-
goisses, de nos. espérajKeà et de nos }càes sa'
prênies.

Mais ce que nous déscrocis qu'on y cherche,
c'est surtout ia route tracée des devoirs sociaux
qui . s'imposient à tous, prêire» e< Gdèles, indi-
vidus ct chefs, ouvriers et maîtres, après la
grsnde Culte vk^orieu-^emenf achevée.

La révolution allemande. — Novembre 1918-
Janvier 1919. La république à Munich. —
Usa, conseils de soldais. — Le retour àes
troopes à Berlin. — Lo pêljage du c&âteait
roycl. — Kart Eisner. — Les intellectueCs et
la révolution. — Avant C'cmeute. — Lcs dé-
buts de .ia révolution à Kivî et A Beriin. Paul
Centizon. Envoyé spécial du Temps. Vu vo-
lume in-16 : i fr .  50. Payot et C'9, 106, Bou-
levard Saint-Germain, Paris.
La vérité .sur ce mouvement formidable et si

impTévu, ses causes Tcolles, Ites circonstances
précises dans lesquelles il a pris naissance et
s'et développe, sur Ces Itommcs qui l'ont dé-
chaîné, sur ceux qui le dirigent , voïà oc quo
l'on trouve ctens le livre, véritabic révéla-
teur, de M. Paul Gentizon. Arrrré en .VRemag»:
queOques jours seulement aprèi Ce renversrtnent
du gouvernement impérial, s-.trvi [WT une con-
nasssenoe parfaite du pays, de sa longue et de
sa vie, M. Paul Cenf&ron a pu recuejjli.r aux
nietiieufes sources les rensieignements tes plus
mmutieux sur ïa Tèvt/ixtion et les premiers
révolutionnaires. Puis, si a été le témoin même
(des événements qui ont suivi. Son livre abonde
cn faits considérables, mats aussi en menus dé-
tails, en tracts dc -menus, en anecdotes, en
choses do vues, en portraits, et ses observations
percotmeûlcs soo! accompagnées de commen-
taire* et de considérations qui (permettent au
Secteur dc bien ssaàr Soute Ja signification et
loute .'a poçtéo de la rèvo'ulion allemande.

Ou 'orfi-fendWi-l-J We la Hongrie ? Par M. A. L"
Gornèz. Prix : 40 centimes.
Ces! un plaidoyer en faveur dc la Hongrie

destiné à lui obtenir des conditions de paix
acteucies auprès des Alliés. ¦* t

Le jour du jugement de Ml démocratie: <-- Pro-
fesseur George D. Hcrron. librairie Knndig,¦ Cenève. -' - ''¦'
On ' oe vaincra pas te bolchévisme .par la

force, car aucuno puiwance de destrùctioet nc
saurait en anéar.tar une autre. C'est Ca démo-
cratisation de la ' sociélé <pi'r rtous sanvora.' en
supprimant l'antagonisme entre Ce capttaî et le
irarsd: YoZA le Oiimc que M. Hciron a deve-
ktppé derant les étudiants de C'imiversité de
Mte.

Les Délmcteurs du p euple Bulgare. — Léon
Sn radian. Par Georges SÛrHtiae. Berne, im-
primerie Buhler et Werder, éditeurs, 1919.
Le Savadjian donl il est question ici est un

puWJciste expulsé de-Suisse. .«tant la brochure
Mwrlzine dévoile tes palinodies. -'
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Histoire fribourgeoise
•tt Çt la lupturt r»e: t 'Autr î ths

jusqu 'à
l' Hlrit te  Fribourfi cajUI la Co&!«ratlon

U444- W H I !

La rupture de Pribourg avec ia maison d'Au-
triche, donl 'il élait vassal depuis '1277. est «me
«onsiqttcnte.de la grave crise'; çoncu-o clans VU*,
toire suisse sou* le nom « d'ancienne'guerre de

;Zurich >.- Les .-hâ jliti * venaient .à , pc(nc clé
-prendre "fin IliJG! entre .TAunne, a_lj.ee ite
Zurich , cl ies Confédérés qu uue «ouwlte guerre
éclata enUe Fribourg. «Ile autrichienne, et

.Berno. ville allice de là Savoie. Daus celle lutte,
confie mais ECjicroée. Pribourg, abandonné ur.e
.fois de ptus parues princes, succomba el . sous
l'ÊRtpùisiondwàs-ivedVui groupe d'hommes riches
et influents qui tournaient ttcr», regairds vers la
Savoie, finit par accepter la suzeraineté du duc
Louis. (1452.) Mais cetle mplwc avec d'anciens
suzerains , auxquels la majorité des paysans fri-
bouTgcçis.e* bon. nombre de bourgeois élaient
fidèlement attachée, a 'dci origines jtus loin-
taine».

Les guerres ma'hçureasfs que. Kribpufg avail
] :eq i soutenir cou lie Iterr-e,. au . XIV™" siècle.
, sans ; recev/jrir .des «Jucs d Auf riche. l)e4„ ,4ocoiire

-, qu'elle .pouvait jégUiineinefit ,.eij, attendre. la
perte des possessions friboùrgeoises du Shn-
menlh î̂ «t .du-Sc_tl^u(J . à i ,a î*ijite des dêlalles
autrichiennes de Sempach e( Se Nsefels avaient
gravement nui aux restions entre les ducs et
la.ville. Aussi voit-on. à.I-'ribourg. au début dn
XVm« siècle, se former un parti qui cherche à
se rapprocher dc Berne et ite la Savoie, son
aûiiée. Les hommes, qui , à Fribourg. s'effor-
çaient d'opérer un rapprochement suce Berno.
étaient les riches ite l'époque. Ils avaient gagné
i«njr '(<)f*pi}ç.{lfin̂ : ic cpimpcççe :, ils avaient ac
quis des Eefs dont ils tiraient de grosses rede-
Tances, el plusieurs d'entre eux étaient ainsi dc
venus tes vassaux du duc , de Savoie. -Les,tenan-
.ciers censitaires np les aidaient ..pas. .Vj_rV lie imi-
lieu .du JCV™* siècle, ils leur ïepj-ocbaient de
violer '.«i, auçianiic*. coutumes eti .matière de
bail ù oens, de hausser aTbitraircmcnt les recte-
vances , de s'emparer des < communs > , en un
mot, de :.¦..dm ,_ '. '.: ¦ ¦ le pavsuti au rég'ime de ('ar-
bitraire. , 

;Ep |463, )-' ,- i:j: _ . -..- .•;: cl Pepnc (n'aient passé un
traité de çomfcourgeoijsic qui était , une .cintre ma-
nifestation de i.esprit d'indépendance de» Fri-
bourgecais -yâs-à-ris dc V Autriche. FiSiourg se
tourpciil vera Berne, qu'il voyail «e développer
-rapidement , et cherchait .aussi -à .«.'agrandir. Ii
n'«p pouvait faire (autant .sans , i'appm de
son 'Vecsàn. .Besme «'tait disposé à te Oui accor-
der, parce que «a poljrique cxtè.rippje, bas-ée cn
ce temps-là sur l' aliiaocp giyec ïa Savoie, ne
pouvait que tira- avantage de Ja paix avec Fri-
bourg. situé enlre Berne et les terres savoyar-
des. C'est donc avec lg_ consentement de. Bcrnv
que Fribourg fil, de 1418. à 1442, l' acquisition
êtes fiefs Tierstçin , .bien que .]'AutTJc|}c ,ne vil
pas d'un bon-oeil celte extension territoriale
d'une ville au détriment d'une famille féodale.

L'achat cte GrasbouTg par Berne et Fribourg
au duc de Savoie tut auvsi on -résultat de cette
politique. (1423.)

En 1415. lors dc la conquête dc {'Arççovie par
ies Suisses., la Fidélité des Fribourgeois envers
leur suzerain ' avait baissé i un tel-point qu'i*
préférèrent l'aMamce bernoise à leurs obliga-
tions, de yasiaux et envoyèrent quelques centai-
nes d'hommes tenir garnison ù Berne en vertu
dù traité de 1403. Lc duc Frédéric â'Autiich*
cn fut très irrité ; mais Fribourg lui fit  com-
prendre que, en .n'accordant pais à Berne Je
secours demandé, il eût couru grand risque de
devenir un bailliage comme. îVVrgovJe. En 1436.
on n'osa pas reslaisrer Jes armoiries autrichien-
nes aux portes de la ville : on proposa même
de tes cn.over des auberges el d'interdire te port
des p'umes cte paon , emblème de l'Autriche.
Mais les senlimenls antiautricluicns qui ré-
gnaient dans certaines grandes famtlcs se ma-
nifestèrent surloul avec éclat lors de l'ancienne
guerre de Zurich. . -.- ,_
^fc'oi'stftte -Frédéric Hf de iritbslx)l»g',-à cllièl dù'""
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@n$ barrièmnviÊib le
Par IX. MARYAN

Un .peu plu» teffd. comme , elle rangeait..lr
.pelil uotlefouifite. où cite serrai' sa «arrespon-
danco,:.e>-|̂ /.«trouva -r- J'avaiiWJie ,c.hi»r<jtéç' '? ¦.dîj tcîn -ptfs, toi fniisail jine vie osiez;; conïor-
— la lettre, epii pajrlajt-dejla bi-e?«iir,e,diuivteui'''e: iable poùr qu'oilc en fiit satisfaite, piêniéensor-
iwuit d'Er'niai!lé,.fii.irép<_tait , avec plus dc dèlaifls', "' tiot"$e ohez san oncle. El otte ressentit une
ce qu 'elle avait- appris par .l'a-rticic du journal . etjfa-nlilnc joie de n 'être plus a*sez riche pour
iilhwteé juppràné ipai sa . tanie.iEKo prit ,un. cer- ' exciter; des convoiJisçR o! Wre reclierchée . u}»- ]
tain intérêt à. identifier Je .touriste .'CÔrrcct et - tf-,-emînt pour ».rdot. . - _ T
83.i cp'eûie venait de voir a's-ec l'oMteier. «oir de ' _ ; Aucltr.e expliarUon Veut îte'u ft ce sujet -enue *
4»uiîrc,.:excité ,par la Cutte. . oub'xant sa> b'es- V'e é; « mïix-.'tlééte-ci'setnb'a.iirendrc ft cœur '

,j>ïucs.dans l>Tdîur du , coudai. -.Et, 4*'«.Wi.r*l >" <1-' ,'a;i ĵf§;?fSÇ.t*l)fWrW>carffai*Pf̂ t . (toi pro1?1*-
j^eSà itri à coup..le. mainque d'enlhou-sî sme nail.es (Ĵ rs . Ropie. -Mais Suzie pensait surtçut
qui l'avait Ucsiée «liez son «icle el $a -tante, ' ft ioii amie, ét eUe obtint de Mme Norans, rmil-

,a.Y;i{s;qy'Jl s'agissait d'un fail -clarines .\u-*jpwnl
héroïque. .p v U p  ç;npreviioii qu 'u daUleuits, ctwit
élé fî gitive. Ci.ii . .iwven<Bt aiyottfd'b», seiftUiiil
donner raison ci cc que Jui avait dit son. f rise
d'un milieu- déprimant, de senlimenls trop
mesurés ou même médiocres, d'ume. abyence
d'émotion «» face êtes grandes -dioslw. Etait-il
itnai jqutelle flvàM sab* 3'lrtfluenoe de <cc milieu '?
Cb qulftteavait JS*» pour un «Sfinentent ide son
.être, iperair .une cujîure- supérieure, vélait-ii.l une
*BrftiMtion de son nitiT.eOT mc>i 1 Siaintcnanl.
Cftk rougissait d'cndigivtlion en'pensant i J'ad-
n»r»!ion qu'elle avort accordée à J'étro froid
et ponsléré q\ti. sans qu'eiUe x'en a^ierçut . Mil
coupait tes ftilcs , cl e?.e se reiitiil compte que ,

M », i -.tiafiTC? .. .
i'. j i i  m n  " '" in. >v i *> v *'

Saint En)pire, eut obtenu du roi de France,
Chaixes VII , te Tenfort des Armagnacs — que ce
dernier s'empressa de !ui_ accorder parce qu'il
comptait enlever Bîile ,-au passage; — Fribourg
fui sbïacité ft la fois par eon «tireras» et par
Berne dc participer A la guerre (1444). 11 m'osa i
pas prendre parti ouvertement ewntré l'Autri- ;
die : les paysans reprochaient vivement à cer- '
tains conseillers de suivre une politique dictée
par des intérfts perednjieîs, et te parti 'nutri-i
chien, renforcé .des fçmîites qu 'avait anoblies?
Frédéric III lors de sem voyage à -J-'riboùrg, enl
14}2, relevai} ;a tête. Les hommes politiques,':
fribourgeois, partisans de; Berne, ce purent pa6f
dàv£i)tàgc . coii^ir au secours ite leur alKée et ,"!
facile de miitix, is déclarèrcnl la nèutrulité doi"
Fin3j6urg; ïs ne ésô sentaient pais assez forint
jiour faire te. pas .eteckitf et pour iroâipre avec
i'ÂnftpiJhè . 

¦ Benne -fut bfte*  ̂ de ce refus et, Bïl
pouvant pos enlratnpr son vocsim, résolot d'en
tirer vengeance.

La Savoie, atiUe de Berne ét de -Fribourg de-
puis, JW^-i-P"?! Â'.'e^tlf-.otx ĵaii ;.|e ;- parti de
Berne. Le ^uc-de {jayate. avail off«4 sa 

média-'
lion pour nieltre fin à ta guerre entre <)'Autri-
che, te France et ies Confédérés et la pair avait '
élé cônciue à -Ensuh-eim, entre Cliaries Vil ttï
les Suàscî. (28 octobre 1444).

(Jnciqucs mois phis tard, pfhiisieurs incident J

vinrent aggraver ia situation , l'a vassai! dc B'Au'- :
triche, Timchwas deJ_)ies3enIiofen,-détroussa, au *
printemps de l'année 1445, un oamériw-du due
de SavoM), iAraéiJée VUl, qui «e rendait au con- -
cïc de Bàle. P;or roprùsailUs," le due fk saisir -
des marobandîses 'friboùrgeoises en -roule pour ?
!a foire de Cénén-e..-Fribourg prolesta ; il ne'
voulait pas être t-nau pour Tcspemsaiêe de la»
faute d'un seigrawr. Jlarce qu"H élait, comme li
lut, vassal de l'Autriche. ILa 'Sas-oie-enfla-l'inci-
dent, : uoe.grave tojure .avait été faite au Pajio >
cj au çoirate. (Ai»é«Kte VilJ , <Cu pape par lc »
oonci-te dc Bftle , as-ait pris te oiom de Félix V.)
Malgré l'in'.ervetttic_in d'.Ajberl d'Autriche, qui
Youfoit c^ftiga- Tru«hsesis ft restituar. Ja Savoie'
diiclara te guerre à l'Autriche au mois de sep-
tembre 144d. Fribourg. qui n'as-ait pas même
obtenu te le>^e du iséquo'Cn» malgré ,ses ins- '
tantes pfièreîs. ckanarKin <iu Savoyard s'il était:
visé par «a décIar3<K» dé - giJ«re. Il ne recul
qu'une réponse dï.-atoiTe -. fta Savoie resterait
son .¦.:: '.'.v. '. -: sur celte de Bon»?. -
. Frîbowg ^e .̂ ouraua vers Berne pour lui de- !

niaiulcv d'intçrvqair auprea de la Savoie ; mais
Berne, bien qu 'il conseÊlKt .aux Fribpurgeçb de
conlinuer à négoç^T, ,ji'adoplait pas encore une
attitude décidée. Fribourg comprit du reste qui! "
n'intervigatenit .pas '*D .sa .faveur, chea-cli;i un '
autre aHié et fit .des préparatifs de gu«rre. li"
réussit à oblunir 400 \lalai«ms, ciui arrivèrent .
.à FcthcuT-g uu.miP p"e novembre . 1445 ; mais,
l'année suivante, Ces diploma:es li-.-rfl.ois «t sa-
soyards pars-inrent à détacher te Vadais de Fri-
iKWrg.et a conjure, au mois d'aofll , mue-triple
aïiaii,oe;Barae-Valais-Savoie ; te gjraiison vakii-
samivc.de Frilioucg rçnïra dans fxs foççrs. Un
impôt générad firi ievé i Fribourg. Be 13 ortobre I
1445, pour cou«-ir fiés frais cte ç-onsi'.ruction des >
fortifications et l'aclial de malériei de guerre : f
« ù cause de la nécessité de ta.vSe ««tant de-
présent pour les grandes missions (dépenses) -
que Ha vite lu hceistcniiz tint en fcxrlificîjlioii.
de Ca ville comment en attire atilbemenl lou- !
clusnt ïait dc guêtre... >

Ejifin , pour çoiubio ,ilc; gtqljit'iir, unc querelle
entre fes préfendant-s d'une ricJie (héritière fri- >
bourgeoise, Louise Rych , dont te main avait
été TTOjnkie.à un 4Jroso.'Hi»gvn de ilt-me et ft un .
Fe'.ga cle . Ffibpurg, .vjnt accroître ie , dissent i- .
mçitt entr-Pj Jcfl cV.vix vf"J«* epii prirent cliactinc
ie i>arri de teurs bourgeois • 1 11.3 ' .

. IM.-1B tine autre affaire bien. pb*s grave .vint
se gretffar. «ter tes preotdentes . tiutiaume q.Avcn-
ches. avoyer de F'ribourg, ouvrit i prix d'-arigenl
ies portes des prasons â **es dért ,8TOis.: J_e; traître
r—. J'un ..dœ plus riches IfOtKgeois de Fribourg
-r-. élait vftssaS du t̂c . de Savoie:P0ur ses fiefs
de Combremont, Cugy et aulres lieux. .Arrêté
et destitue (20 avril 1446). i! fut .remis en liberté
son* caution ù i\n conditicxn de.ee pas sortir de
la >;fjje. -Xlais,. sijét tibre, fl ^réfugia à IWmonl.
>-iïc savoyarde, ct des' soudard^ 

«> sa solde rava-
gérem. Jes campagnes friboùrgeoises. Son beau-
irèje_. Aolijjjje Salicflç^^mpijihre ,,du .Conseil ,
riche cl influent cl conraie aû, vassal dé la

depuis qui'cAte l'avsit.quilté, dÏÏe ae trouvait _>rai>
nient «Uê nêuh-. et oent {ois piu* iibra»ite.

::EIK- *o«g<H ensuite à ei qu 'eue yenail..d'ap-
pnendre : sa mère avait subi tfcw pentes ̂ d'argent
pS9ezrC9!|.sidûrah!es pour faire manepéj un ma-
ri?ae. Eie ne tro.tiya pn it'Je aucun re»enti-
inenl pour : J'i'nipç'uden.ee, de . Mine rs'pranij ; elle
n 'avjil. pas encore .expérimenté Ja \wlew de
CfUgent. Kte eût senSi cks privations, niais elk
ne pous'sit sollftrir de Jateence du luxe.̂ qu 'oE*
lie coiuiaissait pas; sa mère, bien <fue comptant

•\ucni-e -xn'iadiOn n'eut lieu ft ce su iét-enlre ¦' ( . „ v*'l, ,' -' '" ', '¦' '  '"• ' ¦ • i, , 1 "— Qui , je pense que tous lès catholi ques qui ¦'

tte la iii.ii-«re.fet l!nçrangRi..*n»«Wt des proi^ie- I • A ' »)¦*»<. -uianoî .queiifc joi ^.« ,̂ r yitsrau .moim_,_ q„ y tespirc un .ajr *xtra-
nades'^f i  Rome. Mais Suzie pensait surtçut ~ Ma.a.uous oublions.nos .mtres.! , ' Kirdinairè.,. Los martyrs t-t les saints y ont laissé .
ft ioii amie.' él eHe obtint cle .Mme Norans, mal- | KH"»-'«* retourneront. M™* ^ovnns s niait quelque chose d.'eus, çt ii .me . suffit .d.'être ici,
gré .tes olfiectlww *iue celle-ci sawsltett. de faire nomméc.et uyajt accepte I unique fauteuil .de la ,|ans ècltc ç|iambue,r,pqur èlre liuurouso et, je
chercher une Voilure, el d'alter hnn^tiaieme.it ol'ambro. Suàe yjt . tout do suite qn o i e  avait l'ospère, meilleure... . . ,
au - courant où" étaient descendues 'Mme d'Er- »ofl expression de ' réserve ii.dec hillrable qui tEU c souriait facilement , et sa figure serajeu J
iiratllé et.»» ..fille. •. - - • -, : - ' aeml/lait.etabsrrâsspr un p.Cu M1"0 cl Lrmtiilte. I .pjssiiilal grs de l'cclat.de ses' deiits très blanclies. î

". . -...., . .  Au premier abord, -eelft-ci la déçut.'¦ Celuit_ .j  Marie-Blanche .entendit ces dfr;iicrs inots,j Ft '
' " ' ; '«ne grande leintiie, à qui la maturité avai t  j se ,n)ji(i|-o«hanl > «llirit» uji ji^u., timide,.-i,enant

La rue très moderne,-Je quartier neuf où se apporté quelque embonpoint. -Aucune rèjthtrche i toujours lu rauin île Soïie. _ ...
trouvait la-nuisson Ses Sœuir»-grises cointrastail de toilette n'avitit conservé à sa taille épaissie I i— C'est cependant un peu singulier, maman,j
avefr-îes" ruihas «Missives, les Wurdes - murailles ! les proportions qu'une femme ' d u  mondo eût . dil-clte a>;ec une ombre de maljcç, de venir à

^eOfondréos qui avaisancnl, à peu de distance, Ca f-ïéussi à préserver, . et il n 'y avait , point'd'art , Romp p.our tricolcr;ftit tnoiijs .deux.heurçs pari
porte P'mcéana. A\t  grand"raviisement de Suzie, dans l arrangement de ses cheveux encore opais, Vjaur ! . r i  ... ,. , .,;-. , ,: .
ces, dames .vouaient de rentrer. Bar de Marges d'un bfun 'brillant , traversé de raies argentées. I M"16 d'Ermaillé rit do bonne grâce,
esealions xfiUr%;e&cks corridors eaïoloJSU» qui 'Ses traita étaient réguliers, mais fat i gué», ses ,, — J .'ai tant  de p ieds à chausser cher, nous!
conlrMistenl avec 4'amUque eouveikl du. Lwngo ' yèliK bons eti.iitlçlligeQts. 'Elle. offrait, le p lus il ne faut pus que mes -pauvres pfiliâsénl do mes
l'evcrc, Mine Noram el sa-Bile furent conduites
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Savoie , ".ui donnait sous ana'ji son appui. Avant
qu 'on eût pu «'appréhender , il rejoignit lUlil-t
lau me d'Avenches.

S/ianotion **«it ù sop.cwnUet^ojifgioe^guçl-
ques i- '.-.i :.- apçés, u>» trqisièine imeident vint cn-i
core rendre plus «Hffjciites fias relations avec Itcmu •
déjà eomproonises. I* 3 mai 1446, jour de la
fyàre, le bourreau de iBèrAe élait lue A Fribouig 3
clans 'une rixe. Après de tangues explicatians, f
au cours xta-qualfas- KritH_urg-s 'efforça de mon-
txer. ,deo dispensions coAcSisuites, la. skuàlion t
n'en devint pas moins si tendue que Jes relations l
ofl'ieioilos furent lompucs de.fail. Los Èabitainls

.des deux, pays, n'osaient phœ circuier ic» uns i
.chez Ses autres; déjft se-produisaient des jmci- .
dents de. {routière. Le djffircml berno-fribour-
geoisif»;. ta» grandi- ùniirassiom sur -les .Suisses
réunis à Constance pour Jes négociationis dc paix
W«c fi'AutriCha.;.."les to»fé«U«s. n'étaient pas ,
favorables ù Firibourg, mais donnaient toutefois I
ù Bernp des cçnseils de modération. .,

OnVactKsmiiïnt 4 ta guerre dont Ja Savoie 4
se proaielCaij gramcl profit. Fribourg avait cm-
pnmté 10,000 ifiœriài à <>ei \i»«s d'AJeace, «n
1441, pour, le compte . d'Ainédie VIII; Louis et,
i ' l i :".;j|.: - de Savoie s'étaient engagés ù «eanbour- ;
sec Fxibo«rg en -trois ans ; puis la «. ¦:¦:. ,..v:.\',.\,.:
.apostniique J avait également promis de payer.
Mois ni Jes.uns ni. tcs utsircs n'avaient tenu pa-
rade. -Enfin. 8a Savoie .devait aussi. 12000 fiorin.4
à JJuroe. Une, guette.victorieuse contre Frilwurg
serait .tine heuroUao divetaion. -La Savoie ne
pouvail-ieEe ras • trouver ^acttemcni um;terrain
d'cpteifte /e». ,«»dwant ;$es armes à ,..«£kB de
UflrneljA sitwa'Kjn f_m n̂riscc*. n'a pas étéi'nine
d?Ç.nwwdrcs Vius«s djt.coivfïçt.iqui.fie .préparait.
..J)ts.j# vi^s^.'jiiulqt 144*,,tes fl-mbassodeurs

b ĵ-flois ù , ki .cour,-.de gaSwe éwwnieiit à-llcia-
gmivernement que 8c duc.OppreMvait la politi-
que J>enRo*e .viciais deFribe»»rfl. ., . .

!('ftiulis tflM , .<ç«s .événmnpnls «e.-dâéoiiSnicnt et
que d'horizon s'assonjbçijwiâ!, .  i'Aieincbe, fort
occupée cùe-an̂ me rpa.r |«is négociation^ avec les
Suisses, -estayàst <ttartefol»-de gagner Ha Bourgo-
gne, à $a cause et de canlrciolanocr ft la cour de
I>ijc«t l'influence de Beirne el de Ha Say.oie. Une
îftKaincc mritro-boeirguignoMie fut comclue, grdee
au roi de France,- jiu mois de mai 1447. La
Bourgogne s'engageait à protéger ijas territoires
aulricbiens, Fribourg y oompris, S fournir des
troupes et des vivres. 'Mais en vérité l'aidance
n 'était d'aucun secours à Friboiurg puisqu'̂ lc ne
pouvait pas étre invoquée ooi>tro Un Savoie.

Les esaannoucdies ct 4%pSlerie3 durèrcni toule
l'année 1447. Le pape F«is V .(Amédée VIII) ne
fil aucune représentation sérieuse au duc
Louis. CuîK.-iu i  :• _. ' d'Avénelies était OUVînle-
¦v.w.i protégé• cl'rê̂ ' prétendait que-le duc avait
permis au traître do se récupérer sur les pro-
prktâs des Fribourgeois située-, dans le Fiays de
Vaud Fribolirg s\illen<diait ô Oa dédtaration dc
guerre ct envoya." .une (ambassade à Vienne.
L'Autriche iui dépÔclha dea .officiers et des con-
BérReirs —Meyer, Grûnercherg et Marsperg qui ,
dès io mois de novembre, fut iksitçnant ducai'
à Fribourg. "
., A.,4p .vfilje, de ta rupture décisive,. Fribourg
fui.en proie aide .noû eaui troubles intérieurs.
Le parti

^ saypyard cherchait . à enleswi aux ca-
pitaines :iu ' -; i ; -|i :-.ns ia conduite des opérations
cl réussit 4 in^taire. -confier ft Georges d'Bngiis-
berg, i'un des seigneurs détestés des paysans. :
.1̂ ; piirti autriohiett' areptit toutefois ie dessus et ,.
te .. 17 déeenibr 1447, Fribourg déclarait la
guerre à ila Sayoic. ̂ Jernc était pfêt ct la mission
autrichienne qui s'y. rendil. à .la fin de l'année,
ne .parvint pas ft modifier sa décision. La.déi^a-
f atjon de ,guerre énumérait les anciens griefs :
V 1 •! ' _ •¦ i i~  éooDomique, ie refus de médiation el ,
d'arbiiimge du <-l.i-r -Jo l'empire, des prétentions
da Ja Savoie ft (la souveraineté sur .Haulerive el
. aulpes lieux, Lç 4 ^nvier 1448,.Berne déolarail
.Ja guerre, À Fribourg en-se basimt. sur . la  rre- ¦
quélc dc son alliée ; la déclaration .-de guerre !
fut remise à Friboiiirg par lc quartier-général
bernois établi ft Moral. -Payerne, — ailié dc Fri- .

. bourg depuis JS49, -mais dont l'aliliance « réser- ;
.vait. > îa Ŝ n"oie, —-,§toret, *tïé de F1r»l>o'nrg de- -
puis 12t5, mais v̂ sw»l <le 1a Savoie,. — Bienne,
allié de l ' r i l , , ,:>: ,: < l i - |m ' - 13lil ,_ mais aussi de
Berne çonuite Res deux 'autres villes — prirent

'fait et cause pour 4e (Jus fart . Î es Oberlaodais
,. joig»iir?.nt „.au,-4i .iwirs. conl.ingep.ls, 4 .ceux de_

Berne; Cc ctônte clé Gruyère , Sa c commune >

juscfir'A une ohambre assez vaale, simplement
meublée, donnant sur un grand espace planté
d'arbustres, Ide Bp^a 

et de 
««giimes.

L'ae dame qui tricotait ; près dc ia fenélre se
leva, surprise, tandis que MarieiBÊanobe s-'é-
tan^aV. au cou cte Sufie. Et-çc furent des paroles
enlrçco-jpécs, des cxoiunations confuses, joyxsu-
sejnéj* iiïlienrompues.
' -- Vous avez "su^ntre «dresse ? Sçrge allait
justement demander là vôtre à votre ffôre'.

— Quel dommijge. .dl ptre si loin ! .Votre cou-
vent est plus gai, mais j'aime le Tibre qui coule
çievanti.Jc;, nôtre,..RCommc. -'mus ..aJlohs. être
iH-uriiuscs ! r :' _ ' ,

^^G'eijt iléljfiieuA;. d'elle , à Koincl-.' Etes-
«0(i8 .4éjà Aii^.-au'.-SpÇrÛ-Meui ' ? C e  nlest pas
très-loin d'iAi,,, .
, y  J'y.suis«llée.uno fois, oyi, vénévei- Maler...

absolu des contrastes avec Mme ISorans qui , en plftisirs, F.l nuis , ils seront si contents quand jt

de Gessenay, une foule de v-assamn savoyards $u i
Pays du Vaud envoyèrent aussi-leurs cîéclaçi- .:
lions de gnenre. J>evaiit «Me coalition qui l'en-
cerclait de toules parts , Fribourg, isoJi, 4l»ll i
réduit è «es seules tessoiinces ; l'issue ne pou- <
vait dtne douteuse.

Les hostilités, qui ' s'ouvrirent tes d«rniors .
juact Ide décembre par ta .prise de Villaifsel-}e- i
i ', i W ¦ i n \ ,.¦'. de «Montagny pair les Fribourgeois, lie
furent marquées par aucune grandeAalaiBe. î-a ,1
(iuorro pril Je caractère altore de coups do main, i
cle piUagoset d'incendie» qui ravagèrent ies onal-
heurcuses campagnes. Dévastation -<les villages i
eiilre' Itomont el ViRars, ¦attaque bernoise contre
Fribourg, qui échoua , griiee au feu de -l' a r t U l .  ¦¦: ',% ¦
dc la défense, ico>mbats de Civitiez-Cliamhlioux, |
rencontres de la Schiinra «t d'Agy, razzias dofiis ;
le 'Murlciihiel et dans le baWiage dc S;hwar-
/<-i i lii .ii-.v,:. bs(lAHte.;de ta- Xeumalt «eu. atponl du s
Gotlérp<>,joit,Aes FJfibourgeiris ..perdirent -300 (
hpiHuues, attaque bernoise .«oqtre...Fr|b9twg, re-
pops»ée ft yiUarsiles-jJoi»s, furcnt.Cçs piipdpaux ,
épisodes de oelle guerre de six mois. . 

¦ ( . j
Rfes .le détoit de l.a campagne, ies Confédérés,;

qui craignaient d'Mre eatralaés 'dans ui-.o uo-i-
vedlc.guerre .conlre.l'Autriche.«n raisun jfljj .J'nî-
'. ' a ii. - , ¦ fédérale avec Bernç, c if 1' : i i i.-i 11 leur n i i-d i i - .
tion. Un armistice de : lirois jours fut renouvelé.
deux fois ; mais Berne .ne voulut pas adjmellre
l'échange des prisonniers el redotibSa d'efforts
.lorsque Frédéric III : l'eut sommé, au nom de
l'empire, rie 'roampre SOJI o£liianee avec la Savoie.
Il réponiiil en concluant une aliliancç plus f
étroite avec Ja Savoie (février). l)e nouvelles,
tentalives de médialioh du roi de France, du]
duc de Bourgogne el de Bâle n 'eurent pas pius;
de succès (fin mai). Cependant , les vainqueurs <
eux-mêmes donnaient des signes dc fatigue cl au :
ipëme moment îles préparatifs mililaires aulri-,.
chiens «onlrc l'Argovie -r- idont Bàle informa.
Berne — devinrent menaçants {(jui!iet). " Berne ,
résolu! de Iffailor.

Fribourg était épuisé pair ceKtc guenre sau-j
vage où furent commises aies atrocités sans nom.
Si Ita «ile, puissamment protégée par ses rem-
parts et par son cxceiHente artillerie el dans , la-
quelle Ces chefs auIrichicns,. grassement payés,
élaient l'âme dc ila résistance, pouvait à la ri-^
gijeur tenir qiuielque teuipj encore, les campa- '
gnes élaient i. bout de forces. Le mé:on'.en'.e-
utcnl grondait conlre les conseils ; on avait dû
recourir à un  empriçit forcé ; Jes, vivres man-
u uak-ii! . De guerre lasse, Eribourg accepta donc "
l'humiliante t paix de Morat » , idu 16 juillet
1448, œuvre .de|s, jdénjpotcntiaires des cantons,,
du ioi de France et du duc de Bourgogna Les
clauses étaient Jes suivantes : 1° Huit dépulés
-iribaurgecûs des-aient demander paardon à ge-
nçux'el têle nue au duc dç Savoie ; 2° Fribourg
devait payer à la Savoie une indemnité de guerre
de 40,000 Kçrips plus 4000 florins pqux Ja àVs-
trwclion die ViHprscjl pt de IMontogny ; 3° le ,
comte de 'Neuohftlcldéciderait si tlribourg avait ,
ie droit de ̂ battre moniiate çt ttanchoralt ila-
question de l'échange Ues prisonniers ; 4» .
t-'avouerje sur Jlauterive, passait à la.Savoie ; 5°
Fribourg perdait ses [droits sur Xîrasbpiçrg et ;
Sçhwarzenbqm-g ; 0° le» alliances de Fribourg .
avec Berne ,et la Sayoic étaient dissoutes. D'au- ;
1res points en litige seraient tranihés par la ,
comte de NouchStcfi et t«ite contravention à .
l'arbitrage serait punie;d'une amende de 10,000r
fiorins. ba paix tut lalifiâe les 18 et 19 juiiVît,
par .le duc, Borne et Fribourg ; un modus
vivendi Sut conclu entre des deux parties.-

La main des, vainqueurs s'élait appesantie sur
Pribourg qui, unc fois de plus, avait payé pour :
scs suzerains. Les Confédérés n 'avaient pas ,
poussé à la gnenre bien qu'il Jeux eût-été facile de i
se ranger aux côtés dc Borne et darraçher Fri- ;
bourg ft la domination autrichienne comme ils

.̂ 'avaient j fait en Axgoiie. L'wteryention de .
Chartes VII était la première manifestation |
d'uue politique dont des rois de France, jie se
départirent plus désormais à l'égard de la .
Suisse et qn '. •.- < _ : ¦ ._ ¦:.' ;iit à jnainlomr, au sein des
Ligues, la paix donl ils liraient un si grand pro- ,
fif.^1 ..s ,. . ,. r ~. . . . ;  . . , - , ,- - . .rr:¦..;-J ' \

(\'suivre.) '" Gaston Caslella.
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' un deuil encore plus sévpre et aussi dénué do
recherches, .conservttit une élégance innée, et

• dont la beauté, demeurait, sous les meurtrissures¦ 
et les ravages de la souffraoïçp, . . ,

i ; rr .Vraiment, madame, dit .M?8..d'Ermaillé
avec i'aecent très marqué de. son tefrpir,-, vous
êtes trop bonne d'amener vous-mâme à^Iarie- :

( Ulauçhe f» :eh^-BeUtp »v)k;> jv.iPHJ». $9pVenle
de fajrcJa .c.vj|fla.Usflnce d,e ee^g.enfant,,dont
j'cntçijds.parler si souvent,, — .et afjssi-inxùlre...
Mfti fîllc .a eu .l'honneur de.y.ou^.-.Voir.uu parloir,

• l in fB;-tLfevos V'i»ite8, ù M"e Suzie ; mais moi j'étais
. retenue par,mes -occupations de.campagne/mes
j entants, et voici h premier voyage que je fais

depuis ma jaun .esse. , _ - -  , , ., . ¦, ; • ¦ ;.
i - , — C'est .un beau eoromencement, dit;.M""6

•• ' Norans, avec un effort d'amabilité. -
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Ifjtjjiqjix ,- .qyi, s'f^mlèj pyr d'inj inenses écuis<im
suisses çf, )e.,mo!, « ^'^'Pj? .'• ..assirri-rein î ,,
.i..... i... . i . . . . i : i a . -. . ( .. ; i .ii' .' ..Tt\. - .i\ ' .1.. !.. c- .. .n . . . .- ., , . ...-. . ! . , . - ^  . - |̂ i««p-.,r*M' 

 ̂,
id ouille

sous la antnncc do là gucèire sou*nnarii)e.
, Jîe .flô p bfgux pi Jirès Oiairs çUiçuinetils gra.

pliifltljes, iî iiTiieuiscnicjit présenlM pcrfnWtcn!
.oBx-leclçsir̂ et ;ius ^p éç">|i'lSs d<î ^..îenseign».
immédia Iement sur ., 'd.'impprlantes ' . «picstiom
loviebant à npftç e«»ïoij *ie rfationale.
, Le, in r.iiô -o Qu 15 .oclpbfe 4n 'Mercure JUIU ,
contient Jes ' arlicles suivants : Notre floltcaa ,
.ritiuie, par .jRobert.-W. cJ'Ey.erslflg ; L'eUenkio,,
.f^Gonèye, pjf'r Camille Jfcwiiji ;,Ui Sî sse, pètt
pi rctjciue ues iieiivvs cumwffj» , i'-» mui ujr ,

'.mes; Liie .*tatjon de chemin de .fer ^ 
2600 m.

sous lorre ; La Suisse cl Je ' trafic in-l)ernal!»iia[
par W, MiUor ;. O» développement. de ti, pa^a

, laijjon âclivp eu Suisse a^t, la gueare, par M
Key ; Lp» «néiUiodes de Iras'aK e( tes;' travaille-j.-s
par Jean ' Waldshurger ; La Foire, suisse ri'é
chantclions dc Bâle, 'par le professeur 1. P.i
tour | Un procédé nouveau de combustion (saile!
par. gagjj ĵçtçt _i î i\jr»-„ „« .--,I -1<,„

Publications pouvejlles

Us Mystères, de la il esse. Par le IL .F. >V. I',0.
die. S.. J., Uaduits de l'aurais .par A. de
Jlotaùier, avec préfaoe du B. P. Léon«, S. J.
U.,de Gigord, édilwlir, 15 TUe Cassette, Pirihi
Un roitme in-18 avec gravure : g-fri'&O.
La prière, cetrte supplication de l'âme, «si ing.

niment variée. Les prièires de la Sainte Messe
son» pirticuiièreroewt bsflte?,. asm ça .-n 'aa pà*
tre pas bien ie» -mystères 4ai»-Wie jtectoe pnS-
nairement rapwfc. iie petit Ciyne, .qui J»s préseitc
sous. la -forme jyjh inique» a I"o»»r bjit de les tiit
compren-dre et aimer. Car rien n'est oA-as propji
à frapper t'esprit'que 'lla ^ngue poétique, où ii
leoloar-eslt temani'iiater lentement, de s'arrttcr,
de ponctuer » pensée. Ce. n'est pas «J>e. innova.
ton.puisque c'était Cai manière de p«3*r. de sain!
Ignace. lisez co Jivre et voua donnerez ft votre
oceur obrétien une jouissance intima inËnic.

Tii .np. Locttlions s-aawloiscs. Par ie pt;çrf«ieu:
F. Lugrin. Êdwin Frankfustcr , écKleur.
Si la Cangue des olUaiilins eist pSus con/orne i

«ffle das iatémateiu-s et dcs sawariU, eulia àa
vifflageois a l'a««ntage délire îi*o» OrigSm*.
é'eat 'ce'qùà a pot»séâe ptofes«»tr Lugtia i
tf&mïr en une noMvelle ̂ érie le résultat de a
observolions sur le tangage des CB-mpagnards. I
l'a fait pour Je canlon de Vfud, mais nom, Fri
bourgeois, nous nous y reconnaîtrons t:i'-
- . i i i u l ; '.

Correspondance entre deux phlthéllénes : '"
docteut Louis-André Costa et r amiral lord
Thomas Cochrane. (1827-1828). puWié avec
une mitroduetion Bt ' dés ¦¥><«* par .'Emî«
ltolhpietz. Edition jUat, CorHlelne 1?; Genève
Cette correspondance jette un jour houveoa

sur les événements des guenres que l'a Grèce
sçmtint pour rocoi|yrer son indépendance >
l'égard çlis "Pii-Tçà. '

La. Bulgarie économique. Psr Albanaise Kaw
, uolf , professeur à . l'upiverK.té ^e Sofia. In-

prêmerie PeSer, Latvsanme.. .
Coiu-I"» s'inlérossent au peuple buS^ce vou-

dront tire oe livre ,.où..Ss puieeront «le nom-
breux renseignementa *iur J'état éconooiique o«
la BÙgaa-àe.

IAI question juive en ¦ PtHqgilé. D r 'losepl\
Tiirenbaum.
EdÉté par !e coinité dijs, d#é|̂ iorts Juives 1

Si ;Cohfé.renêe'3é ïa " pôs*r'' ~'J 
. """

J eur , dirai. q^C jI^ui-ç tas ont ,été , tr'Wités p KoiTf.
avçc()e ,|a laine.rçpiaipej •" - ' [ , ; _ .: , .

EJIe rencontra le regard de Suzie. Celle-".!
d'abord un pou déçue par l'apparence de M"
d'Ermaillé, el secrètement dédai gneuse du I' i
mentalité qu'elle laissait entrevoir , céda »]
,I^t|iait. de

^.to^i r/jKard:ja,ipiç|)|c,.,Çt souni i
sou tyiir. ., . . , ., .,.. ,,. , , ,  .,,. ,.), .̂  A

— ;V ŷ8 ,ftvfiz ype noipbrpijsc.. ûiqille . ? °e'
manda Mme Norans, qui restuit réservée.
1,— Oh ! oui. très nombreuse, ici-bas et »¦

haut.-... Au. Cieb.trois petits 'éngraji atf"Caa«cl
deux , filles ,, puis deux fils.mariés, .ct/Sprgc ol
Mljriç-Çianehe. , ¦>*,. •

'— Vou's.avéz.eu de .graves 4niîH iéty des peu "
monsieur votre f i l s ?  .. . .. .. ,

—, Nous ayons cru no .plus le re.voir... Quao^
je dh que ceci était mon premier..*»V(igo ijtp ul!

ma jeunesse , je me trompais : ma 'fille et 
^nous sommes, parties pour le Mar.oc saj lo p'»|

désespérant des télégrammes. Mais jo ne vcj-a"
rien .que l'imagç-de moti fiis mort ou mourart
l'uis , c[uand nous - .l'avons ,ramené, me* 5'°̂
éioioni remplis de lui , je ne pouvais me lasser*
le regarder ^vh'8J)t. .- • : ¦  .- - i i i i  ,- : ifrv '-' iir .

—Je sais combien vou» avez py-'êtfO .fier0 "
lui, dit Mrae Norans. y.. :, .:; _ ¦ S

Fuis elle , détourna-vivement la conversai""1

(A  tuiatû

Publications nouvelles '-"-
HerfJion de la lésislalion suj»UriWr Jw «•?*

«nonymes. Par M. Albert Gampert , nola*'
Ccn&vc. Librairie de H'Univeisilé.- Gonè*e-
Conférence faite le II  in&rs -1019 à la $<>"

genevoise île droiit et dc CégisSition.
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Motiséctir Etienne > Xméàhc el son fi ls
Ktienne ; M. et ûlnie Pierre iSciuboz el leurs en-
fants ; W. cl Mme Emile /Bbi-scher el teurs en-
fants; M. François Dcmienre et ses etifnpts , à
KriboiUrg : M. François Scieboz, à Genève ; les
familles Scieboz et ('¦riinig, ù divisiez, el Curti-,
j  l'ribourg, ont Ja douleur de , fa ire pairt A leurs
parenlis , simis et connaissances clc Ja P«tc crudité
sfi'its jVieiuieu!. déçt(Xi.vŒ:,'ev\ la. -\»*t&wtw_.f <]_e

Madame Chré t i enne  AEBISCHER
Jehr ehôré époitusé, ttiète. Tille , sceœr, tente el
cousin*?, -tlécédée.le 21 octobre, s\ J'flgé de. 2* an»,
munie Ues secours de la religion.

L'office d'cnlcrrement . aura lieu vendredi,
24 ootobté, à 9 h.j û l'église de Saint-Nicolas.

OoniieVIe mortuaire : tirand'rue, 52.
Cet Ovis Ueiit Jiéu de lettre de faire pari.

lt, - -.S?f'* &£**j*tmWlfli* >{.¦<¦¦•« -.-.¦; .ttVrr -.---•!• j .
Madame él Monsieur^ &haffenberg ct îétra

enfcuïls, aénài que des familles alliées, ont Ja
doulejur de faire part à leurs parcûts, amis et
connaissances de la morl de

Monsieur A m é d é e  HERMANN
îiirveiwie i Geflêve, après tine eourie maladie,
i l'âge de 75 ans.

L'enterrement a eu lieu ù Genève.
Itoe messe pour le repos de i'âaie du 'détint',

aura .lieu jeudi, 23 octobre, à 8 heures, à l'éiglisc
du Collège.

.MakliïmoiseK* Antoinette Gendre ct sa pareille
ont Ja douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marie GENDRE i
enJcvée à leur affodion le 21 octobre, munie
îles sacrements de -l'Eglise.

Ls obsèques auront Jiou vendredi, 24 octobre,
ft 8 h. H, à ta CoUégiale dc Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'rue, 33.
On «si prié de ne pas envoyer de fleurs.

L'office annivorsaire poux - Je repos de i âme
de

Monsieur Pierre MARCH10NI
mort pour la patrie, sera célébré jeudi, 23. oc-
tobre,' 18 h;/ ôl'église de Saint-Jean.

Impo» tante maison de commission
pitonlSii» tôOlô» gâtantes demande Wjirés^ntatipn
eriluiitwJ pour France, Italie,. fisprg'aé, 'd'atlcles,
1 ;t dûiU Ott appareils de grantes marqaes.

K c r i m  : UH. DOBDEL Ji i\tn V.dM , IS, inc
Le Pelelier , Paris. —Teléphi : IWrg. «8-12.

A Vfij ij rt! dans le pays de Uex
i 8 km. de Genève, à proximité dn train et do tramway

une campagno en plein rapport
de SS lui t are» avee frôla

Le' tont en très bon étst d entretieni bonteria'n- —
Piix avantageux — Poat ren*eigaei(i8nta, sïdreiser à
)".*. Coeyt'aux, 15. p lace St Fràpi ,-ow ,'l.i«usi«BBe,

SlÉMANJA
Préparation rapide,
; ¦ approfondie.
BACCALAURéATS

STlafcoufcé

L'EAU VERTE
oiûùDayo cistercienne ae lûWQIgrUUBB

* Fribonrg, fondée ea 125»

Elixir d'un goût ôxqufa
eimpoe* de pirates tholstes et tnéUnçéès. daa* des
praciôreiona étudiées et longtemps eïpénmeDtee», «ans
-¦¦kir- the et plantes nuisibles SourerSfns dans les cas
d'indi gestion, dérangements d'estomao, digestion difB-
ci !» , coliques, lef.oidlssements, et«„ eto. Préservatif
"ffloàéà eontre les maladies épidémiques et contre
rii'flaettzà.

Ohei M H. El RP .i iu u an, Cbatton et <: '". négt. ;
ï. iipp, Bonrghneellt 4b «ottran, Cuony,
limeiv», Wallleret, Masy ef Schial.lt , ph*rm. ;
Cnldl-Blehardi Fr. Uuidi , rae des Uhanoinea;
Société de Consommation, r. dos Al pes ; Ayer,
plaee del» Qare : saluerez , t. de Lausann» et Beat-
r«ga>d ; Moure t , rae de Homont, à Friboarg.
Iiiiîli-S, [lia-ra ii F.3i&vayeï-le-V _ i.c -, Mme, ybaim.
* Balle ; Schmidt, pharm. ; Bobadey, pharm ! i
Romont ; Obenon, pharm., i (Jbàtel- St-Denis ;
lec lerc  A «orin, drognrrio de U Oroix-d'Or ,
Genève : Pharmacie de l'Orangerie, Neuchâtel.
Dronterle Chzistea, Mondon. France/, pharm.
Paverne. 0864-MOO

Hôtel à vendre
£a ««mille BraUIard offre ji vendre l'BÙTBL

Siiii'io» «v TKttttllttrs qn'elle possède i SU
feanrlee (Valait!, comprenant 32 chambres, dèper-
d»»ce», grands :Jatdi-DS clôturé» tt in4épend»nt».
Situation ravissante. Conviendrait a hôtelier actif ,
adjonction poailble d'nne éoole .bOMliSte on pom
ptnaionnat de jeunes gens i proximité d'un coflèçe
' -'s • > i <i -u; liu p rr u-, ii r ordre , oa comine maison parti-
culière. Excellente ocoasion. Prix et oond. nvotables.

S'adresser à l'Agence ituinobiliôro, - A. Frba>ard,
ne dea Epouses, 1J8, Fribonrg. Téléphone). 60.

Personne capable, disposant de capitaux,
accepterait i-liit-e dans

banque ou industrie
' • S'MtsaièT , ;par écrit , sons chifrfes .PJSOpF, ô
Publicitas, S. A.. Fribonrg. - ^,-4-', -,,75ç9 . ..-

Pépinières de Cressy-Onex
?tt,4H«rti«cliuhi^|KNiiip5 ;
Arbres fruitier» tiges'¦*£&?*B
Arbres d'ornement SSSS.IBSS2

— PRIX COORANT -
- ' a - -¦-¦

mmBÊÊÊÊÊÊ
Transports Hres
à (eatlution de Ioas tut

A. MURITH
GenôM^-rjbotir(j

Fabiiijcii t'î «ncneDî
Rue de t't/tvtemtU
, Téléphone S.6» i

Coutonnis mortualTM
•t ff*urc

Bu d* !.-, -.)-"- '. S ï TA. IU

4 Ttoarc au mi'iiio Bits,
:'mV .'- ¦ .- » '•-* !aomaine

de 17 Ht votts, avec gran
gé à pont; écuri,» iinjpU'
et doubles. Pttx 136,000 fr
Genditioni de paiement
tavorables. ^31B

S'adresser ô l'Agence
Il ,:.-î.r ,bin.' r.. .-. rto».
•a»U, rue de» Enomeii,
ia». n-i&obrc ra » eo.

On désire acfiettr
m tf k ê n m û & m
tue \ - l - i  oit abattu.. Faite
cllr ts  A t!il. l' r m l e r v a m i
commërce'da cois. Arta-
ch :-«. Téléph. 42.

k VENDRE
aa Chaiap des Cible*,
mahon lèctlîve de .boo
rapport. Perspectives de
mieux-vaine par U com-
tràctloa du pont de tè
rolles. '428

S'adresser pour rensei-
gnements , sou cblOret
f 7388 F à Public:!. 8.A..
Frlbonrs.

SL wendre
par vola de (oqmtsslon
JUiqil'an S «ovembri-
prochein.

13,000 pieds
de foin et regain
1- - qmlité, ft consommer
•ur place, emp. pour 16
p itees de bétail , pailla t
discrétion ; un lot de 9000
pieds de foin , 1" qualité,
à di trsire,

S'adresser ft nilalrr
Dcacbroanx, k UUa-
•eaa. prés Vaudere&s.

¦ > os vend et ectiâte
Xl'fîS continoellenient.
Méfia» A. B. Zlhler
;- _ . , . F-,tr. Baci. Ben»

Villa à vendre
de U pièces, avec JardlD
le 3000 m>, 48S3

Prix t 88,000 tr.
S'adresser sons ehlffret

P 4711 F ft Publlelta»
S. AA Frlbosr*.

U MBUlUfl BRIUfiW
?0UB LA CiAUSSUHE

5 dfiSjTLE&BBik.

A LOUER
launSdUteme»* o« froiu
data è convenir, an N° 208,
ma de la t rélecture,' am
belle ear* voûtée. Prix i
It lr. par  mois ou 180 tr.
l'sa. — S'ad- ' tner  ft L.
HittUag. architecte.

Affaire à enlever
Petite Savonnerie ô vendre avec marchandise

et procédé secret. Affaire de cros rendement
pour bonne direction commerciale.

Ecrire sous P 7389 F à Publicité», S. À;, Pri-
bourg. 7456

MODES
Pour notre important rayon de modes ;

Moua demaiidoi is  ë. en.- i
i>;«K*5T"- pour le. 1er décembre oui
pour plus tard, sous très bonne rétribu-
tion et ..pour plies stable

bonne vendeuse
trè» au courant  de la partie et parlant
couramment les deux langues.
, , Offres, avec, copies de certificats, pré-
ivntions de salaire et photos, à adresser à

Maison Lœb , frères , S. A., Berne
*•" • •¦ ¦

'

¦' i: —- - •

A VENDRE
Em - de -vie pure

dé pomme» ct poires. Prix 2 Ir. , 80 an litre.
linvOT d pnto *0 Utio» oontro rcmhonrBement. .

j B. Weil, splritasux en geos, Lucerne

QUI
donneritil JteoD à'arg 'aia i
d imoiseile de Fril-ou'C.
, Eerireaona P 7I3S F.4
l ' j f . l . i U n  S. A' , Fri-
Uii lir E. . 7JI0

Jenae fille
est ûetnanâèelout&etu^t»
ponr . tri van* dus uae
auberge de «ispagoè. '
lions cages Visde lamll' e.

B'adresser sous P 7516 F
4 Pifcliclttl S. A., 'rt.
bOnrg. '¦ Î5S4

J'achète les

iiifanii li FiB
v*y»wtti».-. -• "ml

OBre» sout P7511 F ft
PabUeltas «• A^ M<
bourg.

Régie G. Dénéréaz
Vevey

-A vendre  k 4t> eon-
( l l i i u c t  favorable» :

_ ïoiiili,i-ii.i>i. villa»
ét propritiés d'sgrtmjnt ,
sSlnteŝ Ve^eJ tten^iroo».

Petit iif.t é t avee Calé
restaurant. Bâtiment de
rapport avec boulangerie
sur rue principale-

Bâtiment de rapport de
boucher ie .
Plusieurs bâtiments avtc

café. 7675
A lo uer : grand locaux

industr ie ls .

& iOUEfi
casier iris sec, dsoa un
entrepôt. 7600

&'»d. f. an Téinple, 6

A louer
tont de suite deux belles
chambres au plain-pied ;
sortie directe. P e u v e n t
être utilisées pour tout
commerce, — .fc' adtessM i
rue dn Temple. O.'

fr. 80.— payable I tr
i»t mol», montre argent,
lavette, anneau argent
nonvement soigné, a&cr.
¦S .-a '.i.i , spiral Bre guet
«lancier coopé, boite toi-
{nensemenf décorée. . —
Ft. ta .— taoatre «reect
...cre lï «bis, tplTal Bre
<net, balraeier eompemw
<\ coupé. — Fr. cs.-
vilte argent, monvegien
rlindra. — î*.. 6ft.
hronomêtre Mlupa, -trè
'.île io ', -: areent , tO . am
lt garantie, Obaqœ taon
ro nt garantie »«r laet'nrt.
D.ISOZ,MabIoBa,20,

VeuehUlel .  Kégolatenit
>at mêmea conditions.

TRAINEAU
de laxe à v e n d r e  d'occe
lion. — S'adrssser * A.
Moraud , Martignv-Ville.

RANOTÏR W. îvfiTAT flR FRJRfHTRG
BJIon au 30 septembre 1919

ACTIF PMtîi

9»IM« y eosiprU aioir cbtz la
\'- -„- ¦;'• ¦ ;.- ., -,: onate 'et vbciaenÉi
postaux

Baaqaca ct Cotrejpandaala
EUfM aar la Sttlsae ¦'-
Prêta tax eommeno* et corpo-

ratloaa
Comptes cotuaSU» débiteort
Créances hTpotbécalrea
Fonds publies
Coepont
Immenblcs non destinés 4 l'oeagé

de la Banque
Meuble* ét Immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL 113.931.103

F'ibourg, te 15 octtrbre 1919

I

CHRONOM èTRES INNOVATION
«F* Vanta directe---*!!! ftabrleant aux particuliers
5 :i ..•- ûe tearitaile — 10 main de crttllt — HJonrm A fcamal

Eçhappemei.t >..--. I S rubis, f'Jrte bolle <oa|r«l̂ *. — Réslate de préeUica...
Etecte ! jjjr=5̂ s, BBgart» t $gt3^.

c2;.'ïï ^* .ÏSZ£?!i?

ÎUCOWpUîll sBcLl.. ft'tertnè ' Lci._mt. lr.107.- Aïjrirerr.ii?:.-

S&ÉSm SilP ï̂ïv A^QTOie ' j r-36.- P.J-' mJU il. 8.-"

a / f̂ f -  ' - \ \* JK-^Sfib AtobnU I r.100.- P«r mol, l : .25. -
mjgff. ' '*¦ 1 *V 'VBBn No. Ses. — Dujle à coavucle or IS lr

f S S f f -*  ̂
til \ ltt _,-̂ -'.\T*4\ C.-.H --Io'.é. polie unie, cuvette rrftaL .

jM f S f -   ̂,£, \ J"*r*"l *, 'X&Sbi AjcompL rr.410.-!iermetr.4SO.-
MB; l f l  I/ /*, ^•M5l K °-S *X - K °t: *icimlBCtttx I t i .
lll&U^^V-v -'r i  _CH ' u \ J-llBsl contrôle. îQ\:*. unie, cuvelle or.
'fflR-"*"̂  3-"' - T \ J - H _ M *{'°i' "• Aocoppuot Fr.aSO.-

K®*. -̂  Jzi&mnSiïiiiS^ ''m*/ A«M»gt«fr-1SO.- P.r mol.'l ..3o7
xBSBÎ&tiR&&ffi* '̂ - '- ' '''¦'¦• • ---'''.'?-/ TiKiitn no» nirirrs .«¦ -'<!«M de l-Mco-..!
W^BK(S*SjSS ^̂ *̂ *i*

î _ïc. 1'" r=î .' 'i'c«tr.lrty»si«ei.l.3l«e«e!re.
«f«.v .' ¦, -:-.- !_ s ..¦- : -¦- .'!!____ t'-tti'l---- luri-r.ipreteîimf.l/eenpothe.
K̂ Ç̂ .̂-  ̂ MHS Pen,« «'-X i- indiar.nt-a i r s
É̂QSSt*"' V- Ï̂?S '*-*'' ~^Z"*?À*J '¦y ^ ŒK  d^BOIre IrrtAme de rent- tîanovtllor j-
X%^i rÊËsÊB&$P̂ FABR IQ UE INNOVATION

cs'r'i ^^A'̂ TPrf^*
ft
^-̂ £-̂ "̂  ft. Mi»?tcy j iqj t t  - La Chaât-de-Fo.-̂ s

S L »  p:efai*r * du «^nre es SoSav — TooJO*»» IfOt«* ,t»«at̂ *»*ie«.
D*fnar.t_!ein^k» cauâjgue'.nriit**! Ue-.ico. — tKgvut* ttricux *t hor.nHtïdemaf.dis.

; Hr» ,' > r r i >1 < ii » r- -¦ g i t. > -. r .H • i ̂  ¦ t N ¦ ~t • -r i ' -- ln& ¦i ¦ - ' ' 1* n a» g - ¦'*« r n* t.

J^îïï,» ATTENTION '
¦¦'¦8ï i* »»|(Bili il l u l t e  K teViïcir rot T*1O« et motoi

comprenant tix »ppé/ie flonïel atelier de réparôtion àRosé.
ments uvec Cela Restau- Vélos nc-uls et occasion à bas pru. Grand c
rant au rez de cbau'tje , en pneus ct chambres & air pour vélos et mi
situe surpassscp . aocie«te . . . -i r." , - .-
clientèle , eau. et lemière ainsi que tous accessoires. Side-car a dupos.
électri que, nrando et bille tous ltfl jours.
cave meublée, s'adreaeer ¦ Se recommande. 7585-132
ife-ÏStï ^r  ̂

'TO* 339.3 
H. Z^u,

de la Compagnie *œi B ** ̂ T " ̂ * *
(THE LIEBIQ'SEXTRACT OF MEAT bompany M LONDON)

EXTRAIT X>B3 VIANDE
BOUILLON ) AA/ ACUBES f l X l lPOTAGES j W /\ W#

réapparaîtront prochainement sur le marché suisse
Passez vos commandes dès maintenant à votre fournisseur

Agence Générale ponr ia Suisse
JE A» HfECKY, Importation, S. À.

¦' -BACE- : m

COGNAC FERRUGINEUX
fll ï' FOrfiEant pour combattre:. Anémié.
l f l  pâles conteurs,manqued 'appefi( 'efc }-. '*r.&,—

JgL SIROP DE BROU DE NOIX
£fflm Dêp a r àf i f c m p l Q y e  avec Succès confn:Impwtti>——!MB tJusenà. boufan z.darfreg.Gtc. rr.«._
'- \y ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
S> - i - HnMIjiklc contre:Lidi$ejSf/(mS,màwcdefêf e
ÎTr j ' '--: maux d'estomac, etourdissemenf s. tff.
- ¦* H[ eppTeaèedesraitiàireSetfoi msfeSJ s.oo
Bjg ___\ ' Toutes pharmacies ef . pharmacie ' '••=— gB GOIUEZ à MORAT. .13 HUÉ fràcx fe/wnCOlLIEZ cl la
MŒS3 nwçue .OeUX PALM IBR4*

''"fl'llil lllili ¦r«-MëJTiifM_HlfBa _U<iUMMniBB<gaiJMBUayii _h|ll'i r W—W

BANQUE Û

JULES HWFHAp & Çte
35 , rue de Romont . FRIBOURG 35, rue de Romont

¦ " m-

PUCEMENTS AVANTAGEUX
- t:t _ - ¦: -;;. . Vi;v :; de CUpîtRUX |*

:-: Souscriptions à tons ies emprunts :-:
Réception de Dépôts

Gérances . -> -:- Consultations
DISCRÉTION ABSOLUE Tél. 720

<¦',¦¦ \ ':¦..:. ie ¦'¦'¦'.;¦¦ \'.:\ _ ¦
Fonda tlô rieerve ordinair»
Fonda de réservo gpécUl
But^oct et '_ .;.tr<_»çotid»atJ!
Compte* coorant» créaocleji
Tralle» el acc^pullon»
Dépita en e»isao d'éviigtsa
Bona de dépôt, obligation* et

cmpmnU.&ui
Caisse dé retraita et de prévoyance

da personnel
Comptes d'ordre

B3,3Sa,C.H
« 204,701

16.7*4.913
13,468,181
I8.057.SGS

8.252.1BÎ
194 ,d8S

557 874
¥58.731

6.482,901

BANQUE DE L'ÉTAT DE PRIBOURG
LA DIBECTIOS.

rn- c.
35.000,000 —

1.930,000 —
«00,000 —

8,t_50.îï<) 12
9.207.123 4i
331.186 -

se 15r953.1C8 ' 6S
tion* et

48,507.820 52
é»ojance

273,00 —
6 010.178 76

TOTAL "nTôâfïâr*6*

mUL&E
¦érlea*« et de , , .¦:. ', r.:-- .
«stdeoaniKe pour ménage
dans (atr.tlle de 4 puson
née, i ?evey.

A-lretaer Us cflres ïOOI
P 7441 F i PBbUeita*
S. A., Frlbaa'g. 7iS

On demande
l io-no lllle aa enlsl-
i.K-n- ; z ¦:.: î..:eiemênsge
et la cuMae. Bon* gage*.

Entrée tout de Balte.
6'edrewer au Caaina.

à Flenrltr.p NeacbâleL

ON DEMANDE
caUinièie expé>tiavt.téa el
bonne fille de cuis! -e.

Forts gages, ban* certi-
ficaU »o-1 t-x gés.

S'adres? - : Cantlac
lt* Blot», (St-Bsi-tln
(F.ibonrgl. 7491

I YE8BRE
d« l t ( r« t rv  T«l* est
u v o i i i ¦ , cliîi Marc PUA,
Boardignj-, c, .  ui- . -- .

IffiîFlîiiiT
et toutes lea maladie'*de la pesa : brtUore*,
:> '¦•¦'¦¦ .m-i . érapiiaat,
dénaacealtoii,
furoncles, etc., sont
radicalement guéris par

IPIIM
«»ni-f«.ïè excVuà-TOment
d'essences de plante*.

Se trouve en pois ou
^n, baltes de î tube*,, i
'î fr. 50, aveo mode
dfempfoi. dans let pàar-
maciea Bonrgkneeht
ift Oot4raa, Caonjr,
Hasr. ?. - .- 5 •¦;.. i FTU
boaig, et U. SaUet,
'• • : ¦ ¦¦¦: -- ¦¦¦ iiy i - i - -

OS DKfliAllIlE

appartement
Je 7-8  p l i • •¦:..

BUREAUX-
d»ux pièce* attenante», ti
possible «veo aervice el
chauflage . sitertfao centre.

S'adresier à MB. B.
fi n 11 ii éb C1'. banquiers,
S, ».-n l<  d«a Alpea.

â LOUER
cause de départ, toat de
«Ule ou âéte à convenir,
• t;»mt>a-li, apparie-
taeat de quatre chambres,
tt dépéadâsces. i
S'al:e»ser. i Ai-enae da
3I»lé«aa , 4, r c t - U r -
ehansséc. 7481

l lacWàisâccîsûïe l

Mï
V*n!6 exclusive

E.WassnierSJ
FRIBOURG

CHEVAL
, A vendre , ou à é:hàngti
oontre bét..il bïïirù 1 fiin
»t fort cheval fiàrfgre; 4gé
d» 9 ans, s'altslant partout.

S'adres. à K. Haitlie
MOnaéjonr , Î0, Fribocrg,

ScMtf frêrts
»«*» », riUwiii.Tfl. e.H

ClaoÉgecentrâ]
1»laHatfeES saillslr»

CH V RBO.NS
Pour chauffage et gêné

rateurs : 160 ivagons char
boni de bois dur «xtra
(teneur tite életée en co-
lories el bois.dur se:, l r'
qualité. A vendre è coadi
tions très uvai.URo-sef ,
p.ir S~.it. j. TapernoDS.
•• * -i  ». U - U 11 u t .  ,, ..

I l-WHm--a-U . il I I  l l l l l'HI_——IHMIBg

THi'ÏSPOBTS FUNÈBRES
k dettlnetice dt tout psyt

H-!» A. 3KI7R1TH
Siég9tôc>al .i t.r.ï:i:vE

Sietxru!* : rRIBOURQ -Téléphone 3.69
Rne de l'Université, 6, et nie du Lycée

CERSUEILS & COURGNNES
an tous genres, tarife Irc:  modérés

I Cierfs - ârt.icits funéraires
DSpoB '4

¦ BULI.B- i Loids PÀSQOIER, sacristala.
¦ ROMONT i Charfss CUSMEST, éîéuist-
¦ CHATBL-8T.DENIS « Emile SCHRŒTER

Offre avantageuse
Savon di guerre fédéral — 350 er. i'« qualité

EcToi Irjtco par SO-100 nir. i *«J élis, le c»orc.
V»e J. A6IDSIE5, denréa coL

sn grûi, FRfBOURS.

tavelles AfiloffloMles
FOR D zo yp

Les plus faciles è conduire, leB moins
coûteules à entretenir,. .

2 p laces , 4 places ou châssis camioa
de 1 tonne.

Da 6500 i 8000 fr.
complètes avec éclairage électrique

Voiture d'essai à disposition chez

mm, Frères, FHIBOÏJBG

liA, SOCIÉTÉ
poer "m\y û\y \ des décris

à la Place Notra-Dami at Monséjour
à FRIBOURG

a'cliète
ies marions à 5 ïc. h m kilos
tes tiïif ol ÎO fr. 'ta iOO lilia

Etablissement de la place ie Bolle

tauuub us comptable
au courant des^tfiivaux de.bai^qiie

Faire offres par écril «ous I» 2309 b, à Pu-
bllcitas, S. A, BUU.E. . , 7383

jnuoip^ENGRAIS : Scories Tiomas,
' » Complet, dire» dosage.

» . Sei de pot^ 20/22 et 30 %. i
» Kaïnite.
» Superphosphate.
» Chaux càibonate.

• » ¦ 
Phosphate minérale.

| ' Sui/ato d 'amoniaque.
PBII coviusr SUR DSMANDK

. Ch. Bozbn , agint général, îo , t u e  du
; Simplon , tausar.n*. — Oh demande des
| représentants dans fchaque localité. 7162

CABINET i)iîn?âias

chirapgien-dsniiste t
BUL.E_:H3, ATcnaa da la sut

TUJphoM U 
0HATEL-8T-DEHIB, ATBSB6 4l 11 f l u t, £8"

F O C R R U R E S
Louis Disvigoes

(Ex. I " etsptsrât U Ktisott Dthj n  it tjoa)
Réparations — Transf ormations

MODÈLES DE PABIS
...Travail soigné... Voir nos prix !,..

14, Ayenuà da PéroMes, 14

On demande à acheter
DOMAINES

. ds 15.50 poses, p' eûtrar au 22 ttvtfar prochaiB.S licester, lv.1T Cctit, sou» l» 11-16F 4 paiiU«l
ta* S. A  ̂Frl'.soun:. 7iS5

Engrais naturels
Carbonate de ! chaos s»̂  .%', des ea*

rières K'artchcs de Sainlc-trsaaiw.
Déchets de Chaux cuite. Livre aranla.

8««s«menl. T&Wplione îv" 22.
FABM0UE DE CHAUX, SAINTE-



ON DEMANDE
pour Neuchâtel, ui bon

OQTiier-cliarpîDtier
et un bon

onYfier-meiHiisiô!
Pour rsnse'gnements,

B 'tdcte. à tt. Alide.-,-. ». - .
»a Petit Borne, Vrt-
honrg. 7591

\eul avoc famille de-
mande pour tout de suite,

bonue ménagère
ds toute honorabilité ct
aimant let entants.

S'adrester i Vincent
Bongard. contrôleur dsl
routes, à Conrtepln.

FasÉÉiIrs
On Demande ponr Chaux-

de- Fond» (ménage quatre
pereoones) jeune Cils de
toute confiance , pour le
service des chambres.

Offres su D' A«l«r. 56,
rne '!.¦:¦¦>.< - > !•;-1: .in-;i ,
Cbaox-de- Fonds.

Cta éteinte
Pour combattre laQlve

sphteuse, 11 est tout Indi-
qué de dêeinlf cter pluiieuri
(ois par semaine lea étable-;
aussi bien quo les stalles,
les écoulements et les cou-
ltirs, ainsi que l'omplace-
nent devant l'écurls, au
moyen delà chaux éteinte.
Le coût de ce désinfectant
est très modique. 50 kg.
6 lr 76 sans sac, franco,
Herzoseubuchsae.

fceu\ttt*. Haubedavl'
Â.G.tlensogenbaehseo

ci-dev. Peter Krsmer
Dépt. Agriculture.

Qui prêterait
7,500 fr.

por obligat. hypothécaire,
tn t" rang, sur domaine
;-. -.::¦: ¦ i- , situé dans le can-
ton et d'une valeur cadas-
trale de 120,000 fr.

Ecrire fous P 7499 F à
Publi itas â. A , Fribourg,
en indiquant le taux de
l'intérêt demandé.

Raisins do tabla
noirs tessinois

Celsss de 6 kg. 6 lr. 76 feo.
Horganli ét Ct, Lu-

gano.

Vient d'arriver :

GâPOG
ponr remplir des coutiins

Baisse seusible
chez F. BOPP

toplsslar
8, rue du Tir, 8

FRIBOURG

OCCA8ION
A VENDRE

im bureau
américain

élat neuf. 7665
S'adresser • Publicitas

S. A.. Fribonrg, sous
P10030P.

Raisins tasslnola
noirs la

e«lsse da 6 kg. 4,60 feo. ;
10 kg. 8 tr. C0, franco
centre remboursement.
KO kg. 40 fr. Uo station
Lugauo.
Fil* de St-Koliiri ,  I.c-

sano. 03M

EN k EU
en tonte saison
Puissant dépuratif du

sang, gr&eo au ferment ptu
de raisins des part chaud*

B. BOBMJNN, Les Brensls
Téléphone N' 20

tant rival centro : boutons,
clous, diabète, goutte,
eczéma, etc.

Seuls dépositaires
pour Fribouig •¦

Grande Phsrm, Ctnlr.
Bourgknecht & Gotlriu.

Rideaux
brodés

Grands et petits rideaux
i a mousseline, toile et tulle
implication , par pairo .et
f ar pièoe, vitrage, brise*
Hue, plumctlfl , broderies
jour linge. EohanlUIons
jar retour du courrier.

H. Motsior, Hérissa,
Fabrique ip.'eiale do ri-
deaux irode*.

I^RASÔlR & LAMES I

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exiger la Marque

K.NOW» Ttit ï̂S&^ WORiJJ OV£H

Sur lous ies Rasoirs, Ecrins el Ltm»

GILLETTE SAFETY RAZOR Lid

Sicgc Socia! cour h SUiSSE

GENÈVE,3,rueCéaïd
. . y {àBRUXELlES,222,r.KojaIe

jf à PARIS, 3, rue Scribe

PRIX complet ca écria Lvec 12 lames
(24 InaàtLis) decais 25 f.-aacs

LAMES le"- •'¦¦¦'¦-¦-•- O ir .; les six 3 ir.

m- A LOUER T»
ù Fribourg, dans situation idéale, pour pension-
nat ou convict , vastes et beaux hStimectj neufs,
construits daos co lwt,_ avec lout le confort
moderne. — Pour renseignemenU, s'adresser à
M. Lucien Dubaut, Institut Sonnenberg, Fii-
bourg. 7ôS7

THÉATEE DE FRIBOURG
Hardi 2S ociobre 1919, i 8 '/> heures précises

REPRÉSENTATION DES SŒURS

Lilly , Jeanne ci- Léonie BRâUN
IMPROVISATIONS & DANSES

AVEC £.8! GOJVCOC.-BS ÙE

M1Ie Anny Nikel, piano
Lo-ation ouverts le 23 oetobre 1919, chez

M. VON DER WEID rassasia ds musiqa*.

Pommes de terre lro qualité
A VBN DKE

de 20 à 25 kilos rendus â domicile à 18 fr.
les 103 kilos. 7590

S'adresser â Joseph Jaquet , GROLLEY.

Vente de domaine
S.«-a héritier* Ue fea Gabriel Vorlet, &

FétlKny (près Payerne), exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, laadl, 87 oe-
tobre, A 9 li- da matin, le domaine qu'ils
possèdent au centre du village, comprenant :
maison d'habitation, grango, itable, remise, jar-
din, verger, 22 po-cs de beau et bon terrain.

A LOUER
l'Hôtel central

rue des Epouses, ù Frihourg
S'adresser : Chancellerie d'Etat, N° 17.

Teinturerie Gingias
Rue de lausaune Téléphone 59

PAYERNE
Teinture d'étoiles et confections en toutes

nuances
Lavage chimique — Nettoyage à sec

Deu i l s ,  livrés promptement sar demande
Pm modères ;-: Decattoage

Avant l'hiver
uno borna préoaution à prendre ni de i _-.i _ - .- _ une cure de

W THÉ BÉGUIN TU
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le
corps dea impuretés qu'U COD tient , reud capable do
supporter les rigueurs de l'hiver. En outre :

il fiCÉKIT les daitres , démangeaisons, boulons,
olous, eczémas, eto.

11 MIT DINl'AUAITKE ooniti patlon, vertige.
migraines, digestions diflioilea , elo.

U PARFAIT LA GlriJIUSOK des ulcères, varices,
plaies , jambes ouvertes, eto. . 6500

U COMBAT aveo raeeAs les troubles do l'Age
critique.

La boite, 1 fir. 80 dans tontes les pharmacie».
A Fribourg : Bourgknecht el Goltrau , Lapp.

lo remède tl naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient Isa principes vivifiants des plsntea et
joint A une par taite inocuilô la plus grande etlicacité
contre l'auécele et les j- . i i - .--j eonleura. Il lacillti
l'aaitrullatiou ct ucgmeule les forces mas-
calai»"-»- 5203

llolteo originales'à 12 pastilles de 4 Ir. 60.
Se troure dans chaque pharmacie.

Hôtel de la Croix -Blanche
JBXJJLiILiEî

Dès mard i 21 octobre
Audition permanente de l'ORCHESTRlQN D'ART

na AI M
Instrument électro-pneumatique de haute valeur

artistique contenant un piano reproducteur, interpré-
tant ie jeu naturel des plus grands maîtres du piano.

(Unique en son genre en Suisse) ¦

PROGRAMME RICHE ET VARIE

Fournisseur : CHARRIÈRE é C°, BDLIE, Instruments de musique

^Mm&w^ms&mmsB^wmm^smismiiSî^

une cane postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons paivenir pat
relour du courtier noire nouveau catalogue
illustre, alin que vous puissiez choisi(_avec
réflexion . U commande (aile, vous recevrez
lamiUilteiKttt des chaussures qui surpas-
seront toules vos espérances el qui seront

eo mfme lemps bon marché et:
de très bonne qualité.

- Chaussures
RQa.llirî&nis.Lenzbqyrg

St^̂ as^
ON DEMANDE

poar Ncêl , une

•BHflEEES

Î L J  
Fr ilz Aeclierll, Kcideii (Lacerne) I

^^SSjtf fteprp «enl.inl» pou»
- la Suitte romande : §

ïffilp " - .' ' "i '¦¦•, ¦'- • n. i:i . Haut  & '- '¦', ':.' : . ¦ '« " -v .  machine* Es
SSiSaSâ aW riooie«. 1' «27 F !J69 8

SERVANTE
eh?z M IloeUnJ. ;ioi>
liu-tleaf, Jlatran.

Une jaunefilîe
pour (out ftire , est de-
mandée daos un builet
ie gare de la campagne.

S'ad. i. P 7413 K t eu-
blMtufl.  A ., -..-n .- ..- i < - ,- ..

AVIS
aux

ouvrières cartonnières
I.> Maison G.Bertrand

de Ptii», engage pour ces
usiooj do c'aroi-ge, dea
ouvrières c a r tonn i&res
connaissant trtt bleu le
- .-..'_ '. i ; r  irond. curé, coin*
arrondis, ovale, fantaisie).

Seulee, les ouvrières et
ri»uee3 et capables sont
p •¦ '-c; . de se présenter .

Voyage aller et retoar
payé p' celles qui n'bafci-
tentpasGenève .t On peut
gagner jusqu'à 1 lr, î& da
l'heure, selon habileté,
Entrée en service Immé-

diate. — Geox*c» Ber-
• •-

¦ ¦.' . ù ,  C--,: '..¦.iX' .z.::::, de
luxe, 9. bis rae Teui-
:-i .i '.t«' _i:ie, Gi-uOve.

Papiers peints
Crsnd ohoix OKB>-
¦*JW Bem marché

chez BOPP, meubles
8, rue du Tir, 8,

PRIBOURG
à côlé de la Banque

Pooulalre Suisse-

A VENDRE
!2 pores environ , dont 2
poses de forets. Bous !_¦.';-
timents. A enlever tout de
suite. Prix 46,000 fr.

S'adresser à l'A^enoe
Immobilière de OoMI-
nacrelale A. Fronvard,
rue des Epouses, 138, rrl-
bouTff. T4Uph. 3.60.

OH DEMANDE A ACHETEB
40CO stères de bol» ù
brûler aeo : livraison
ixmédiates on successives
daim les 3 mois.

Ollres soua D 56517 L i
Publicitas S. A., Haa-
M ;I uni : .  7188

Cbàtaigoes vertes
Iralches. en colis pcslacx
do 2 '/« kg. 2 fr. 601 t W-
itt . 33; i0 kg.9Ir.70fto

Zarrl ct I<oronzp(ti,
Baaeo (Tesiin) 7.-20

POMPES SPÉCIALES
- pour l'agriculture, breveta multiples -

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, BERNE :
Médaille d'argent

Montées verticalement, ^T1»;
vident automatiquement , no sont munies ci de
soupapes, ni de clapets, ni de presse étoupe.

C'est la pompe aspirante par excellence,
d'une construction robuste.

1-0 do tHltlttîrtn â8S"e den débits
mouvement W lwMttiw» à sraode Slèratlss ,

sans ohoo ct «aaa réservoir a air.
Chariot transportable avec et sans renvoi
pour coRtmafltfo car moteur électrique.

Pro_ipectus, visite i domicile, livraisons tt l'essai

FABRIQUE DE POBSPES

ayant terminé son service
militaire, possédant lia 3
'angnea , demande pia ;e
comme représentent de
oommeroe, ea Saisie et
à l'étranger , ou comme
voyageur.

S'adresser sons P74I9 F
à Pnblleitas S. A., Fri-
boarg;. 7495

ON DESAXDK j
pour date a couvealr, uo

boa

DOMESTIQUE
de ccnûanca. très sobre,
propre et actif , connaissant
le servico de maison très
Gu et aolgaé. de infime
ccloi de la table.

Offrir les seules demiJrcs
références. S'adresser B.
de Iteynold, r. Biotr»-
Dame. 7200

LINGE
pour dames
Personnes sérieuses, pou-

vant loornircaution, ioot
demandÈen pour la vente
ea «on*i*natlon de lin-
ge un brodé. Brian gala
neresanire. Ollres avec
rôlêrences , eous chiffrée
Y 5173 G„ à PablleU»»
H. A., 81-Gall. Vi'Jl!

OM DEMANDE

une jeune fllle
pour laire le ménage et
pour aider un pau au ca'ë.
Gages 30 fr. par mois.

S'adresser : rne de la
Nenvevlllf- , SO'

ON DEMANDE
pour Noél

une

|eisn© filâe
libérée des écoles,pourune
petite famille à la oaoïpa
Rne, mais non d'tgricalt
Occasion d'apprendre la
cuisine ainsi qus l'aile
maad. Vie de famille

S'adresser soua ctiiflree
P 7493 F h Pnblletltu
8. A.. Fribontg.

Demoiselle aérienne
de bonne famille de la
-uiise Irançaise, demande
place de

gouvernante
auprès da dame seuls ou
d'enlants. . mif 'adresser sou» cnlCrei
P 7169 F ii Pablleltu
f i .  A., Frlbours.

Four apprentis
Jeune homme intelligent

et robuste, pourrait en'rer
tout de auite en appren-
tissage chez 4fos. Wer-
der, tailleur sur mesure,
a FalenbBeh. — Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande.

PERDU
dimanche, 1 aaea main>
enira la clinique du doo
teur Reymona et l'Hôtel
de Rome.

Prière de lu rapporter i
Il Clinique Beynioud,
contre torte récompense.

On denasodtiAloaer
ou a tacheter un

immeuble
ie prêtant pour magasin.
dt-n.s le > ¦ ¦-:.'. i db ta uni-
de Frlboartc. 76C2

S'adresser P 1857.W.
ponte restante, Fribouig.

Bandages iiernlairM
à rsuort et à élastlqua.
Prèdérle a. J ,.. ::¦'- ¦'¦-.

¦eliter , Payer»».
Ls bandage, herniaire è

(lastique est parilculltro
mentàretjommander.O'uB
prix tris abordable, 11 tst
facile à supporter et ne
blests pas. Oa envola lur
lommande, m o y e a n t n t
qua l'on indique ¦

1° La <AU de la her&U
ou l'il faut  «n bandage
dou)ble.

I» La tour da bauln oi
de la taille.

8° S'il laat aa bandaga
ilaatî que oa a ressorti

Dl>eréuoa>

Se.-n eawïii»« qne

GISCHIG
tailleur

Dempart», 14, vi«*fe-
vl» de «:.-_ ; . -. Pobey,
refaire, babille bien.
Un essai vocs convaincra.
Prix modérés. Echantii-
loni it diîposUion. 6639

O. Henneberg
Société d'enseignement

demande

professeur
d'aoglais

poar leçons à donner le
soir. 7583
OffressousP 7S12FiPo

klicltas S. A., Fribourg.

On demande
une personne robuste pour
toua les tiav. da ménage.

S'adresier h Bedard,
H6tel de Commnne,
Cormunilré oinj.

Pour cause de ceisation
de commerce, fia 1819,

A VENDEE
en bloc ou en parties
Fonds de commerce,
consistant en épicerie,
coutellerie, mercerie,
et arlicles p1 famears.

Valeur totale : environ
10.000 Ir.

S'adresser par écrit,
sous P 2347 B. à Publf
citas S, A., BnUe. 7570

1 111
bonnes pommes de ter
restable?, choux-raves

S'adros à M. Braaey
Grolley, prèa Fribourg

A VENDRE
dana lei environs de Fri-
bourg,

jo li domaine
de 4 % poses ave: bon
bâtiment a l'état neul, 2
logements de chacun troia
chambres. culsineaveceau
Grange et écurie cimen-
tées. Faciliié de paiement.

S'adresser & l'Aqenc»
Immobilière. A. Fros-
sard, rua dea Ëpouies ,
138, Fribourg. TU. 2 60.

Raisius du mm
franco. 5 k?. 10 in.
Fend. lr. 9 — 17.-
Tomatea, 8,60 6
Dons. Cintres, Cb&rrat

CAMION

BERNA
UC PLUS BSfSISTANT
5ACACI.H»£rLiCER.FSlROi,t-C

Occasion
pour bouche

A vendre à l'état neuf ,
un Blitz , un Schellel, uno
machine à pétrir ,

••'adres, à M. ZUretaer,
méeanloieu, Flanehe
Inférieure, 418.

Belles clullalgnes
Vfrtes

10 kg 7 fr. KO ; 5 ke. 4 fr.
ar-lxôk g, 7fr . 50 franco .

Peliandlul .il , Ta-
vorne. 7£S9

Ffflirs à pain de ménage
Patente Schenk

Pe n  

fers ou Eternit sont «ans pareili
-T. pour leur capacité de rendement »,
'¦& 'économie de combustible. Seul »y*
2§> tème. T e tours à pain qui , étant très

bien garni, conviont également au
Bêchage des fruits et légumeB.

Prix - coû tan t  illustré gratis cl

Joh, S CHENE , fabrique de fonrneanx
MN9NAÏÏ, Berne

Représentant : 8chmld-Baur & C", commerce de fer , Friboure

lauque fédérale s. A., Berne
Capital-actions et réseroes : Fr. 63,400,000.—

Jusqu'4 nouvel avis, nous émettons des

Bons de caisse à 5 °|0
do 3 à 5 ons , nominatifs ou au porteur .Jrcontrc espèces ou en con-
veriion d'obligations dénonciables. ' P 9322 Y 7579

CARÀIETS OE DÉPÔT»
Location de-compartiments de coffres-forts

^^^  ̂ " ' ^^ Î̂L^USSi

Maison des soieries

Henneberg
= ZTTBICH =====
Vente de domaine

Pour cause de ' partage, l'hoir Lo do «,._
Joseph PITTET. à BULLE. " exposer, j
vendre , en cncliÈrcs puklimies, à l 'Hôtel d«
Lion d'Or, à BULLE, «aile particulière
jeudi, 23 octobre, dès 2 heures dù
jour, le domaine dit _ « PLANCHY »
d'une c.ontc-iiauco d'environ 30 poses
d'un seul mas , grand rap|M>rt , eau inlurissaWe'
situalion cxceplionncKe à 13 mùiulcs de Ja ville
de Bulle, ainsi qu'une parlie de foccl de 307
penches. sUe à La Tour-de-Trême, auFour Calabraisnuiu umauia».

l'our voir les immeubles s'adresser à M. Jcr.n
PITTET, en Flanchy, Bulle, et pour ies
nm d iiions ;'i M. le notaire Henri PAS-
QUIER. à Bulle.

Les exposants.

¦Chaiiflage centrai I
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales E i
! pour installations m

ra Réparations ct té m placements»
de chaudières , radiateurs , bouilleurs , B

S serpentins , tuyauterie , robineUe-H
B. rie, otc.
¦ Service do contrôle et nettoyage ¦

do chaudières.
B Réparations ûloerses :•:
I :-: Soudure autogène JL

Alhert BLANC, Fribouro
« La Prairie », 55, Pérolles

«¦MMWH
IMMEUBLE

à vendre, dans |«lile ville du canton dc Fri-
liourR : beau bâtiment, vaste magasin, 2 appar-
lonienls, jardin. Oocasion pour cnlrepreneur;
affaire -pressante. 7426

S'adrtisser -pair écrit, sous chiffres, P. 1339 F,
à Publicitas S. A., Fribourg.

icole centrale de chanileurs

^f^.- - m F1 / yy/ ^m%

Cours théorique ct pratique
lirevot professionnel garanti

Grand Garage MAJESTÏC, S. A.
Cottier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE
' SCIERIE & RURÂ

A. vendre
La Tuilerie Mécanique de Bonfol offreàveadrc:
I. ane aelerle, comprenant Bochud d) 650 700, aae

scie circnlaire actionnée par on moteur f leclrlqii!
da ÎO U. P. Cette scierie eut reliée au ch'm'n da M
Fo-rentruy-BonfoI-Dar.nem»rie par une vole ds r»:-
cordemeni, affaire d'avenir en raison de ta situation
à U f coctiére fra- ç*iS3.

U. nnratsli comureDant haVitation, «raoge, éoir 'u
et i l  hectares (envi.on S& journaux) de bannes terre*
La plus gr»' de panie formant un saul masaiioiii
do l usino. Installation d'enu lumière et force cee
triques , jardin et verc- r clôturés et plantés d'arbr.'i
fruitiers — Pour visiter et pour tous aulres reos i

poanienti , s'alress.-r à la Toilerie de Bonr^l
(.lara b;r;3ois). 7218 P 37.18 P


