
Nouvelles du jour
Une explication du gouvernement po-

lonais.
M. Vénizelos et la dynastie grecque.
Les résultats des élections adminis-

tratives italiennes.
Ue coup de main du général Zéligovski

conlre Vilna a jeté unc ombre sur la gloire
que la Pologne s'est acquise en ballant les
bolchévistes. L'opinion européenne a élé mal
impressionnée par cet incident. Aussi com-
prend-on que le gouvernement polonais ait
à «eur d'éclairer l'Europe sur cetle affaire.
En ce qui concerne noire pays, il vient de
remettre au Conseil fédéral une note où Ton
explique de la manière suivante l'occupa-
tion de Vilna i .

Lc cabinet de Varsovie expose que la di-
vision Zéligovski est formée de régiments
lituaniens et blaiïcs-crulliènes qui , au lende-
main de la révolution de 1917, s'étaient grou-
pés pour revendiquer l'indépendance de leur
pays.-Quand le bolchévisme monta au pou-
voir, oomme il n'entendait pas tolérer le
démembrement de la Russie, les troupes ep
question , incapables de soutenir seules 'la
lulle, se rallièrent à l'armée polonaise.

Au cours de ia campagne qui vient de
prendre fin , le général Zéligovs&i, estimant
que le gouvernement lituanien trahissait les
intérêts lituano-ruthènes par ses concessions
aux bolchévistes avec lesquels il vient dc
faire .la paix, résolut de prendre en mains
ces intérêts. Il cacha son projet aux hautes
aulorités militaires polonaises aussi bien
qu'au gouvernemenU Celui-ci,, cependant ,
en eut vent au dernier moment. Il ordonna
aussitôt de transférer la'division Zéligovski
dans un autre secteur . Mais cet ordre fut
déjoué. Le général Zéligovski ct son étal-
major remirent leur démission au haut
commandement polonais, sous les ordres
duquel ils s'étaient rangés de leur plein -gré,
ct déclarèrent que la division reprenait sa
liberté d'action. On essaya de dissuader lc
général Zéligovski de son plan, en lui repré-
sentant dans quelle mauvaise posture le
coup qu'il méditait allait mettre le gouver-
nement polonais. 11 fut insensible à ces
objurgations , el exécuta ce qu 'il avait décidé.

Depuis 'lors, un gouvernement provisoire
s'est constitué n Vilna ; il est formé dc Li-
tuaniens , de Polonais et dc Blancs-Ruthèncs ;
il a proclamé * l'Etat indépendant de la
Lituanie centrale » ; il -revendique des ter-
ritoires que le traité lituano-bolchévist,c a
abandonnés à la Russie. La Diète sera élue
sous peu. Lc nouvel Etat propose au cabinet
de Varsovie et au gouvernement lituanien
de Kovno de résoudre par le plébiscite les
questions -territoriales litigieuses.

Tel est l'exposé du gouvernement polonais.

* *On nous écrit, de source grecque, pour
démentir î'arriére-pensée prêtée à M. Véni-
zelos dc songer à devenir président dc la
république hellénique. Si, ce qu'à Dieu ne
plaise, le jeune roi Alexandre venait à mou-
rir, M. Vénizelos , nous dil-on dans cette
lettre , voudrait lui donner pour successeur
le prince Paul , âgé de dix-neuf ans, actuel-
lement en Suisse, auprès de son père, el ce
n'est que si celle combinaison ne réussissait
pas, qu'on envisagerait l'établissement du
régime républicain. Notre correspondant veut
que nous concluions de là que M. \ émzélos
est loin de songer, comme nous l'avons dit ,
à la présidence.

Cetle conclusion sera -juste quand M. Vé-
nizelos aura ifait tous ses cffortsi pour que le
prince Paul devienne roi ; mais notre cor-
respondant nous confirme qu'il serait mis à
l'accession du prince Paul la condition de
considérer comme définitive l'abdication de
son père et de l'ancien prince-héritier
(Georges. En demandant au fils ce que le
fère seul peut prononcer, on cn revient à
faire supposer que c'est plutôt la if in de la
dynastie qu'on voudrait,*

Les élections provinciales et communales
de dimanche dernier ont marqué un recul
assez sensible des socialistes en maintes
régions de l'Ilalie. . _. . ,:

A Bergame, le parti populaire catholique
a remporté une victoire éclatante, malgré
la scission malheureuse qui s'élait produite
parmi les catholiques, les uns voulant s'al-
lier aux parlis libéraux, les autres voulant,
au contraire, - resler fidèles au mot d'ordre
du parti : ne voter que pour des candidats
catlioliques. A Bergame donc, les 32 candi-
dats de la liste « populaire » ont passé haut
la main, en même temps que huit socia-
listes. La liste libérale-démocratique, por-
tant 24 noms, est restée entièrement sur le
carreau. Au conseil provincial , seuls ont été
élus ies candidats du parti populaire.

Le parti populaire a remporté enoore de
belles victoires dans la province de Brescia,
où il a obtenu la majorité dans la plupart
des communes ; dans la province de Trévisç,
en Vénétie, où , sur 41 conseillers provinciaux
élus, 35 appartiennent au parti populaire »
où 59 communes sur 65 sont restées entre
les mains des catholiques ; dans le mande-
ment de Crema (province dc Crémone), où ,
sur 15 communes. 7 sont socialistes et 8
«-populaires », où le parti populaire l'a em-
porté également dans les élections provin-
ciales ; dans Je -Frioul1, en particulier à Ciri-
dale, Ampazzo ct La ti sana ; dans la province
de Vicence ; dans celle d'Arczzo (Toscane) ;
dans le mandement d'Aosle, où le parti
populaire est vainqueur tant au chef-lieu
que dans les communes du canlon.

On doit malheureusement enregistrer des
victoires socialistes dans la Valleline, dans
la région dc Mantoue, à Gallarate '(Lombar-
die), à Pallanza, à Novare, dans les pro-
vinces dc Pavie ct d'Alexandrie, etc.-

Dans lc mandement de Tirano (Valteline),
qualre candidats socialistes ont été élus au
conseil provincial contre un candidat « po-
pulaire » ; les fiefs radicaux do la région
ont élé enlevés par les socialistes.

Tout -le mandement de Pallanza est entre
les mains des socialislcs, viiflc et campagne,
au point de vue communal et provincial.

¦Lc parli socialiste a perdu loulofois, dans
l'ensemble, bien des voix depuis les grandes
élections politiques de Tannée dernière.
Ainsi , daus la province dc Novare , qui est
un de ses boulevards , il a vu échapper le
tiers des voix tandis que Ile parti populaire
a doublé les siennes.

La journée de dimanclie prochain sera
importante , car ce sera le tour de plusieurs
centres importants.

C'est dans tous les pays que les socialistes
ordinaires voient sc dresser conlre eux les
communistes ou disciples de Lénine. La
fédération socialiste bruxelloise, qui vient
d'avoir sa i L' u n i o n , a vu le communiste
Jacquemotte prendre à partie M. Vander-
velde, qui s'est d'ailleurs victorieusement
défendu en attaquant à «on tour. « Il y a,
a dit M. Vandervelde , une opposition fon-
damentale entre l'internationale ouvrière
socialiste fidèle à la démocratie ct l'inter-
nationale de Moscou qui s'appuie sur la
dictature. Jamais nous n'accepterons la dic-
tature ».

L'assemblée s'est séparée sans prendre de
décision, ce qui est , depuis quelque temps,
la manière des socialistes belges, dont les
injures des uns à l'égard des autres ne vont
pas jusqu'à l'excommunication de fait.

* *
L'invasion des domaines par les masses

paysannes, qui prend de l'extension dans le
Latium el surtout en Sicile et dans les pro-
vinces méridionales de l'Italie , a été l'objet
d'un examen sérieux au sein de la direction
du parti populaire italien , réunie ces jours-
ci à Rome. La direclion demande l'applica-
tion immédiate des mesures de crédit agraire
prévues par le ministre catholique Micheli,
en Sicile, pour la transformation des cul-
tures et l'acquisition da sol. Elle demande .

cn outre , d'organiser immédiatement unc
agitation générale dans tout le royaume,
afin que le projel dt loi sur les latifundia.
soit discuté par le parlement aivant la fin de
l'année. La direction 'exige encore la discus-
sion immédiate du ppcyet du parti populaire
sur les Chambres régionales d'agriculture.

.iVous commençons 'aujourd'hui la publi-
cation en feuilleton de Ja dernière œuvre,
gracieuse et spirituelle, de Jules Pravieux ;

S'ils connaissaient leur fionnenr I
,—+. 

La loi sur lés entreprises
de transport

Noos espérons fermement que la loi fédé-
rale qui règle définitivement iles conditions du
travail dans les chemins de fer, les postes, h
télégraphe et le téléphone et dans les entre-
prises de transport coocessioimées sera ratifiée
ic 31 octobre par le peuple suisse.

Nous le souhaitons, tout d'abord parce que
le régime que la loi consacre eet déjà cn
vigueur dopais une année en vertu d'un arrêté
fédéral provisoire ot qu'il serait odieux de
retirer à une classe de citoyens un avantage
qui vient de lui être conféré.

Nous le souhaitons, ensuite, parce que J3
nouvelle législation ouvrière est, pour partie ,
une conséquence de l'adhésion de la Suisse à
ia Société des nations, dont île statut comporte
une charte du travail obligatoire pour les
Etats affiliés. La conférence de Washington a
fixé les points de cette réglementation ; les
gouvernements adhérents ont été invités à la
mettre en vigueur. C'est ce que le Conseil fédé-
ral a fait par l'arrêté dont, nous venons de
panier et le peuple suisse doit maintenait
donner force de 'loi S cct 'arrétê. TI ne 'serait
lias décent, après avoir -voté avec tant d'élan
l'adhésion à Ja Société des nations, de so
dérober quand il s'agit de tenir les engage-
ments que cette adhésion implique.1 JUI-IUO 4UU cvtuu tu_.iuv--_.un _- Ji»j*i _.<iut;.

j Nous souhaitons, enfin, l'adoption de la
loi, parce que celle-ci est juste ot bienfaisante,
en cc qu 'elle établit uno organisation de la

• semaine dc travail qui favorisera la vie de
j famille. Il cstTndiscutablc que, ' dans 'le sys-
! fème actuel, ios intérôts famiiiauv sout sacri-
! fiés à des considérations administratives et
; techniques. Ll faut cn dire autant des besoins
J religieux, ù peu près complètement méconnus
S par les règlements de service. La nouvelle loi
j marque un progrès sensible, à ce double point
j dc vue. Nous pensons que tout chrétien devrait

l'appuyer , -pour cotte seule considération.
Voici, brièvement, la -réglementalion qae Ja

! loi institue :
Le principe fondamental est que l'employé

des service** pttWios visés par la loi doit à
l'administration dont il dépend huit heures
de travail journalier , c'est-à-dire dc beso-
sogne effective. Ces huit heures journalières
6ont uno moyenne qui doit résulter de l'addi-
tion des heures de travail fournies pendant

'¦ unc série de quatorze jours. Au cours de ces
quatorze jours, l'employé ou l'ouvrier sera par-
fois astreint ù fournir un travail journalier

1 de plus do huit heures. Il devra y avoir com-
I pensation certains autres jours, de telle sorte
I que, au bout de quatorze jonrs, on arrive à

un total de 9C heures.
Mais voici une exception à la règle : dans

1 oute une série de services moins astreignants,
la journée normale dc travail pourra être de
neuf heures, étant tou jouis entendu qu'il
s'agit d'une moyenne journalière à observer
dans une période de quatorze jours.

Quant au travail qui peut être exigé en
excédent dc la moyenne de huit ou de neuf
heures , soùs réserve de compensation, voici
ce que la loi eu dit :

La durée la plus longue d'un travail effec-
tif exécuté en une journée ne doit pas dépasser
dix heures. L'employé qui aura été astreint
à cot excédent une ou plusieurs fois ipendant
le laps dc quatorze jours anra de chois entre
deux systèmes de compensation : il pourra,
conformément à 'la régie générale énoncée plus
haut, être dédommagé pa-r un raccourcissement
des autres journées de travail, de façon à
n'avoir pas dépassé, nu bout de quatorze jours,
la -moyenne de huit ou de neuf heures jour-
nalières ; ou bien, il pourra demander que les
heures supplémentaires lui soient payées en
espèces, avec unc majoration de 25 ;%. Tou-
tefois, -le second système ne pourra pas être
applique de façon illimitée ; un .employé no
devra pas être payé pour plus de 150 heures
supplémentaires, en une année. Les heures
suppOémenta ires cn plus de ce nombre devront
être compensées selon la règle de la moyenne.

Ajoutons que la loi aocorde au personnel
une pause d'une heure, vors le 'milieu du tra-
vail , pause qui peut être supprimée si le tra-
vail nc dure pas plus de huit heures et que

1 employé ait la possibilité de prendre uns
collation pendant ses occupations.

Ii a été question jusqu'ici de la durée jour-
nalière du travail. Là ne s'arrêtent pas cepen-
dant les obligations de l'employé des services
publics fédéraur.

La loi distingue, en effet, entre le travail
proprement dit et le tour de service. Le tour
de service est le temps journalier pendant
lequel l'employé'doit - être à la disposition de
l'administration pour effectuer le travail
qu 'elle aura à lui demander. Pendant la durée
du touT do service, l'employé n'a pas la hbre
disposition d'une «-«réelle qudeonone de eon
tenips. Or le tour de service normal doit
atteindre une moyenne journalière de treize
heures, dans un 'laps de quatorze jours. La
moyenne journalière peat être portée à treize
heures et demie, lorsque l'employé loge à
proximité du théâtre de ees occupations. Lc
tour de service quotidien doit être abaissé à
douze heures, quand les circonstances le per-
mettent. Enfin , il ne doit pas dépasser qua-
torze heures, sauf conjonctures exception-
nelles où lc personnel pourra être astreint à
un tour de service dc quinze heures, ce oui nc
pourra toutefois avoir lieu que deux fois en
trois jours.

On voit qne, en définitive, ce n'est pas seu-
lement huit ou neuf heures de son temps que
l'employé des entreprises de transport doit à
l'administration, mais bien 12, 13, 14 et
même 15 heures. Les huit ou neuf heures sont
le temps de besogne effective, en sus duquel
l'employé doit encore au minimum quatre
heures de présence, cinq heures en moyenne et
jusqu 'à six ou sept heures dans les cas excep-
tionnels.

Ainsi, le cheminot qui prend son service à
G heures du matin n 'est pas libre avant
G heures du soir ; la plupart du temps, il est
retenu jusqu'à 7 heures et il peut l'être jus-
qu 'à 8 heures et 9 heures. . - .. - ¦ -

Un des point3 les plus douloureux de l'état
de choses qui s'était établi dans Je réghno du
travail à la faveuT de l'industrialisme sans
fre in, c'était l'obligation du travail de nuit, si
nuisible à la santé, si fatail à la vie de famille
et à la moralité. Le3 législations des divers
Etats ont graduellement réprimé les abus du
laia_«r-faire sur ce point. La loi fédérale sur
laquelle il s'agit do voter fixe -le terni* du ser-
vice do nuit aux heures comprises entre
ll heures du soir et 5 heures du matin. Uu
employé ne devra pas être astreint au servies
dc nuit plus dc sept fois consécutives ni p lus
de quatorze fois cn quatre semaines.

Enfin , la Joi règle comme suit les jours de
repos ct les vacances du personnel :

Tout employé a droit à 56 jours de repos,
correspondant aux 52 dimanches et aux quatre
fêtes chômées légales. Au moins 20 de ces
jours de repos devront coïncider avec un di-
manche ou un jour de fète légaile.

Cependant, dans los chemins de fer secon-
daires, les tramways, les compagnies de navi-
gation ot les entreprises dc transport par au-
tomobiles, le nombre des dimanches libres
pourra être réduit à douze.

- La durée du jour de repos doit ôtre de 21
heures pleines.

Les employés ont droit à un congé annuel
de 7 jours, pendant los 6ept premières années
de service ; à un congé de 14 jours, dès la
huitième armée de service ou la 28m* année
d'âge ; de 21 jours dès la ID 1"* année de ser-
vice ou la 85m8 année d'âge ; de 28 jours dès
la 50mB année d'âge.

Les règles établies par îa loi peuvent souf-
frir des dérogations en cas de circonstances
spéciales. Le Conseil fédérai est juge de I op-
portunité de ces exceptions.

Les chemins de fer secondaires, en parti-
culier, pourront être Jnis à un régime d'ex-
ception , au vu de leurs besoins particuliers.

Telle est la loi sur laquelle le peuple se
prononcera lc 31 ootobre. Elle a été adoptée
par les Chambres fédârales à la quasi-unani-
mité, eontre une opposition inf ime. La presque
généralité dos comités politiques en recom-
mandent l'acceptation aux membres de leurs
partis ; quelques comités, sous- l'empire des
préventions des milieux agricoles, industriels
et commerçants, ont laissé à la discrétion da
l'électeur de se prononcer conwne iî jugera
bon. Lc comité central du parti consorvateur
suisse recommande do voter oui. Les conser-
vateurs du Valais , de Genève, du Jura ber-
nois, ont adopté la mème attitude. Les con-
servateurs fribourgeois n'ont pas reçu de
mot d'ordre officiel ; mais nous souhaitons
qu 'ils suivent colui .qu'a . donné le comité con-
servateur suisse ct annuel se sont rantrés la
plupart des partis conservateurs cantonaur.

La loi sur le régimo du travail dans les
entreprises de transport est juste et -modérée ;
elle répond à cc quo lc sentiment chrétien
demande d' une législation qui doit avoii
une répercussion sur la vie de -famille
et sur la vie religieuse d'uno importante
chasse de citoyens. Nous estimons qu 'il fani
ftiooeoter.

En attendant la Société des nations
LES PREPARATIF8

Genève, 21 octobre.
Genève se prépare à accueillir les hôtes

iîâustres qui, de -tous le3 .pays du inonde, vout
accourir dans sts murs pour participer à
l'asseaiMôe générale de ht Société des Bâtions
fixée au -15 novembre.

I/î Oonseil d'Etat qui a assumé la lourde
charge de tout préparer en vue du Congrès
est sur les dents. Des commissions se par-
tagent î'énonne besogne. Le ceixie de la
presse, qui ouvrira ses salles ie 1" novem-
bre, 6'apprête à aœueiUir des quelques trois
cents journalistes qui sont annoncés.

A îa eaîio de -la Béfomiation, dénommée,
désonnais, Salle de H'AssemMée, toute une
cohorte d'ouvriers percent les murs, instal-
lent tables et pupitres, télégraphe et télé-
phono et se livrent aux innombrables tra-
vaux nécessités par l'aménagement du local
en vue de sa destination.

C'est là que ile 15 novembre^ à 11 heures
du-matin, s'ouvrira Ja mémorable assemtëce
dont la mission et l'importance laissent loin
derrière elles le fameux congrès de Vienne,
qui refit l'Europe au lendemain des guerres
napoléoniennes et de ia -Révolution. Dans
notre théâtre municipal, ei t'dégant et si artis-
tique, ce n'est pas devant un parterre de
rois que joueront les acteurs, mais devant les
délégations de presque tous les pays, de tous
îes continents et de toutes les races de l'uni-
vers.

L'Etat de Genève a décidé de recevoir ees
hôtes dans ia soirée du 15, au forer da
théâtre. Un raout est prévu, où les délégués
auront l'occasion de rompre la glace et d«
lier connaissance.'

A cette récopiion, seront conviés les repré-
sentants officiels accrédités, ie Conseil fédé-
<rai, les bureaux des deux Chambres, ,1c pré-
sident et 3e vire-président du Tribunal , fédé-
ral, les chefs de légations à Berne, les 'orga-
nés directeurs dn Bureau international du
Travail et de 3a Ligue des Croix-Bouges,
les députas genesvois aux Chambres fédé-
rales et les principales autorités, dn canton
et de la ville. La presse ne sera point oubliée.
On compte environ 500 invités.

On aurait voulu étendre ai» invitations
aux gouvernements dos cantons et aux mero-
bers des Chambres fédérales ; mais on n dû
y renonoer, faute de place. En outre, il no
serait guère convemable d'imposer à tous ces
personnages officiels un voyage plus - ou
moins long pour les accueillir deux ou trois
heures seulement, sans être certain de pou-
voir leur offrir un dogeanent. On a préféré
ilifferer cette invitation. Vers la fin du mois
de . novembre, pensons-nous, il nous sera
loisible do préparer dans l'immense çalle du
Bâtiment électoral une manifestation en
l'honneur de la Société des nations. A cette
fesstivité, BOUS comptons priesr toutes les
autorités de la Confédération et des cantons :
ce nc sera donc que partie remise.

La viUe, à son tour, donnera une repré-
sentation de gala au Théâtre. Enfin, le
Conseil fédéral a l'intention de recevoir ' à
dîner lss hôtes officiels dans les salons de
i'Hôtîi des Bergues, où, du reste, le prési-
dent de la Confédération, .M. Motta , et M. le
député aus Etats Usteri descendront.

Certaines délégations s'annoncent fort
nombreuses. Les Japonais seront soixante
environ ; les Anglais et les Amérie_aïns
seront largement représentés ; îa France et
los autres nations totines mettront plus dc
discrétion, assure-t-on, dans - l'envoi de leurs
mandataires.

Quel spentacle que celui qu'il nous seira
donné de conterotpler en cette mémorable
journee du 15 novembre !

On se demande seulement si « la grande
et terrible leçon » a hien de>ssiSé les yeux
des maîtres de l'heure et si elle îes incitera
à fairo ditière de l'orgueil national et des
ambitions particulières pour rendre habitable
enfin co pauvre monde.

Puisse Dieu hénir cos solennelles assises
ct puisse l'Esprit do lumière et de eioneeil
inspirer des résolutions capables d'assurer aus:
peuples assoiffés de justice et do repos la
paix promise aux hoanmes de bonne volonté 1

NÉCROLOGIE

te Bit de K. Koœtaoais
Les journaux de Madrid publient une Sé-

pêohe 'de Tétouan selon laquelle le lieutenant
Figueroa, fils du comte Bomanonès, ex-pre-
mier ministre espagnol, est décédé des suites
des blessures qu 'il a reçues au-cours des opé-
rations contre Chcchaexuan (Maroe). A H
nouvelle des graves bksswres qu'il avait ro-
eues, sou. père était p.irli de Madrid poar



aller le voir ; il n 'était pas encore arrivé au-
près de son fils que celui-ci était mort.

ï" Bromacilk
On annonce la mort de Mn< Boum.nnille,

à Avignon. Elle était 13 veuve du grand poète
de langue d'oc Joseph BoumaniHe.

ETRANGER
La Pologne et les Allie2

Karsorie, 21 octobre.
(Havas.) — La réponse do la Pologne à la

note collective dc l'Angleterre et do la France,
relative aux incidents do Vilna, déclare ne
pas avoir rompu l'armistice conclu avec la
Lituanie, sous les auspices de la Société des
nations, et ne pas assumer les actes d'insubor-
dination commis -par les troupes du général
Zéligovski

Le gouvernement polonais ost résolu à main-
tenir en vigueur l'armistice signé ct à en res-
pecter les clauses.

Varsovie, 21 octobre.
L'état-major communiquo que les troupes

polonaises ont occupé définitivement la ligno
d'armistieo en so retirant au nord et en «'avan-
çant au sud jusqu'aux villes do Miropol et
do Lubar.

Varsovie, 21 octobre.
Les nouvelles parvenues de Paris au sujet

do la convention polono-dantiigoiso ont pro-
voqué dans tous les milieux une consternation
preifonde. Touto la presso est d'avis que le
projet proposé est inacceptable.

Le Conseil de la Société des nations
Bruxelles, 21 octobre.

(Havas.) — 'Au cours de la séance d'hier,
le conseil de la Ligue des nations a décidé
d'envoyer uno lettre à la commission perma-
nente des armements pour la prier d'étudier
la question de la réduction des armements .
Il est possible, en effet, que certains pays
restés neutres pendant la guerre, notamment
les pays Scandinaves, soulèvent à l'assemblée
de la Société des nations à Genève, le moia
prochain, la question du désarmement géné-
rai. 1-0 conseil de la Ligue a voulu que pour
cotte date la question ait déjà été examinée
par la commission et étudiée de façon pra-
tique,

Bruxelles, 2S octobre.
(Havas.) — Le conseil de îa Société des

nations a examiné, hier jeudi , ila question
d'uue cour permanente dc justice internatio-
nale.

Yarsovie, 22 octobre.
(Havas.) — Le colonel Chardigny, prési-

dent do la commission do contrôle envoyée
par la Société des nations en Lituanie, est
parti pour Bruxelles, où se tient actuellement
la session du comité exécutif de la Société des
nations.

Le maire de Cork
Londres, 21 oclobre.

¦ lie lord-maire de Cork a déliré toute la
matinée, avec des périodes alternative» dq
calme et de violence. On observe dans tous
6es membres des mouvements spasinodiques
continuels. Il n'a pas Toconnu oe matin les
(membres dc sa famille. Les autorités de la
prison continu ont à lui verser dans la bouche,
-pendant son délire, des aliments -liquides.

Les mineurs anglais
Londret, 21 octobre.

lia conférenco dos cheminots a décidé qu'à
moins que les négociations entre los mineurs
ct le gouvernement soient reprises aupara-
vant, îes cheuninots ee mettront cn grève
dimanche à minuit.

Londres , 21 octobre.
Ln situation s'est subitement aggravée.

Les délégués des Trade-Unions ont averti le
gouvernement lue 6'il ne donnait pas satis-
faction dans Ses vingt-quatre heures. à la

1 FtuMeton de La LIBERTE

S'ils connaissaient leur bosknr !
Par Jules PRAVIEUX

.. *-*P *

1 lorsque, un matin do la dernière semaine de
mars, M. Bandon, professeur de troisième, sor-
tit du collège, sa classe finie, il apparut commo
transfiguré. Il rayonnait. Sûrement, cet
hommo portait en lui , dans quelquo recoin de
son âme, uno cause d'intime allégresse ; une
petite flamme de joie, qui ensoleillait son vi-
sage, en modifiait l'expression familière, plu-
tôt grave, presque triste d'ordinaire. Cet air
hs&seas ï_.'è«.bïï>pfc ps>vs4 & tteox 4& sea txAfè-
gues qui, depuis- quelques minutes, l'atten-
daient devant la porte principale et faisaient
route avec lui, chaque jour.

— Ah çà I s'écria M. 1 >:• ' :< r , professeur de
philosophie, vous allez donc vons marier, Ban-
don ? Ma parole, mais vous avez la tête cle
l'amoureux qui va retrouver c l'objet de sa
flamme », comme disaient, dans le temps, les
gens qui avaient du style !... Alors, elle a dit
oui ? Ah ! si ollo sc doutait de tout le bonheur
qui l'attend !

— Le fait est !... acquiesça M. Morentin ,
qui enseignait l'histoire. A vous voir , on croi-
rait vraiment que vous avez trouvé ce que tout
lo mondo cherche, sans .succès, du reste, vous
savez bien , la petite fiole qui vous rajeunit
de trente uns. Pourrait-on savoir l'adresse ?
Où que ça s'achète ?.

revendication dos mineurs, la grèvo générale
do toutes les corporations , serait déclarée.

Londres, 21 octobre.
lie gouvernoment est disposé à entrer de

nouveau cn négociations avec les mineurs dès
quo ceux-ci auront admis le principo que
l'augmentation dea salaires doit dépendre
d'un accroissement de la production.

Londres, 22 octobre.
(Havas.) — Sauf dans 2o sud du pays dc

Galles, où les mineure sont décidés à la grève
à outrance, le sentiment général dans les bas-
sins houillers est qu'un accord pacifique peut
encore intervenir.

Glasgow, 22 octobre.
(Havas.) — L'es dirigeants de-s mineurs do

différentes localités ont étô invités à se ren-
dre à Londres. U est possible qu'une confé-
rence ait lieu aujourd'hui vendredi, dans la
capitale.

Le 4° centenaire dune révolte
Wittenberg, 21 octobre.

Une cérémonie solennelle célébrera le
4na centenaire du jour-J3Ù Luther brûla la
bulle d'exxxsrûnunication. Des délégués des
Ec'ises des pays du Nord, de l'Autriche
ailemanûe ct de l'Amérique ont annoncé leur
participation. Une séance solennelle de la
Société de Lutlwir aura lieu lo 10 novembre.
Lc dist-ours officiel sera -prononcé par lo
Dr Bcchmer, de Leipzig.

Nouvelles religieuses
Le cardinal Dubou

Le cardinal Dubois, archevêque de Paris ,
est arrivé à Borne. Il est descendu au Sémi-
naire français. Le Saint-Pèro l'a reçu lon-
guement.

NOUVELLES DIVERSES
Un armistice aurait été conclu entre les ar-

mées ukrainiennes et celles des Soviets.
— La reino Olga, giaraTmère du TOI Alexan-

dre, est attendue incessamment à Athènes.
— Le roi Alexandre, mercredi soir , n 'était

pas à l'agonie , comme lo disait uno dépêche de
Brindisi ; il y avait même une légère améliora-
tion de son état.

— A Trieste, on 6erait sur la trace dc meur-
triers qui auraient projeté d'assassiner le mi-
nistre des affaires étrangères de Serbie, Dr
Trumhitch, lors do son arrivée prochaine en
Italie.

— M. Orlando, ex-ministre italien, et sa fa-
mille, sont arrivés au Brésil ; M. Orlando a
remis à M. Pessoa, présidont de la République,
une lettre autographe du roi d'Italie.

—r-r:——. . tm I

€chos Be partout
LE SINCE DE TATOi

Le singe de la résidence du roi de Grèce
qui a mordu le roi est originaire du Brésil.
Il fut importé en Grèce par des navigateurs.
]Ses grimaces séduisirent le roi Alexandre,
qui l'acheta un bon prix, dit-on à Athènes.
Le prix des singes a augmenté, comme celui
de tout animal et de toute c&ose.

Bien qu 'il fût fort mal élevé et que, «anar-
chiste comme un singe, il s'amusât à détruire
tout ce qui tombait sous sa main, lo roi
Alexandre, le trouvant drule, l'avait pris en
affootion, mais le corrigeait Bouvent.

Ce 6inge n'aelmettait pas le partage avec
certain petit chien, de même taille que lui ,
quo chérissait le roi et surtout son épouse.
U avait voué à son rival une haine farouche.

Un domestique était spécialement chargé
de surveiller le singe ct d'éviter avec soin
tout contact entre lui et îe chien. Un jour,
cotte surveillance fut mise cn défaut. Lc singe
échappa à son gardien. Et, soudain, -lo roi ,
qui prenait le frais sur une tetrasse, entendit
dos hurlements aigus ct des aboiements dc fu-
reur qui venaient du jardin. Il se précipita ,
ot trouva le singe et 'le chien -aux prises dans
une lutte homérique. Il (voulut séparer les

— Mes chers amis, fit M. Bandon, avec un
sourire plein de choses, si je n'ai pas trouvé,
je suis, du moins, sur la voie I... Enfin , et
pour tout dire, j'ai donnô ma démission 1 Je
6uis libre ! Je respire !...

Et, dilatant sa poitrine comme un homme
qui reprend haleine après une crise de suffo-
cation , le professeur de troisième respira avec
ostentation.

— Pour ne rien vous cacher, poursuivit-il,
j'en avais assez I U y aura vingt-cinq ans
bientôt que je porto le harnais, vingt-cinq ans
que je vis dans la dépendance dos inspecteurs,
des' parents, des élèves, dé M. Patati, de Mme
Patata . Avouez que c'est bien mon tour d'être
mon maître I Enfin , je m'appartiens. Songez
un pou ! "Je redeviens pro-pri-é-tai-re de moi-
même. Ce n'est pas trop tôt... Circulons, si
VOUS le voulez bien !.'.. *

M. Bandon entraîna ses deux collègues dans
la rue de l'Horloge : tout en marchant, il en-
trait dans la voie des révélations : :

— Je mijotais ça depuis quelque temps,
ajouta-t-il.

— Mes compliments, fit M. Didier, vous
avez bien gardé le secret 1 C'est que vous
n'aviez pas l'air d'un homme nui complotait
une démission 1 Vous êtes plutôt cachottier,
savez-vous I

— Peut-être, dit M. Iîftndon.' Et après ?..
Quand mon projet fut cuit à point, je l'ai
servi au gouvernement sous formé de démis-
sion... . Mais aussi, l'occasion s'offrait à moi
trop belle dc me faire p laisir ; je ne l'ai pas
manquée. U faut vous dire que je viens d'hé-
riter d'un oncle...

combattants. Mal lui en prit. Le «inge, aveu-
glé par la colère, 3e mordit crueQleinent. On
sait le reste. Ce dont on s'étonne, c'est qu'une
morsure do singe ait pu faire de tels lavages
dans unc constitution aussi robuste. Ce singe
était-il donc empoisonné par quelque maladie
étrange et exotiejuo ?
. Comme bien on pense, le bruit d'un atten-
tat s'est répand» da™ Athènes, où Von va
jusqu 'à prétendre qu 'il s'agit d'uno vengeance
exercée contre le «-oi ou contre sa jeune femme
ct que quoique virus a été inoculé à l'animal.
U paraît pou vraisemblable cependant quo des
meurtrier» aient, — prévoyant que cc singe
mordrait précisément lo roi, — machiné co
sombre dramo ele palais.

Les domestiques de Tatoï voulaient tuer le
singe. Le roi , lorsqu 'il reprit ses sens, s'y ap-
posa. On s'est contenté de l'enfermer dans
Une cage. U est doutons cependant que le
malfaiteur éohappe à ta peine capitale ct à
l'autopsie. : . - -. ' . c - .'

MOT OE U FIN
Entre acteurs , à Paris, à propos de la

grève eles théâtres :
— Tu n'es pas syndiqué, tu nc joueras

pas I
—;.Ma;s... puisque j» joue les traîtres 1

Confédération
La votation du 31 octobre

I* comité central de l'Association des arts
et métiers recommande, dans nu appel adressé
aux différents corps de métiers suisses, lc rejet
elc la loi fédérale sux la durée du travail dans
lea entreprises <le transport. L'appel donne les
raisons suivantes de cette attitude :

Les chemins de fpr fédéraux, de même que
la plus grande partie eles chemins de fer se-
condaires, se trouvent déjà maintenant dans
uno situation financière très critique. Si la
majorité du peuple suisso acceptait la . loi pro-
posée, l'augmentation d?3 charges financières
qu 'ello nécessiterait mettrait nos chemiins de
fer dans l'impossibilité d'équilibrer leurs re-
cettes et dépenses.

En outre, dit l'appel , la réduction de la
durée du travail exigerait une augmentation
considérable du personnel des chemins de ier
ct des postes. Or, il y a impossibilité de sup-
porter îes charges résultant d'une telîu aug-
mentation.

Enfin , les auteurs de l'appel trouvent que
la loi fait la part trop belle aux gardes-voie ct
employés de petite gare et que les vacances
ont été trop généreusement dispensées.

Jfous citons ces critiques pour faire con-
naître 1'argumentatioa.nlas adver_5aires. de la
loi. Elle est réfutée par Je simpOe'fait que le
chof du département fédéral des chemins de
fer eu personne «'est mis .en campagne pour
recommander le. voté du projet , qui ne fait
d'ailleurs quo consacrer 'l'état de choses exis-
tant depuis une année.

ta question des zones
On écrit à la Gazette de Lausanne au sujet

des négociations qui viennent de s'ouvrir :
c U est probable que cetto discussion sou-

lèvera des incidents intéressants, c&r il ne
sera «ans doute pas difficile à ceux qui con-
naissent ks termes de* traités d'y trouver , en
îes collationnant, des articles curieux qui
pourraient même, si on le voulait , remettre
en question les points que l'on considérait
quasiment comme réglés. Ainsi ccJui de la neu-
tralité de la Savoie.

c A ce propos, on n'a peut-être pas suffi-
samment fait attention à ila décision prise, il
y n pen de temps, par la commission des
Elats. Celle-ci a elécidé de joindre les deux
questions , qui avaient :été malheureusement
séparées lorsqu'on négocia à Paris 'l'entréo de
la Suisse avec 6a neutralité dans la Société
des nations , et dc ne point sc prononcer sur
la question de la neutralité de 3a Savoie avant
que celle des zones ait. été.réeplue. "¦¦ • •

— Comment, fit M. Didier qui avait l'es-
prit plaisant et enclin au badinage,, au ving-
tième siècle 1 Une histoire pareille 1 Mais ça
n'arrive plus qu'à yous, mon cher 1 Hériter
d'un onole I C'est original, à uno époque
comme la nôtre,, où l'on n'hérite guère de scs
parents que des lots de rhumatismes et un tas
de prédispositions à souffrir et ô mourir
jeune. Ce n'est plus de.mode d'avoir des pa-
rents riches aujourd'hui L. Il nc s'est point
éteint dans les Amériques, au moins, votre
bienfaiteur ? Ça ne so porte 

^
plus du tout, l'on-

cle d'Amérique : démodé, je vous préviens !
En tout cas, ce ne serait pas banal, et vous
auriez le droit d'être fier.

— D'ôtro fier I observa M. Morentin. Je
no vois pas que ce soit 'un si fameux titre" do
gloire d'avoir un oncle dans les saloirs tran-
satlantiques 1

— Mais, voyons, reprit : M. Didier, pour
être fier de lui, on attend qu'il soit mort. Ce
n'est pas ijuo j'aimo le lard pour le lanl,
croyez bien , mais ils passent dahs ce métier
là pour savoir engraisser leur magot, et c'est
précieux ; une bonne grosse succession que
l'héritier peut S'appliquer toute chaude, c'est
le vrai remède pour endormir les regrets ;' ça
calme la douleur , on ne sent"plus rien. Il n'y
a que les oncles pauvres qui s'oient pleures,
qui ne. laissent rien comme dédommagement
de leur départ !

— Mes amis, déclara M. Bandon , je ' vous
ai laissés causer ; je n'aurais point voulu vous
priver , l'un et l'autre du plaisir "que vous goû-
tez à vous prouver, à vçus-mêmes... fil au
prochain, <pie vous avez eïe l'esprit, infini-
ment ; mais arrêtez là, je vous prie, voq folles

La reforme des naturalisations
. -Le Conseil fédéral a commencé la discussion jdu message qu 'il présentera aux Chambres -'

sur la révision do l'article 4.4 de la Consti- Jtution.
Ala naturalisation volontaire et facultative,'

on proposo de substituer dans une 6ério do)
cas déterminés la naturalisation obligatoire. '

L'enfant né cn Suisso de parents étran-
gers qui sont domiciliés en Suiasp acquçrrn ;
dès sa naissance la . nationalité suisse dans les j
cas suivants : lorsque sa mère était d'ori gine
suisse car naissance ou lorsoiio l'un do ses
parents çs.t lui-même né en Suisse.

Tout nouveau Suisse dexctte catégorie auTa
droit de bourgeoisie dans la commune où ses
parents sçront domiciliés an moment, do sa
naissance, mais il n'aura pas part aux biens
purement bourgeoisiaux, à moins que )a légis-
lation oantoqalç n'en décide autrement. La
Confédération devra rembourser aux canton*
ou aur communes les doux tions des frais d'as-
sistance déboursée pendant les 18 premières
années des étrangers ainsi incorporés. Ix.8
étrangers naturalisés no seront pas éligibles
pendant cinq ans aux autorités U-gisJatives ct
executives de la Confédération ot des cantons.

Il y n bien êk« réserve* à faire snr ce pro-
jet. L'enrôlement d'office dons la bourgeoisie
du lieu de naissance nous paraît , entre au-
tre*, une idéo contestable. Le principe même
de la naturallisation forcée est sujet à caution.

Un bolcliévisto Italien extradé .
La . gendarmerie suisse a remis .entre les

mains du commissaire ele la sûreté italienne
de Ponte Chiasso Agostino Boito, de Turin ,
un des membres du tribunal communiste qui
ordonna une exécution capitale , à Turin, le
23 septembre, pendant l'occupation de» usines
par los ouvriers. Boito avait pénétré en Suisse
sans papiers ; il a été arrêté à Bâle.

Pour un chant national
La Société fédérale de chant avait ouvert

un concours pour la composition d'un chant
national. Elle a reçu 2-10 projets, elont 127
avec musique et paroles, 104 sans musique et
15 6'ans parc^ft. . . ,

Chemins de fer fédéraux
Le Conseil d'administration des C. F. F.

s'est réuni hier.; La. session sera principale-
ment .consacrée à la révision de la loi do ra-
chat. -Le projet d'électrification de la ligne
Sion-l^iusanne a ètè approuvé et un crédit de
40 millions a été -voté à cet effet.

Un nouvel emprunt américain
Des pourparlers sont en cours au sujet d'un

emprunt à cxmclurc cn Amérique, destiné es-
sentieliememt à l'éleotrification des C. If. F.
Cet emprunt serait conclu à des conditions
plus favorables que le dernier emprunt dc la
Confédération en A.TO|ri<iue.

Obstruct ion social iste à Soleure
Le groupe socialiste du Grand Consoil de

Soleure, après avoir quitté, mercredi, la salle
des séances, en raison d'une éloctioji non con-
forme à scs vecus, s'est .rendu à la Ma'?°n du
peup le, où il a décidé de combattre à outrance
les partis bourgeois et de pratiquer d'obstruc-
tion par tousles moyens légaux.

La vie êcpnomique
La viando et le pain

. (La Commission fédérale de J'alinjentatioD
s'est occupée, dans sa séance du 20 octobre,
do l'importation de viande fraîche et de bé-
tail vivant destiné â la boucherie, la Com-
mission a reconnu la nécessité d'importer dc
la viande fraîche et du bétail de boucherie, ei
l'on veut afesurcr les besoins de la population
et éviter nne nouvelle hausse dea prix. Il est
notoùro quo le bétail abattu pour cause de fiè-
vre aphteuse a été souvent vendu aux consom-
mateurs avec de trop forts bénéfices.
, .̂ .ÇQrainissipn ».,passé ensuiteJt. lloxamen

hypothèses et vos commentaires, qui ont le
tort d'avoir .trop servi I Mou oncle était un
bon Françiis de France!. La preuve, c'est que,
au lieu de dépenser les espèces qu 'il avait
honnêtement gagnées dans le ' commerce du
bétail , il a passé sa vie à entasser, à « serrer
de l'argent », comme il disait si bien. Uh
excellent homme, mais quelque peu ayare I U
np ŝ est affrète d'iaçcumnler que pour mourir
Et encore il .a fait ça avec lcmpins de frais
possible. U a, économisé sur s.a mort tanf qu 'il
a pu . Mon oncle a exigé par testament un
enterrement de troisième classe et a défendu
qu 'on lui achetât au cimetière une. concession
à perpétuité. *

— La fosse à prix réduit 1 fit M. Moren-
tin , la fosse poiir tous"'!' "

— I* petit, trou pas cher \ ajouta li.
Didier.

— Voyons, voyons, dit M. Bandon , d'une
voix aimablement grondeuse, c'était le meib
leur dos hommes.

— Ce sont toujours ceux-là qui s'en yont
les premiers, fit le narquois M. Didier. 11 vous
a enrichi de ses dépouilles, qu'il soit béni f

_ .—• Oui, grâce aux largesses de mon excel-
lent oncle, reprit M:. Bandon; j'ai maintenant
co qu'on est convenu d'appeler du « pain sur
la planche » et même du beurre sur cc pain.
Aussi,: je n'hésite pas. Je lâche la culture.du
potacho. Quo vqulczr-vous ? 11 n'est jamais
trop (ard pour bien faire. J'ai pris la ferme
résolution d'être heureux.

— Ça no cqûte que . d'essayer, dit M.-Mo-
rentin. "
, »— C'est chose décidée,.poursuivit M.: Ran-

;¦
'-'¦ ! 
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de la question dc notre approvisionnement en
pain. On espère pouvoir proehaiflenient abro-
ger le rationnement des moulins et' arriver à
la fabrication d'une farine meilleure, sans
augmenter les prix pour autant. . . . . . .

La Bourse suisse du commerce
L'ouverture de la Bourse suisse du com-

merce, 8, piace Bu-heubèrg, & B_ernÔ,' aura lien
.mardi prochain, 20 octobre: Une ' assomblêo
généralo des membres , ost- convoquée -pour
lo h. 30. Dès le 20 octobre, les réunions de
la Bourse se tiendront, tous les- jours; ele 15 ù
10 heures, et le samedi, de 10 heures à midi
Tous les mardis, Bourse principale pour la
Suisse.

PETITE GAZETTE
D'étranges paungers

Le transatlantique Lap lanâ a débarqué à
Southampton (Angleterre) trois passagers
étranges. L'un d'eux est une Ang laise, Anne
¦Bovan , -do Dantford , qui a r remporjè' je priv
dans le concours eïe Madiscm sqnaie pour « la
femme la plus laide du monde ». Les deux
autres, les Goudin^, forment lc ,coug}e Je plus

•p.etit que lbn cojinaiéee.. Le mari ,mesure en
, effet 92 cm. de hauteur tandis que sa femme ,
' un peu plus grande, a une . taillé de 99 cm.

BEVUES FRANÇAISES

-M. Fernand Lauderf; quitte la dirçestiqa dc
la Repue hebdomadaire et va fondpr la Revue
ele Ici semaine , qni paTaJtrft, dès le 15 novem-
bre. M. T"lan.çe>:,s Lo Oi*ix devie-nt rislactour
en chef de là Revue hebdomadaire.

FAITSJHVERS
ÉTRANGEÂ '

Un yolean ao Sicnt qae *
On mande de Mexico que le. volcan Popo-

catepetl est en érup tion. I* cratère vomit des
torrents de lave et des nuages de vapeur. Les
habitants des villes et des villages voisins
o'enfiiionV'—' - ¦» <¦ "• - x t '  ¦

'. "~t '*

Çfttaattophe uiinlOro en Chi ao
A la suite , d'une terrible explosion dans

lès mines do charbon de TdauTClijn , 422
coolies (ouvriers) chinois ont <jté , tués. 0n
compte, à l'heure actuelle, 119 réchappes.
Le désastre est attribué à l'imprudence d'un
fumeur.

suisse- •
I.'areldfist  du t fcn: o!» »

L'examen des débris de l'avion Savoia ,
dont l'épave a été retrouvée au Tçnd-i (Glaris),
a révélé, selon un communiqué officiel de
l'Office suisso d'aviation , ejue l'appareil est
tombé ù la suite d'âne rupture ele l'hélice.

Taé par aae antomoblle
L'ouvrier Albert Widmer, dç Oberbiir.en

(Berne) , âgé de 08 ans, a été renversé par
une automobile ct blessé si grièvement qu 'il
a succombé.

Eil i l i i i inu d'un fonr i'i tlii jip lii
A l'usine d'aluminium de Çbipgii», un ou-

vrier de, Griniisuat, .noip-mé Balet. a été tué
par l'ej-plQsion .d.'ijn foyr....Deux , autres ou-
vriers orit reçu des okssures moins graves.

AVIATION

L= meeting do Eclliuzono
Une escadrille militaire, composée du pre-

rnier-lieutcnant Ackermànn , du lieutenant
Zimmermann, qui exécutera des vols acrolia-
tiqnea, ot d'autres a-viatcurB militaires, qui
feront des ex-i>éricnccs intéressantes au moyen
de parachutes de nouvelle invention , partici-
pera à la' journée tessinoise d'aviation orga-
nwéç- .pûia.dinjançhii, -, ; . '., ...,, ., .«̂  ,

don, je quitte Marnant. Je m'installe à la
campagne, à Villenoisy, chez moi 1 Vous en-
tendez bien : chez m»i I Ah 1 que cee ds»x
petits mots sonnent donc, agréablcmçnf. à
l'oreille J J'ai par là une maison qui me viept
de mon père ..: ma villa de TiW, mon cher !
Je l'ai réparée, agrandie. Je mènerai Ja yie
des champs, la vraie vie.

— Oh î trop heureux les laboureurs $ ila
connaissaient leur bonheur I fit M. Didier qui
trouva moyen d'amorcer son ironie avec une
citation de. Virgile. . .....
.. — Leu,r bpnheur, ils le comprendront. .Jeleur apprendrai, .à , k .connaître, affirma M.
Eandpn ( péremptoirement. (A sitipre.)

PUBLICATIONS NOUVELLES
Pour comprendre-. l'Irlande, par Xavier

Moisant,. éditeur, G-. BeaucheBhe, rue:'d e
Bennes, 117, Baris (VI«"). — Comme il y
ft une Angleterre qui e'obatine à no-pas com-
prendre l'Irlande, do même il .y  en a .  une
autre qui , au milien. de la. tourmente, .  s'̂ stdîorçé-e jle .compatir aux souffrances , de la
nation: .opprimée et même, l'a.,excusée. Cette
ÇlWirifld Anrrl.t....^ i.,~...., _.'. » T. _ . * .' i 'i *- .—:••"•: ""fejun.-ijc nuu>e . «ju$: ies . révoltes
ele l'Irlande contio la domination é-trangèj-o
représentent non pas une agitation factieuse,
mais un mouvement patriotique. Après avoir
longuement développé ces deux sentiments de
l'A-nga'fin-e. visrà-vis^o- l'Irlande, M. .boisant
vient à parler.de Papiiti£.pqfisiblè" epire .ce*deijx nations ç( i) conclut q iiq. « pour des
raisons d'intérêt el d'honneur, .de voisinage
e\ même de sympathie,. l'Irlande - affranchie
«erait-Miée-de-l'Angleterre ». ̂ J ^M i4j



FRIBOURG
Union de prière»

De S. G. Mgr Besson, évêque de Lau-
sanne ot Genève, dans la Semaine catho-
lique : t

Nons avons été profondément touché de
reffliprcsseancnt avec lequel on a répondu à
notre demande de prières. Le rêve était que,
chique jour de l'année, il y eût un groupe-
ment — paroisse ou communauté — qui priât
spécialement aux intentions du diocèse. La
bonne volonté des fidèles a réalisé nos vcoux.
Bon nombre de communautés se sont char-
gées d'un jour par semaine, assurant déjà ,
do la sorte, la « prière ininterrompue ».
Quelques paroisses ont accepté plusieurs jours
au lieu d'un. ToutoS so Sont dngépiécs à
trouver la manière ia iflus conforme au zèle
ot aux aptitudes dc leuirs membres. Des per-
sonnes ont même voulu nous écrire pour
nous promettre individueiloment uno colla-
boration spéciale. Enfin le cher sanctuaire
do Bourguillon 6e distinguo entre tous :
c'est le Bosaire entier qu 'on y récite, chaque
jour , pour le diocèse, et les pèlerins qui , très
nombreux, montent là-hnut , donnent à cette
pratique un caractère vraiment populaire.

En remerciant du fond du cœur toutes ies
àmos dévouées qui «c sont enrôlées dans notre
Union de prières, nous rappelons qu 'il faut
attacher une grande importance à leur con-
cours. La grâce divine seule pent couronner
de succès les meilleurs efforts , et Dieu, vient
en aide à ceux qui l'invoquent. .

fM»Rins BESSON,
évêque de Lausanne et Genève.

Qaête poo r l'Eteché
Do la Chancellerie do l'Evêché, dans la

Semaine catholique :
Sa Grandeur Mgr Colliard avait, en dato

du 11 octobre 1919, prescrit une quête an-
nuelle spéciale, destinée à l'Evêché lui-même.
Quelque extraordinaire que Orila paraisse, les
revenu» actuels do l'Evêque de Lausanne et
Genève ne permettent pus de couvrir la moi-
tié des frais indispensables. Sans rechercher
les raisons de cet état, bornons-nous à le cons-
tater. L'Evêquo doit avoir les ressources né-
cessaires non seulement pour entretenir , sa
maison et son personnel, mais pour faire face
aux dépensée exigées par l'accomplU-ienicnt
de son ministère et pour venir en aide aux
œuvres si nombreuses qui , chaque jour , se re-
commandent à lui ct dont -plusieurs ne peu-
vent pas s'adresser ailleurs. L'an dernier, les
fidèles avaient entendu l'appel dc l'Evêque et
leur générosité filiale s'était montrée vrai-
ment admirable. Nous espérons quo, cette an-
née aussi, les cœurs s'ouvriront , et, de même
que l'on fait souvent des quêtes « pour la pa-
roisse x, on voudra bien faire une quête
i pour l'Evêdhé ». Nous prions Messieurs les
Curés de la recueillir un des prochains di-
manches, après l'avoir annoncée et recomman-
dée le dimanche précédent. Le produit en sera
transmis à la Chancellerie d'ici au 22 no-
vmwira

Nominations ecclétlaitlqnea
Par décision do S. G. Mgr Besson, évêque

de Lausanne et Genève, et conformément au
canon 157.1, M. le chanoine Castella , direc-
teur ct professeur «u Grand Séminaire, est
nommé officiai du diocèse.

M. l'abbé Ernest Singy, - coadjuteur à
Saint-Nicolas, est nommé curé de Givisiez.

I.u votation dn 31 octobre
Le Consei) d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Immédiatement après la .clôture du scru-

tin , dans les communes où sévit ene»re la
fièvre aphteuse, le buroau électoral se rendra,
au compjet, avoc les urnes et le registre civi-
que, devant le domicile des citoyens séques-
trés par suite de l'épidémie et aocuçillera
leur vote.

Ce 'mode de procéder sera appliqué dans
des communes où il existera un oii plusieurs
cas de séquestre à la date du 31 octobre.

» * »
Le parti populaire 'conservateur de la Sin-

gine organise dos assemblées pour renseigner
los électeurs sur la portée dn -la loi qui sera
soumise au peuple le 31 octobre.

Conférences de I» Orenelte
Le comité des conférences de la Société

fribourgeoise des sciences naturelles fera don-
mer un cycle do ponférences, prochainement,
d'après lo programmo suivant :

Vendredi fi novembre : M. de Monzie , du
barreau de l'aris, député à la Chambro fran-
çaise : La diplomatie occidentale et le Vatican.

Vendredi 12 novembre : -M. le professeur
Gaston Castella : Notre histoire fribourgeoise.

Vendredi 19 novembre : M. Arthus , profes-
seur à l'université de Lausanne : Les
hémorragies.

Vendredi 26 novembre : Mgr Kirsch, profes-
seur à l'Université : Vn monument des apôtres
Pierre et Paul du Illmc siècle, récemment
découvert à Rome, -(Projections.)

Vendredi 3 décembre : M. lo professeur Froi-
devaux, doyen do l'Institut catholique de
Paris : La France catholique en Syrie.

Vendredi 10 décembre": M. Augusto Schor-
deret : Alexandre Daguet et son temps.

Vendredi 17 décembre : M. Paul Girardin,
professeur à l'Université : Le sentiment de la
montagne chez les romantiques. (Projections.)

Le comité a décidé de terminer sa série de
conférences avant Noël.

Les cartes d'abonnement 6eront en vente à
la porte de la salle et, dès mardi matin, 2 no-
vembre, au magasin de tabac < Au Pacha »,
rue.de Lausanne.

i<es conférences commenceront , selon l'habi-
tude , à 8 h. Y. précises.

Un hommage à M"0 Zurkinden

Notre corresponilant de Genève nous écrit :
C'est avec un profond chagrin que nou*

avona appris le décès de la pieuso Directrice
de l'Œuvre de Saint-Paul, M»» Zurkinden.

Nous avions" appris à connaître ct à vénérer
cette personne d'élite, au jugement sain, droit
et pratique , douce et ferme à la fois, à l'âme
ardente et aux «nid nent es vertus. EUe a paru
devant le divin Tribqnal los bras cliargé» de
la lourde et sainte moisson des bonnes œuvres :
Et opéra illorum sequuntur illos.

Le Courrier de Genève et tous ceux qui
s'intéressent à cette «ouvre de la presse ne
sauraient oublier le service que M"e Zurkinden
et ses diligentes collaboratrices rendirent aux
catho'liques.de Genève en accordant l'hospita-
lité de -la maison dc Saint-Paul à notre organe
avant eon installation à la rue des Granges.
Tous, nous gardons de oe geste un reconnais-
sant souvenir et nous donnerons une prière et
une pensée à l'âme si noble ct si pure qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui. G.

I.e f u t u r  recens*ment
Lo Bureau du recensement dc la ville de

Fribourg se préoccupe des opérations du
reeensement général de la population ct dea
logements, fixé au 1" décembre, et se disposa
à engager de nombreux agents recenseurs ,
(Voir aux annonces.)

Navigation fluviale
La section fribourgeoise dc l'Association

suisse pour la navigation du Bhône au Bhin
tiendra une assemblée générale extraordinaire
demain samedi , 23 octobre, à 5 h. du soir, dans
la salle des réunions de la Chambre do com-
merce fribourgeoise.

Do toutes les questions nationales ct vitales
qui intéressent notre vie économique, celle de
la navigation fluviale se place incontestable-
ment au premier plan. Tous ceux que la ques-
tion occupe sont donc chaleureusement invité-
à assister à cette réunion.

la Bédemptlon de Narlc-nadelelne
On annonce la représentation au Théâtre ,

samedi, dimanche et lundi , d'un grand film
d'art encore peu connu en Suisso : < La Bé-
de;mption de Marie-Madeleine. » Sans préteu
dro à l'exactitude historique, ce film a la
valeur d'une belle légende ct peut toucher
l'dme. Il met, en effet, sous les yeux, "avec
un grand lustre do décors et de costumes et
les ressources d'une immenso figuration, quel-
ques scènes émouvantes des temps du Christ
ct la vie do Mario de Magdala. C'est , en
somme, un » mystère » adapté à l'écran et
cette tentative intéressante montre ce qu 'on
est en-droit d'attendre du cinéma si lee édi-
teurs du film, au lieu de flatter les passions
du public, cherchent à lui procurer des sen-
sations d'un ordre plus élevé.

.lou d'échecs
Le Olnb d'échecs de Fribourg nous prie

d'insérer ce qui suit :
•Le maître d'échecs russe Snosko-Borowski

sera de passage à Fribourg -pendant deux
jours. M. Snosko-Borowski viendra à Fri-
bourg les 23 et 24 octobre.

Le samodi soir, 23, à 8 h'. Yt, il donnera,
*u local du Club d'échecs : hôtel Terminus,
une conférence traitant des principaux maî-
tres : Morphy, Steiniiz, Tschigorinc, Dr 'l\ir-
rasch, Dr Lasker, Schlechtcr, Capablanca ,
avec démonstration de la manière de jouer
de chacun d'eux, conférence qui sera suivie
el'une séance de parties simultanées avoc tous
les amateurs présents.

L'après-midi et le soir du dimanche 24 se-
ront consacrés principalement aux parties cn
consultation avec le maître.

Concours de chiens de police
Lundi dernier a eu Jicu, de Fribourg à

Marty, lc concours annuel de dressage de
notre sociélé fribourgeoise pour le cliien dé
polrice.

Quoique le nombre dc ces intelligents ct
vaillants compagnons do nos défenseurs do
la Loi eut sensiblement 

^
diminué pendant ces

années de guerre, sept eihiens furent présen-
tés, dont six jeunes cn drossago ot un adulte-
chien de recherches criminelles.

Le travail de cc dernier a été jugé par
MM. Vonderweid, commandant, et Hayoz,
sergent-major de gendarmerie ; MM. Michel ,
sergent,.et Pittet, caporal, étaient chargés dc
l'appréciation du dressage des six jeune *
chiens, dont tous ont donné satisfaction, et
ont prouvé que les conducteurs so sont donné
de la peine pour laur préparation.

Le conesmrs s'est termdné par un copieux
ci excellent dîner, scrx-i à i'hôbol de la Groir-
Blanche, à Marly, -suivi d'une critique judi-
cieuse faite par M. le commandant Vonder-
weid, président da dub, d. de la proclama-
tion des lauréats.

SOCIÉTÉS DE FEIBOTTRG
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

vendredi, à 8 h. Y,, .répétition générale.
Société de chant « La Mutuelle ». — Diman-

che, 24 octobre, course à Morat Départ à
12 h. 10 ct retour à 22 h. IÏ4.

» CALENDEIEB

Samedi 23 octobre T ' » V_
Saint Jean de Oaplatran, abbé

Saint Jean , des Frères Mineurs, eut un granl
zèfc pour étendre la, loi catholique. Les Turcs
ayant mis le. siègo devant Belgrade, il obtint
par scs prières la défaite de .lour année ,ct la
délivrance de la ville.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Le conflit da goavernement

et des mineurs anglais
' Londres, 22 octobre.

(Ilavas.) — M. Lloyd George, répondant â
unc Interpellation do M. llendensem, au sujet
do la convocation d'uno conférence entre
mineure et patrons, a dit que des pourparlers
préalables étaient nécessaires si l'on ne voulait
pa3 encourir d'avance un déplorable échec.

Le premier ministre, après des conversations
avec des députés travailliste*, considère qu'on
se trouve en bonne voie pour résoudre le con-
flit , mais ii estime que la décision prise par
les cheminots entrave les négociations. Cette
intervention complique très gravement les dif-
ficultés déjà existantes ét encourage les grou-
pes qui " n 'ont aucune responsabilité à agir,
alors epre les dirigeants n'ignorent pas ks con-
séquences d'une pareille grève.

M. Lloyd George a déclaré qu 'il serait beau-
coup plus facile de négrier le différend si on
laissait les mineurs conduire les négociation-
6ans l'intervention d'autres organisations.

Lo gouvernement ne cessera pas de faire
toutes les tentatives pour aboutir à une solu-
tion satisfaisante pour tous.

Bépondant à M. Lloyd George, M. Thomas
déclare qu'il n'y a pas un moment à perdre,
que chaque jour augmentera les complications.
M. Lloyd George nc doit pas permettre que les
décisions des chcminotfi fassent obstacle à li
continuité dc paisibles négociations.

Les discussions en restèrent là et la séance
fut levée.

Londres. 22 octobre.
L'agene» Reuter airnooee que dos pourpar-

lers sans caractère officiel ont eu Hien hier,
jeudi , à Londres, entre 31. Uoyd George et
certains dirigeants du parti ouvrier. On espère
qu'ils aboutiront à des résultats tangilîes.

Los milieux of f icine affectent un certain
optimisme en ce qui cxmceme la situation
actuelle. Toutefois, la décision prise par lee
cheminots n'est pas de nature à aider ceux
qui cherchent avec tant elo bonne volonté à
obtenir un heureux résultat.

Glasgow, 22 octobre.
(Ilavas.) — M. Smillie, président do la

Fédération des mineurs, pariant à Glasgow, a
prononcé un discours d.xns lequel il a affir-
mé de nouveau que les mineure sont remplis
de bonnes dispositions et qu 'ils «ont prêts à
conférer avec les -propriétaires des charbon-
nages en vue d'augmenter l'extraction du
charbon, à condition que l'on accorde aux mi-
neurs l'augmentation de salaire qu'ils récla-
ment.

Désordres àes j sans-travail
en Angleterre

Tonypandy, 22 octobre.
(Havas.) — Hier soir , jeudi, vers 11 h'.

du soir, un groupe de 300 jeunes gens mas-
sés sur une des places publiques de Tony-
pandy s'est livré à de nouveaux désordres.
Dos collisions entre la pe>Iiec et les manifes-
tants ont eu lieu. Des inspecteurs et quatre
agents de police ont été légèrement blessés.

Des arrestations ont été opérées.
A minuit , le calme était rétalii.

Snr le marché américain
New-York , 22 octobre.

(Havas.) — La nouvelle que les cheminots
anglais allaient se mottre en grève a partir
de dimanche prochain, à m'oins, qu 'on n'arrive
à une solution, a provoqué sur le marché des
cotons unc baisse de 100 points. Vers la clô-
ture, après réception de nouvelles plus opti-
mistes, le marché enregistra une reprise de
la moitié dc cette baisse.

Protestation lituanienne
Londres. 22 -octobre.

(Ilavas.) — Le chargé d'affaires de Litua-
nie à Londres a adressé au secrétaire général
de la Société des nations ' une protestation
contre l'occupation dc Vilna.

Il demande que la Société des nations ap-
plique le paragraphe 16 du pacte, relatif à
l'arbitrage dc la Société des nations. Il ajoute
que le gouvernemeut lituanien possède ia
preuve que le général polonais Zéligovski, qui
occupe Vilna , continue si recevoir scs instruc-
tions de Varsovie.

Le chargé d'affaires lituanien, dans une
deuxième lettre au secrétaire général , de-
mande que la Lituanie soit admise à faire
partie définitivement de la Société des na-
tions. Elle en faisait eléjù ^partie à t i t re  pro-
visoire.

En conformité de l'article 17, l'assemblée
qui se tiendra à Genèvo devra régler la ques-
tion de l'admission dc la Lituanie à titre per-
manont.

Les revendications italiennes
dans l'Adriatique

Rome, 22 octobre.
Suivant des renseignements puisés à bonne

source officieuse par lo Giornale d 'Italia, le
programme des revendications actuelles du
gouvernement italien dans l'Adriatique com-
prend la frontière des alpes Juliennes, l'indé-
pendance do Fiume uni à l'Italie, la liberté
de Zara ct de quelques iles dalmates. ainsi que
des garanties stratégiques et culturelles. Dans
les cercles romains, on place très peu d'espoir
dans un succès des négociations, parco qu 'on
craint que le gouvernement , par égard pour le
peuple, no pourra pas aller assez loin dans scs
concessions pour contenter entièrement les
Yougo-Slaves. Cee derniers -paraissent insister,
dans les alpes Juliennes , sur la ligne Wilson
ot «m veulent pas admettre le rattachement dc
Fiume à l'Italie.

La situation parlementaire
en Autriche

Vienne, 22 octobre.
En raison de l'attitude des socialistes, la

situation parlementaire est très indécise.
L'aversion des socialistes contre une coalition
avec les eshrétiens-sociaux provient de la
crainte qu'une tedle tactique ne mette en dan-
ger l'unité du parti. D'autre part, M. Ben-
der, *dans une interview accordée au Neue
Wiener Tagblolt, envisage la possibilité d'une
nemvdle coalition et croit que la situation ne
s'est pas modifiée sensiblement par les élec-
tions.

La Reichspost constate que les denx gran<i6
partis n 'ont pas encore commencé à négocier.
L'Entente préconise un cabinet de fonctiem-
nairce. Do même, le y  eues lïitner Journal
demande un cabinet de spécialistes, la Nou-
velle Presse Libre affirme qu 'une coalition
est impossible après nne lutte électorale aussi
acharnée. Elle, demande également un cabi-
net dc tortionnaires, la presse bourgeoise
exprime l'opinion qu 'il n'y a qne' deux pe>s-
eibiliiés, ou bien un cabinet de fonction-
naires, ou biesi une coalition des chrétieais-
Bociaur ct des pangermanistes, ce qai rédui-
rait Îe3 sejeiaîistes à l'opposition.

Les socialistes à Vienne
Vienne, 22 octobre.

(A. C.) — Les élections à l'assemblée na-
lionasie démontrent que la population vien-
noise dnns sa majexrité est heistile aux seicia-
llstes. Des 1,125,335 éloctcure, 449,110 ont
verte pour les socialistes et communistes ; donc
072,409 électeurs se sont montrés réfraeitaire*
3ux théories communistes. Mais, même, si l'on
ne tient compte que des électeurs qui ont pris
part effectivement au vote, on constate une
majorité antisocialiste ; 914,000 ({lecteurs ont
pris pa_rt au vote. 449.14C votèrent en faveur
des socialistes ou des communistes, tandis quo
464,§54 voix sont allées à d'antres partis. Pai
lc jeu ele îa représentation proportionnelle,
k-3 socialistes, qui n'auraient obtenu que 47 %
des voix, ont reçu , à la répartition des sièges
58 V, des mandats. La iraisem en est que lot
socia-l̂ stes constituent unc granele masse com-
pacte, tandis «jac les bonrgeois, exceptiem faite
des chriiicns-sejciaur, sont divisés cn de nom-
breux petits partis, qui ne peuvent être pris
cn considération à la répartition dos siège*.

Le Pape et la république de Bohême
Rome, 22 octobre.

(Stefani.) — A propos de l'information de
Prague d'après laquelle le Vatican aurait été
infeirmé de l'intentiem.. de la Bépu.b]ii|ue
tcliécei-slovaqifc de réaliser la séparatioii de
l'Eglise et de l'Etat et qu 'il n'aurait pas fait
d'objection , YOsservatore romano écrit :

« Xous sommes autorisés à déclarer que
le ministre de-la Bèpublique tchéce>-s!ova<|ue
auprès du Vatiesan n'a fait aucune commu-
nication à ce sujot ot que le Saint-Siège n'a
pas eu à expeyseir sa pensée de la façon qui lui
est attribuée, *
Les socialistes suédois

et le bolchévisme
Berlin, 22 octobre.

IA Berliner Tageblatt apprend ele Stock-
holm qu'une forte opposition se fait sentir,
dans lo parti-seicialiste suédois, eontre les-con-
ditions do Moscou. On prévoit une scission
du parti.

Les socialistes italiens
Rome, 22 octobre.

La .direction du parti socialiste, d'accor-J
avec les organisations économiques prolétaire? ,
lance un manifeste au prolétariat, dans lequel
elle fait à ce elernier un devoir absolu d'inten-
sifier la lutte contre la bourgeoisie. Deux for-
teresses se trouvent en faco l'une elc l'autre,
dit lo manifeste : Versailles et iîejscou. Le
prolétariat doit rester sur lea positions con-
quises , d'une manière ferme ct décidée, s'ar-
mer toujours plus intensément, et ne pas don-
ner le flanc à l'offensive indirecte de la bour-
geoisie qui voudrait attirer le prolétariat dans
une campagne non complètement préparée. Les
organisations politiques ct économiques sont
le (jiiartic-r général auquel <ui doit obéir, qui
éveille et prépare la révolution.

Les détournements en Italie
Milan, 22 oclobre.

A la suite de l'enquête cn cours sur l'af-
faire du ravitaillement ct d'un ordre reçu de
Borne, on a fait hier, à Milan , une perquisi-
tion au siège de la Société italienne des blés.

Les grèves italiennes
Naples, 22 oclobre.

J/Cs chominots du département de Paula
se sont mis cn grève. Tous lea trains ont été
arrêtés duns cotte zone de la Oalabro.

Trieste , 82 octobre.
La grève dos employés des chemins de fer

électrûfuos a pris fin.
Une bombe en Toscane

Carrare. 22 octobre.
La nuit dernière, une bombe a éclaté dans

lo bâtiment dc la Banque d'Italie, oausant
des dommages assez graves.

STJISBE

Décès
Lugano, 22 octobre.

M. Charte Sahiani, professeur à l'Acadé-
mie scientifique et ilittéraire de Milan ct à
l'Université elo I\ivic, est décodé.

M. Charlos Salvioni était -ressortissant dc

Bellinzone, mais avait acquis la naturnJisatiein
italienne. Il était le chef du courant italo-
phile tessinois qui a comme organe la feuille
hebdomadaire Adula.

Changes à vue àe la Bourse de Genève
Le 22 octobre

Dem&nfle Oflre
P«rf» 40 4f. tl 4.Ï
Loodre» (livre rt.) . . . . 21 50 Sl 95
Allemagns (marc) . . . .  8 50 , 9 50
Italie (lire) 53 35 14 35
Anirlcht (oouroaoe) . . .  1 C0 2 60
ttttgac (ecaioaco ¦ . . . 7 35 8 35
New-York (doUtt). . . .  fi JO 6 50
Ursxcliea 42 70 43 T0
Mwlrtd |pe«U> 83 20 S0 20
knxMlei&im (QottoK . . .  191 25 195 25

SOMMAIRE DES REVUES

L'Importation, revue ceKnmereiale bi-men-
6aaUe-, Genève, K" du 15 octobre : Discutons
posément ! — A propos des foires?. —. L'ac-
cord économique franco-suisse. — L'organisa-
tion de l'industrie automobile. — Sejcialisa-
tion. — 8 francs et 50 mares. — Le marché
suisse de la bonneterie. — Le salon d'automna
de l'industrie genevoise. — L'électrification
des chemins de fer. — Le bureau industriel
suisse. — Historique de l'aménagement du
Bhône. — Gênes ct Marseille. — Le Canada.
— Les nouvelles sejcuïés ineluistrieL'es et com-
merciales suisses. — En Allemagne. — Chro-
nique financière. —• Chronique vinicede. —•
Divers.

BULLETIN ÏÏÉTÉOROLOOIQDE
Ds 22 octobrt
MBOMtna

"Octob. I 16~T7~13| 19~
_20j ' 2lj

~
2"2i Octob

~

725,0 =_ I =- 725,0

720,0 §_ =- 720,0

715.0 =- j§- 715,0
710,0 £- =- 710.0
Moy, "̂  i ¦ 

I 5?" M°y-
705,0 jr - I I i Er 705,0

703,0 =- ! ; i I i Ë- 700,0

Moy, !̂ i ¦ 
I 5?" Moy.

Ï05.0 |- | I i Er 705,0

703,0 §- I j | §- 700.0

G95.0 §- ! §- 695,0

690,0 lr? j  I ! ' . : • ' _§- 090,0

THEBSIOMÊXBE C.

Q:tob. : 16, V,, 1», 19 , a0 .- 21 , 22 Oîtob.
7 u. m. I 3l S, 8, 21 31 31 VI 7~h. m.

t t  h m. 131 22.» lOj .5 4 51 7/ II h. a.
7 b »  10 11 7 4| 3 4  U l

TEMPS PROBABLE
Zurich, 22 octobre, midi.

Brume dans la plaiae. Même tempéra-
ture. Petite chute de neige daus le Jura.

Pourquoi demain?
psNqne c'est «njocrilini que von» itv-'X schetei
d-« Taolettt» fi»b» ocur vous préserv-r de
1» toux, drxt mui 4e s°>*ge> et de Pea-
Tournent.

m

&téfiez-vroas 1
Sxigei les Tablâtes Gaba
en bo'.us bleues t (r. 1.74.

UU-SAMK:» , .
EcoJ9 LEMANIA

réparation rapide,
aporeEcndie.

JflCCALÀlJRÈfirS
STlatuùfcé

Cl.».-»,.» .*> 4J". - . .. . ,.-, „ - .-,

Modes. — M"* de lïaxny est à son maga-
sin, route des Al pes, avec un beau chois de

modèles de Paris
jusqu 'au 25 octobre inclus chaque jour.

Arrivage de nouveaux modèles. 0277

HOTEL DE ROME
Penslon-Tamliia

A 'raixfcmrru pour repu» de rxocts et teciélés.
Tout c o n f o r t  Cuisine renommée.

AUTO GABAOE
J. FOUGEERET, propriétaire.

Télép hone N« 3S4

fumez fes sfQStriis FR0SS&R0

Baret 1*

©XIM.rJLA.rNTX
Apéritif  au vin tt quinquina



.Monsieur Kuchty et- sa .famillo remercient
hien sincèrement tontes les -personnes epii leur
ont témoigné' île la - sympathie¦' à l'occasion
Je leur grand deuil.

VILLE DE FRIBOURG
Les personnes qui désireraient obtenir une

concession d'essert bourgeoisial ou do Jardin
communal, eont priées dé ' s'Inscrire " d'ici au
30 octobre 1920 au plus tard, au Secrétariat
communal, bureau N° 7.

Passé co déla i, aucune inscription ne sera
prise en considération. P 7478 F 7716

Secrétariat de Ville.

On demande à acheter

Transports funèbres
J ; .à destination da tous pays

Fabriqua de ctrcuaUs tt ils Coôronnu

A. MURITH
-- i o r l - - i.'- :.- - •) -• j  cr- c

¦4*3, rru © de Limeo nne

l&RXT&OTJttÇi
Téléàttoaa 1.43 ,

i Service jour tt nuit. Servi** j our et nuit. x
Démaiches el renseignements gratuits.

Pour les quartiers de l'Auga «t de la Nen- '•
vcville, s'adreiser 4 I'I. . --.T :'ratib< «bond. •

DOMAINE
de 30-1)0 poses, .arec -bâtiments cn bon état.
Entrée au 22 février 1921. Paiement comptant.
. Sadresscr par écrit 6ous chiffres P 9098 F

Publicitas S. A., Fribouni. 927(i :

jFtwwri-Mi»iJrari»«-^i-A--îy-^nr l'nlWi.igi?^

Voilà le produit qu'il vous
faut pour la préparation ins- |
:-: tantanée d'exquis :-:

DESSERTS & CRÈMES j

Faites on essai
En vente partout en petites .1
| :-: et grandes boites :-: -8

I j aûpigue de conserues sanoir I
a ^^ B
SHSl&W^B^OflDKSÈWSA-LUL... .Ll'HPiâHBJIia

BONS SOULIERS
de travail, à 10, 11 et 12 dr., ressemelés cl

ferrés.
Souliers neufs, à 24, 29, 31 f r.
Souliers luxo, â 48 fr., valant 57 fr. Articles
divers. 9274

Les mercredi et samedi, à partir de
10 h., à l 'Of f ice  commercial, cn face du Sémi-
naire, à Fribourg.

Nouveaux alambics
perfectionnés à ; bain-ïïarie. Système de
bascule ou d'enlèvement, {fraude économie dc
temps et do combustible, fabriqué par
P. Zimibuhl. Fribourg, Miséricorde.

COPMIOSS mm MES
Magnifique assortiment cn j u m i t e n n x .  ccu n

leurs etnoirsdanstouteslesgràndeur4;blou»c», S
soie et lainage,-«-obee, Jupo«ie. etc¦i f. .tr. < . en tous genres 9216-1245 I

— PRIX AVA H TAGEUX —
t. Stoonej-, 29, Avenue dt la Gart , Fribonrg g

{EeMumte §mgins
PAYERNE

Tein .̂orj d'ètoft's ct vètem'nts dan' toutes
les uuances.

Lavage «hlialqoe. Keiloyage à «cc.
noms i ' i i î  '• "- in-v ii.

DSpot pour Fribourg ct environs chez i

D. Oulevay, tlssui, Qrand'rue, 15.
P B I X  MODÈRES PRIX MODÊHÉS

ATTENTION 1
L'Agence de lactoses à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, tve de l 'Hôpital. Téléphone 176.

continue à vendre les machines à écrire Smltb
Premier , Underwood, Erik», etc., ainsi que les
meubles do bureau, fournitures, otc.

iUe-Lioes de voyage, depuis 150 Ir*aca.

X X t l t L - n t V i r t  ¦ : ', ,  . l i t . . t r rn ., , ï . , *li i -,v.t.inva^rtiim,in™,-.~ *t..........™........tLM.ua*....g'.........'.....¦
f * f i IBS éT% Parts foutes
.':'¦ .r,~4 rV-~à.'3ra> *-*. P«î«vï-«>'f?-B1'ÎT-»Nrr^#-W^B| ^f*» L /eS ¦

fâPfê? i¥B9vi lr IB s/il BA * Ë & pharmacies

AU ROYAL BÏOGRAPH, CrantrBlaces
Du 22 au 28 octobre,. à 8 ys heures

Dimanche, matinées à 2 y2 et 4 y2 h. Tous les jours matinée à 3 h.
POUR 7 JOURS SEULEMENT

X.-B- .BL -F<.R-__TlaJ_>¥t m Ci m \Hy M BBB .IH M ijr-tyj R. ¦» SIEnf iS t  BMtVlttfy" "

IfcÉtffttsff.p^

Vn""WiâYER-BRENDEB, roe b taBBBj
& Bazar Fribourgeois, ras-do Tillool, 155

Articles d'écote
CaUiera - P l u m e s  -
CM.VO-OT - Crayoni -de
cou leur-Couleurs » l'eau
-boites d'eeole - fiâmes
ix réserroir - Sacs d'ôcol?
- Serriattos - Papier? à
littres - Carnet» - En-
criers - Encres -Colles.

Grand choix
en -papeteries
etc., elc.

GRAND CHOIX Téléphone 7.40 PRIX AVANTAGEUX
Carnets d'escompte à partir du lor octobre

- ¦-i.y ..Li^iïî..c^r.à.-j i^â-irr.rï£nim

| 31, rue de Romont, 31. -:w*e- FRIBOURQ j

Pour f a  Saison d 'hiver
Grand choix en chaussures folies et de spoï*t3 en

g qualité extra, aux prix les plus avantageux.

| Séries complètes m Jaiiy-Sticcés"
I ML JVSSORT1MEI\Ten chaussons et pantoufles }

Caoutchoucs et snowboots
Socaues fines et ordinaires

Spécialités pour collèges et pensionnats
Tirabrts-Bscompte fribourgeois 5 % au comptant

fegaas^Brag»^^^ ^^

\%^~ «m <tw> ^J*r*c*1» SlampïinbaclMtr., 48-4S

1%'" IP S1 f *8  ̂ B.hr.hotqual, 9
il S {M *1B1MP«0 Cataionue m a l t s  Z l b l

Merveilleux film d'art , drame historiquo et biliUqu8 en 7 actes. Eavlron
10,000 acteura et fi£urairts.'-Cc- fllm a coûté plus de 3 millions et à demandé
unaannée da travail ?ur l°s lieux mê nés, en terro Silnto. Soèce d'uue beauté
msjestueuso. Chef-J'œavre incomparable qui restera en mémoire éternelle-
ment.  Le succès a été partout si grand qu 'il a fallu prolongar-de plusieurs
jours les représentations.

Prix de» plares i Vr. îL50, 2.—, 1.50 et 1.—
Les enfants sont autorisés à fréquenter les matinées à demi tarif.
Arrangement spéciaux pour instituts, pensionnats et-écoles entières.
S'adresser à fa direction.
Avis important : Le nouveau Royal Biqgrapb est entièrement construit-en

béton armé. Incombustiuilité et sécurité absolue-».
4 grandes portes de sorties, aération spéciale donnant les meilleurs résul-

tats. Toutes les places sont numérotées.

ne manauez pas ce soecfacie orandiose ei «inDaraûie

K xtailit. dans lo dis*,
triet de la GlSae :>20-po-
.. ¦s. au même mas, dont
3 de ' forêts, 2 maisons
d'habitation, 2 granges;
etc. Prix r 60,000 fr. ; au
comptan t, 18,000 fi .
35 poae* terrain plat , au

même masigrange, avec
monte charge, nacbino
à battro , excellente pro-
priété. Prix 2150 fr . la
pose.

37 poaca, même mas;
près .d'uno gare , g'ange
avec mont e-cha'ge. ex-
cellent t e r r a i n , bâti
ments neufs, à en lever
tout do suite.

20-poae*, dont 2 ' d e'fo-
rêt?, grande, êourio, re-
mise, Jardin , verger.etc.

23 poae*, mémo mas et
.autour-de la maison;
belle situation,

SI ; • . , ( ¦¦'. . au même mas,
2 granges ft pont , i écu-;
rif s porcherie, 2 m'ai-'
sons dhab i t a t ion.2 fos-,
scs avec vanne. Prix '.
130,000 fr.

51 poaea, près d'une
gare, 2 grans^s â pont ,
habitation , etc. 9266

OO |ioie«, près d'une
gari {-gaiement,-grange,

.aveo monte-cha-KC, etc.
S'adrifscr à l'Agmcs

Immodiliè-e A. w«0«-
• - -. m» rue des Epimt t ,
12S, rrlbourg. lil 2.S3.

Brosseries
Brosse » Jt cheveux - Bros-
ses ft habits - Brossés ft
dents -^Brosses i ongles
-Brosaos pour lacbaus-
ap ro - Peignes- Sar?nee-
ria - P«rfumerie - Épon-
ges - Glacts - Boites de
toilattoa - Oarnitores p'
les cha TOUX - Articles en
celluloïd.

Maoicuroâ
etc., etc.

ON DEJHAKDE

une jeune Me
pour la cuisine et les tra-
vaux du înênnge.

S'adres»tr à Publicitas
S A-. Bulle, sousI'2991 B

Bon domestique
et bonne

COISIMRE
demandent plaoe ; -entrée
à volonté, i 9283

S'adresser à Publicitat
S.A., Bulle , so\is P 8007 B.

¦ I I lv -

mm w\mm
a( ¦--. '<- . : ¦ *<.,' nlaoe dans
famille ,pour le25 oclobre
ou 1" novembre.

S'adi esser sous chiffres
P 9033 F â rablleitai
H . A ,  Ttlbtratg.

On demande
pour entrer tout de suite

.-nno

bonne fille
bonne-te, pour le café et ,
au besoin , pour aider au
ménage. 9199

Bous .gage» et -vio de
famille.'

S'adie«i. r sous chlflrts
P 9015 F à f - r - . i i i -r . i c r i
s. \ , ItlkonrK.

Sacocsespoiiftes
Poriefauilles - Porle-:
moonaies - Articles on
Sapler mfiohé - Articles

é môoage-couteaux dtf
poche - Cadres d© photo-
graphies - Filets A proflf
sions - Articles pour
cadeaux.

- Jouets -
etc., etc.

ON DÉSIEE PLACES

im enfant
en pension , de préférence
6 la campagne.

S'adresser sous chiffres
P 9032 F ft PDblicItKH
S A , Fribonrg. 9211'

DEMO/SELLE
sachant l'alleman d, ««t
demandée tomme aide
pour lo samedi, é'entuel-
lement le mercredi.

n».«iln «aldl - ltl-
rlnril. 9286

JEUNE FILLE
- do bopne famillo > -

demande place E
de volontaire dans bonne
familb catholique, poup
pet its travaux dé ménage
ou la surveillance d°s en-
fants. Vie'de famille et
occasion d'apprendre la
français exigées. .-9229 -

Offres ft *»» .- uc .r .aû-
Btoeklla (Zoug).

On désire placer
JEUNE FILLE

de 15 , 8(13, c o m m i  ap-
prentie dans un magasin.'

S'adi- iUiser uous chiifto»
P 8«98 F4 PuUkilas S . A . ,
Fribourg. 9081

I -ftftoiiiieltaÉn'te
parlant allemand, de-
mande pendant ses heu-
res libre s à Fribourg, place
do .darae do compaguie,
auprès d'une dame, ou
travail de bureau.
:S'adres6er .:- . ...' ¦.-¦r i e n -

Iielm. »tbt>p_rc. 9111

igràieaf ciol^e
demande

JEUNE HOMME
4gédel7 ft20 ans ,sa chan t
traire: Bons gages ét vie
de famllli. 9086

S'adresser à la -«ore
eathaltane. K m p p e l
(canton de Soleure)

On demande
à placer

jeune homme de 17 ans,
ayant suivi-t rois 'ans les
cours an Collège , dans
maison doniées coloniales
ou commerco de fer, à
Fribourg, où il pourrait
faire ton opprentistage de
cocre . .. v • ix fond. 9224

S'adresfer, avec condi-
tions, ft Publicitat.. Pri-
tourg, s. cftiffres P9045F.

JEUNE FILLE
«rairsî'fr&cçaise

est demandée
à la laiterie de Cormin-
bœaf ,.-poar-aider as mé-
nage et s'occuper on pen
àa denx priants de 3 et
4 ans. —-Entrée le premier
novembre.-83 piésentsi.

On deaiande p o u r
Noél , 2 bonsumps
dont un sachant traire.

•S'adiessersous P 8916F
à Publieiuu S. A. ,  Fri-
bourt. '9134

A VENDRE
à Bulle, prés de la place
do la foire

une maison
dTiabitalien , -comprenant -
S logements, grange.écurie
et remise , eau ét jardin.

S'adresser :-JH. Emile
H«I(.t.ABD, rue d u Tir, •
IHH.LK. »2S5 j

Occasion unique
k VENDRE

plusieurs beaux 1 its.noyer,
2 places, bon crin, et quel-
ques robes en laine, et ta-
pis de *ablc. 9287
. B'adresser : 200, rue des

maçons, Ftlhuurz.

La Maison Fulvio BBBB1
A L O C A l î J l O  oflre

Ntlz à Fr. . 1.10 lakg.
Châtaignes 1 0,45 . 1
Haricots secs • 1. — 1
Noisettes » 2.40 »
Oignant » 0.30 1
par 5 ct 10 -kg. franco
Locarno. — Pour.le gros
prix spéciaux. ?280

A VENDRE
environ oooo p i rdade

foin et regain
l rc quilité, à consommer '
sur plaw. 9284 jS'airesscr il i-'« i i i i r i .
las 1 A • -BaUe, -sous .
P 3C01 B.

^
¦— 

¦ii nii- i i —i ui n mktw.mmmmmmmî mmmmmmmmmmmimmmmm mmmmt

f Complets & Pardessus modernes
EOITR

|: Messiettrs et jeunes

|85|S|I0e|1251ii0|175 ;
-, -*mm .̂^—~mmmmmmt *^aammmmmmmmiem~ ^mmamm *mmMmmmiwm ^mmmmmmmKmm ^^^m.^m

f "

"" Choix immense

FRIBOURG
34, Avenue de la Gare

à côté de T Hôtel Terminus

MBWSi
t LOUEE

pour une annéo uue

.mix ilfi 83ï!iiïïj iï8
spacieuse, avec verger et
jardin de 55 ares.

8'adret-ser, p a r  écrit,
sous chiffres P 9029 F &
l'nblleltHa S. A., rrl-
bonrr. 9210

A VfflDBI
chez Julien BO ii,::, îi
ticenlllea, UQe

bonne j ument
noire de touto confiance.

A VENflâE
faute d'emploi

1 jament
et un char a pon.

S'adresser ; Dongond,
Vlanettam. 9076

Betteraves
iDurragères

b Tendre, 1 wagon,mar-
chandise ,propre et bien
conditionnée, au prix do
5 fr. 16s 100 kg. fraoeo
«are < o i r i - :ii'« , prOa
-Payernn (Vaud).

S'adresser 6 H aber t
Boiaci, la l(»lad»t_re,
l'a r t r i i c ,  9016

A YEKDBE RHUMATISMESPapiers peints i»^"ïïïï «\ tymiaiaHi. s£
Toujours grand choix , rïnmaÎTiaR ^fSSf \ 

les formes 
de 

rhamatisme, même les
ides pi:ix sans concurrence, 

UUUWUWB J%bx^3 » plustenaoe» 
et 

Ies:plus;invétérée». Prix
chez Fr. BOPP, mtubles, du canton de Vaud. agrê- . BÈL&tëJk ?" fl*00n

£S '̂ i

11

'11163 - » *WH>, fco
• Frl&oon, rue d u Tir, 3. ment et rapport. Vue In- Ja»f^sP7 

de 
port 

et 
d emballage,-oontre tembonn.

!

'5466 TéléLhiin© 7.63 comparable sur le Lac iaf28gë!&$ ĵ HL _ __._-,„!._-. J„ 1> t LL-.lI_.I_.
An eon_ip<aat5%de Léman, les Alpes et le jP?fïM r _Q3ÏÏ118C10 Q8 I ûDDâtialfl

rabais en espaces <>« Jur . i . rj 2Si Wi-- 'v I _•«¦ ¦>•¦>
' t l m b r e u  dVNConi i i f e .  S' .idr. x ï tnde  Wnyor «SH <S ' PAYFRHF
i et -Boaaoa , notaires,. » * flLa i • « I SJHlfc

KjPn. P 28S0O L. 1 H^'i Brocbure sratl» ttta demande

'Êm. •• -—• ---' _ e— ----. • '¦ • : t f*J j . ; iriev^ 'li-r i i -n- j - iV-i -A (.ti r - r̂. 
s^ k̂

LA VOGUE CONSIDÉRABLE

fabrication.
flous garantissons formellement <|ue eeux«ci sont

employés absolument puro, sans adjonction d'au-
cune essence ou d'ingrédients.
De_.Ha.vis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu'il y a de

mieux sur le marché à prix égal.

, u[,  ;do»t jouissent les cigarettes

BASMft-VAUTlER Mï^.
DRAMA-VAUTIER à Î̂ Si

- jëat due à l'excellente qualité des tabacs bruis [utilisés pour leur

S. A. VAUTIER, Frères & C'V

"mr ' A^VIS -m \ ] °* *£*?
Tu TOxtcnsion de la lièvre anhteuso dans ' lATinn-hninnii)

la contrée, le <!onsoil communal de Praratoud f t
'
i j l i f l  l l l l f i l l i i r

interdit toute -chasse eur son territoire. Les J^«al»w-lIul_UlllU

contrevenants seront passibles des pénalités de -16à-20 ans, comma
prévues par la loi sur les épizooties. apprenti-boulanger-pâtis-

Praratoud , le 10 octobro 1020. - "er-, Occasion d'appien-

Le Conseil communal. d^£ ™ï——— —— -. J~ CMAMHABTIM, rue du

E'HôMtoLion d'Qr": .
'A ROMONT j îédovt, pour 'ean» de

est desservi, dès ;co jour, par la Société I donblo emploi

immobilière du Cercle catholique de la Installation nBUVe
Glâno, S. -A. pou r

nESTAUR*ATiON SoiGixF.E '., -MnnnBP IliTAfiÈBI?
Consommation de premier choix ôUUiilJBC SU1M1

Nombreuses chambres pour voyageur. '̂ÏSfflJSfc
-Tenancier : M. Henri OOTTBT. au oonrant.

h VENDRE \ On achèterait éB^B
char de matclii'ui-nr,
essieux patfnt , aTfc _de,ux
cadres, ilècho, banc pour
prommenades. 9Ï.C2

Beraet, maréchale Cor-
merod.. P 8.990 F.

JEUNE MENAGE
demande

emploi quelconque
S'adresser sous P 8915 F

à P a b l f o l t a v  H. A.,
Friboarg.

uu uuuuiuiuii. beorg. 8606/1182
une chaise à roulettes pour _^^„»„__„
tnaiades. 9288 

OITres à l'UOp Ital e»o- :« ¥T Jn'&-TT\T»î^tanwi ^ib^g. 
^ yKKDKK

h MVIft enclnmes
iM^iopaM ,̂  4iMi. haches
tout confort, à .10 minu- . ....
tes de la ville pioches, tout un out illage,

S'adresser a -Pabliel- Ai do 1er barbelé , man ches
i::¦¦-. H. A.. Friboorg, de pfi.os , haches, etc.
sousP 7927F. Bue du Lycée , 2.



OHM dll Hl B'OliEl
.:..; .. . $ VEÎNTE à tfes pris étonnants da bpp marché

HOTEL SUISSE, FRIBOURG ;î
dès mercredi 20 octobre après midi

¦ ¦ : ¦ ¦¦¦¦ jusqu'à\ samedi 28 octobre après midi ,
Collection de premier ordre , en toutes grandeurs, qualités le» plus

connues, et acheUo par notre propre maison a Conttaniino^le. Que ehacun
Jrofite donc de cetto occasion exceptionnellement »»fntageu»o de pourvoir

c .-???.-̂ «O'.?»- , . P.1W61.Y »||6
ENTREE UBRE Aucune ftbfltatloo d'tthiîw.

sociOfâ cos-'» jur $. k lin et canstanfinoote
DF.UHK i Aeusserts Bollerk, 41

!.. .1. ,tO»WrM«SOHt!. MakouUan IJarxy ,̂18, Staf nhoul

**«ft#««««ift««|_)(#«-*«ft**«**«*
THÉÂTRE DE FRIBOURO S

J Samedi l'.'l , dimanche' 2-i et luudi 25, i S y2 ti. tlu soir W,
X t "- «^ d^pionclic /U>r.è9* pwfl^ à ^ heures ^

|. CP mm. ÇlHlmÂTGaRAPHlQUE |

laiL j L-1 ii ikXÊH L \  . ¦ I?MaWfi-MàufMftin p *j £  IlJH ML l. &\,' 1 «S w. H-l V I V  M li v j£'

£. Mystère en 7 tableaux J
avec la célèbre tragédienne Diana garenne %

•fif - - - - ,ian , ie ,-gie Marie de Magdala ¦&

S Evocation des temps du Christ dans les *
ï admirables paysages de la Terre-Sainte *[
4fc Uno ioulo d'acteurs ot de figurant*.' — Somptueux décor -£
<$ Mise eit } if̂ à(ie rfcpçète l'austo 8A.L VA TORS - - -fjf

$ Lei plus mai (É qu'on ail Iamais vu S
? Aeeoinpagucmont de violon et de p iano •'* • " ' *
• 

Prix des places i LORO do face, a tt. ao j do côté, 2 fr. KO i par- *que t 2 fr. 50 j parterre , a rr. ; galerie do face, 1 Tf. tto do cQté, 1 tr. "-'
flt Billets à l'entrée de la sali» et, à'I'araïicei- chex M. Léon TOU «1er Ô
j |t Weid , rue do Lausanne. 9278 

^S - ' LE SPECTACLE EST COMPLET EN ONE REPRÉSENTATION ' ' J 
¦

*##*#«**#£**$«******#

Chevaux h^ 1
de boaelicrîe

ou abattus d'urgence sont'
achetés par la iBoucherie Chevaline

Central*
tonn, 9, iADMnse

Tel . boucherie 15.85 ,
ipp&rtpmgnt 13.80, , ;

A VENDRE
8 petits porcs

dé * ««naines, iXva. VÇL.
Camélia Hi pp oi-te , h
MK(-I j . l r -« : r --.«.-l. ,

A wm
6 porcs

de 1 viotu . che;; rif. r
Si lTTI '- t l  .V, * Gran-
Efn-l*«ccot , près Pri'
tjburg. 1 1 . y i n r >

Bûistf e ciaiiffgge
: Eill
des dépots de bois da U
vili«. S978

BOIS, TOUR BZ
Prix avantageux

F^^WWPPW"̂ ^^» m m
Fraiîij(-|eïsè t tie

p^-TaiileurSi. -^ -
ERIBOURG

.—**?¦— , , , .,

Toutes les nouveautés de ia saison
SONT A RRIVÉES

t:t) ;;.»Uij« t>» - aux • > ~i
^ 

"; -.*.
¦¦'¦'.) :  j 'r^ .

| Esoompse. 5 % M mm
-̂ _3ï_2't33S!BWKSV«^^

A LOUER
deux 'domaine* de très bon rapport de 62 poses
Yt et di 4814 poses de terrain de très bon rapport , .
eo prés et champs Ces doux domaines sont situés jsur la routo cantonale, k 10 minutes du villago !
do St-Outs. Bâtiment un bon état. Fontaine -
intarissable; Lumière électrique et force motrice.

Cos deux domaines peuvent aussi être loués
ensemble- Entrée en jouissance le 24 février 192t. ;

Les oflres sont à adresser par écrit jusqu 'au
samedi 23 octobre, à L. Zosso, instituteur, à
St-Ours.

Pour visiter Jos domaines s'adreuer k Lau per
Athaaasg, au Strajjgs, . ; .. - . 9102

Chapeaux velours
» imperméables
» dernière nouveauté t
» ' .popr hommes, dopais 5 f r .

, ^ » pour garçons, depuis 4 f r.

Grand Magasin, Posieux

Mm apnil
Qn .recommande comme excellent remède

préservatif çt curât if la ..LABROL" de
Joseph GALLI M A. ; Ô107

A gent général pbar toute la Sutsie :
¦- '¦¦¦ GiiMepp Hari^tti& 0°?. Lpgano.

IJi 'f '  x$ ¦ t-jui

EMPROIT MTMiL 6 f l|„ 1920
Un emprunt eu rentes françaises 6 % net d'inip&ts présents et futurs eera éuiU par !c

Trésor^u ^octobre ausSO jiove4b.ro 1920., fc "If - f ... i j l x

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

.Coupons payables semestriellement lçs 16 juin et 16 décembre.
Ces rentes ne pourront Ctre remboursées ni converties avant le 1er janvier 1931.
Lea souscriptions seront reçues :
1. en numéraire (espèces, billots de banque , chèques, virements) ;
2. en bons ct obligations de la Défense Nationale et en Bons du Trésor émis avant

lo 20 octobre 1920, ainsi qu'en titres de-rente 8 V> 7. amortissable;
3-'PQW. la .moitié au plus du montant dé leur eousçription en titres d.e rente 4 et 5 '/.

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

la veille du jour de la souscription , en acquittant lc droit dc timbre fédéral de 1 '/., dans
Jes Banques et Etabb'ssiijients do Crédili. suivants :

à la Banque d'Alsace et de Lorraine, à Bâle et à Genève,
à" la Banque do Paris et dee Pays-Bas, succursale de Genève, à Genève,
au Comptoir d'Escompte de Mulhouse, succursale de Zurich, à Zurich ,
au Crédit Lyonnais, agence de Genêyê, à Genève,
à ia Banque Commerciale de Bâle, : à. Bâle, Genèvo et Zurich, "
au Crédit Suisso, à Zurich , Bàle, Berne, frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingen,

Lugano, Lucerne, KeucMtel, Saint-Gall et ses agences,
à la Société Anonyme Leu & C10, i Zurich , Richterswil ct Stâfa,
â la Société do Banque Suisse, à Bâle, Zurich , Saint-Gall,1 Genève, Lausanne, La

Chaux-de-Fonds. Neuchâtel et ses succursales ct ses agences,
¦ ,.ujà la Société Snisse de Banque- et da Dépôts , i Lausanne et i Genève. 9261

J APPAREILS EJtEGTRIQUESîNNOVATIONl
7 ET !p MOIS DE'CREDIT

i*' fr. 4© f iomiloff eéf eef riqite
(igSr~S!§&- "U comPtmnt Invention pratique, économique , propre et

Bl- 'i V : fJtfltrtaâlMeKSM ;> tbullltlon ..- Con-orr.mQt|ca minime.noja>
5 f i'* mm! «**»»•• 1» ««.'S* brtoefco p«rtout-

P~ "IWffl J% CS baacltoD à S airlvtiloaa tio. 1634 Ix 7r. 5.—
I| I H H f f. tJ^i ̂J S mitre» dc cordon Fr. © —

•̂ srrs!. * ̂  -¦ ̂ t* Mfi- - f to 
c^^ g»-

Fr. SO «i» ^^^^S® .ivQuiateuF
r aft x !̂ ^^^S " -électrique
Fr. Ow iterme feCx^m^^ Iâ crû *<iu combùitbie
Fr. 20.- acomp te ^Wji» ^""'ViSïlSr"
Fr. 8 - p ar mois p :̂ '- 'V:vS>-> Pffia»»^ 

.f.v.\oVAft0.v..
N-ex.|çe «icui« installa- ;'; 

''.- '+ / - ' [ffi Economie et _

, . .No. iKSli,  l-'r , s.- . YAS.5* "̂ /? «^ëSfli»-lu»Wi!U suivant leCl-u-io. ini-fr- - ,1c rnM 'ui Ui- Ko . 137! (AJ,- **̂  valiace: ¦'¦ '- environ t'-vg;- ¦• - • - - ^^ ¦ -" ¦ ¦»¦ ¦¦ -  -

Réchaud électrique 
^———- ^^^gg ĵ^^L* cylsSacde toule p^oprr»4 ^^^"^T '̂* '*i^̂ S!""

i 
g." r '-Fî SèSl '

ni-»p5»_ »ieju<t,itiiMii *ir»r.t u - - ^.^ 
rwi

f' s- ^Si^îra\ ¦
inalpr-pie. - Bc„n,)«i,c 1« g.» (l CQ ' &Ql>l- [  ̂

»^_aallimjVj rlrttuml.œfMi-. -f r .U'w -M BB'-liîi' "̂ "̂ c-V AcpT*^*
Kanirmem liTRlltjce. - . . -.t... 

ÔSJ^ï'̂
C»Mi 3 |ÛM r. S h A lorma f *.  18*1 HàrnîV ci». i»\v>ii. 'I1V netre do coi Jan lUhe. Il.| V «  ™.»0 lla»i_Sl«ile lapl»)»! «CM. B

Chaque mênaje voudra posséder un appareil électrique < tHMOVfl'nO(l >J•Hidiqacr ù la cotoicamle l«v.»llaxc do curnul ili9piiplbtei)>fi (>l Jia^r mr cl̂ qae lampo ôltc- 'H
lriij-.iéoe lc|ic«Jtl-u>;r.(I5onil5MnlU coarsuL .jj ,

Penser aux avantages de rwtrîj. 'îyçt.çmada vente-«IMOVATIONnfi
.., * Shtllre chitl x lie lampes ùlccîrWiur-1, rets à rrp.ts.1er et urttijles divers, .jj

ladifl-lo n^ra dd jounill. O^-n-aL 
no- 

ca '.alnj. lra'.l$ rttra^ (-.> . A^?rls sêl-îtu,; cl huanf-l. Jeoao-i.'jlj

A^a«ftay-iaque</
,
ï«iïCirArfôS

,
Ua:Cfiaux-rfe-Fonrfs'î

» Maison de coofiaoco rt do »lclBo r«aMntn«. - r<*Hli. en 190Î.
I ^iSi'̂ ' Ûmmian'uiî ' '?. ̂ '"t.. ~ L.Tf ''.̂ .'' _ 'j"'l

.-
'f.' )'°1* '* ""''-' B

Â .vendre
5 porcs

de 8 semaine», chez lit-
t lnre  BGBSIST, A Cor-
î iK - r r .Ll .  90 82

¦»«¦_¦¦¦ ..¦.«¦. n ....m.,
Yimuk f a )  cbeva]

fraîche et famée -
• à la  .

Boucherie r lmvr . i ln t -,
I ,ou l«  -t-W.S'1 ,

lii , ruelle 'dtt Àitgultins,
FUI&ODUG.

8 f siils p
de 9 semaines, _ <i:.-,< à
»->• PIS n-, eht* H. P.
Dénervaud, tt Hul rnn .

SACS
trUge, nesta , forts , pour
firlne et graine ; - - - s àe. G
mesure» »u prix exception-
nel de Fr. 8.— ; sais ponr
semer, 10 mesarcs, Fr.
•t' ,.':>. ' Savoie let tact
nittftiê , sknssap^éin'-rtt.
conlre rcinbottra.
Hoirie Jaqu»t , à Fuyans

laiâci-j

-v-^H-^»̂ — —

GIVET DB-LIÈVRE.
mariné, prêt à cuire-. , ,.

' " jtmsles Jonrs,â la '

Charcnterie KELLER
Sur demande on fournit n'importe quel-gibier 9221

0T A VENDRE
Herbe *t pAturage-do ÏW poses. '

près du Jura
S'adresser :. rue . Marcello, 24. ,.̂ i K

ONOEMANDE
dactylographe habile écri-
vant correctement à" la'
dictée. 9255

S'adr. k V. F. \OVtS ,
TrlboBTg- ,

FeFme a louer
On dfmuile famillî

nombreuse pnur ferme d<
monlsrgoe région Belle-
garde (Ain) ferme de 100
hectares 30 vaches four-
nies par le bailleur , pro-
duits du bétail à moitié
autres récoltes pour  le
fermier. 9253

S'adresser à K. i:.- ¦¦ •,. -
ml' r SUquaKlnl Ic too
LYOX.

On désire reprendre ou
louer éventuellement i
acheter à Fribourg.

ii klufità
On pourrait s entendre ,
avec propriétaire qui vou--
drait en lastalbr uoe, ,

S'adresser par écrit è
Publ ic i tas  S. A., Pri-,
bourg. 9244

ON DEHASDB
[eune BU* , honnête et sé-
rieuse, comme

senAme ûeciQipagQ&
S'adresser à Publicilat

S. A.. Bulle, sous chiilres
V 2883 B. 9223 :

Oa délirerait acheter
i ii bas prix.

BQ8 commode
oo un lavabo -

S'adresser sois P 9096 N
A Publicités, S. 4., Pri-
bourg. ¦' '¦

k mm
imédialemcnt ,
2 jsnàfs traie»

grande race, sinsi que 0
porcs de 5 mois.

S'adresser som P 9037 F
à Pnblicitas S. A., Fri-
bourg. ' .. 9218

Vous trouverez
toujours , nux plus bas
prix du jour, dans les ma-
gasins ep ,̂ enn?ej colo'
niâtesLpp aio.
nt dti Soatbui, K° 92

• ¦ - et
; . r*rc j  il 11 ;;• .-, 31

Sel Glauber
Fleur de soufre
Farine de lin ï

Vitriol et poix i
pojjij charcutiers.

Se recommandent :
I». ;;.v.m^v, v i. , A c-'*

J"J - I - hnoae de-
mande place comme

cocher
éveoluillement comme
•i i •'" l ' - . r i ; - n i i  t.

S'adreeser soùs chiflres
p ean F i ;T. <C - >• < u.. -
8. A., c r -. ', e , r , r - r .  S163

PERDU
dimanche eoir, .de S»m-
s*le/ i Sales, LS

portefeuille
jvec initiales et vaU>iu.

Pfieie dé le rapporter,
contre bonne récom pen je :
n *a:l--f  SHYDOI X t
Sàléu iGroyèroL

STORES
pour fenêtres.

ba/cont, magitlnt
FosxnlhirM tt mostcrti

pour ttorst
letm'ntst, costili. loti»

i. voile, etc, che»

F. BOPP
taulstlu^icorateut

ttaisond'ameuilenunt '
8, ras da Tir, •

F&IBOUBG m 7.63
Au eamptBst 5 %

de »B-i!i-. en espè-
ce* nu:inibzri  t' es-
eontute

iDTO
•linnt -hpri
A Tcndrr , faute d'em-

ploi, bonne machine , état
je marche par/aij, lo-
ts DF. torpédo. 4 places,
potsibiHtê'd- 'y adapter uh
pont, prix avantageux.

S'adresser à Paand .tt
Sleelt, Irèrtn, Bon-
don. 9193

nnsin
AUtO ' FOHfl
molète 19"0 , parfai!
eut , 5 ptxeeti éclairage
et démarrage électrique
a¥8c20%â8rabals

S' a d r e s s e r  chez
D1I.KR fr*rc» , Fri-
botzt*.— TéUph. 6S0.

A TENDRE
8 porcs

d« S semaines chsi;
H*" Adèle M o n n e y ,
Corpaiaox. 9272

• Pour - cause_ excès de¦. : - •.'.:'. : . ,  it -v . -r, .".. >•

boa chien cocrant
S'adressfr sous cbillres

P 8S99 F k Pnbllett*.-y. A., Fribonrc. 9084

Pendant la SEMA INE SUISSE
\ Achetez les chaussures SUISSES à PRIX RÉDUITS

fabriguées par les meilleures Maisons Suisses

j| Souliers enfants, derby, rind-box 20-26 It. -
Filicites ct garçonnets 21-29 30-3&
Derby, cuir ciré, très solide 15. — 18* -
Pour dimanche, derby box 18. — 21. -

t » .  i rind-bos 19.50 83. -
Garçons bot., derby, box, forte semelle -';¦ ¦'- : .'' c O ,  -

faW-4Z
Dames bot,, derby» rind-box, iohe forma £9. -

». » » » i bonts, ris 31. —
Hommea bottines, derby, en bos, souples 34. —

» » .';. » en box, souples 37.50

Tous ces articles en rind-box, cuir sonple et résis-
tants sont de premier ei ioi x et montés sur tonnes
modernes, chaussant très bien..

Les articles d'hlypr, chaussons, pantoufles, de même
que les articles socques sont très bien assortis, aux
prix les plus bas. -

Wm m REMBOURSEMENT -- ÉOHàNGE FRANOO
I '.T-f *3S ! - . „

IS«ïî25^ 8^n» nnoomnArasenora mm uuaKUDHiin
AUX ARCADES II

1 Fiibourg ,,,„ Morat Jjj
m^^̂ -*̂ >ff|WfMM i*̂  ^

Recensement f édérai
du 1sr décembre 1920

Des agents recenseurs connaissant si
possiblo les deux langues sont demandés .par
le Bureau communal de Recensement et sta-
tistique pour le recensement fédéral prochain.
Les inscriptions seront reçues au bureau pré-
cité, Maison do Ville, N» 4 {re&-de-chau«8ée)
jusqu 'au vendredi 29 octobre, à-6 heures
du soir, où il sera donné connaissance des
conditions exigées. • . 9257

CHANGEMENT D'ADRESSE

M. Joseph GOGNIAT
organiste ct professeur de musique au Collège
Saint-Michel, lauréat de l'Ecole do musique
religieuse et clafisiquo de Paris (Ecole Niçder-
meyer), ex-organiato et maître do chapelle à
Saint-Jacques de Lunéville, ex-chef d'orches-
tre du < Théûtro de là Passion », à Nancy.
U. Place da Collège (maison Hartmann)

Solfège - Piano - Orgue - Harmonie -Contrepoint
CHANT GREGORIEN

(exécution ; et accompagnement.)
Reçoit tous les jouis de 9-10 h., saut le jeudi.

Lo Dépôt do remonte de cavalerie il Berne
vendra le 26 octobre 1920, à 10 h.
dn matin,

un certain nombre" de

elie vaux de cavalerie réformés
inaptes an service de la cavalerie.

Seront vendus également quelques poulains ,
âgés de 6 mois environ, do juments améri-
caines et irlandaises.
la Tente aura lieu àans la cour de l'infir-

merie du dépôt ; les chevaux pourront Être visi-
tés de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Le« personaos ayant domicile dans dea con-
trées infectées par la fièvro aphteuse'ne pour-
ront pas prendro part à. la vente.

En outre, les amateurs sont rendus attentifs
sur la nécessité de posséder un sauf-conduit
préfectoral pour Jes chevaux achetés.

Paiement au comptant. S"45
Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

kêkmà k Valais
Poussier , Blocs et tout-venant pour

industries, fabriques de Ciment ct de cktux,
mélanges -pour fabrication d'agglomérés, etc.
Concassé do tous calibres, boulets et
briquettes pour fourneaux, chauffage domei-
tiquo ct granda chauffages centraux. Spécia-
lité do boulets Dorénaz au brai et avec
mélange de poussier gras.

MBUSîIBLE ires tmm\m
Faites uos aporoyisionnemeais or l'hiver

- Pour tous renseignements, s'adresser £
« l'APAVAL », Association des Pro-
ducteurs de charbon du Valais, à
Sion. 8673

Oignons à fleurs
Jacinthes, Tulipes, etc.

Grand choix do plantes vertes, beaux cycla-
mens, primevères et chrysanthèmes cn fleuTS.

Sa recommando, 8S70
J. Hertig:, horticulteur, rue dei

Alpes, ÎL-rlélêpIume 537

BSïBKEKIW
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jj p  Dès te Ier octobre r^Service d'escompte 5 %1
Gants - Cols - Gravât» • Bretelles

Bas de soie et fil mercerisé
Brosserie - Parfumerie

Peignes • Glaces - Hlanicures
ARTICLE8 EN IVOIRINE

i P. ZURKINDEN , coiffeur .
^» 71, Plaee St-fflcolas, 71 J

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Vendredi 22 oclobre, a S S b.

Raprêsentat/o/i de |ranrf gali pour let f i m 'illet
Tournée Vast

LES ROMANESQUES
pièce héroï-comique, en 3 actes, da Uostand

avec le concours de

M. DEHELLY
Sociétaire de la Comédie-Française,

et de Mlla LISIKA
La location est onverte au magasin de musique de

M. Von der Weid , rue de Lausanne, 29. 9139

MM S. A., Fribourg
Semoirs

Charrues Brabant-Ott
Arraehcflscs de pommes ds terre

Idëale-Ott

Je fonrais , avec 2 ans de garantie
fonn électriques nnirerael*. portatifs, >.>. - -
tème breveté, punr le ehanfrage, la «nlaton,
ponr sécher, stériliser, rô t i r , roura it pal»,
et- ., ft partir de 57 fr.

Le prix du courant électrique varie suivant le tarif :
de a ft 4 eent. à l'heure. 8295

Fabrique C. EICHENBERGER
Neukirch/Eg. (Thurgovie). — Tél. «

— Fondée en 1104 —

mr AVIS TS*ï
Le soussigné informe ion honorable clientèle et lc

ublio, en général, qu 'il so charge encore de trans-
i-rmations et réparaUons de fourrures. 8804

l'an! GABRIEL, fourreur,
Aoenue du Molèton. 25, Gambaeh.

Location d'auberge
Le Conseil paroissial de Villarimboud met en

location, por voie d'enchères publi ques, l'aubergi
paroiisiale, s. l'enseigne, auberge do St-Bernard,
avec ses dépendances, soit : installation d'eau,
lumière électrique, téléphone, télégraphe, grande
salle de paroisse, poids public et quelques poses
de ton terrain, pour le terme do quatre an».

Situation exceptionnelle à la bifurcation de
quatre routes.

Les enchères auront lieu le 25 octobre, dons
une salle particulière de l'auberge, a 2 heures de
l'après-midi. P017

L'entrée en jouissance a lieu le 1«* avril 1921.
Par ordre : Secrétariat paroissial.

_̂t-l-M -̂%*lw,.WMWfciWAIjtAjUIJI _̂<M<IMAJ|,

j Georges Clément
GRAND'RUE, 10

Fribourg

BEL ASSORTIMENT^
EN

Services de table
Déjeuners

i Senrioes de toilette
| ROUUEfl UTtS efllGRES FLiimmEs

SSSEZuîT.-.'-—-. -"' ¦.rwîij Kfc f^rr^*MH ^̂ *__ ii3?5iK*ii

traesiiez pas, c'est une Économie
d'aller se servir :

28, rue de Eomont, à Fribourg
Chaussons fourrés 8.50 f Couvertures 22ct 21.—
Tabliers infirmier 6.25 Ceinturas t.—
Tabl. grosse toilo 6.75 Onmila Ui< 2.90 tt 3.40
&'" blousfs 12 et 12.50 i • ; ¦ . ¦:¦ ¦.., U lr. 7.—
Flanelles 6.— Serviettes la dz. 22 .25
Chemises 7 ô 9.50 Gants laine 3.—
Pantalons drap 26.— Kuon ltU-Si™?p
Echarpes laine 13.15 n« air «t C Usa 11.—
Brosses à dents 1.20 Molletières 1.80 et 3.25
Pantal. saumur 18.— Gilets cuir ÎO.—

1 Imperméables • casserole» - couvertures Kaki

STOCKS AMÉ&ICÂWS
1 (Envol contre remboursement)

.IfBHgnBBCm Uniquement BTriT""-'"•"—' t
la marine :

Denx Mineurs <
cariat i!  l'authenticité da véritable

Savon au Lait de Lis
[ BERGMANN
! (r * i apprécié par ss pureté, son v*louté et ion tort
'} rendement. Par l'emploi journalier dispirainent
; toutes les impureté* de ls peau. C'est encore tou-
1 loues uu mojeu etficic» d'obtenir ua kint pat

•t délicat — En vent» partoat. 5693

j BERGMANN & Co, ZURICH
UBBBBBBBB le morceau Fr. 1.60 ¦¦¦—I

3K^«- ̂ ts^ta>aRaK»sxiamiaafmitts!i<m!Bx ^^ lllillMPn

r ^ a i0% m _ w H ^m

Samedi Lundi Mardi
¦ . ,—,— m—i 

Manteaux ponr dames et jeunes filles

53551 Manteau Manteau Manteau
très élégant, tissu de très bonne bleu marin et noir très confortable, eu noir, bleu
qualité, teintes à choisir, coupe drap chaud, quai, supérieure marin et couleur, excellente coupe,
irréprochable. dernière façon, grand col joli col et garnitures nouveauté.

Manteaux pour dames
Biche assortiment en toutes teintes, depuis Fr. 79.- à 300.-

. ¦ ni i " i l m u  «_—p«» !¦¦ ¦¦ ¦ . i I I  

Manteaux de garçons Manteaux de fillettes
en bon drap bleu marin SS£$àfi$58

âge 6 à 14 ans IMCAIMTBJAXJX de "bébés
rfa^MMOinl̂ BWVKHWHIV«MH __niB ___M___HH-I....̂ HB ¦niM«MMn ____HW.M_____PM_MH_____^BHW |̂|HHaRHIa

Fourrures, choix incomparable
mr VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE T*t

IS /p j Exposition de chapeaux

Grands Magasins

^£&îMa^m̂  ", | '————IMLLL
Voua ti'- '.i im i i« i .-v.x t qu» les médicaments composant votre pharmacie

e famille soient toxiques on non ?
NOS l' itr.i'.i ii.. i IOSII A LAUESOPOSF. ne contiennent aucune subs-

ance nuisibla. D'une efficacité surprenante , elles Eont chaudement recomman-
des par Stil. les Docteurs.
i,:, POMMADE A i - .v RÉHOPOWE • ta Famille > (en lu! . .-.) est destinée
trouver son emploi dans ebaque famille pour la guérison rapide des écorchures,

ilaies, Wessuie» petite» ou grandes, tic.
I.A SOLUTION A LA itl;-»oi'OM: s'emploie pour le lavage des plaies et

a forme de compresses. P 4451 Z 5209
EN VENTE DANS LES PHARMACIES

I SCHIFFER, FRÈRES
i Varis 15 et 29 FRIBOCKG Téléphone 6.56

CHAUFFAOE8 CENTRAUX DE TOUS 8YBTËME8
I 8ERVICES D'EAU CHAUDE pour BAINS , TOILETTES &
I couGHES , avec eau chauffés par le eaz , la Ttpjir, l'iltcliicili, etc.
;:; INSTALLATIOHSds lîAlHS , TOILETTES , DOUCHES , SÉCHOIRS

BUAHDERES & APPAREILS SAHITAIRES EH TOCS CEHRES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIRS INODORES
pour hOtels, éco'es, fabriques, établissement» publics.

¦'

Etudes, projets et devis d'instillation gratuits
et sans engagement

RÉFÉRENCES DE /" ORDRE A DISPOSITION
^mBam B̂S3aamBÊmmaL-ttmMmt!%lBmmemmi t̂^miaUÊim>ta âe âFm^Ksa

ft i
gg Marrons

VANILLÉS
SW*̂ ^ de ]a maison mémo

CONFISERIE
Leimgrubdr- Sommer

près do la cathédrale. 761. 4.5C
Faut 9 UUO

MABBONS
extra , beaux et gros. »aa
de 10 kg. e (r. 80

NOIX
5 kg., fr. 6S0 t 10 kg.,
fr. IS —, Tout Iranco con-
»i6ienilioujatm.-Bt. 9245
n. Mal* «tro. Loearno.

A vendre
2000 kilos de paille de
méteil. - 0(41

S'adressera A.ltlinai,
à Cotte», Fribourg.

Four devenir tm liai-fait jnattiste
,—Cf¦___-__ |<i_ ^*.covir<y 

u
'

-/ l̂®1 ÔlNAT
Tf I t Wj  l>arCorre_i|>o ._iclanCS9__
^^^^^J A&rèthh, ttlil» à suivre,

W
^

>' Supprime rotude mécanique.¦ Economise les SU du temps d'étude
Donne son splendide. Virtuosité, sûreté de jeu,
Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent Jamali
Rond faolla tout ct qui semblait  tllttlclle,

COURS SINAT D'HARMONIE (Iris runauiM)
EXPLIQUÉ TOUT, FAIT TOUT COMPRENDRE
Court tout degrés : violon . Soif. , Chant. Klantlollne
Demander très Intéressant programme gratoit et I*.
X. Wnsi , ruc Beau-Séjour , 7, Laniaane.

Oii off re à louer
à .Faivagnr-Ie-PftU. pour le terme do 6 ans , un
excellent domaine , comprenant 20. poses de prés et
c&amps de première qualité, ainsi qu 'un beau verger
en plein rapport.

c Entrée en jouissance le 22 février 1921.
! Adresser les offres par toutntesion à H. Vincent
Plceand, aodlt lieu, jnsqu'an Ht coûtant.

lUmoplutiqu^ compose ticluinemciil de
substance» védêlale*«o>0<uMi/e>/>Aaniaac/eta
Vt-eiprr 'Ji . , ,  il-e L\ O.A. Ci J jrcv.xij, KriH<illn;^:(i J'--r/. •

Tî/frtorï«t%s e.c\ I V0ttS *cononi''>erè*fl8
llluulldlIluU ! L"fe

D
ra?cnn?que

US
d
a
e

baa. Chaque bas, tissé
et de soie, etc., nt déehlré qu 'il *olt est tellement
bien réparé qu 'il peut te porter avec n 'importe quelle
chaussure. Da trois paires, nous vous en retournons
deux. Prix Fr. i.6i» la paire. Prière do ne point
couper 1--5 pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous
Eouvons quand même vous les réparer parlailement.

idiquez la grandeur do chaussure. Envol contre
icmbouisHneot. 8*88

Ciinii ine de lias KIRSCHNER , Zurich
S eeb ahi! stras se , 175

OH DEMODE
pour Noël

m bon Yacher
capable et siiieux, ainsi

qu'une

jeun e fllle
comme bonne pour les
travaux de la maison et
de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Se présenter personnel-
lement, chez Obersaa,
(titres, Kobx, Tavel.

Pf" ON OEMiNDE
pour Noél, près de Fri-
bourg, une jeune

servante
de campagne
aimant les enfants, pour
faii e le ménage.

fl'sdreaser sous chiflres
P9018F4 Publicités S.A.,
Fribourg. 9Î59

Châtaignes orosses
(Marroni)

15 kg. 5 tt.
Noix tratetos

5 kg. 5 fr. 80 ; 10 kg.
10 lr. BO.
Oignons de conserve *

15 kg. 3 tr.
/necUl , BtlUuoas.

À VENDRE
4 porcs

de 5 mois, ainsi qu'un

bon cheval
dA i, ans.

S'adresser a n. Simon
KOl'Ll .V, TZ C T vnux.

Louis J^EGER
10, rae de Romont Téléphone 98

GMND CHOIX
en draperio noire €t fantaisie, draps et inihi-
nea du paye.

Tissus pour costumes ct manteauj do damée.
Artioles blancs ipour trousseaux, toile3 fil ,

'A fil ct coton.
Humes duvets, couvrc-Jits, couvertures de

laine. 9159-1235
Timbres d'escomptes 5 %' au comptant

Achat et échange de laine dc mouton

AUTOMOBILISTES
et propriétaires ds camions

faites remplacer vos anciens éclairages dange-
reux ct peu pratiques par

l'Eclairage à l'acétylène dissous
CHEZ

DALER FRÈRES, Fribonrg
.Téléphone 650

Dépôt d'accumulateurs de rechange
Nous offrons également toutes fourniturea

pour automobiles, chaînes ix neige, crics, pompes,
avertisseur], bougies Bosch, Lodge, Lumlna, elc.
Pneus Michelin au nouveau tarif de baisse.

Poissons frais
La Maison Ch. MEYSTRE, comeitlbles ,
à Berne , mettra en venta , chaque vendredi
matin , tur la place, à côté de l'église des

i =gg Cordeliers , i [

DU POISSON DE MER
extra frais

cabillauds - colins - meilaus - soles, etc.;
—y aux plus bas prix du jour. =====

Alimentation générale

t.. PETIIP1EBRE
DEMANDEZ

dans les 125 succursales
La bout.

Côtes de Bourg Marceau 1911-1915 JMMJ
Médoc supérieur 1914-15-16 lt SO
Mèdocdup. De Luze 1911 il.su
Médoc sup. De Luze 1914 s.so
Médoc St Seurin De Luie 1911 S.S0
St. Emllion Marceau 1915 et 16 3 00
St. Emilïon De Lure 1911 4 —
St. Estéphe Marceau 1915 et 1916 a 7S

IIÏIPORTilflTES RÉDUCTIONS de Dlïli
W QlMïtëS

Prendre en considération
la qualité des vins offerts.

fil»T DEMI

m m iSPEESIERS
par ou à l'ean gazeuse

LE MEILLEUR DE8 APÉRITIFS ¦ 
'

95 cent* la pièce
HARENGS FUMES, BEAUX POISSONS j

[ Grande Epicerie Moderne j
? anciennement t

Maison Ch. GUIOI-RICHARD !

CAPITAUX
Industriel pourvu de lucratives et fortes

commandes, à long terme, cherche capiteux.
Collaboration active de préférence, commer-
ciale désirée. Ecrire personnellement et indi-
quer références à
M. J. PI&LOUD. notaire

YVERDON

HYGIS
SàVGN CREME POUDRE

da Clermont et E. Fouet
Genève t - 'j

Indispensable pour les Hoini  de la toi» I
Ici to , donnent au teint une fraîcheur et I
un éelat de Jeunesse remarquable!. Toute I
personne soucieuse de conserver ta beautft ni
laa emploiera ot sera ravie du suce Jî ,

EN VENTE l'ARTOUT


