
Nouvelles du jour
Les hardiesses politiques ds M. G.oKitii.
La journée de demain à Rome.
Jusqu'où vont les mesures antïïrFan-

rfaises.
M. Giolitti, qui avail pris des vacances

dans son cher Piémont, est. rentré à Rome,
où il déploie une grande activité. 11 multi-
plie les séances du ministèrt et met ses col-
lègues -sur les dents. Lc vieil li-omme d'Etat
¦est très optimiste ; dans lc rapport qu'il a
présenté à ses collègues sur la situation
générale, il s'est déclaré très satisfait. Pour
M. Giolitti , tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. C'est sa façon très
habile de répondre aux critiques et aux récri-
minations d'une partie de l'opinion publique.
Lt Ion s aperçoit que le renard de Dronero
a dé(jà passé quelque cliose de sa sérénité et
de sa confiance à ceux qui créent , d'une
façon souvent factice, l'opinion publique.

M. Giolitti va entreprendre ce que per-
sonne n'a osé faire avant lui. -11 a annoncé,
en effet, qu'il allait «déposer à la Chambre
un pr<ijet de loi pour transformer les lati-
fundia et donner des terres aux paysans.
C'est là un des points essentiels de son pro-
gramme ministériel avec la question du con-
trôle des ouvriers dans la grande industrie.

M, Giolitti ne recule jamais devant les
innovations les plus hardies quand il les
croit légitimes- et conformes aux aspirations
du pays. Chacun dc ses ministères a été
marqué par uno réforme importante. C'est
lui, par exemple, qui a dolé l'Italie du suf-
frage universel,- ¦- - • .,. .* - ,

Il est intéressant de 1c voir, à près de qua-
tre-vingts ans, -tenter de résoudre la fameuse
question agraire en morcelant la grande
propriété, et la non moins fameuse question
sociale en faisant des ouvriers des grandes
industries non plus dc simple salariés mais
comme des «collaborateurs des patrons. Si
M. Giolitti réussit , il aura transformé les
conditions économiques et socialles de l'Italie
Son nom passera à l'histoire comme celui
d'un grand réalisateur.

L'entente n'a pu se faire à Rome, à la
veille des élections communales, entre les
partis constitutionnels. Trois listes seront en
présence : la liste socialiste, la liste popu-
laire cl celle du « bloc J» , qui va des libéraux
jusqu'aux radicaux francs-maçons en pas-
sant par les nationalistes. La conscience des
catholiques s'est révoltée à la pensée de voter
pour les coryphées de «la Loge et de l'anti-
cléricalisme, dont les noms s'étalent sur la
liste du « bloc ». Après avoir recherché l'al-
liance des catholiques, alliance dont ils au-
raient .presque loul le profit, ces gens lan-
cent aujourd'hui l'injure au parli populaire,
1e rendant responsable de la grave situation
de l'Italie à l'heure actuelle. Lc manifeste
électoral des catholiques est une éloquente
réponse à ces accusations. « A ceux, dit-il,
qui ont arraché aux masses tout sentiment
de devoir et de discipline sociale, en les éle-
vant dans un matérialisme brutal, nous
opposons une ceuvre persévérante de régéné-
ration de l'âme populaire, misérablement
pervertie par une criminelle propagande qui
trouve sa force d'expansion dans cet indif-
férenlisme fatal dont le parti libéral-démo-
crate a été lc constant défenseur. »

Une note de l'Osscrwtfore romano fait re-
marquer que le Saint-Siège ne prend aucune
part à la .lutte électorale qui se déroule à
Rome. Le journal restera donc simple spec-
tateur dc la bataille, «J tout en faisant le vçcu
que Rome ait des représentants dignes de
la métropole et du siège de la papauté >.
h'Osservatore déplore que la liste du bloc
porte les noms de nombreux francs-maçons.

• \
Le gouvernement de -M. Lloyd George, qui

fait montre de générosité à l'égard de l'Alle-
magne , en ne retenant plus les biens dea
Allemands d'Angleterre comme gage des
•réparations dues par leur patrie , s'affiche,
vis-à-vis de l'Irlande, comme étant d'une
mesquinerie sans exemple.

Parce que la loi prescrit que, dans Tous
les' cas de mort violente ou suspecte, tin jury

fasse une , enquête et prononce s'il y a eu
mort volontaire ou non, on a demandé la
réunion d'un jury à propos de la mort du
lord-maire de Cork. Naturellement, ce jury
a conclu que M. Mac Swiney avait attenté
à son existence par le refus de s'alimenter.
Celle conclusion est commune chez les An-
glais, ct elle n'offrirait rien d'étrange si l'on
ne savait pas qu'elle a eu pour conséquence
de priver la famille du défunt du montant
qu 'elle 'pouvait toucher par le fait que M,
Mac Swiney avait jadis contracté une assu-
rance sur la vie. Les statuts de la Compa-
gnio d'assurances refusent toule indemnité
si le défunt s'est donné la mort.

C'est ainsi que la complicité gouvernemen-
tale et administrative poursuit un ennemi
jusque dans sa tombe en frappant ses pa-
rents. De pareils procédés soulèvent la ré-
probationt .

• •
Un journal yougo-slave, la Straza dc

Marburg, fait sur le plébiscite de Carinlhie
un commentaire digne de remarque. Ce
journal anliautrichicn écrit : .

» « La défaite yougo-slave est une mani-
festation locale d'une disposition d'esprit
générale qu'on peut constater où l'on voudra
dans- notre Elat. Un Croate, membre en-
thousiaste du parti popu.lairtî ĵdéciaraijt der-
nièrement que, si l'on faisait voter le peupk
dans les districts d'Agram, de Diahovar el
de Larzesin , il se donnerait à n'importe qui ,
même à l'Italie, pour s'évader de l'Etal
yougo-slave. S'il fallait organiser un plébis-
cite en Styrie ou en Carniole el que le peuple
pût voler librement , on serait bien étonné du
résultat. »

«•a
Les entreprises socialistes qui réussissent

sont si rares qu'il ne iaut pas omettre de
les signaler. On cite dans ce genre la
Société belge des « Verreries de la paix »,
dont nous parlons d'autant plus volontiers
qu'elle s'inscrit par une spéciale âpreté au
gain. Le 1er mai dernier, alors que le chô-
mage universel avait été décrété, celte
société a fait travailler ses ouvriers toute
la journée. Il faut croire que lc même zèle
capitaliste s'est étendu à tout le temps dc
l'exercice, car, en dix mois seulement , le
bénéfice s'est élevé à 2 millions 696,982 fr.,
pour un capital d'un million de francs seu-
lement. Dans l'exercice complet des douze
mois, le bénéfice serait donc environ dc
3 millions 236,000 francs, plus de trois fois
le capilal social. Afin de dissimuler ces
énormes profits et de ne pas distribuer un
dividende qui scandaliserait le monde entier.
on a inscrit de fortes sommes pour fonds
de restauration et d'assainissement, «etc.;
mais on cherche en vain , dans le compte
dc profits et perles, une allocation au per-
sonnel ouvrier des verreries. Lc dividende
distribué est au profit de l'administration
socialiste et il n'y a rien pour 1e travailleur,
Les exploiteurs ne sont pas tous du même
côlé de la barricade. • . ... - .-. - .

• »
Les Italiens émigrent de nouveau en masse

comme avant la guerre. Depuis le commen-
cement de la présente année, 600,000 passe-
ports ont été demandés au commissariat
général de l'émigration ù Rome. Le nombre
des émigrants s'est élevé à 330,000 ; 130,000
d'entre eux ont traversé l'Océan, se rendant
pour la plupart dans l'Amérique du Nord.
S'ils ne sont pas partis en plus grand nom-
bre, c'est que l'Italie manque de moyens de

I transport , c'est-à-dirë de vaisseaux transat-
lantiques. Toutes les places disponibles sont
déjà retenues pour les deux ou trois mois
¦prochains.

I Un chiffre suffira à mettre en valeur l'im-
: porlancc de l'émigration pour l'Italie. Cette

année-ci, l'argent gagné à l'étranger par les
émigrants ct envoyé en Italie atteint déjà la
somme énorme de trois milliards.

1, Le seul pays européen qui ait pu , dans

une certaine mesure, servir de débouché a
l'émigration italienne, c'est la France.
Malheureusement , des difficultés de loule
sorte, surtout de caractère financier, ont
ralenti les travaux de reconstruction dans
les provinces envahies ou la main-d'œuvre
italienne non spécialisée aurait pu trouver
un utile emploi. La France aurait besoin
d'ouvriers mineurs, mais les Italiens ne sont
pas préparés à travailler dans les mines de
charbon. Toutefois , ib trouvent facilement
du travail oomme ouvriers agricoles.

Le gouvernement italien va prendre diffé-
rentes mesures pour favoriser l'émigration
el préparer les émigrants. Il -va ouvrir, cet
hiver prochain , des ©entames d'écoles pour
ies illellrés de J'Ilaîie méridionale, en même
temps que des cours professionnels pour for-
mer des charpentiers, des cimentiers et des
directeurs d'exploitations agricoles ct colo-
niales.

On comprend ce souci de la part des au-
torilés italiennes. L'émigration est, en effet ,
une soupape de sûreté pour l'Italie; elle la
débarrasse d'un trop-plein de population qui
pourrait devenir dangereux, et elle lui vaut
des ressources financières qui ne sont pas
à dédaigner à l'heure actuelle.

Soyons fraternels
Il est rare qu'une loi destinée à répondre

aux vœux, d'une classe de la société n'en-
coure pas les critiques -d'autres classes non
apposes n en bénéficier. Nous sommes
ainsi faits que , * en présence d'une inno-
vation économique quelconque, nous nous
demandons aussitôt : Qu'est-ce que je vais
y gagner, ou qu'est-ce gj.**ijç_vais_y perdre?
Suivant le résultai de cet examen, nous pro-
nonçons qu 'elle est bonne ou mauvaise. Ceux
que telle loi sociale n'avantage pas se soli-
darisent contre ceux à qui elle profite, et
cette coalition des intérêts produit ou avive
la lulle des classes, au détriment de la fra-
ternité qu'il faudrait réaliser pour aug-
menter la part de bonheur relatif que nous
pouvons trouver ici-bas.

Mesurer ainsi tout à l'angle de nos con-
venances, c'est poser .mal lc problème. Nous
ne sommes pas seuls en ce monde. Nous
devons envisager un bien pour ce qu'il vaut ,
pour la satisfaclion légitime qu'il peut ap-
porter à d'autres, quoiqu'il ne nous touche
pas nous-mêmes. Un premier mouvement de
répulsion peut nous venir ; mais, cn l'ana-
lysant , nous nous apercevons parfois qu'il
a surgi du fonds vicié de notre nature , de
noire instinctive jalousie, de notre égoïsme
îrrjusoitiij-

A cette première appréciation injuste, il
faut (Substituer celle qui peut naître de
notre réflexion et qui est souvent le con-
traire de la première.

Si une classe de travailleurs aspirent à une
amélioration de leur oondilion, à une exis-
tence moins pénible, à une vie plus facile,
ce but ne saurait-avoir rien de répréhen-
sible ; il est louable même ; nous devons,
par solidarité humaine et chrétienne, les
aider à l'atteindre. Les législateurs sonl dans
leur rôle lorsque, conformément aux avis de
Léon XIII, ils tiennent compte de la nature
morale de l'homme et s'efforcent d'améliorer
son sort. Leur accorder notre confiance pour
lc souci qu'ils -ont mis à accomplir leur
mission, c'est collaborer à une œuvre méri-
toire et qui contribuera à mettre dans les
rapports sociaux l'élément de bonté qui trop
souvent leur manque.

U n'y a pas de plus grande force au
monde que la charilé, c'est-à-dire l'amour
du prochain témoigné par des actes spon-
tanés et désintéressés. A cette vertu , on a
•souvent donné le nom de fraternité, pour la
débaptiser , oomme a tenté de le faire la
Révolution française cn inscrivant ce nom
dans sa devise. Mais, quel que soit le voca-
ble par lequel on la désigne, l'idée qu'elle
représente : la communication volontaire et
affectueuse de ce qu'on a et de ce qu'on
est en soi-même pour le bonheur et le per-
Ceclionnemeivt des autres procède directe-
ment des enseignements et des exemples du
Christ. En dépit de . ce qu'il devrait -être,
setnb!e-t-i?, l'homme n'est pas oalureîlc-
ment fraternel , parce que, contrairement à
ce que .prétend Rousseau, il ne nait pas
naturellemenl bon. Depuis que lc péché ori-

ginel a brise 1 union de 1 nomme et de Dieu,
les liens d'amour qui devaient unir l'homme
à l'homme ont été eux-mêmes brisés ; la
nature humaine est devenue égoïste ; si la
grâce de Jésus-Christ ne la transforme jpas,
aucune considération naturelle n'est assez
forte pour porter l'homme â se dévouer, au
bien de ses semblables.

Avant la venue du Christ, les h«ommes
n'ont pas connu la fraternité ; les œuvres
de bienfaisance, de secours mutuels, n'exis-
taient pas; il y avait bien des léproseries.
mais c était pour y confiner ceux dont on
ne voulait pas subir le contact. Qnand un
travailleur risquait de succomber, exténué,
il recevait des coups de bâton , comme une
bêle de somme, pour qu'il fit appel à ses
dernières énergies ; ceux qui arrivaient au
seuil de la vieillesse ne pouvaient avoir
l'espoir que des institutions publiques vins-
sent leur permettre de finir doucement leurs
jours ; ils n'avaient que le désir d'être assez
favorisés du sort pour mourir brusquement
sans connaître les amertumes d'une vieillesse
délaissée, s'ils n'avaient pas des enfants qui
les assisteraient pieusement (jusqu 'à leur
trépas.

La fraternité est sortie des entrailles mêmes
du christianisme. Ceux-là étaient devenus
frères qui avaient appris de Jésus-Christ à
dire ù Dieu : < Notre Père qui êtes aux
cieux. » Le premier homme qui a donné à
un autre homme le nom de frère était un
chrélien.

Les obligations strictes de la charité fra-
ternelle se limitent à aimer notre prochain,
à le secourir dans 1 extrême nécessité et à
pratiquer l'aumône. Pourquoi si peu de pré-
ceptes dans l'exercice d'une verlu si large
et si belle?

C'est que la fraternité n'est pas la justice.
Celle-ci a pour règle le droit d'autrui et
consiste dans le respect inviolable de la pro-
priété, de l'honneur, de la vie, de la liberté
qui appartiennent aux autres. Elle est le
fondement de la fraternité. Quiconque n'est
pas juste ne peut être fraternel ; cependant ,
quiconque observe la juslice a fait un grand
pas vers la "fraternité.

Mais la justice est œuvre de têle ; elle
tient de la raison ; elle peut presque sub-
sister avec la sécheresse des sentiments. La
fraternité et ses actes viennent du cœur et
touchent le cœur. Avons-nous besoin de
démontrer, tout cn supposant la première,
que la seconde est plus que jamais néces-
saire au temps actuel? Le monde dévoyé,
moitié par sa faute ' et moitié par les événe-
ments, est en proie à une irritation géné-
rale. C'est notre propre intérêt de l'apaiser.
et, s'il j-  a quelque espoir d'y arriver, il
semble bien que ce n'est qu'en nous témoi-
gnant les uns aux autres une véritable cha-
rité fraternelle , non pas celle qui sc dépense
en paroles, mais celle qui se traduit en
réalités appréciables.

On nous dit : Rendrez-vous meilleurs ceux
à qui vous aurez fait du bien? Probable-
ment que oui. Si nous avions réussi a
éteindre quelques rancunes, nous ne regret-
terions pas notre appel à la cordialité. Il esl
urgent de travailler efficacement à la récon-
ciliation des classes, et le meilleur moyen
pour cela n'est pas d'attendre qu'on nous
implore ou qu'on nous menace, mais de
faire généreusement le premier pas, sans
arrière-pensée el sans calcul, de nous avan-
cer vers nos frères que des préoccupa-
tions diSIérenles ou des préjugés enracinés
tenaient; quelque peu éloignés de nous et
de leur dire : « Nous vous apportons notre
sympathie et notre concours. >

Cela, c'est la politique de la main ouverte.
qui vaul infiniment mieux que la politique
du poing fermé; c'est celle que définissait
un philosophe ancien en l'appelant l'art
d'harmoniser les âmes. C'est celle que
recommandait encore l'autre jour le profes-
seur Fœrster, lorsqu'il rappelait que la seule
vraie politique était celle du geste qui
donne, de l'affection qui construit et dont
l'effort s'applique à rapprocher les cœurs
afin de rendre meilleure la destinée com-
mune de l'humanité.

Lundi , î"" nouemlire, (été 'de la Toussaint,
la Liberté ne paraîtra pas .

La Rédaction sera , demain soir, dimanche,
de 6 heures â 8 heures, à la disposition des
abonnés au journal qui voudront connaître les
résultats do la votation fédérale ; ils n'auront
qu 'à demander au téléphone : Fribourg, 13.

| Votons OUI
!

Nous voici à quelques heures du scrutin.
Nou3 souhaitons ardemment qu 'il réponde

; au rceu de tous les amia de la raison et de la
j pair.

La loi gur îes transports est une loi juste,
"modérée, chrétienne. Si elle triomphe, son
eacces aura par lui-même un effet bienfai -

! sant sur une classe sociale qui est le point de
I mire particulier de la propagande subversive.

Et son application produira un bienfait per-
* manent, en rendant cette classe d'hommes â

la vie de famiïïe, en leur permettant de son-
ger qu'ils ont uue intelligence faite pour d'au-
tres fins encore que pour les besoins du mé-
tier, en leur accordant un peu plus de répit
pour contenter les besoins de leur cœur ct de
leur âme.

Les raisons par lesquelles on combat cette
loi si fiage sont tontes de l'ordre matériel. Sea
adversaires sentent bien que leur rôle est in-
grat et qu'ils n'ont pas la belle part, lls pro-
testent qu 'ils n'en veulent pas au princi pe de
la loi ; s'ils poussent à la rejeter, c'est pour
en obtenir une autre mieux faite à leur gré.

¦Mais que sortirait-il d'une nouvelle délibé-
ration ? Lue autre loi qui ressemblerait. .à
celle d'hier comme une sœur. On retoucherait
peut-être quelques détails secondaires ; on ro-
gnerait par ci, on ajouterait par là. On ne
changerait Tien ù l'essentiel. Alors, le jea en
vaut-il la chandelle ?

N'oublions pas que la loi, à l'exception
d'un chapitre, celui des congés, est- en vigueur
depuis plus d'une année déjà , -en vertu d'un
arrêté fédéral provisoire. Pendant plusieurs
mois, donc, on a fait- l'expérience du nou-
veau régime avant dc le consacrer par une loi
définitive. L'administration a eu le temps de
se rendre compte du fort et du faible du STS-
tème, de. voir' où étaient les défauts à corri-
ger. La question a élé ainsi tournée et re-
tournée eous toutes ses faces ; toutes les par-
ties ont éié ealeudues ; tontes Jes conséquen-
ces envisagées. Le projet a subi le fen des ex-
perts ct des commissions parlementaires ; il a
été débattu longuement en discussion plénière
du parlement. Croit-on, dans ces conditions,
qu'un nouveau débat y changerait grand'-
chose ? Personne ne s'y aliéna sérieusement ;
mais on fait comme au marché : on bataille
pour la satisfaction d'obtenir un rabais, si in-
fime soit-il.

Cette chicane nous paraît mesquine. Quand
on pèse l'enjeu de la victoire ou de la défaite,
on est affli gé de voir disputer à une catégorie
d'hommes qui sont de bons serviteurs du pays
une satisfaction longuement due, poux le plai-
sir de la leur faire attendre encore quelque
temps. .

Certains d'entre eux nc sont pas sans re-
proches, nous le savons bien. Mais, pour
quelques-uns qui ont manqué au devoir, fera-
t-on souffrir le grand nombre de «ux qui
y sont restés "fidèles ? N'est-ce pas assez
qu 'ils aient à essuyer les mauvais procédés
des rouges, et veut-on encore les vouer aux
sarcasmes de ceux-ci par un vote de rejet
que l'extrême gauche saluerait par des cris
dc cannibales ?

Songeons à ne* amis et ne les mettons paa
dans unc situation intenable !

La bonne voie, dans eette question, c'est celle
qu'a ouverte le Conseil fédéral en élaborant la
loi et qu 'ont suivie Ja députation catholique
aux Chambres et notre députation fribour-
geoise, en y donnant leur adhésion. La bonne
voie, elle est clairement indiquée par le, vote
compact des deux Conseils ct par le ralliement
du parti conservateur suisse et de la presque
totalité des partis conservateurs cantonaux.

Les affiches de propagande les plus trucu-
lentes, destinées à apeurer -les électeurs en leur
montrant nos chemins de fer écrasés sous un
fardeau fantastique, n'éclipseront pas l'auto-
rité des magistrats et des représentants du
peuple qui ont mis leur nom au-dessou3 de la
loi et qui la recommandent comme une œuvre
d'équité, de moralité publique et de pacifica-
tion sociale. - .

Nous avons le ferme espoir que le peuple
sera sensible aux nobles raisons qui justifient
ia loi. Notre peuple ne veut certainement pas
qu 'il y ait au milieu de lui une classe d'hom-
mes qui n'aient pas la même part que tous
aus bienfaits de la vie familiale. Notre peu-
ple chrétien se dira que la Confédération x
péché assez longtemps en empêchant des di-
zaines de milliers d'employés des services pu-
nies d'observer la loi du dimanche. Il fera
ceder à ces pressantes considérations des préoc-
cupations financières, d'ailleurs bien lointai-
nes, qui ne touchent personne directement ; il
bannira des craintes chimériques. l*s, agricul-
teurs ont-ils sérieusement à s'alarmer ? On ne
nrut le «Toire. quand on sait que l'homme dans
lequel lis ont mis. toute Jour confiance, h
Dr Laur, aurait voulu que l'Union <suis«5e des
paysans se prononçât en faveur de la loi et
que ce ne sont que -des influences bernoise-*



et zuricoises, plus politiques qu'agricoles, qui
ont déterminé un vote contraire.

Ainsi donc,. allons sans vaine ¦ inquiétude
déposer notre vote dans les urnes. Ce sera pour
le plus grand bien du pays que nous aurons
voté

OUI

ÉTRANGER
. •»¦*¦¦ ..

La dépouille mortelle
du maire de Cork

Londres, 29 octobre.
(Havas.) — On croit savoir que le gouver-

nement a décidé que le corps du lord-maire
de Cork ne peut être débarqué à Dublin , en
raison des manifestations politiques qui ris-
queraient de se produire et qui pourraient
faire d'innocentes victimes. Toutefois , le gou-
vernement britanni que a mis à la disposition
des.parente et des ami3 du défunt un vapcui
spécial qui transportera la dépouille ¦ mor-
telle directement à Cork et n'autorisera pa:
que lc débarquement se fasse ddns un autre
port.

Londres 29 octobre.
(Haras.) — Les journaux annoncent

d'autre part que, hier soir, au moment où
la dépouille mortelle du lord-maire de Cork
était transportée de Londres à Holyhead
pour être placée n bord du vapeur spécial,
à destination de Cork, ks parents, informes
de la décision du gouvernement, ont refusé
cet arrangement. Les autorités ont alors
retiré ^'autorisation d'embarquement pour
les membres de 'la famille. Un certain nom-
bre de gendarmes auxiliaires ont été placés
à bord pour accompagner la dépouille et le
vapeur est parti sans la famille à destination
de Cork. Les parents et les antis se sont alors
embarqués à destination de Dublin.

Londres, 29 octobre.
(Havas.) — Des scènes pénibles ont en

lien à Holyhead, lorsque le chef de gare,
malgré les protestations de la famille, a
ordonné d'embarquer le cercueil du lord-
maire sur le vapeur qui devait le transporter
à Cork . Il a fallu , pour enlever le cercueil,
en écarte de force M"0 Mac Swiney , sœui
du défunt , ainsi qu 'une antre dame qui vou-
lait s'interposer.

Le vapeur Balhmore, emmenant le cer-
cueil avec uno forte garde armée, a levé
l'ancre à 13 h. 15, tandis que la famille ,
qui avait refusé de s'embarquer , priait sur
le quai.

Qucenslown , 29 octobre.
(navas.) — Le cercueil renfermant la

dépouille mortelle dc Mac Swiney a été dé-
barqué à. .Quc£nstflKa„jenclredi après midi ,
cn présence du Conseil municipal et d'une
assistance évaluée à plusieurs milliers de
personnes.

Qucenslown , 29 octobre.
(Havas.) — Des employés de chemin de

fer ayant refusé de monter dans le train à
destination de Cork, parce que devait y pren-
dre place le détachement militaire accompa-
gnant la dépouille mortelle du lord-maire de
Cork , l'Amirauté a réquisitionné un remor-
queur sur lequel le. cercueil du lord-maire a
été transporté. Il est arrivé à Cork à 10 h. 15.

Le régent de Grèce
Berne, 29 octobre.

Do l'Agence d'Athènes :
Le régent do Grèce , M, Paul Coundouriotis ,

appartient à une grande famille historique de
rtlo d'Hydra. Cet amiral en -retraite est le
vainqueur do la bataille navalo de Lemnos,
durant la guerre turco-bâlkaniqnc de 1912. En
septembre 1016, quoiqiio aldc-dc-camp d'hon-
neur du roi, il adhéra au mouvement national
et fit .partie avec JIM. Venizélos et Danglis du
triumvirat de Salonique. Au retour do M; Veni-
zélos à Athènes, il fut nommé ministre de !a
marine , poste qu'il occupa jusqu'en janvier
1920. -¦ ' --

8 Ftailltton dt La LIBERTE

S'ils connaissaient lew bonheur 1
Pat InlM PBAVIEUX

•ir,
Tandis qu'il se diri geait vers la salle du

banquet, M. Eandon pensait : « Pour mes
débuts, j'ai eu, je puis le dire, la main heu-
reuse. Cette femme a certainement du cceur :
cette affection qu'elle portait à «a "maîtresse t...
EHc s'attache à ceux qu 'elle sert, et c'est rare
aujourd'hui. Elle me sera dévouée. Et puis,
j'aime assez ce genre-là ; elle ne voua parle
qu 'à la troisième personne, elle est respec-
tueuse, plutôt timide. Paa une soûle fois, pen-
dant l'entretien, elle n'a levé les yeux pour
me regarder. »

Lorsque M. Randon pénétra dans la salle,
il lut une interrogation narquoise dans tous
les yeux. Pour arrêter eur les lèvres certaines
insinuations railleuses qu 'il devinait prêtes à
partir, il s'écria ; ¦

— Messieurs, jc viens de procéder à une
formalité délicate, mais obligée ; j'ai choisi
une gouvernante !

Tout îe monde offrit -ses eouhaits :
¦— Qu'elle soit probe î " •' ; ' -'
— Quello Soit propre 1
— Qu 'elle connaisse tous "les mystères du

court-bouillon !
— Et de la mayonnaise .
— Qu'elle ait le génie de •î'omdc'ete 1
Seul un petit vieillard, M. Fougères, an-

cien professeur d'anglais du collège, retraite

Les paroles de _. Venizélos
Athènes, 30 octobre,

(llavas.) — A la séance do la Chambre,
M. Venizélos annonce la mort du roi , dont il
fait l'éloge. H ajoute que suivant l'ordre cons-
titutionnel lo prince Paul devient roi de Grèce ,
mais quo son absence exige l'élection d'un
régent, d'autant plus que, avant quo la
couronne revienne à la maison royale, il
faut qu il 6oit incontestablement admis que lo :
princo Paul est le successeur légi'timo du roi
Alexandre. M. Venizélos conclut : « La Grèce
a besoin de la paix iatérieuro afin do EO con- .
sacrer à la tâche de réorganisation et d'affer- j
missement do ses acquisitions nationales. Pour
cela, il est nécessaire que Constantin mette un :
terme à sos intrigues et qu'il .cesse de voir dans t
le prince Paul un lieutenant destiné à lui faci- 1
liter lo retour au trOne. >

Italie et Serbie
Borne, 29 octobre. I

L'agence Stefani annonce que les négocia- j
tions directes en vue do traiter le problème I
àdrîatique auront lieu, dans la première quin- ;
zaine do novembre, dans uno ville do l'Italie '
septentrionale. •

Les plénipotentiaires italiens seront -MM. Gio-
litti et les ministres Sforza et Bonomi ; les plé-
nipotentiaires yougo-slaves, 31M. Vcsnitch,
Trumbitch.et.StoJanovitch. .. .

Incendie de tableaux
On annonce que l'atelier du .peintre Eugène

Burnand, à Paris, a été incendié. Dea toiles
achevées «it de nombreuses esquisses ont été
détruites. La série de portraits militaires inti-
tulés « Les Poilus > a étô sauvée. Précédem-
ment déjà, le panorama des Alpes bernoises,
qui avait figuré à l'Exposition de Genève,
avait été incendié à Chicago et, le 30 septem-
bre 1916, à Lausanne, le premier. tableau du
« Labour dans le Jorat » avait été également
incendié. . . - ¦ -. . .. . . .  -- •.* *•• - .— • '

L'afflux de lor aux Etats-unis
Washing ton; 25 octobre.

Les exportations dc septembre 6e «ont éle-
vées ù GOC millions de dollars, comprenant
17 millions d'or et 7 millions d'argent.

Les importations se sont élevées à 363 mil-
lions, comprenant"'3ty _iÛibns d'or ct 7 mil-
lions d'argent.

Les roubles des Soviets
Un journal ukrainien, La cause du peu-

p le, de Tarnof, fait paraître la reproduction
d'un document intéressant qui met en évi-
dence d'une façon remarquable îa valeur du
papier-monnaie des Soviets et 60n apprécia-
tion par la population ukrainienne. Le docu-
ment en question est une proclamation habi-
tuelle du comité des insurgés ukrainiens de
Radomysl .(Gouvernement de Kief), adressée
à la population en peu de mots et 6ignée par
le président Mordalewyoz et son secrétaire.
Et c'est tout. Mais la proclamation, donc un
imprimé destiné i être répandu en masse,
est imprimée sur le papier-monnaie des
Soviets : une feuille do plusieurs billets de
la valeur d'un rouble, et là-dessus, l'appel
contre «le < Gouvernement » qui a émis cette

La confiance de la population «Ians l'ave-
nir da botehéviEmo ne peut pas être mieux
exprimée. .- ... .,.-. ,

Sadoul en disgrâce à Moscou
Helsingfors , 28 octobre.

On communique de Petrograd quo le capi-
taine français Sadoul s'est brouillé avec
Trot-ski et que, à la suite d'un entretien
assez vif qui a eu heu entre eux, ordre fut
donné aux agents de la commission extraor1
dinaire de perquisitionner chez Sadoul.

Les bolcheviks lui reprochent de leur avoir
fourni de faux renseignements sur l'attitude
des milieux ouvriers français, que Sadoul
représentait comme prêts à renverser le gou-
vernerait "ot à- établir en -Eianee îe régime -

depuis longtemps, no fit point ea partie dans
ce concert do souhaits. Silencieux, il fixait
sur II. llandon -un. œil qui brillait do malice
et semblait vouloir 6e moquer.

— Mais vous ne dites rien, monsieur Fou-
gères 1 observa l'un des convives.

Lc petit vieillard de quatre-vingt-dix ans
— cet âge est sans pitié — déclara d'une voix
pointue, s'adressant à M. llandon :

— Attention, jeune homme, attention !
Dans gouvernante, il y à gouverner ! Le céli-
bataire est un animal .plua facile à «ltesseï
que le -cheval, la plus bello conquête de
riiotnme, coinme dit l'autre. Attention!
Attention ! •• " • -« • • ¦  * -
• M. - Fougères, « le père Fougères >, était
vénéré, comme un témoin des anciens jours,
comme une relique du professorat. ïf. Bâti-
don dut boire, «anB faire 3à grimace, le petit
filet de vinaigre qui ocidulait cot. avertisse-
ment. Poujutant, dl voulut protester :

— Me gouverner ! proféra-t-H, que je l'y
prenne ! Au, reste, rien à craindre, je crois
avoir trouvé l'oiseau rare.

Des i ohl oh l  » sceptiques partirent de
tous côtés. ¦

Ces marques d'incrédulité importunaient
M. Bàndon, qui eût voulu que d'univers
s'associât à son nUégre-ssc : • '

— Mhis -enfin , dit-iî , -pourquoi,' diable,
chorchez-votis à me faire peur ? Qu'est-ce
qui vous permet de supposer que cette per-
sonne n'est point è_e qu'elle m'est a<pparue
à nioi ? ' •

— Oh ! rien , dit M. Didier, je ne la con-
nais pas, donc je J'estime.

des soviets. II paraît que la disgrâce de Jac-
ques Sadonl est -Surtout duo à la rivalité
d'un autre «bolchevik français résidant â
Moscou. Provisoirement, Sadoul a été laissé
en liberlé, mais l'éventualité de 60n arres-
tation n'est pas écartée.

NOU VELLESJM VERSES
Le colonel Chardigny, se -rendant cn Lituanie

et en Pologne, a quitté Bruxelles hier soir , por-
teur do la décision du coneeil de la Société des
nations sur le conflit lituauo-polonais.

— A Barcelone, la circulation des tramwaye
est complètement suspendue ; lo nombro des
ouvriers métallurgistes en grèvo dépasse
25,000. " '

— Les négociations engagées pour l'union
des -partis monarchiques de Madrid en vue de:
prochaines élections ont échoué.

— M. LambertlniiPinto a étô nommé minis-
tre du Portugal à Berlin..

— La mission japonaise auprès dc la Société
des nations est arrivée hier après midi, ven-
dredi,' à Marseille, par le Kukano-Maru , ve-
nant dc Yokohama.

— 'On mande dé Helsingfors au 'Temps que
l'état de siège a été proclamé à Moscou.

— Le prince Arthur de Connaught a quitté
Southampton, hier vendredi, à destination de
l'Afrique du Sud, où il va assumer les fonc-
tions!.de gouverneur général. , u . . ...

Confédération
LA SOCIÉTÉ_DES NATIONS
ï)e S. G. Mgr Besson, évêque de Lausanne

et Genève, dans la Semaine catholi que :
Chacun le sait, la Sooiété des nations doit

officiellement inaugurer ses travaux à Genève,
k IS novembre prochain. Comme le disait
S. E. le Cardinal Mercier, l'autre jour, au
congrès des syndicats chrétiens do Liège, la
Société des nations a commis une faute ini-
tiale en excluant J jusqu 'ici de son sein le Sou-
verain Pontife ; il serait néanmoins peu rai-
sonnable — ct peu conforme aux désirs du
Chef de l'Eglise lui-même — de la boudet.

Cette institution, créée mr dea hommes
dont le3 vues sont en partie discutables, mais
dont la bonno volonté mérite notre hommage,
représente, sinon l'idéal, du moins une loua-
ble tentative d'union, concertée et garantie
par les peuples, dans un commun respect dc
la justice. Les chrétiens généreux, consciente
du devoir qu 'ib ont do seconder tout effort
capable de seconder la paix, accueillent favo-
rablement la Société dis nations, malgré les
côtés faibles qu 'elle présente encore. Les catho-
liquos — nous le répétons, afin de bannir toiit
malentendu — savent, pour leur part, qu'ils
sont en parfaite communion d'idées avec le
Souverain Pontife , quand ils la saluent avec
une sympathie respectueuse, tout en formant
des vceux pour qu'elle réponde toujours mieux
aux besoins supérieurs dc l'humanité 

U nous a semblé que les fidèles de notre
diocèse et tout particulièrement ceux de
Oenève, siège de la Société des nations,
avaient un devoir spécial à remplir, à l'occa-
sion do l'ouverture prochaine des séances. Sa-
chant que le3 hommes nc peuvent Tien sans
Dieu, comprenant, d'autre part , la place que
la prière doit tenir dans la vie, nos diocésains
auront à cœur d'invoquer les lumières divi-
nes sur les travaux qui vont commencer le
15 novembre. IÎ3 demanderont au Saint-Esprit
d'éclairer ceux sur qui pèse la lourde respon-
siibilité de la direction des affaires et de les
aider à trancher le* difficultés dan3 un esprit
véritablement chrétien.

Pour remplir notre rôle d'évôque de Lau-
sanne et Genève, nous nous ferons un plaisir
de présider la cérémonie solennelle qni aura
lieu, le dimanche 14 novembre, à l'église
de Notre-Dame, à Genève, ct d'y prononcer
l'allocution de circonstance. Nous demandons
en outre que, ce jour-là, dans toutes les églises
catholiques de la ville ët'dtt Canton de 'Gcliè've.

— Quand je vous dis,- poursuivit M. Ean-
don, que c'est la gouvernante rêvée, simple,
discrète, timide. Tenez : tout le tomps qu'elle
m'a parlé, _e n'a pas levé les yeux. '

— Elle était éblouie ! lança une voix. Pour
venir vous voir, elle aurait dû mettre dee
verres fumés !

— Riez, tant qu 'il vous plaira, conclut M.
Iîandon , ihais Iai'ssèz-moi, au moins, me fé-
liciter de mon choix, dé ma cliant*? 1.1. Allons,
tout va bien. J'ai organisé ina vie pour être
heureux : je le 6erai; ii lé faut, jo le veux.

...De bonnes potite» rentes, une maison ai-
mable, loin des contraintes sociales, des sou-
cis, des servitiudce du métier, des responsabi-
lités, de tout ce quî gâte la vie, qui en fait
un perpétuel jour 3c rfluic ; de beaux loisirs
au milieu de cos bons pajisans que j'aimerai,
qui m'airncrorit; pbur "qui je senti une ma-
nière "â'bnwJc^'de ^tbvidënjoe ; «le l'air, dé la
lumière, des Blours ;: les vagabondages daBs
Jes 60ntierS mystérieux, et l'hiver, la, doucouT
dn coin du feu —- le -feu de bois, daas la
grande cheminée, bien entendu je n'en veux
pas d'autre ! —r quand îa bise souffle nu
dehors ; des livras, des amiç qui viendront
me voir, vous, messieurs, et je vous j '  convie,
eh ! cli ! il y a là les éléments d'un bonheur
sérieux, durable-, dô quoi ' attendre en paix
l'heure du giilismo !

— Et après ? fit M- "Didier.
•— 'Après... Après... eh bien, on verra !
'« ''Oui; oui, on verra bien », disait M. Di-

àier 'k son coUSgue M. Morentin , à 1a sortio
dyi banquet, tandis que los deux professeras
suivaient,' la rue des Yisitandines pour ren-

ia grand'messe soit suivie du ohant du Pent
Creator «t du salut du Sairft-Sacreinont. Quant ,
«VMessieurs les Curés des trois autres cantons
diocésains, sans rion leur imposer, nous les '
autorisons volontiers, s'ils le jugent opportun, |
à faire dans leurs églises les mêmes cérémo- ¦
nies.

Un emprunt bernois en Amér ique
Le Conseil communal do Berne a . accepté :

une noiivulle offre de la Banquo ' Spèyer J
et. Cle, do New-York, pour un emprunt, sur
les bases suivantes : Emission d'un emprunt
dc C millions de dollars ù 25 ans ; intérêt ,
8 % ; cours d'émission, 04 '/. ; amortisse-
ment , 2 % les 5 premières années , 4 % les
10 suivantes et 5 '/. les 10" dernières années.

Une démission - - -
Le président dc la fédération ' suisse des ¦•'

cheminots, M. WcSser, a donné sa démission '
pour le 31 octobre.

• Les brevets d'Invention
Le Conseil fédéral a prorogé encore une

fois l'échéance des brevets d'invention, echan- j
filions ct modèles professionnels.

ARCHÉOLOGIE

une villa romaine
On a découvert près dc Bcttlaeh (Soleure)'

des vestiges importants d'une villa romaine.
—-—___, L̂ —.i—_ _

€chos de partout
Ut GLOIRE

On â donné à Amsterdam, en l'honneur do
Descârfes, des fêtes où M. Doumic représen-
tait l'Académie française'. U ne serait peut-
être pas mauvais de faire connaître aussi lo
grand philosophe dans son pays natal.

Depuis longtemps Descartes a ea statue à
Tours, au bord de la Loire. Il est représenté
dans une attitudo méditative, et sur le p ié-
destal on lit sa formule fameuse :

Cogilo, ergo sum (Je pense, donc je suis).
Mais les bonnes gens de la campagne, qui

n'entendent point la langue de Virgile,. ont
eu tût fait de baptiser à leur façon ce bon-
homme cn marbre qui ne leur dit rien.

Cogito, ça doit être afnsi qu 'il s'appelait.
La voilà bien, la'gloire 1

MOT DE LA FIN

Un habitué d'une pension de famille
s'adresse au garçon :

— Ce n'est pas bien ! D'ordinaire, à moi,
vieux client , on me donne deux morceaux de
rôti; et aujourd'hui, jc n'en ai reçu qu'un.

Le garçon étonné ' :
¦—' Tiens ! «mais vous avez raison : la cui-

sinière aura sans doute oublié do couper le
morceau On -deux 1" •¦ '•'• '- *- " '•¦ ¦'-»'

F-TITS __ .__ T__
Le sr:-tt  tle la résiitacct) de SI. Kac Swiney

Le procédé qui a permis d'alimenter le
lord-maire de Cork sans lui faire ingurgiter
aucune nourriture est enfin connu. Dès la
seconde semaine de jeûne de M. Mac Swiney,
les médecins lui ont fait quotidiennement, par
des piqûres

^ des injections de glucose, four-
nissant à son organisme de 30 à 40 grammes
de sucre. '

C'est par ce moyen que la vie du lord-
m.iire a pu être prolongée soixante-quatorze
jourà et que colles des prisonniers qui font
Ja grèvi? de la (faim à Cork (ils ne 6ont plus
que neuf , depuis le décès dc Fitz-Gerald et
de iMuiphy) est encore soutenue.
, Lc doctour Griffith , médecin en chef de
la prison de Brixton, a déclaré de la façon
la plus formelle que, quoique des Jaliments
à liase de jus de citron et d'orangé fussent"' toujours placés près du lit du malade, celui-
ci n'y toucha jamais. Ce n'est qu 'à partir du
22 octobre que, le' lord-maire ayant tout à
fait perdu «connaissance, on lui fit avaler de

' Petites-doses 'de mis :ûé viande «t a'e.au-de-vte. '

Le cas dc co Oélibatairè qui sc retirait de
toute responsabilité, qui fuyait le devoir com-
mun, les « obligations » auxquelles se sou-
met lent les autres liommes, qui s'écartait du
sentier battu et se rôfugini.t dans la solitude
du cœur pour pouvoir , plus commodément, y
envrtojiper son c moi J» de tendresse, pour y
choyer son égoïsme, leur paraissait à tous les
deux extraordinaire, anonnal, et par là
même, intéressant.

lis n avaient été, ni 1_ ni l'autre, douce-
nuent bercés par l'existence, qui même, par-
fois , leur avait été dure. Ils n'avaient pas eur.-iv.-incijinent qil'ils ' espéraient ot quVm 'tôute
justice , ils étaient en droit d'attendre. Mariés
tous les deux; ils avaient T-on trois, l'autre
quatre enfants. M. Morentin avait dû, pen-
dant dix ;ans, économiser sur ees appointe-
ments, accepter qt môme rotTheroher lft corvée
fastidieuse de répétitions, do leçons particu-
liàres à dq jeunes cancres pour payer les
dettes du père de sa, femme. Ils n'avaient
point vécu pour èiix-mêmes, maïs avaient
travaillé pour que d'autres' connussent; clans
une mesure moyenne, le bien^re et la joie.
Et pourtant, ni M. Morentin, iii M. Didier
ilé se considéraient cbmîme des hléros, des
sacrifiés, des victimes ; Ss acceptâienï cn
sages la loi qui..veut que les."pères sèment pour
que les enfants récoltent. Ils n 'étaient point
Muusr.-iii-B «jp içur sort — qui aonc lest r* —
mais ne sn révoltaient pas contre la ' destinée. :
tout au "plus, cotte" résignation se tra'duïsiiit-
dile, chez M. Didier, p»T une philosophie un
peu amère et déeenjchantée qui était sa seule
vengeance. ,, ._,_. ,. ,. .„ V^,'̂  

^

TOUSSAINT
LAIVQIX DES M0R1S

La voix des morts s'élève au bord eles tom-
bes, dans le silence des cimetières glaces. C'est
une voix intérieure et profonde , qui ne se per-
çoit que dans le fond des âmes ; c'est là voix
des es/irits. qui .ont quitté les corps; esprits in-
saisissables comme ,Véternité , ;, ; , . . ,, '

O morls, que dites-vous it qui donc pous
écoute, à part les cœurs brisés des séparations
suprêmes f Lt mond e vous craint et vous
ft / i t  : n'étes-vous pas l'image deia'ltn de tou-
tes choses? Plaisirs^ beauté, richesses, hon-
neurs, se

^ 
sont / en fu is  au seuil du cimetière, et

le cercueil qui passe n'empotte p lus qu'j ine  dé-
pouille inanimée, a donner à la terre ouverte,
''apprêtant à la dévorer peu à peu.

* Le dernier acle est sanglant , dit Pascal,
quel que belle que. soit la pièce en tout le reste.
On jette enfin de la terre sûr la tête, et en
voilà pour, jamais. » Terribles paroles sans
doule , mais le philosop he chrétien n'enlend
parler que de la vie .,morUUe, que de la pous-
sière retournant en .poussière, selon les expres-
sions de la liturg ie catholique. Cependant une
vie plus belle * jaillit du sein même de la
mort ; deux grandes , réalités subsistent : la
âcHince de Vâme immortelle , qui retourne à
son Créateur, U l'immorlcdilê féconde du sou-
venir dans ta mémoire de l'humanité .

O viorts , vous n'êtes pas morts : vous lies
les vivants d'aujourd'hui , les plus grands
professeurs d'uni chaire gu'on ignore , 1rs
maitres d' une p hilosophie sans limites, les pos-
sesseurs de l'éternité, Mystères de la vie, mys-
tères de la mort ,*l-nut vous est apparu dans la
minute suprême où vous avez cessé d'être sur
la terre. Et vous avez vu î)tcti , le plus grand .
le plus insondable de tova les mystères , et
vous avez compris ce mot formidable : l'In-
fini  ! Maintenant vous connaissez le prix de
la vie, son. lut véritable, sa f in  réalisée, où
vous avez marché chaque jour, à chaque
heure , y pensant parfois, oubliant aussi
Comnie tout ,les humains. Vous savez ainsi que
la moindre minute du .temps si court gui nous
est donné ne nous est accordée, fugitive et
brève , que pour tendre au bien, à l'immorta-
lilé. Elles sont là , ces heures de la rie passée ,
tant dans le néant.. si peu pourie ciel ! 'Ali!
si vous aviez su le prix cle la vie et ce qui de-
vait en tire of fert  à Dieu ! Bans la vtswn de
l'Amour divin, tout s'est illuminé des lueurs
et des larmes du repentir !

A travers le vaste cha \iip des tombes, des
croix, partout des croix, où sont écrits vos
noms. C'est le signe du salut , par. lequel vous
avez clé sauvés. « Si quel qu'un veut être mon
cliscij ie, qu'il prenne sa croix et qu'il . me
suive. »-.NuJ u'a. échappé à cetle loi de îa souf-
france el âe l'expiation, où le ' divin "Modèle
vous a précédés. Diles-iunis, Vous qui êtes
pârlis, marqués du symbole sacré, quelle est la
biauti de là souffronce , quel est le ra«on de
.çloirt! qui, en parera a jamais vos fronts ,
quelle est la touchante félicité qui, d'une
épreuve purement supportée , a jailli comme
une f leur  sublime, au cid de voire ciel f  Les
semences que laissent les blessures morales , les
tortures eln cœur, les détresses cachées , ont-
elles germé au chemin de la vie, pour donner
là-haùl leur splendeur f 11 semble qu'une im-
mense paix, une douceur suprême , s'êpande de
toutes les croix, à travers le vaste champ des
lombes , pour nous donner sa consolante ré-
ponse du bonheur promis à ceux qui ont lutté
et pleure. . .

Mais, à côté de la croix, une autre voix
murmure encore le mol de sacrifice, sacrifice
complet . absolu , donation totale de l'être dans
le dernier soupir des lèvres éteintes : anéan-
tissement sous la pierre g lacée, qui resle Vau-
tel de la dernière of frande.  Tous les liens
rompus, toute attache dénouée ; le sacrifice
fait acquérir la liberté. < Il faut  bien ', a dit
Alfred (le Vigny, que , le sacrifice, soit la plus
belle chose de la terre, puisqu'il a tant de
beauté -daiis des hommes simples, qui, sou-

L'expéricncc qu'allait tenter lour ami Ran-
don leur semblait curieuse, ils se promettaient
de la suivre, quoique peu •Sceptiques ct
ainusis. Elle leur apporterait peut-être la
répoiise ti certaines questions ' 6ur JcsqueMes
Ils avaient, eux, et de par là force dos -ahosœ,
dopuis longtemipis,' pris parti, mais qu'on
avait; tout «le môme, lo droit de 6e poser.
Peut-on être « libre > au sens, où l'entendait
M. Eandon ? Fuir les responsabilités, les sou-
cis, est-ce Ja bonne méthode pour les éviter ?
Se donner coinme but , connue idéal, dc s'aimer
soi-tmêmç es<£us,TCinent, tirer toute joie de la
satisfaction d'un égoîsiiie' épicurien, ' sans
mettre à.la base 3o sa vie un effort généreux,
sures suspendre son ' âme à quelque grand
devoir qui commando vos •désirs, vos' lèves,
vt» sèntitnlç'nts, vos pensées, toute votre acti-
vité, est-ce. lu voie eûre pour parvenir au
cbntentcirncnit de soi ? Un « égoïste », fûi-il
un .« ..brave homme » comme M. Randon,
peut-il être heureux ?

— Op verra bien, disait M. Didier.
— Oui, on verra bien, répétait M. Mo-

rentin.
UiK_»-*__ __ " 
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Uno entente entre U Société dr;j
éditeurs de j our n aus «tisses et l'As-
sociation de la presse snisse interdit
d'accepter des. .communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant un caractère de réclames
commerciales. ,. „ .¦ > .,.J-.-, -'- " - '.̂



vent, n'ont pas ta pensée de leur mérite et le
secret de leur vi» I >

ites f leurs apportées tn couronne, 'jetées en
gerbes sur les jardins des tombes, g lorifient
les sacrifices des victimes, et leur font  un
manteau de poésie et de tendresse. Pour eux,
ils sont allés fleurir au printemps éternel, ca-
riant, dans le silence de leur sacrifice, la plus
admirable de toutes leurs voix, celle de l'exem-
p le .donné à ceux qui restent. L.

Nouvelles religieuses
Kgr Harchetli i Bome

Mgr Marchctti-Selvâggiani, ancien délégué
du Pape à Berne , puis internonce au Venezuela
et actuellement destiné au posle dc nonce à
Munich , vient d'arriver des Etats-Unis à Rome.

FRIBOURG
ALLONS VOTER !

C'est ce soir,-à 4 heures, que s'ouvrira ,
dans la ville de Fribourg, le scrutin sur la
loi réglant le travail"dans les entreprises de
transport.

Les bureaux de vote fonctionneront jus-
qu 'à G heures.

Demain , dimanche, ils seront ouverts d«
9 heures à 1 heure

. Jîous rappelons que le vote aura lieu :
Au Bourg, Maison de Justice ;.
En l'Auge, maison d'école ; . '
A la Neuveville, maison d'école ;
Aux Places, halle dc gymnastique ;
A Pérollcs-Beauregard , préau des Pillettes
.Voici le tableau des électeurs :

Bourg \-- 10G7
Auge . 604
Neuveville .-623
Places 1191
Beauregard-Pérolles 1067

Total 4552
'A la. campagne, on vote de 1 h. à 3 h.

EN VEVEYSE
Excellente assemblée dc délégués des com-

munes, hier, à Châtel. M. le conseiller na-
tional Oenoud a exposé les avantages de la
loi -à un auditoire très sympathique.

Une allégation inexacte
I.e 'Paysan Jribourgeois a publié hier

l'affirmation suivante :
« H n'est pas vrai que l'on soit obligé da

enivre un courant fatal et que l'on serait
l'unique Etat civilisé refusant la loi. Lcs
pays qui l'ont adoptée ne la. pratiquent plus. >

_ iLe Paysan fribourgeois est dans l'erreur.
En France, la journée ide hait heures (dans

le sens où elle est entendue en Suisse, c'est-
à-dire sans compter les heures ùe présence)
a été appliquée aussitôt après le vote de îa loi
du 23 avril 1919 dans tous les services où
elle était immédiatement applicable. Pour
les autres services, l'application a été faite
graduellement. Lo personnel roulant (méca-
niciens, chauffeurs, agents de trains) béné-
ficie de la journée de huit heures depuis le
1er novembre 1919.

lEn 'Angleterre, ila journée de huit heurea
a été appliquée aa 1er lévrier 1919. Il n'y
a pas eu de loi, mais des conventions passées
entre îes compagnies ct les organisations
syndicales.

En Italie, les huit heures de travail ont
été établies par un décret ide lieutenançe du
8 duin 1919 dans les Chemins de fer de
l'Etat, ct par un décret du 19 mai 1919 dans
les compagnies concédées.
. En Allemagne, îa journée do lîuit lîeurcs

a été établie par une ordonnance du 23 no-
membre 1918. Les modalités d'application
dans les chemins de fer ont fait l'objet
d'arrangements spéciaux conclus entre les
administrations et les organisations ouvrières.

•En Belgique, il n'y a pas eu de loi, mais
la journée de huit heures dans les chemins
de fer a été appliquée d'office' cn novem-
bre 1918.

•En Hollande, la nouvelle réglementation
a été fixée par un décret du 29 décembre
lut) 19, modifié par un décret du 30 juil-
let 1920.

An Portugal, Ja .jouirnée de Ji'uîï Heures
n été -réglementée par décrets des 10' mai et
23 seotemibre 1919. f  .

WK ]'houre actuelle, dans lous ces pays, les
services fonctionnent sous le nonveau régime
et la journée de huit -heures n'est nulle part
remise en discussion.

Ce qu'en pensait le Dr Laur
Ainsi que nous le disons ailleurs, lc

Dr Laur, secrétaire de l'Union suisse des
paysans, était favorable à la loi sur les trans-
ports, et, s'il n'avait dépendu que de lui,
l'Union des paysans s'y serait ralliée. Mais
M. Laur a été contredit par des personnages
de «Berne et dc Zurich, qui l'ont emporté.

A l'époque de la demande do référendum,
îe Secrétariat de l'Union suisse des paysans
écrivait ceci :

«• Il y a lieu d'espérer que les' satisfactions
accordées par cette loi aux employés des en-
treprises de transports auront un effet tran-
quillisant sur cette catégorie de citoyens... Si
loin que nous soyons, paysans et. peuple en
général, de nous laisser intimider par îa
crainte d'une grève, il ne serait cependant
pas sage de tendre inutilement la corde. >

-Dans un autre article, le Secrétariat de
l'Union suisse des paysans, faisant allusion à
certaines appréhensions au sujet de ja main-

Votation fédérale du 31 octobre 1920
Acceptez-vous la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du 
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travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de I
transport et de communication ? yJ w 1

d'œuvre agricole, écrivait : « Mais nous
croyons qu 'une notable partie du personnel
dea entreprises «le transports qui habite la
campagne, grâce à la plus 'grande liberté que
lui laisse la loi, apportera un appoint de
bras à l'agricuiture, ou bien en s'y livrant
comme occupation accessoire, ou bien en four-
nissant des travailleurs auxiliaires. »

Electeurs, te nez-vous en garde !
On nous écrit :
« On trompe audacieusement los citoyens,

au sujet de la loi. Ainsi, une proclamation dit
que le déficit des C. F. F. montera de 230
millions à 520 -millions, si elfe est acceptée. Et
on appuie cc monumental mensonge sur dc
prétendues déclarations officielles.

« Un autre libelle dit qu 'il faut rejeter la
loi, au nom de la religion.

* îîoaa mettons ies électeurs en garde con
tre ces énormités. »

Nouvelle pièce de Ihfûfre
de M", de Beynold

Lcs grandes idées ct Îc3 problèmes de l'heure
présente peuvent se résumer dans cette for-
mule : la reconstruction de la société, tant de
la .société universelle quo de la société res-
treinte qui est la patrie. Qu'est-ce qu 'uno
nation, une cité ? Quels sont les principes
spirituels sur lesquels elle repose î Quelle
doit Otre son architecture politique ct sociale ?
Qneîle3 forces la maintiennent ou , au contraire,
la désagrègent V Voilà des questions aux-
quelles le poète peut ct doit répondre aussi
bien que l'homme d'Etat ou le sociologue,
car le poète, l'intellectuel, a son mot à dire
dana la reconstruction do la < table des
valeurs > que la guette a brisée.

•Ces préoccupations ont inspiré à M. Gon-
zague de Reynolfl une nouvelle pièce, non
plus populaire cette fois comme la « Gloire
qui chante >, mais symbolique et dan3 sa for-
me et dans son inspiration.

Son inspiration, nous venons do dire quelle
elle est. Sa forme est celle d'One trilogie : la
premiôro partie représente la fondation my-
thiquo - d'une Cité ; la seconde, son dévelop-
pement ; la troisième, la crise qui amène sa
rénovation.

Le tout forme cinq actes dont seuls le 1er

ot le ô"18 sont dialogues. Les trois actes inté-
rieurs sont, et c'est une particularité de cetto
pièce, djea évocations paT la mimique, com-
mentées elles-mêmes par un chœur et un cho-
reute que soutient un orchestre d'harmonie.

Cette musique constitue en quelque sorte
Un Oratorio «l'un -style sobtc, parfois-presque
sacré, dont les compositeurs sont les musiciens
bien connus J. et E. Lauber. Dans cette pièce,
le décor , bien que simplifié cl synthétique, «
laisse pas de jouer un rôle considérable, puis-
qu'il représente un acteur essentiel : la Cité.

Cette œuvre a été écrite avec l'idée d'uti-
liser cette grando force artistique et nationale
quo représentent nos sociétés musicales, nos
sociétés théâtrales, nos décorateurs et,s der-
nière floraison dc notre esthétique romande,
nos rythinicicns. Autant de forces qu 'il s'agit
maintenant de coordonner et de faire colla-
borer à la création d'un théâtre national , c'est-
à-dire inspiré à la fois par notre esprit et nos
traditions et par ce que nous appelions tout à
l'heure les préoccupations dominantes du
temps présent.

lixameiiii d'apprentis 104©
Les résultats des cxaniens d'apprentissages

dc 1920 ont paru dans la Feuille of f ic iel le  de
cette semaine.

Bnrean olliciel de renseignements
Le Bureau officiel de renseignements de

la Société pour lo développement de Fri-
bourg, 38, place de îa gare, sera ouvert pen-
dant la saison d'hiver, à partir du 2 novem-
bre, de 10 li. à midi et de 2 h. à 4 h. Yt.

Ke renvoi da meeting d'aviation
On nous donne, de la Direction de la Police

cantonale, les explications suivantes sur le ren-
voi du meeting d'aviation :

Lo meeting avait été fixé à dimanche, à
la suite d'un malentendu. Il n'a pas été pos-
sible de l'autoriser pour cette date-là, parce
que, d'abord, demain est la veille de la Tous-
saint ; parce que, en deuxième lieu, .le pont
suspendu, auquol on fait cn ce moment-ci dos
réparations, pourrait, difficilement supporter
une,, circulation très intense ; et , enfin, parce
qu'il est indiqué de prendre encore des pré-
cautions contre la fièvre aphteuse. Co sont ces
raison^ qui ont dicté le renvoi du meeting à
plus tard

Accident d'antomoblle

Uno automobile de Lausanne, roulant trop
vite, est. entrée en collision, près de Cheyres,
avec un camion de meunier. Deux'«les occu-
pants de l'auto ont été assez sérieusement bles-
sés au visage ; le troisième, un enfant, n'a pas
cu de mal.

Les dégâts matériels sont do 5000 à 6000 fr.

Inangnratlon

Le Comptoir d'escompte de Genève inaugu-
rera l'hôtel .de sa succursale de Fribourg, route
des Alpes, samedi prochain, 0 novembre.

Faotball
Servette à Fribourg 1 Le nom seul de ce

grand club suffira à attirer demain, diman-
che, au Parc, tous ceux qui aiment voir la
vraie beauté du jeu de football. Servette, c'est
le club des glorieuses traditions, de la réputa-
tion européenne, des grandes victoire» du jeu
classique.

Dans Servette, se trouvent les deux inter-
nationaux Fehîmann et Berger, et, d'autre
part , Fribourg jouera probablement avec
Duriaux.

MEMENTO
Nous rappelons au public fribourgeois que

lc premier concert d'abonnement aura lieu
demain, dimanche, 31 octobre, à 4 heures, à
la Grenette, avec le concours de la Société des
instruments à vent de l'Orchestre de la
Tonhalle, à Zurich.

Cartes d'abonnement ct cartes pour un seul
concert à l'entrée de la salle.

CALEKDaiEI
Dimanche 31 octobre

ï \ i n -' i-.pi- .-i; ls Pentecôte
Salut  « "HT.NTIS, ujartjr

Saint Quentin , fils d'un sénateur romain ,
fut pris par le préfet Rictiovare pendant qu'il
prêchait l'Evangile, puis, après de nombreux
tourments, il fut décapité, vers 287.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 31 OCTOBBE

Horaire des dimanches précédents , sauf à
l'église du Collège, à 2 h . 'A, réunion de la
Confrérie de la Bonne-Mort et , aux Corde-
iiers, à 10 h. Y*, service académique.

LUNDI 1" NOVEMBRE

Solennité de la Toussaint
'Saint-Nicolas : 5 h. Yt, 6 h., G h. Yt et

7 h., messes basses. — 8 h., messe chantée,
sermon. — 9 h-, messe basse paroissiale, ser-
mon. — 10 h., grand'messe capitulaire,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
11 h. Ys, messe bas6e, instruction. — 2 h. Yt,
vêpres de la fête, puis vêpres des morts et
procession à Jîotre-Dame et au cimetière de
Saint-Léonard. — G h. K , exercices dn Saint
Bosaire et bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Saint-Jean : 6 h. -^'messe basse, commu-
nion. — 8 h., messe de3 enfants, avec instruc-
tion et chants. — 9 h., grand'messe, sermon,
Bénédiction . — 1 h. 'A , vêpres et procession
au cimetière. — 6 li. Yt, chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. H , messe, communion
générale pour les Enfants de Marie, les mem-
bres du Gesellenverein, de la Muuritia , de la
Congrégation des jeunes gens et de l'Arbei-
terinnenverein. — 8 h. J,, messo chantée, ser-
mon allemand, Bénédiction. — 10 h., messe
basse, sermon français, chants des enfants. —
1 h. K, vêpres et bénédiction. — 7 h. Yt,
chapelet et Bénédiction. '

Collège : 6 h., C h. 'A , 7 h., 7 h. H, messes
basses. — 8 h., pffice des étudiants, sermon.
— 9 h. K , messe des enfants , sermon. —
10 h., grand'messe, sermon. — 1 h. K , vêpres
des étudiants. —J 2 h. Vt, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8. h. Yt,
messe chantée, sermon allemand, Bénédiction.
— 2 h., vêpres de îa fête, suivies des vêpres
des Morts.

RB. PP. Cordeiiers : 6 h., 6 h. %, 7 h.,
7 «h. 'A, 8 h., messes basses. '— 9 h., grand'-
messe. — 10 h. 'A , service académique. —
2 h. Yi, vêpres et visite des tombes. —
8 h. K du soir, chapelet et Bénédiction.

RR. PP. Ca/nitins .**- . 5 h. Y*,, 5 h. Y.,
C h. K, messes basses. — 10 h., messe basse,
avec allocution.

Notre-Dame de Bourguillon : 7 h. Yt,
messe. — 9 h., office et Bénédiction. — 2 h.,
chapelet, vêpres des Morts, procession au
cimetière. — 5 h. H , chapelet et bénédiction
du Saint Sacrement.

MARDI 2 NOVEMBRE
Saint-Nicolas -' 7 h. M , office de-Reçuiem.

— 8 h. Ht grand'messe de Requiem peur îes
défunts de la paroisse. — 6 h. K soir, exer-
cices du saint Rosaire et bénédiction du Très
•Saint Sacrement.

Saint-Maurice : messes à partir de 5 h. Yt.
— 8 h., office de Requiem pour les défunts
de la paroisse. — 8 h. du soir, chapelet et
Bénédiction.

Notre-Dame : 5 h. 'A , 6 h'., 6 h. H , 8 h.,
8 h. Yt, messes basses. — 9 h., messe chantée,
suivie de l'absoute.

¦RR. PP. Cordeiiers : 6 h., 6 h. H , 7 h'.,
7 h. H , 8 h., messes basses.— 8 h., office
solennel de Requiem. — , 8  h. H du soir,
chapelet ct Bénédiction.

Notre-Dame de Bourguillon : 7 h'., messe.
— 8 h ., office des Morts. Procession au cime-
tière.

TRIDUUM
Un triduum cn faveur des âmes du Purga-

toire sera prêché dans îa chapelle de la Villa
Miséricorde, par M. le chanoine de Weck, les
3, 4 et 5 novembre. Chaque jour du frùîuum,
sermon à 4 h. J-s, suivi de la bénédiction du
Très Saint Sacrement et du chant du Dc Pro-
f u n d i s  pour les membres défunts des familles
présentes. * |t «ri
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La dépouille mortelle de Mac Swiney

Cork, 30 octobre.
(Havas.) — La dépouille -mortelle du lord-

maire de Cork a été transportée, au milieu
d'une foule immense, à l'Hôtel-de-Ville, où
olle sera exposée.

On ne signale pas de dés-ordres.

I»ea funérailles du roi Alexandre
Paris, 30 octobre.

(Haras.) — L* Journal reproduit la dépê-
che suivante d'Athènes :

-Les funérailles du roi . Alexandre ont eu
lieu, le 27 octobre. Le prince héritier de
8uède et le prince régent de Serbie y assis-
taient. Les autres cours ' et les différent*;
Etats étaient représentés par des missions
diplomatiques.

Four la Petite Entente
Varsovie, 30 octobre.

(A. C.) — Take Jonesco, ministre des affai-
res étrangères de Roumanie, arrivera lundi .i
Varsovie et y séjournera pendant deux jour».

Contre le bolchévisme
Prague, 30 octobre.

Kerensky'cst parti, hier vendredi, pour Var-
sovie, où il a l'intention d'établir son quartier
général. La première édition de son journal a
paru rappelant tous les officiers de Denikine et
de Youdenitch à Varsovie où l'on attend les
délégués du général Wrangel. Kerensky se
désigne comme chef de cette croisade contre le
bolchévisme.

Expulsions
Berlin, 30 octobre.

D'après le Lokal Anzeiger, la Correspon-
dance alsacienne aurait annoncé que, au
1er octobre, 108,000 personnes auraient été ex-
pulsées d'Alsace-Lorraine, leur pavs. et con-
duites en Allemagne.

La situation parlementaire
en Autriche

• Vienne, 30 octobre.
(A. C.) — L'association pangermaniste »

décidé de ne pas accepter une coalition avec
les chrétiens-sociaux. Néanmoins on croil
qu'une union.des partis bourgeois pourra C-t.-c
réalisée dans le courant de la semaine pro-
chaine, sous forme cUun cabinet de fonction-
naires avec la participation de quel ques mem-
bres du parlement.

Vienne, 30 octobre.-
(B. C. V.) — A la séanco d'hier de la com-

mission principale, le président SeiU, présenta
un rapport au sujet de la démission des mem-
bres socialistes du gouvernement et des mesu-
res qu'il a prises momentanément pour la con-
tinuation des affaires.

La commiasion a adopté, à. «ne -majorité de
6 vois, une proposition du Dr Seipel de ne pas
former momentanément de gouvernement défi-
nitif , «le sorte que le gouvernement actuel
pourrait provisoirement conduire les affaires.

Le déficit de l'Etat italien
Rame, 30 octobre.

La ministre des finances Facta compte
présenter divers projets de loi pour venir en
aide au trésor public, qui présente actuelle-
ment' un déficit de 14 milliards. La situation
du trésoT est alarmante, car il est grevé de
32 milliards 800 millions.

On songe à augmenter le taux des impôts
déjà existants et» à en introduire de nou-
veaux, notamment un impôt sur le café. 11
y aurait également une augmentation de*
impôts sur îe vin et sur îes objets de luxe.

Lcs élections communales de Milan
Milan, 30 octobre.

¦ La liste socialiste pour les élections commu-
nales de Milan vient d'être proclamée. La frac-
tion maximaliste et la fraction révolutionnaire
intransigeante ont tlans cette liste uue grande
prédominance. I-a fraction du centre n'est re-
présentée que par 5 membres sur 64. Parmi ces
cinq membres se trouvent le mairo actuel,
Caldara , ct le député -Marangoni.

On préconise, coinme futur-maire socialiste,
Filipetti , appartenant au groupe révolution-
naire intransigeant. Filipetti «ost notammment
un anticlérical acharne.

Les drames agraires en Sicile
Trapani, 30 octobre.

iLe secrétaire de ia Ligue des paysans, du
nom de Lito, a été tué à coups de fusil, alors
qu 'il circulait en ville.

Anniversaire italien
Rome, 30 oclobre.

(Stefani.) — On apprend de Milan , de
Bologne, ù'Ancône et de Turin que le départ
des drapeaux militaires qui participeront à
Rome à la célébration de îa grande victoire,
le 4 novembre, a donné lieu à d'imposantes
manifestations patrioti ques. Des cortèges ont
parcouru la ville au milieu d'ovations et d'ae-
clamatious de la foule.

Pas de mouvement diplomatique
Rome, 80 oclobre.

(Slefani.) — Au sujet des bruits qui ont
couru , à propos d'un prétendu monvement
diplomatique, la Tribuna apprend que, au
cours du conseil des ministres de vendredi,
MM. Giolitti et Sforza ont informé leurs col-
lègues que îes bruits concernant la nomina-
tion de nouveaux ambassadeurs sont" sans fon-
dement.

D'ailleurs , ajoute îa Tribuna, ces informa-
tions avaient été démenties déjà par la Con-
sulte et par la présidence du Conseil.

La Norvège à la Société des nations
Christiania, SO octobre.

(Havas.) — Les délégués de la Xorvège
à rassemblée de la Société des nations seront
MM. Blehr, ancien président; des ministres,
Hagerub, ministre de Norvège à Stockholm,
et le professeur Nansen.

Les socialistes indépendants '
allemands

Berlin, 30 octobre.
(Wolff.) — La quatrième Chambre civile

du tribunal de BerlÛ, appelée à se prononcer
sur le conflit relatif à la caisse du parti socia-
liste indépendant, à la demande du nouveau
comité central communiste, a décidé de rejeter
la demande des nouveaux communistes d'inter-
dire aux membres dii comité central de droite
Dittmarin et Mm" Zictz dc disposer des som-
mes dépensées en leur nom dans différentes
banques.

D'abord , le tribunal se déclare incompétent,
puis, les plaidants n'ont aucun droit de dépo-
ser une plainte.

Juridiquement, il est impossible de considé-
rer que les plaignants sont les successeurs de
droit do l'ancien comité central indépendant.

Les journaux apprennent que le nouveau
comité central communiste a demandé au tri-
bunal d'interdire à Dittmann, à Mms Zïetz et
à Crispicn de pénétrer dans les bureaux de la
direction du parti, à la Schiffbauerdamm.

SUISSE

Politique tessinoise
Lugano, 30 oclobre.

Le comité cantonal conservateur, réuni à
Bellinzone, aurait, approuve les démarches des
représentants du parti en vue d'aboutir à uu
accord sur la question de la réforme constitu-
tionnelle et sur celle de la loi d'impôt. Le
comité 6e serait rallié aux initiatives socialis-
tes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
tD« 30 octobre
BABOMtTRU

betob. I 24~25j" 26i 27j 281 ""tê^î 30̂  Ocï̂ I

| | | 1*- 705,0

§- 700,0

§- 605.G

Ë- 690,(3

rnEimoiîÈTEKC.
Octob. 1 241 25, 261 271 281 29, 301 Octob.

CHANGES A VUE
le 30 octobre, matin

Demande Oflre
Paris . 40 20 41 20
Londres (livre s t . ) . . . .  21 S0 Î2 20
Allemagne (marc) . . . .  8 — 9 —
Italie (lire) 23 25 24 25
Autriche (couronne) . . .  1 80 2 80
Prague ( c o u r o n n e ) . . . .  - 7  — 8 —
New-York /dollar) . . .  6 20 6 G0
Bruxelles 42 50 43 50
Madrid (peseta) . . . .  88 - 8J —
Amsterdam (florin) . . . 193 50 194 50

Pocr le* couvent* de temmem
d'Antriche

'Anonyme, 50 francs.

Ponr lea hnpltanx de Hontrle
Anonyme, 50 francs.

l b. m. I 4| 51 51 11 11 11 0 7 h. m.
l t  h m. I 6[ 61 61 31 21 21 3 11 b. ca.
7 h. a. | 5] 6] 6| 2| 2 I _J b •¦¦

Baves U

STIMULANT
Apéritif au vin tt quinquina

lfunieur-RS !
Ralrsioh'sst z votre ha-eine par l'emploi dea
Tableltta* tiaba. Ellea aont désalterartea et
a-appitteall'imia-io •. de l»gOTgepio-'Ci-jQèt> par
1» famée EUes protègent eomie les rttfroi-
di«.« nipr.u, la joui, l'earoacBaeoL

rÀsÀA?^n^A^& ¦*flea«v««uil
WWW Eiigî*- les TiiloîWi Gaba

¦SJ^B IS uTîaf en bo'ite* M ™* * (r- I• ,5 -

On apprendra aveo plaisir que la
Fabrique SIaj:gi, à Kempltal, lance, à côté do
la sauce fondamentale déjà en vente, des
sauces spéciales : Sauce Tomates, Sauce
Oignons ct Sauce Relevée, convenant à tous
les plats de viandes et do légumes. Leur
préparation est très simple : Délayer la ta-
blette dans un peu d'eau chaude en une bouil-
lie claire, verser dans 'l'eau bouillante et cuire
deux minutes. 9529

HOTEL DE ROME
Penslon-ramlUB

Arrangement peur repas de noces set sociétés.
Tout confort Cuisine renommée

¦ AUTOOABAOE
J. FOUGEIRET, propriétaire.

Téléphone N " 3Si



Monsieur André Berset, ttep-uté; Mlle Cécile
Riehoz, à Villargiroud }*¦_ ct Mme Louis Ri-
ehoz , juge de Paix â Vauderens. et les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personue de

Madame Brigitte BEBSET
«ée Riehoz

leur chi-re épouse, sceur, t-Clle-scéar, tante et
cousine, pieusement déôédée jt Villargiroud le
29 octobre, dans la 63ma année, après une péni-
ble maladie, munie ete* se coûte de \\ religion.

L'enterrement aura lieu « Orsonnens, diman-
che 31 u-etobrt, « 3 heures, ct la messe d'enter-J
rement riiir'eredi matin, 3 novembre. a 9 heures.*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madirtie Veuve- "Fanny Wagher"éréâTilf*5;-.*ï
Zurich ; Mme et M. Strickler-Wagner ct leurs
enfants, à Heiden ; Mme et M. Enz.-AVagner et
leurs enfants, ont la "douleur tle faire part.de
la mort de leur chère sœur , belle-sceur et tante
Mademoiselle Frédérioa WAGNER

décédéo pieusement le 29 octobre, dans sa
55?? année.

L'enterrement aura lieu dimanche, 31 octo-
bre, à 1 h. Les dames no suivent pas.

Domicile mortuaire : 9. Chemin des Pom-
miers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
l'rière de ne pas faire de visites.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
de Fribonrg

Les membres de la Société française de
Fribourc sont priés de se réunir la joui
de la Touiaaiat (lundi 1" novtmbre) è
1 3/t beures do Pnprés*midi devant le
Bâtiment A-i la Poste, pour aller déposer
uoe conronao sur la tombe des internés
[l'ar . .,- i i -  et 111:03 au cimetière St-Lè-i'Dard.

Le présent avis tien ira lieu de convo-
cation. - 9*552

Kaisins de table i PnarmaRlfl d' nfnr-R
!9_?&/1&'&_SJ&"- »erviC8 d« "'", *•
?&_ st £ . iî. „* ' 3° «•to». e «"5 novembre.« u t i l  «igné, la, 10 '. . ¦-:. s
h te. so. 8571 1rtmmmmÊm C V O K T .
Fiit dt S. Notstrt, Lutane, \ Avtnu * it U Gare. I

CHAUSSURES
Vente réclame sur les places de marché

de Friboarg, Bulle et Bomont, chaquo
jour* do ' marché et foire.
Souliers de travail, pour hommes Fr. 26.—
Souliers de dimanche > 25.—
Souliers lerres, pour dames » 24.—
Souliers box, pour dames » 27.—
Souliers de travail pr. garç., N0'3G-39 » 23.—
Souliers sans doublure, ferrés ou non,

pour enfants, N°" 27 à 29 > 13.—
N"°« 30 à 35 » lô.—

Lot de eocques neuves, poilr hommes, en
li quidation , à 8 fr. la paire.
Chaussures faites à la main, imper-

méables, empeignes extra solides .pour la
campagne, aux prix les plus réduits:

Expédition par poste
LOUIS PUOIN, fabricant, ROMONT

Enchères de chédail
Le soussigné exposera aux enchères publi-

ques devant son domicile, eu Cl iambot ty .
près Villaz-Saint-Pierre, lé meroredi,
3 novembre, dès midi et demie, son ché-
dail , comprenant : 1 voiture, 1 char à échelles,
1 faucheuse Cormick avec peigne à regain,
1 faneuse, 1 charrue brabant, 1 herse, 1 rou-
leau, 1 charrette à 2 roues, 1 petit tombereau,
1 paire ridelles, 1 traîneau, 2 luges, 1 établi
de menuisier, 1 hache-paille, 1 caisso à purin ,
palomuer, 1 .petite selle et 1 boille de 3-1 litres,
colliers do vaches ct bœufs, clqchcttcs, chaînes
à brouter , 1 centrifuge de 200 lit Th., 800
fagots secs, outils de campagne, ainsi que
buffet de cuisino à 4 portés, 1 machine il
divers objets trop longs à détailler ; environ
4000 pieds de foin ct 2500 pieds de regain ,
paille à consommer sur place. Plus 1 .potager
à .4 trous, état neuf , 1 four Manna, 1 gran-1
coudre à p ieds, 2 'couchettes, 1 chaise d'en-
fants , etc. W>00

L'exposant : A. MARTIN.

TOUSSAINT 1
t Vous trouverez à la Maison 1

i A. MURITH I
Société anonyme: - 5

F 48, Rue de Lausanne 4
? LE PLUS GRAND CHOIX de «j

l CHRYSANTHEMES |
r à partir de 2 tr. et de J

\$ouron *MdA toïèl\
$ à Fr. 2.—. 8.50,3.-, etc., etc. 1
j> TÉLÉPHONE 1.43 <|
i On porte au cimetière 2

La loi sur la durée du travail
r . i '.'¦ " '

$ I jT £V ¦

* QUELQUES PREUVES :
Les Chemins de fer fédéraux payent pOUS* î© Ctltt-S)OIl

Fr. 110,000,000 de plus
par année qu'en 1914, ca qui fait pour UB a-anèe» {9 19-192'» À . -j». r. <. , '.t

Wr £_ fio oon nonJL J.» uUvtUvviivvV/¦ - .# . , ;• ;. . •- . .» • V

Pour l'électrification, les C. F. F. ne payaient RIEN tn 1914.

Pour les années 1918-1924 F|\ 300j000,000
Ensuite de la loi sui" la durée du travail , les C. F. F., payeront , pour l'augmentation dc personnel ,

par année , Fr. 2,800,000 seulement. ' -
En réformant l'administration, en restreignant la bureaucratie, lea C. F. F.

pourront économiser, par an , au moins : ETr» •S"» . f ï f ïO (f^.ft.f̂

soit le double environ du montant ci-dessus.

Cajolez km, citoyens suisses ! Soyez jostes!
Votez pour  la 'loi sur I s f f l B T  ¦ H tl
les conditions du travail ! H|*JP AJ Jjfo

Enchères publiques
M0"* J. Bnrli -exposera aux enchères

publiques, le lundi, 8 novembre, à 2 h.
de l'après-midi, à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Domdidier, la maison qu'elle
possède au dit lieu , comprenant atelier, 4
chambres et 2 cuisines, grange ct écurie avec
joli vtstger. , 9535

l'our visiter, s'adresser à M. Louis Gross-
rieder.

P-ar commission : L. Corminbœuf, no-
taire.

»«B©a«»GO«"»a99S9©0OGfC^SC

I Pianos nota i
à Fr. 850.-, 2 à 1000.*, 2 à 1.00 -, etc. Q

FACILITÉS DE PAIEMENT •
Tous nos jiianos ront garantis

s FœTISCH Frères, e mm s
Demaudez la liste de nos pianos neufs et JJ

g d'occasion, envoyée gratis tt franco. , JoeotiaoGttsttaoaoeeasooeseo

Domaine à vendre
Ensuite d autorisation de U justice de paix de

Prez, les hoirs de Jean-Joieph Odia exposeront aux
enchéris publiques, la i J i . r r r i i l i  S noitabre
prochain à 2 heu'ei aprèa midi , eur place, lo
domaine qn'ils possèdent a En Chambou », Neyroi ,
d'une contenance «d'environ 10 poses de bon terrain ,
tvec habitation , grange, écurie, jardin et eau inta-
rissable.

Pour renseignements et conditions , s'adresser au
bureau d'affaires A. Npleluuanu, mandataire, rue
ie R-mont , G, eribauT%. P 8782 F 8978

:âg"B__g_*j_S__ ********** "***<*-

I Salon de coiffure S
DAMES &- MESSIEURS

INSTALLATION MODEBNE
Champooing — Séchoir électrique

Parfumerie — Articles de toilette
' SCHAFFENBERG

Rus de l 'Hôpi ta l
Dépit dt blanchuierit de cols RIVE A , Genève

GRANDE VENTE D'OCCASION
f u l l li1ri'., ronn'Ml i f . i  ! coaOans

I" qualité, autant quedi ponibl": ¦
.(% Cuillères Alpacca la di. Fr. I *.-

Jt Fourchettes» a .'j  l t J -
f f .  Ê /j)iCoulf-aux » > i 2(1 -
B\ jt f f ijCuillères à calé Al pacoa » • 17.-
1\ M 'Uii Fourchettes et couteaux
^ S s S t J t Vr  avec manche ébéne,

iW noir , 24 pièces assoi-
}'/¦ ties > i 84 -

//^ Coo'eaux seuls » » 
IO 

-
'/l,g\. ' Cuillères ilMisiia poil, fin » » 4 -'

ë/]\*ÎÊ\VI Foufeaet'ea • » » t 4 -
*!«&. «|W'\dP Coutfaux » , « » » la -

Lu l'éresitilta » » t 8.60
Tous lus couletux sont avoc o- celle.il<-s hmes d"
Rolingen. Envoi rontr* rembours. à partir de ,;, douz.
C. WOLTER-MŒRI , La Cfaa_ -de-Fouds

C.NU-SSBAUMER&Fils
Marchands-tailleurs

8, Pérolles FRI BOURG Pérollee, 8 '

Les nouveautés de lit saison pour Costumes,
Vestons, Jaquettes et Pardessus, Pautalous et Gilets
fantaisie sonv *u grand complet.

PARDESSUS raglans très chauds
belle confection anglaise. Article de: réclame

à Fr. 170.—
Nous mettons également en ven'lfe une série de

coupons à Fr. 38.—, 58.-, 62.—, 65 et 68.— les
3,20 mèlres. Choviot noir, 125 cm., a Fr. 12.— lo ni.

pSôâSî SâeËi-î SrâS-Siji

Chaussures E. GASSU I
i 31, rae- de Romont, 31. -swws- FRÏBÔURG 1

''* Pour la Saison d'hiver
S Grand choix en chaussures fortes et de speri, en g
B qualité extra , aux prix lea plus avantageux.

Séries complètes en „Baily-Succès"
| BEL ASSORTIMENT en chaussons el pantouf les §

Caoùfchoucs et snowbootfi r -
Sociiues fines et ordinaires

Spécialités pour collèges et pensionnats
TImbrcs-escompti fribourgeois S % au comptant

-*•* ¦r̂ **Twr̂ *jk»a*̂ >iî *ic<»a—^Mi'»* vi_<-^

wi ï̂S,e **" t n °T r A veMdre
i'ms.jucnMaux7k"

e
c.ami BfllMBBS MEyfiLËE ' nn bon chien

bre *1 lit. 9570 an soleil. 9565 '¦- . .
¦¦»• M»r«rBet, 176, S'adresser sous chiffres de garde. 93£4

Place Notre • Dame, P 9333 F à rnbUelfas S'adresser : vi î i -i AI-
ï.-U.i n i r j ;  S A-, I-rl l i-m»!.- . 9211 plna, «Bmmbaeb, 14.

| Vente publique libre ]
0 Mercredi 3 novembre, dès les 2 >/2 heures \
8 

après midi, on «posera en venté aux enchères publi- j
ques là propriété des Pères Lavigerie, située C
| Route de la Giâne, près Fribourg
0 Las enchéris tt tiendront sur la propriétt mémo. _
Z . c-. u.-. derniàre comprend uns maison d'habitation (2 loge- 1
("> ments}, ane écurlo-femlse et 14,600 m- en près et vergers. |
9 La yaaiè aura lieu par lots et en bloc. i

La misa à prix du bloc eit fliée a Fr. BO 000.-- i
Pour coasulter 1*8 conditions de vente et pour visiter la !

0 propriété s'adrener à Ryser Se Thalmann, Rue da 2
A Romont , Fribourg. 9184,1239.. . t.

•••e&®®9f)®@-t®$*9®®®@®99999®®99(

ON DEMANDE

bon domestique
sachant troiro , pour lu
1" novembre.
S'adresser sous P 9193 F

ù Publicita» S. A . Fri-
bourg. 9380

Perclies d'éeîiaîaniJaQes «^=
le K- .j i i .  < < I I  s an.

vt-mbr», on vendra aux
envltères publiques , 81 tas
> ! ¦ - .  .- ! . .  *. . '.

¦«- . - - . s i s t s s -ss  : 's \ -

«t>», lattes , éclaîrciea et
bols secs, préparés tians
la foret de l'Hôpital , à- ."¦- .-"i- . l i l l " . . .

floadoji- -,. , J J ;' l heme,
Drrtrf  .:; . s i - , . *• *..

L'inspecteur forestier :
1* «. .-i; .it-.-.

S0CFFL1GË
. M "de Terre
UHE^UIIiSl

Téléfshone N° W78
fabri quo tous les appareils
en verrtf j ponr 'clinique et
laboraloire Thermomètre
pour chimie el pour cliauf
fige entrai. 9536

nEl'ÀRATIQNS

Fin' ii gtata
Jeun-i fllle , présentant

bien , possédant de bonnes
références parlant fran-
çais et italien , demande
place de I 1** femm» de
chambro ou cvefttu' -llu--
mint  bonne suptrienre,
dans bonno famille calho-
lique. Klle entreiait dès
le iw 'ntfveiïibië. 9568

S'adiessf-r à Publicitas
S. A., Fribourg, sou»chif-
fres P 9386 F.

ON DEMANDE

reprtalaut et
colporteor

pour-lxiiis arlicl' .s'da rhé.
nago. Ateliers Eloctro-mé-
canique. 9537

iJiJi . i . i . r . i  r i" . I..H;.
SlNaB. P 1526S L

Un bon domestique
de campagno, do toutes
moralité , .-¦> -. damandil
tout de suile.— A la même
adrtsse, on vendrait aussi
5000 pieds de bon

foin et regain
' 8'adretser son» P 3081 E

•J. Publicitas S. A., Bulle.

CADEAU
ÎU.COO

Rsselrs de m*tt
argentés, aveâétni, comme
gravure ci-dessous

sont donnés , & titre gj-a-
fcieux comme article f i
clame.

Chaque acheteur do 12
lames è Fr. 0.56. total
F», 6.—, s'adaptant è
n 'importe quel' appareil,
recevra * un rasoir avet;
étui , [j r i i i  . . l l c j j . i C J . f .

C. WOLTER-MŒRI
Lt Cbailx-de-Fonds

MU
HSTRUMIS d* «naq-adi lu fin

Aoeordéons .ajs». giiiikî,
viennois, italiin , dep. 10
tetubll, ï '<.:¦:¦: : . 18 tr.,
soig. 2Kfr., i-. ! .- louch., K
basses, SB fr., et 6S fr.', i
19 tonch.. 6 et 8 bases,
7(? i r .  j . .- ; > ».•.:>. , à ' M  ! .  n u i .
S basses, 00 et 100 fr .,
Stiad., 8 a 80 bas., ebrom
ISO à BOO fr. Harmonicas
« botche', de fr. O;90ifr,
IS. Violons, mafidolines ,
litbers, et flûtes, cordes el
accès . Ateliers de téjpm-
tions. Nor.veaj catalogue
1910 gratis.
L'Isebr. i,abr.,par->rn*

SCIES-HUCHES
Coins de bûcherons

SERPETTES
Chaînes

PRIX AVANTAGEUX

L CHVEGH
26,. ne de Lens-jnij

FRIBOURG
1 à IWJ.ia'jMBjLSiBgtjpijCT'̂ gayardBj

t^ sai-on Sunlî ui 
*̂ vv ( V "possMedcùxcarac*J ' . ' ^*Xv\\\Ic'risiiqucs: grande V _ti7* »pureté", mousse) _«Î^J "îabondante. C'est, V"*̂  lVIcc qui le fend si , ^V - r S k

économique et nv*, *̂}$ llilt.anlafieux dans les \— —— |̂ 'l '•(JV
grandes Icjjsivcç , Xk '"̂ -VLV.'̂ I !,) )

• pour lesquelles nous (ffflBn wiP j izQ\ î ail
recommandons le t|.f*,t l \  £l#<\^ <§%OyJ
grand cube au lieu V̂m w^^S^ <̂tle l'ancien mor- . Ij- .' -i' jjl ^ .rr~^-̂ r \
ceau ociogonc , f̂fif ^H^^l^ _^i 'î v̂'
Savonnerie Sunlight. v^5fe%(

OLTEN. - - ;. ^

rrrpERNOLLE-
' MOHTHEY (Valait)

ICCASION : «ftioun de lalns pour
manteaux et costumés d'hiver
140 cm. Fr. 22.50 et 25. -

ergs marine tt noire, pure laine,
depuis Fr. 7.9

ros drap du pays, laine , gris fonce
J-iO cn̂  Fr. 22.5

a . '. ' j -j ' - ' ¦ -
.. ' . ':

¦¦ m. ii un amiii.ia 

•Noua avons l'avantage d'annoncer
à notre fidèle clientèle de Fribourg
et au publio en général que nous

aurons, ie mercredi 3 et jendi

4 novembre 1920 one GRANDE
EXPOSITION et VENTE de
FOURRURES garanties à
l'HOTEL SUISSE. .,. ',¦,

' 

:¦ ¦ 
.

Sera mis en vente \ *-
seulement :

lUEnSE CHOU
¦ e -,. < - , *>¦ * -.. - j .  t -  ,: ssfç '̂isî'ai -*

pouvant 'flonner toutes les
garanties de solidité et de
Wenfactnre, à des prix, mal-
gré la hausse persistante,
, . très modérés. .

Nous prions donc instamment
toutea les personnes de bien vouloir
attendre juaqu 'à ces dates pour faire
leur choix. P i(U9 N 9298

t: " L*. ,. , .. . * . * : .* * * . . ' -.0

mwùf k
fourreurs,

NEUCHATEL

S Deuxième
I Exposition :

BUS! is imm. \m
miï,m Yi ElIf-i-lâE 1S20

'¦̂^^^^<^^ 7̂?F:-V^ir̂ vr::.x''il - • :»s: iVA-itr
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IO"ÎO ° o DE RABAIS sur ies lite Louis iv
¦ %y —a w U Ul- B B.TtB*»gffT|l W 

^noyer p^-etciré> de 110et 140 cm.de large

MAGASIN!} . DJE , MEUBLES

.1* GlfiyiilSËll^ 1 i lOOtll Q yîSS de Ziebriogeii
ÇiGïiSî i^i^^-Œ'i^i^iSiÉSiGi^iSiiS^iSi^Gi^kf Si^i^^^iSS^iéSf®©®®©®®@®©©.®®©®®®®®®©®®®.®®-0®

y_ yu^M

VENTE

PARC DES SPORTS ™™m™ *
Match de Football

A i te», YOUG-BOYS - FRIBOURQ II
à 2 V, heurea

SERVETTE I-FRIBOVM I
, A» ls nnx iin i u i i r i - ï  pa-mifs. — "• j ' i ir» les membres passifs devront ,
¦'l'avenir, présenter leurs cartes de sociétaires de Li saison 1̂ 20. '

Grande Venle au Rabais
AU PONT NEUF

Rue de Lausanne. 50

mmm B. BRUNSCHWIG mmm i
an —i —

Complets en draperie anglaise de 70 à 100 fr.
Manteaux pour hommes à partir de 75 fr
Manteaux pou* dames à partir de .45 Sr
Gilets» de .xhas.se, et maillots de 1*4.—, 18.-- et 20 fr
Caleçôns-c'amisoies de 4.25, 4.50, 5.— et 6 fr

i immense ciioiK en chemises Manches & couieyrs
il Pour hommes de 6.25, 6.90, 8.90, 12.50 et 13.50 |J B Pour damea à partir de 4 fr. K
9 Jolie serge à couleurs variées depuis 10 fr. B
B Drap'pour manteaux en toutes nuances depuis I4 . fr. B
9 Drap pour complets, très forte qualité, à 14.— ,,16.—, ¦

18.—, 20 fr. et plus.
g Couvertures mi-laine depuis 7.50 à 15 fr. I

Jaoq.iX'a.CaL <lepÛLis "*30 f i r .  ."'

Pour Pans et environs, oa demande

ouvriers et employés
Se..toutes professions. 9507

Ecrire à' Louis Piller, p. a., Pension
Uldry, rue de Lausanne, Gl , Fribourg.

DOMAINE A VENDRE
14 poses do trôs bon terrain attenant à route
cantonale. Bâtiments agricoles en parfait état.
Eau de source. Logements pour maîtres ct
fermiers. Très belle situation aux environs im-
médiats de la ville de Fribourg. .j ., ; ... '

Entrée au 26 février 1921. Favorables con-
ditions de payement. 9506

S'adresser à M. Rjemy, à PENSIER
(Fribourg).. ~ ,  

QUINZAINE ,

niii-iftiiiil
dâ 2 au 15 novtmbre seulement §5

I Savons
Lessive

Soude I
I Successeurs Magasin Guidi-Bicliard I

'¦Nota .' Sortes -et- prix paraîtront- dans K
B prochain numéro. 9557 H

•iM-***!*-.̂ ^

^_B__-_»I-̂
f ggfc l! .-OCCASION !!

^^^^{ La 

Fabrique 

Suisse 

da 

Pendules 

8. A.
I Çs$ïf K&f w i i  I en liquidation à AoKtMiHtc- in  ( Ju ra  bernois)
I KIB9̂ SBIS I met en vente atira*ct-»imei>t B»Z par i iK 'j -
1 b^fcffl°*aj I lier», dès maia tenant, mu prix <i-  Cabri*
I KW ï ï E f l  i°e*fes stook» considérables consistant en:

; ^  ̂PE1ULES NEG 
S01EBIE

j . ipjî—zsasagg saws.—2gaCTsasa wsivsi f̂ saszs ^ ŝzsvassss ra rasa

j Carillon Westminster "4/4

Pendules modernes
avec sonnerie heure et demie

Exécution soignée et marche irréprochable. Payement
§ ..au compilant. ,. - . - .. , P6255 Q 8852 , ^

JL :'' : PrVttéhs exelusic -otïièhi sàtèses ' '•*? ***" .
^S___»,

*MI.SIlMJIlML___________KMB__ni _—1

Eue de Lausanne. 50

m -A  LOUER
deux belles

teli T; FilCiliV-S
l'une à un, l'autre à deux
lits. 95S5

S'adresser à Publicilas
S. A„ Fribourgfsoiis chif-
fres P 9321 F.

POILS
superflus sont détruits
rapidement et pour tou-
jours, par le Dépilatoire
Aiigciis , de C'ai-ks , Paris
Pas "d'irritations ni rou
geurs. 9533

. Xe.pot : Fr. 8. . JS»-
vu -, franco et discret , pa r
J. K- bn. coiffeur , bas
nie, ilarlheroy 2, , I.-»u*
•a-tine. P I  5245 1/

A VENDRE
d'occasion

à l'état neuf
meubles avec tiroirs
et autrts avec comparti
luepls pour ép iceries ou
muca'siiis de -r/aines.

S'adr. àJBL»»'' M « > t i w l r •
« . . n K l r r , rue <: '0,- , 93
Frluonrc

à VEIDRE
15 & ! •* on i> pletf» de
toin et .regaio ,.à coflsp)ii r
mër sur placé. Paille à
volonté. 95 S2

S'adresser à .B"» Vr«
«Vatoatlae H«r_ann,
à Pna>L

A VENDRE
les maisons N"° 38, riie Grimour , et N° 9,
rue Louis Chollet.. 9J80
ff dn&sc-f à -Ja Bfmimt> Populaire

SuiesaJ ;. f  -.? -* - - ¦ ¦ ' ¦¦ ¦¦- - :

ICCOUfliE IEFM1ÏÏ.OJ.0
do

pianos, harmoniums, g-ramo-
phbnes, orchestrions, p ianos

électriques, etc. *
Travail soigné et prix modérés

G. WINTER - "SS"
Hôtel-Restaurant et rural

dans centre agricole vandols £
à vendre, pour cause de dé paît Immeubles,
neufs. Mobilier très important, compris dans
la. vente. Occasion unique sous les rapports
de la situation, clientèles de café-, et d'iiulel,
débit dq vin

^ débridée. 50,000 fr. comp-
tant, nécessaires pour traiter .

S'adresser tout de suite . ; Etude Bobert
Pilloud, notaire, YVERDON.

«"A VENDRE "a*
éventuellement à louer , pour Jo 22 fé-
vrier 1922, 3 beaux DOMAINES d'excellent
rapport, situé;? à Selgiawiî, près Heiten-
ried :

1. Un domaine de 16 poses de bonne
terre, en prés et champs, le tout en un ëeiil
mas, beaux bâtiments.

2. Un domaine de 31 poses de bonne
terre , en prôs . et . champs, beaux bâtiments ,
avec installation de moteur, grange à pont.

3. Un domaine de 86 poses de bonne
terre , en prés et champs, et 10 -poses de forets
bâtiments avec grange, grenier et installation
do moteur. ' . ' "" '

Selon désir , ces domaines peuvent être
agrandis ou réduits.

A ebaque domaine se trouvent de beaux
vergers. Lumière électrique dans, tous les bâ-
timents, vannes à -purin , fontaino ct belhs
installations. 9513

Pour visiter, s'adresser, le lundi, mer-
credi et jeudi, à Jcs Ackermann,
architecte, à Heitenried , où les offres doivent
être adressées jusqu'au 6 novembre.

L'exposant : Amédée Andrey, député.

Vente dimmeob es
A vendre, par voio de soumission , lee

immeubles propriété des enfants de feu
Edouard. Crausaz, à Auboranges , comprenant
maison d'habitation , grange, écurie et environ
7 noses de terrain.

Déposer les. soumissions ehez M. Pierre
Jaquier, tuteur , à Promasens jusqu'au
10 novembre 1920.

Pour visiter , s'adresser à Emile Crausaz,
en Chambaz-Sauge, Hue. .. .

Rue, le 27 octobre 1920! * 9531

Vente par soumission
Pour cause de santé, on vendra, -par voie

do soumission, un bâtiment comprenant :
habitation dp 5 chambres, cuisine avec eau,
cave, batteuse à grains et trèfle, pilon d'os
avec concasscusc, ainsi qu'un bâtiment avec
écurie, grango ct une porcherie do plusieurs
compartiments et environ huit poses d'excel-
lent terrain. Lo tout, d u n  rendement annuel
dc sept à huit mille francs.
. L'entrée cn jouissance anra..lieu le 22 fé-
vrier 1921. - 9528

«Lee soumissions devront être adressées au
soussigné d'ici au 15 novembre prochain,
â 5 heures dirsoir."

Lucien Gendre. BELFAUX.

AVIS
Vêtements -sur mesures en. tous genres.
Belle collection d'échantillons.
Travail prompt «t soigné. Travail à façon.
Prix modérés. 9559
Réparations ct transformations.
Eau spéciale pour détacher les habits.
So recommande, ,

F. Cotting-, maitre tailleur,
, Grand'rue, 15. \

Domaine à ïenàre
A vendre sous de favorables condilions da

paiement un extel'tnt domaine de 55 poses
d'un seul mas, plus douze poses en foret ,
tttjtué dan^ U^çan 'oqd'j.yaud. à % kJ.Q«ç.ô',fcs
dé la frontière fribourgeoise 9S.4

Pour tous renselenaments, l'ttdrisstr à M.
Jean FRIOUD , à BULLE. P 2950 B.

mercredi 3
et Jeudi 9

IDOEBIDIE

flêiel
suisse
Fribonrg

\mi\m

'-uties
GI10IH ïmiïïEÎISE

ElansiGusiesDriK

se»
Fils

fourreurs

REUtMTEL

Mépb. 953

Maison

fondée en 1870

* Heures
d'Exposition
iCt Veutç :

de 8 h. matin

à 20 b. soir
r • i

Hôtel -Tifla
-fraisons locatfvcs

Bpiceri -s
Ftroifs

il VENDRE
Bon hôt»J i vendr», poor

cjttue de départ , en face dt
li gurei de ltt tient, îi cha m-
brei, caft!, jaidint. j-rnr d*
qtiitlci, grande oll*) pocr
bail et socil-tt* (700 per-
S0"ce^'^ cti-ait«S,!ti »s»ijr«e.
20 a SO.OOO tr. -sa comp-
tas..

. Petite villa, 5 chambre»,
c u i  a ine, bains," jardia.
(0,000 tt., dont io an
com j.tant.

MaUong localicee de 1 à
5 appartement» de î 4 3
«bambre» , jaidin , de 8

tO. 15,000 fr.
Mataoïu aa rentre de la

rne tte Laoaanne, avec 3
ippart-'mî'Dtt de î , S s i
i chatt,b-es, magaaindép -
jeiie, bomw cli n.êle, SO,
W, 70 060 tr.

Pet.le f«.'rza • oenv» , avec
t posea de ierr» , en face
«e la g»re de Pensier,
<i5,ooo rr.

«J.f-î - BnMttla, bonn»
iiitmlAle. 8 chambres, eni-
ioe, J-îBX de qn il  l u e ,

40.000 fr.. lac lit-i de
^avemrnt. 8S7I

S.'.dr. sser an Bareau
-. ¦ ¦, I .<•- . . i - i . ;  l ' j ; ; . . . , -,
'*««••. rite tie'Zatt.'ii'jr.e
50. Télet-hone «2Î.

Â VENDEE
à la rae Saïaa-zlt'iaoa».

uns maison
le bon rapport; 4 loj*e-
mc-nts. 95.SC

S'adresser î i' i • ,; < - -. •-• , -
< Iitaaaa-ur. F-rlbuurg.

A vendre
m calorifère

en bon éla' , et un « poa' •.S'adresa t - r  ; i \ « - < -
• « .« t .  I- :>: -*:ir , lt»7. ,-

Â vendre
A FRIBOURG

immeuble locatif avcctlé-
ptndk iitjjcs. c«"invi ;ndrail
pour inarcham! dp  bétail.
Prix avantageux.

S'adresser sous chiflrei
P9323 Fà Publicités. A.,
Fribourt. 9563

-^««MM».M^M»iaM»fitMg»r--iiwTitri».»iTirîiai*i I I I I I I W I I I I  M IMIII !¦—^———¦—»¦——«ta——amtm

Tdégr. : Raplibloch-Lauianne - Téléph. : 22.68 et 40.03

BOlTIillVÀBB' .Pi- CîKAUCY, fO dfc M 9
: NOUS METTONS EN VENTE : . .

15,000 mètres de Bâches
neuves et usagées, bon état, très fortes, apprêts cachon et vert

Série l Série 2 Série 3 Série 4
Pât-be» UAehta tissas txiton neuf tissns coton neuf , vertappiiHgras tissus coton _ •

usagées usagées kaki, extra qualité supérieure

Dimens. PHx Dimens. Prix Dliaens ,' Prix Dimens. Prix
150 s. 2 14.50 150 s. 2 20.50 15(1 s. 2 30.— 150 s. 2 33.—

2 s. 2 19.50 2 s. 2 £7.50 2 s. 2 40.— 2 s. 2 44.—
2 s. 3 29.50 2 a. "3 41.50 2 s. 3 60.— 2 s. 3 66—•
3 B. 3 44.50 3 ». 3 62.50 3 8. 3 90.— 3 B 3 99 —
3 s. 4 59.50 3, g. 4 83.50 3 s. 4 120. - 3 ». 4 132.—
4 s. 4 "9.50 4 ». 4 111.50 4 S. 4 160.— « s. 4 172.—
4 ». 5 99.50 4 s. 5 139.50 4 ». 5 200.— 4 s, 5 220.—
5 g. 5 124.50 5 s. 5 1*4.— 5 ». 5 250,— 5 6. 5 275.—
5 s. 6 149.50 5 s. 6 209.— 5 8. 6 300.— 5 8. 6 . 336.—
6 I. 6 179.50 6 ». 6 251. — 6 s. 6 360.— 9 s. 6 j 396.—

.6 ». 8 239.50 6 s. 8 335.— 6 s. 8 480.— 6 s. 8 528.—
8 s; 10 339.50 8 ». 10 559.-»*- 8 S. 10 SOO. — 8 -s. 10 { 880.—
8 ». 12 479.50 8 .». 12 671.— 8..«. 12. 960.— 8 . 8. 12 j 1056.—

' 10 ,s. 15 -*750.— 10 s. 15 1049.— 8 s. 15 1500.— 8 s. 15 J 1650.—
Une partie de ces bâches provient de stocks américains. = Ces prix .s'entendent par

bâchée confectionnées avec œillets , anneaux, garniture cuir, et marquées du
v nom de l'acheteur. — Sur dem*»iides,, toutes dimensions.

1 lot important de Couyertores
POUR CHEVAUX

en hache, imperméabilité garantie, en laine feutrée (garantie pure laine).
Série 1- — *nOOVKRTl)»Ei« BK BkCHB OO EO•tissus cachou, double imprégnation, 150 s. 150 cm,, garniture cuir , 8L$£x

marquées du nom de l'acheteur. la pièce Fr. w*^^«

•Série S. — COCVUBTrRKS POUR CHBviver 4 /_ 50ea laina, £29 s. 17*3 cm., ea t'tsitts noir, rs^urss ronges I t*S
la pièce Fr. * w"

Série 8. —COm'KaTCRKS POl'R CIIKVA»T± Oii 50en tissus pure laine , ble.!, brun ct beige , 150 ?. 150 cm . t«3fca.l a p è c eFr. -TT- ."
Séria 4. — cor VERT «-n r. s POCR t H i: v.w s

"* en tiisus pura laine; bleu , marron et brun , bordées galons laine, M ^% KQ
garniture cuir , courroies ou mousquetons, marquées ilu non .la CArS-

• l'açiietwir,. :. .. ¦-_ la plice Fr. ^r***
1 " " ' • •' ¦ - ,7r v *,'," ji T ''' ji .> %

Couverture - Automobile
AFFAIRE SBtsTS.A.TIO-T-̂ r'FIT ,T ,"F]

PROFITEZ l i l
K,*?p ï ï aë .  &<¦ f t  OU , Bo- .:k.\' u. --\ th Granoy, 10 et 12, Lausanne

il ¦¦¦¦— ¦¦¦——¦¦ I H ¦ I l l l  ¦¦ I I I I I I  I I  ¦!¦ M Ill l I H ¦! I — _ — —1 il I ¦¦I lll I I  II ¦¦¦¦¦¦¦__¦___¦¦¦_____¦¦¦

| Bons de Caisse 6 °|0¦*'* t c %, - ¦ ^u iî _i *̂  • _.

,mr
à 3 et à 5 ans— —Coupures :

Fr. 500.- IOOO— et 15,000.-
Prix :

100 %
Domiciles dé souscription :

la Bjr,ijiie Cantonale da Berne,
la Banqu» Nationale Suisse,
les Banques et Caisiei d'Epargne du Canton di Berne,
les membres du Cartel de Banques 8uiisas.
la membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

p\ Clôture de la souscription :
.. , .13 novembre

MESDAMES ET MESSIEURS :
Prenez garde ! Xe faites pas d'e-rreur.

Il existe une seule et 'véritable maison de

Coupons de draps
Maison renommée spécialement pour les

véritables ¦occasions.
Les personnes .qui se sont déjà servies dans

notre maisc-Ji ont prouvé cela par leur con-
fiance en nouii.

. C'est toujours la maison
« PETITE BLONDE »

qui peut vous «satisfaire.
Nous "n'avons aucun frais de magasin.
¦Retenez bien Tadresse :•
8£Rue Haldimand, an 1er étage

LAUSANNE
¦Envoi franco -caiitre remboursement

Echantillons a disposition. ¦ 0496

Papiers peints
Toojour» grund choix,

ideapiiisasaconeurr'-nce ,
cbez fr. BOPP. meubles,
J 'i I I , -.' -, -. ; .  r .* di t  Tir, 3,
M6S Télé t h->ne ï 63

An c o tv. 1,1 - .-.:: I S % «te
r - t b i i l »  pu ( « p t - c i - i  Oa
I i . - - - i l.M-;- ., ta'ajRCOinpte.

ACCORDEONS
Mandolines

Guitare» -:- Violons
Clarinettes - Flûte»

Cordes et A c c c s - n  - . ...
Réparations soignées
de tous instruments.

«ïoiiepb Schmaer
GrandRue, .ltS, Fdaoarj;



^¦KStv -¦ ' -~ "î">." -"-> ' -v-- . ~*y '- - .-r , ¦-•]* - v-* -.?.- "- ¦ :;: - : . . ' - ." ¦ ¦• « .J .'."-'." •" ">".¦ .«.' r-j *;- - , " -" Twvï'iïv'̂ -v

ft
, ' ¦ • *_, l^^^L-À^^l^

J Plaça de la Gare FRIBOUEG Place de la Gare £
J. WEILLER-PARIS ?

f ¦. -<»-_»¦ ¦ ¦ I

S Assortiment des plus variés, et des plus riches pour tout ce 9
> qui concerne la mode masculine. Ô
} Costumes et pardessus modernes et classiques o
j *  Costumes de collège J
-, Vêtements de cérémonie et de deuil 2
! Pelisses avec co's Astrakan. Pèlt rines caoutchouc. Loden 0
[ et Molleton des Vosges. £
i ProGnaïnement . arrïuase de GOSTUDRES exira solides a 75n*. °
I MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1885 £

OSMIilE 6 VËiTOE
Qialïon oi oriall v.*». J::,i-

pour tout de suite, nne gasia, ateliers à B. aure-- ¦ j î i -i- .v,-- pour un enfant K^ rd, me de la Préfecture ,de 'imois. 9335 Escaliers  du CollOge ,
S'adresser : Met Ira- Grand'rue. 9542

I.ft.n , employé , k Bon» S'adressera A. Chasso»,
po.-r» (Jura). Malde». 2. f>tbo«-»e

mm mmm mm?>** aTec manteaux.
Dimanche 31 octobre , à 8 % h. Matinée à 3 henres "%$£&£ ÏÏS

_ _ "I ¦ I 1 9 1  en lOjours ,Coupe parfaite.

Jack 1 indomptable ^VENDRE
•*¦ plusiturs lits bois dur , bon

Drame américain avec William Rossel g^g? 
IaiD0 

et 
Uplt

Lli'- _-__ «'-_ --._wi'i «4.'_.."^^__^-- •.*-**—;¦

SOCIETE DESCONDERTa .Frlbourg. -Y^aasèfi

I" CONCERT
Dimanche 31 oetobre, à 16 h., a la Grcnotte

LA SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT
de l'Orchestre ds la Tonhallo ds Zurich

MKSSIKOBS
Weiter Fltsy. p iano ; JCM Sad.-., Paillai ; Henri

Sei»r«*a*p, hautbois-Cor anglais ; Edmond Alle-
*ra, ciarineltc ; Heasl StUatiiw, cor ; «6v.«-
f i  - i  e '¦•¦¦¦ ¦ l i *' basson.
Abonnement aux 4 concerts : Place numérotées

15 f r., non numér. 10 fr. ; entrée à ce conct rt O et 4 f r.
Location au magasin de musique L. von der Weid,

29, rue de Lausanne. 9376

Jt_ , .. ; 

!re EHtfion suisse
ûe lapins ei CIG fourrures

OBQANISÉE PAR LA.

Société cnnicole fribourgeoise
dans la Rotonde des Charmettes

à FRIBOURG
les 6, 7 et 8 nooembre 1920

Délai d'inscription : 23 octobre
Les bulletins d'inscription aont à demander

au président de la Société. P 8792 F 8072
La Comité d'Exposition.

BONS MONTEURS
sont engages par la

Société électrique de Bulle

f B̂ X̂S!S9tX^KJ«^irf ~f "̂ mmm'̂ m^^^^m'

i mm im» I
Ide meubles et literies i
IF. BOPP , W t̂oraiîw ï

Maison âe Gonfiance
FRIBOURG, rue du Tir, 8

I — rue ae la Banque, «y —
Téléphone 7.68

CttnpU àt cbiqutt lia Ui

1 Meubles en tous genres 1
Literie soignée

TrousBsaux complets

1 Maison bien connue
pour son bon travail

| et ses prix modérés g
[ Au compilant, 5 % da rabais H

Ion espècîs ou timbres ..d'escompte.

A LOUER «»»«««
diamîjre meaWée ¦*E&M gl

... . pour aide» au cafô et au
Cesser sous $&k f f S & S & Ŝ tP 9249 P a Pabltelt»» mains. 9573
S *.. rrlkoorc. S'adresser à M"» IIca»,-—*~ eafé «aa Soleil-Blanc,
ï9ÇE___S___HI Yttbt>o.rfc-

?©?^?©?•?•?•?©?•?©?«?G

nos assortiments en Chaussures sont au complet. — C®S*t3SÏfâ©SlB©5lt- il est dans votre
intérêt, de vous orienter sur nos prix et nos qualités. Nous sommes persuadés, que vous
reconnaîtrez sans peine, les grands avantages que nous offrons.

Ci-après un petit aperçu de, ce que nous sommes à même d'offrir à notre honorable clientèle
17-2/ 22-26

Chaussons pour enfants, feutre gris, semelles cuir, bouts cuir 5.— 6*50
» > i feutre gris, claqué de cuir , fort 8-50

Bottines i » en ouir soup le, doublé chaud 8.— 10-50
25-29 30-35

Chaussons pour filles et garçons, semelles cuir et bouts cuir 8. SO 10» ~"
• » » » en manchestre, avec 1 bouole 9. — 11. —

Bottines en feutre , claqué de cuir, jolie forme 16.— 19. —
36-43

Chaussons pour dames, en feutre gris, semelles cuir , bouts cuir 14-BO
» > » en feutre gris et noir, très chaud 17*50
» » i cn velours, noir , très chaud 18. —

Bottines » t en feutre, noir , Jolie forme 19*50 • Socques ,
Chaussons • i avec 1 boucle, gris, bouts cuir 14. —

» » » » 2 » » » .  i ;.' 15- —
» » » » 2 » très chaud 18*50 c
• » » » 1 » cn velourB , chaud 18*50 

0C(.ue «
Bottines <?n velours, Derby, bouts vernis , chaud 29* "~
Chaussons feutre , claqué cuir , très chaud 16-50
Bottines cn feutre , claqué cuir, talons, jolie formo 20 • — Socques

» » • » » talons , élégant 24 a "™'
» • en box, Gns Derby, doublé très chaud 38- —

Pantoufles pour dames, «semelles tuir , bouts cuir 7.50 Socques,
» » » semelles feutre et cuir 8.50
» » » fines lisières, demi talons 9*50 Socques
t i t  contreforts et bouts en cuir . 11 • —

40-47 SocquesChau'sona pour hommes, avec une boucle, en manchealre 17. — '
» s * avec deux boucles, en feutre , baut 17a50

Pantoufles • » avec semelles, feutre et cuir ! ,'. *, 13. —
» » » en fines Mères, demi talons 11'.— Ch
» » i contreforts et bouts en cuir .\i, : i' j12i50 ! aux me

Nous expédions conlre remboursement.

J. MAJR.TY, gérant
Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 589

Dnbruri i in oûtn fa FriÉoui
Les jevmcs gens désiieux d'entier dans la

gendarmerie sont invités à sc fairo inscrire
au bureau du commandant , en présentant Jeui
livret de service, un extrait dii casier judi-
ciaire ct une déclaration du chef de compa-
gnie. 9523

Taille : 170 -cm. ; bonno instruction pri-
maire ; bonne réputation exigée.

Solde init ble : 7 fr.

w———————————————- m

Mggj >-ffl;' ::'*l8H
f

§ S O - 3 P ! V ' -:n s o f s _ i ^voHHn

ê|O 5 gj fei g| 1

!• tO .¦ I

SOUMISSION
La Communo de Rossens offre à vendre ,

par voie de soumission, une remiso de 14 m. 50
sur 8 m., attenante à l'ancienne ferme d'Illens.
Cette construction, avec façades en bois et
couverture en tuiles d'Altkirch, est à démolh
et transporter.

Prendre connaissance des conditions chez
M. François Bulliard, syndic à Rossens, où lea
soumiseions devront ôtre déposées pour lc
4 novembre, à 18 heures.

FOiRE DE iORâT
Mercredi S novembre 1920

permise pour marchandises seulement, â l'ex
cluslon de tout bétail (gros et menu).

Morat, le 28 octobre 1920.
Le commissaire dû police :

95M H. Gaherell.

SocqueB ,

Socques ,

Socques,

vwvf

mm ŝ^mmmmm^mmm^mii
S Exceptionnel ! Exceptionnel 1

i MISE EN VENTE S

! 

3000 mMlwiie colon (molletons couleur) w |
2 Magnifiques dessins, jolies qualités FP. 1.®^ 1.00 2.50 •<-m«re g* flj

• g Qualité extra, dessins foncés, qua- A 0 RI) 9 Rfl03 drilles et rayés , p» chemises hommu ,. £¦« £..«30 £.011 ¦ 
çS fl

| 2000 mètres cotonnes pour tauliers, larg. 100 cm. Z. |
WR §, Qualité garantie , dessins choisis f f t  2«^^ 2.00 2.90 Ie mètra £•' S

§1 g ..1000 matTBs toiles manches nour lingerie | !
5 | à Fr. 1.30 1.50 8upeqrub^à FP. 2.-2.20 2.«0 'e -»tre & ï
S I 500 m. toile ecrue pour draps, ioo cm., extra lorte! Z |
^^ .S Occa»ion \miqae pour tic-usseaux l f f < /^ 60 JjjQ ie mètie 1 *â ' «

m 1 Draps et mi-draps pour habillements
) *û K TIJW.1. pour -.«(emeaU, jolis Cn Q «O 19 _ 1Q Rfl i. mi... 1¦ÏM dessins foncés, 140 cm. 11.57. I L .  lu.UU le m6tr e
Sfig Hun pon-tf v«tema>nt* dessins assortis, Cn «f Jl fin IG. — 17 .50 ,_, Si

130 et 140 cm., belles qualité I I .  |*f « lo métré J? 9

m z Milaine jpoizon du pays" ^P^ Fr. 15.- «• »«»• S §
§ il Etoiles milaine pour roues î^ir

et 
Fr. a.oo s£ [§ !

S -s coutils rases et ueioutines è» Fr. 2.20 É:2_ 1 !
î B « Caleçons p r meulturs, qualités très chaudes g C
WÈ _ Fp. -4.90 5 60 6.90 g. |
S Ĵ^ rV CamliolM pr messieurs, qualités très chaudes * ¦ S
H :*S F»*- **-*80 5-90 6-90 ^ 1
»f̂  

ta Combinaisons pr enfants -> 
G

•̂K: j Pour 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10-12 ans -j 9
M | 4.25 4.50 6.50 6.25 6.75
&*¦£¦« es 1 lot camisoles 6 longues manche.', pour dames Fr. 2 40 3.20 S. £
W *C l lot tabliers à manches , pour enfanta . 4.80 j^wjg. « Ilot caleçons en molleton , pour enlants > l .SO 5.35 2.50 O €
^^ 

fi 1 
lot 

chaussettes américaines , pure laine N > i» so la paire •• '.'S|â 1 lot chemises couleur pour hommes > «.75 la pièce ç
8HB ¦ i i <*m s\ IT MfaM^aaâ 1 ¦

S Paul BRUNSCHWÏ G, Fribourg I
|§| Pérolles, 10 Téléph. 730 Près de la gare

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT $
;

ÊmÊmmÊ WÊÊmÊMÊmKMÊMNm
4>t*++a+mAmHÈmftB̂E ^w&-j

doublés , en hois dur, pour garçons et hommas
32-35 3C-39 40-47
6.— 7.50 9.50

non doublés, en bois dur , pour enfants et femmes
24-24 2^30 3*̂ 36 3743
5.- 6.50 8. - -9.50

doublés de feutre, sans couture derrière
22-25 26-30 31-36 37-43

Socques , doublés de feutre, avec coutures derrière
22-25 26-30 31-36 37-43
5.- 6.50 87̂  9T5Ô

Socques, doublés très chauds, légers, en peau Bouple
22-25 26-30 31-36 37-43
7-50 9.50 ÏK5Ô ÏÏTZ

Socques, doublés de feutre, pour garçons et hommeB 36-39 40*47~8755 iîT r̂-
Socques, doublés de fenUft épais blanc, à Bouflets 41-47

13.-
doublés de feutre blanc, épais, avec une bouole 41-47

doublés de feutre épais, gris-brun
pour femmes 37-42 pour hommes 41-47

Chaussures de sport, de marche, pour .les écoliers, sont disponibles
meilleures conditions.

Demandez noire catalogue gratis et franc o. -

?#<MN̂ p<HI




