
Nouvelles du jou r
Fin de plusieurs gros conflits.
M. Milierand ss rendra aux vœux de

la nation française.
' ta JournSe d'hier 0- <K<5 Banne pour 1 en-
semble de l'Eu«)pe.
te Cwv&eil dre la SociëSS 'des nations a

réconcilié fes 'Polonais ct les Lituaniens en
leur .fixant une limite territoriale, qui a &Ô
acceptée de part et d'autre ; les Polonais, bat-
tant enoore une fois les bolchévistes, ont pris
Dubno ; M. Giolitti, en imposant les condi-
tions dont nous avons parlé, a terminé le con-
cflit du travail en Italie ; le ministre du com-
merce à Uondrcs, sic Robert Horne, a pris
Oo llié avec M. Smillie, le secrétaire du syn-
dicat des mineurs, ce qui, en Angleterre, est
un erilo équivalant ù celui des Indiens fumant
le calumet de pais ; enfin, la France est
-vivement réyouie d'apprendre que M. Milie-
rand commence à sc rendre à l'idée qu'il
doit accepter la présidence dç la République.

L'csposS que le gouvernement anglais vient
de publier sur ks agissements de Kamenef
en Ànglelenre montre quelle confiance on
peut accorda; aux envoyés du gouverne-
ment des Soviets. t .

Kamenef ayant essay3 de se laver, 3es
accusations que lui avait adressées le pre-
mier, ministre, le gouvernement a répondu
par un exposé qui met au jour la mauvais*
foi et la dissimulation, du représentant bot-,
clicvistc. Malgré ses dénésalions, Kamenef
s'est occupé de 3a réalisation des bijoux du
ilsan ; le gouvernement a la preuve qu'il a
lait savoir aux Soviets que des bijoux avaient
été vendus pour 1 million de francs, que le
produit en avait été versé au Dail y Herald,
qu'on s'occupait d'obtenir enoone 1 Yi mil-
lion, en partie rau moyen 'des bijoux, et qu'on
en distrairait encore 250,000 francs pour -le
Daily Herald, le journaj, communiste anglais.
Kamenef avait déclaré : « Ni en ma qualité
de président de la délégation russe» ni comme
simple parliculier je n'ai jamais offert ni
donné aucun subside au Dailtj  Herald ni
a n'importe quel rédacteur ou propriétaire
d'un autre Journal. > Le Daily Herald avait
confirmé cette déclaration en écrivant, le
20 août, qu'il n'avait reçu < ni un bon, ni
un franc, ni un rouble »< • ¦

Mais le .gouvernement a la preuve posi-
tive du contraire. Àvari» le 20 août, dei
bijoux, apportés par la délégation russe,
furent vendus i Loridres poux une somme
de 1 million ou 1 K million do (francs ; on
s'arrangea pour que cette affaire ne figurât
dans aucune comptabilité de banqua ef le
payement fut' effectué cn billets 3e banque.
Peu après, le Daily Herald demandait â ses
.lecteurs : « Devôris-nous accepter 75,000
livres d'argent russe »?  Et il expliquait que
l'offre avait été faite à l'un de* directeurs,
M. Meynell, lequel avait agi sous sa propre
responsabilité. . . i . »i

Of, il est avare qu© Te rédacteur, SI. Eans-
Ewy, avaif, à oe mioment-ià, déjà' lïoucfté'
l'ne partie des billets provenant de la vente
des bijoux, et, si le Dail y Herald a mis ses
lecteurs a.u courant die l'offre, nne fois l'ar-
gent j-eçu, c'est qu'il voulait avoir l'air d'agir¦ouvertement iet' en .toute Honnêteté' & leur
Égard. En outre, le secret ne pouvait' plus
élre gardé, car, peu de gours avant la publi-
cation de la question posée aux lecteurs, M/
liansbury avait eu la visite de 1» police, qui
lui avait îlemaHdé S'expliquer oomment il
possédait de l'argent pixjduit par. Œa: vente des
bijoux. i * y • ¦ -, -i.- ]

¦Komeneï, sans n'er d'ailleurs le lait, se
plainf 'que le premier ministre l'ail accusé
d'avoir transmis, en les modifiant, les,con-
ditions misses d'armistice avec la Poilogne.-
Kamenef a délibérément altéré- te texte de la
nota dans laquelle le gouvernement des
Sovieits insistait sur « l'armement des "ouvriers
polonais sous le contrôle des syndicats de
Russie, de Potoane et de Norvège ». <¦'• >'

Baclvant qu'une telle prétention était con-
traire aux principes des Trade Unions an-
glaises et qu'elle portait atteinte à l'indépen-
dance polonaise, Kamenef l'ai néanmoins
ïçckMnçiandée en jAngleierre. ite gouverne-

ment anglais n'avait donc pas d autre déci-
sion à prendre que celle qu'il a prise.

On sait que, actuellement, Kanveneî est en.
route pour. Ix Russie * ., k - _. ._ «j*»..

,w,
Ite snccfe 3e l'emprunt français 3'un Semi-

milliard aux Etals-Unis a tété envisagé
comme la preuve que tes conditions en
étaient jugées très profitables aux Améri-
cains : du 8 %>. '

C'est là une appr&iatieon contredite par la
réalité. Prêter de l'argent à 8 ¦%, c'est peu
de diose aujourd'hui pour l'Amérique, ou
l'on peut faire facilement des placements
qui rapportent le 10 f / 0\ et mème le 10 M ¦/. ¦
Il reste que les Américains ont souscrit à
l'emprunt français par sympathie, pour té-
moigner qu'ils aiment la France, dont ils
ont suivi les grandes épreuves et admiré le
grand courage. Us tiennent essentiellement
â ce qu'on sache que, s'ils ne veulent pas se
lier à La politique des Alliés, ils ont cepen-
dant conservé les nobles sentiments qui leur
ont fait passée l'Océan pour venir au secours
de la France.

Le départ de M. Deschanel

iSËSJg&B' S» succession -***m
:t-i,w,̂ r IParw, lô sep tembre.

La succession de M. Deschanel était offi-
cieusement ouverte depuis cinq, à six semaines.
I»cs le mois d'août, on parlait , dîns les mi-
lieux parlementaires, comme d'une chose fort
probable, du remplacement du Président pour
octobre. Sa chute dans l'étang de Rambouillet,
au wars d'nne promenade matinale, n'a i&lt
que brusquer uno décision qui était attendu».

Ce n'est pas sans regret que le3 Français
soient 11. Deschanel quitter la première ma-
gistrature de l'Etat. La distinction de ses
manières, sou intelligence des besoins du pays,
ie soin qu 'il axait toujours eu de se tenir à
l'écart des luttes de parti trop violentes lui
avaient concilié toutes les sympathies, et il les
emporte aujourd'hui dans sa retraite. Les
catholiques, cu particulier, au moment où il
abandonne le pouvoir, lui savent gré de ses
efforts personnels en faveur du rétablisse-
ment de la paix religieuse et des relations
avee le Saint-Siège, lls n'oublient pas ses
actes de déférence vis-à-vis de Rome et de
l'Eglise ct ils ne peuvent que déplorer que les
circonstances ne lui aient pas permis dc réa-
liser, au point de vue des questions dont le
bon et rapide règlement leur importe si fort,
toutes les espérances qu'ils avaient mises en
loi.

Qui lui succédera S l'Elysée "? Lcs Homme?
politiques no sont pas, à cet égard , aussi pris
à l'improviste qu 'ils le paraissent. Déjà, avant
les vacances parlementaires, vers la fin de
juillet , la question du remplacement de M.
Deschanel avait été agitée entre pur, et un
fort courant d'opinion s'était dessiné en 'faveur
de la candidature do M. Milierand, à laquelle,
croyons-nous, se seraient alors ralliés bon
nombre de radicaux, qui l'avaient d'abord en-
visagée avec hostilité. U y eut un moment où
l'on parlait couramment de porter M. Milie-
rand à-la présidence do la République et de
lui donner comme successeur, à la tête an mi-
nistère, soit M. Poincaré,.soit M. Leygues.-

Ces jours derniers, M. Milierand a dit et
répété qu 'il n'était pas candidat' et il a désigné,
à peu près, aux votes du Congrès, M. Jonnart.
La candidature de M, Jonnart non plus n'est
pas nouvelle. U y a un an, on la posait déjà.
au lendemain des élections du 16 novembre,
dans maints milieux politiques, et elle ral-
liait de nombreux suffrages.

Le sénateur du Pas-de-Calais a 'derrière lui
en passé qui compte et des actes qui ont mar-
qué. Comme gouverneur de l'Algérie, il s'est
révélé administrateur habile et il a beaucoup
contribué à la prospérité de la grande colonie
de l'Afrique du Nord. Pendant la guerre, il
a dénoué, par un coup de vigueur, à un
moment diïicile, la situation qui menaçait de

. s'embrouiller à Athènes. En ces circonstances
délicates, il a fait preuve d'initiative et de
fermeté. Son crédit personnel est grand en
'Angleterre, et c'est là uh fait qui , à l'heure
présente, mérite qu'on y soit attenlif.
.- Dans la politique intérioure, il a toujours

stùrï une ligne âe conduite à peu près sem-
blable à celle que garda M. Deschanel. U a,
à son actif , quelques interventions retentis-
santes contre le sectarisme. Quand M. Briand,
par exemple, à la veille- des élections, pro-
nonça, à propos de l'union sacrée, des parolea
jug ées à bon droit équivoques, il s'attira, de
la part de M. Jonnart, une protestation et
une demande d'cxplicaf/oin qu'on n'a pas ou-
bliées. La situation précaire des régions dévas-
tées, dont il est originaire, a été exposée par
lui, à diverses reprises/ avec éloquence et émo-
tion. Le 12 septembre encore, il s'asseyait, à
l'Evêché d'Arras, aux côlés de Mgr Julien et
du général Maistre et conduisait avec eux, 6ux
la colline de Lorette, an pèlerinage dont le
caractère religieux était anssi marqué que le
caractère patriotique. - .

En cette circonstance récente, alors qne sa
candidature à l'Elysée. * était déjà dans l'air,
son langage a été d'un bon Français et d'nn
homme fort respectueux dos catholiques. ïl a
rendu au cardinal Amette un hommage déli-
cat ct laissé clairement entendre son opinion
sur le rétablissement dc3 reHtjo^s entre la
France et le Saint-Siège, dont il est partisan.
Il a, du reste, étô question de lui, il y a quel-
ques mois, pour cetto ambassade-

Par ailleurs, M. Jonnart a succédé à M.
'Adolphe Carnot à.la présidence de l'Alliance
démocratique, qui est un groupement politique
de gauche, lequel a renoncé à tout anticléri-
calisme militant ; mais il n 'en a pas moins
eu parfois des attitudes qui ont ' pu causer
quelque légitime inquiétude aux catholiques.

L'homme est: aimable, courtois, séduisant
orateur. U sait émouvoir et charmer nne
assemblée. U a une grande expérience dea
affaires internationales.

L'accord, si M. Milierand persiste dans son
refus, se fera-t-il sur soa nom ou sur celni
de M. Raoul Péret, président de la Chambre ?
,Cc dernier est une personnalité plus effacée
que M. Jonnart. Ses attaches avec la gauche
sont peut-être aussi pins marquées. Il repré-
sente au Palais-Bourfifin Te département de
la Vienne ct appartient au parti radical. Il
semble offrir aux catholiques moins de
garanties que le sénateur du Pas-de-Calais.

U en offre , en tout cas, au moins autant
que M. Léon Bourgeois, dont le nom revient
toujours 6ur les lèvres, à chaque crise minis-
térielle ou présidentielle, mais dont les atta-
ches anticléricales aceiciines ne semblent pas
du tout correspondre à l'état d'esprit de la
Chambre, tout en étant mieux en harmonie
avec celui du Sénat, qui l'a élu président à
la place de M. Antonio Dubost.

Quoiqu'il cn soit, le vœu du pays, c'est quo
lo Congrès donne ses suffrages à un homme
qui continue M. Dcsohanel ct poursuive, en
la menant à bien, la fâche que sa santé mau-
vaise l'oblige d'abandonner. U serait souve-
rainement fâcheux nue cette élection dressât
les anciens partis les uns contre les
autres et que celui qui en sortira pré-
sident dc la République manquât de pres-
tige ou d'autorité. Sans doute, la constitution
française maintient le chef de l'Etat dans un
rôle plus représentatif qu'actif. U n'en reste
pas -moins que cc Tôle est considérable, qu'il
s'exerce par le choix des premiers ministres,
qu'il se traduit en répercussions sensibles sur
la politique étrangère. ..̂ «tajii 'E. B,

*
¦-"* W.»si™"w. ï'arw, '20 seplembre. ~
.L'agence ITava9 so dit en mesure

d'annoncer quo M. Milierand nô se déro-
bera pas à l'appel do la volonté nationale. Il
sera candidat à la succession do M. Des-
chanel. t , .a, ,-j."fcsej.v '- - ijvk si septembre.
, (navasJJ — M. Milierand s'est rendu
hier lundi, après midi , à Rambouillet, auprès
du président de la République. A son retour,
il a fait parvenir le texte du message do
démission du président de la République aux
présidents du Sénat ct de la Chambre des
députés. «ij_:

NOUVELLES DIVERSES
Le président du Reich' allemand, après de

courtes vacances de convalescence, regagnera
probablement Berlin co*matin mardi. .

— Lcs journaux annoncent quo la nou-
velle publiée par le Vorwttris, suivant
laquelle l'ex-iroiiprinz Ruprecht de Bavière
serait proclamé roi et le régime monarchique
rétabli aux dépens du Reich, est inventée do
toutes pièces.

— Lo parti communiste allemand (alliance
spartakiste) a, sur nn avis do Moscou
changé son nom cn celui de « Parti commu-
niste allemand, section de la ÏIIm8 interna-
tionale ».

— La Tf àiiott "Bel ge annonce que les
ouvriers se sont mis en grève dans plusieurs
charbonnages du centre de là Belgique.

— Le prince-régent Alexandre de Serbie
a fait, dimnnche, sa première visite officielle
à travers la Rosnic ct l'IIcrzégoviue, >,.,««*

Ouverture
de la session fédérale
AU CONSEIL DES ETATS

¦ '. *—r J
jr«^:-;->çis/».»f*»<3? 'Berne, 20 septembre. 7

-Vraie journée inaugurale d'une session
d'automne. La pluie tombe sans relâche, pré-
lude de la prochaine chute des feuilles. Cette
température est d'aiMeurs en parfaite harmo-
nie avec la couleur actuelle du ciel fédéral,
qui a une tendance marquée' à se couvrir de
grisaille. L'horizon n'est clair ni du côté ae
Genève, où la zone est bien malade, ni du côté
de Bâle, où. le Rhin reste douteux, ni, en gé-
néral, dans la Confédération, qui est toujours
à la recherche de la panacée qui guérira ses
plaies financières.

Ce sera précisément' la tâche principale des
représentants de la nation , en la session ou-
verte ce soir, d'examiner le problème finan-
cier, tant BOUS son aspect général que dans
ses rapports avec l'introduction des nouvelles
assurances sociales.

Les conférences préliminaires de Kander-
steg et de Berne ont déjà projeté quelque lu-
mière sor ee sombre problème. Mais le débat
est loin d'être épuisé,* et l'on sait que la com-
mission du Conseil national ne partage pas
absolument toutes les vues des experts quant
à la procédure à suivre.

Il est certain toutefois qne la canse des
c contingents modernisés » a gagné dn ter-
rain et que 'le système préconisé par M. Musy
a beaucoup de chance de l'emporter. La poli-
tique budgétaire du chef du Département des
fin ances a ceci d'avantageux qu 'elle ne hysse
rien dans l'ombre et qu'on sait parfaitement
où l'on va. 'Avec M. Musy, on peut dire que
la 'réforme financière sera fédéraliste, ou
qu'elle ne sera pas. Il y a de la -logique et
une saine coordination dans le plan financier
du conseiller fédéral fribourgeois.

Le Conseil des Etats est, pour le moment,
à l'abri des controverses fin ancières, qai pren-
dront une grande envergure au Conseil na-
tional.

Nous n'avons, ce soir, que des questions 'de-
second plan , telles la subvention de 452,000
francs au canton de Solenre pour la correc-
tion des ruisseaux de Granges, et un projet
de participation financière de la Confédéra-
tion à 2a reconstitution des plants de vigne
détruits par le phylloxéra. Il est peu probable
qu 'on aborde déjà-aujourd'hui Je débat sur
les principes qui doivent diriger la Confédé-
ration dans la conclusion des nouveaux traités
d'arbitrage.

Ouverte seulement ï six lieures, en l'ab-
sence d'une vingtaine de députés, la séance da
Conseil des Etats, a été forcément brève.

Le président du Conseil, M. Pettavel, tou-
jours alerte et bien en voix, malgré ses 75 ans,
inaugure la session par l'éloge funèbre de M.
Emilo Duby, conseiller national, enlevé par
une pneumonie, le 26 juillet dernier , à l'Sge
de 46 ans. L'orateur présidentiel loue les Reen-
timenls loyaux du défunt , qui fut , selon lui,
un deîenseur convaincu des intérêts de la
classe ouvrière et,' en particulier, da person-
nel des entreprises de transport.

L'assemblée sc lève pour honorer la mé-
moire du défunt.
. Cet hommage rendu à" un membre de l'au-
tre Chambre, représentant du parti socialiste
au Conseil national depuis 3917, est tout à
fait clésiuféressé de la part du Conseil des
Etats , qui ne compto momentanément aucun
socialiste et n'a point- ûo perte à déplorer de-
puis la session dc juin.

Le Conseil des Etals a entendu ensnite la
lecturo de divers offices et requêtes, dont
l'une, des orchestres suisses, sollicitant une
subvention de 8000 franc s ponr l'établisse-
ment d' une bibliothèque.

Cela fait , l'assemblée aborde son ordre 'du
jour. M. Simon (Vaud) présente le rapport
do la commission sur lo projet d'arrêté pré-
voyant la participation financière de la Con-
fédération à la reconstitution des vignes dé-
truites ou menacées par le phylloxéra. Le sub-
side fédéral représentera ia moitié des dépen-
ses effectuées par les cantons intéressés.

"Amendé sur quelques points de détail par
la commission, le projet est adopté sans oppo-
sition.

On entend ensuite le rapport de M. Mess-
mer (Saint-Gall), sur la coopération de la
Suisse à l'action de ' secoure en faveur de
l'Europe centrale. Il s'agit d'une action in-
ternationale à laquelle prennent part les
Etats-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie et
divers Etats neutres. Cette intervention con-
siste en avances d'argent et' de marchandises
aus pays éprouvés par la disette, tels quo l'Au-
triche, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie, l'Ar-
ménie, etc, Lcs Etats-Unis participent à cetto

teurre par uce avance de 215 millions de
dollar»: La Suisse s'est engagée, pour sa part,
à un crédit de 25 millions, destiné spéciale-
ment à l'Autriche. Cette avance est fournie
en marchandises, dont le prix, sera remboursa
plus tard, avec intérêt au 6 %.

Le rapporteur fait remarquer qne cette en-
tente internationale a un caractère purement
humanitaire, ef n'est pas cn corrélation avec
le pacte .de là Société des nations. Lo rem-
boursement des avances est prévu pour l'an
1925.

L'auforisation demandée par le Conseil
fédéral est combattue par une partie de , la
commission. Ira. majorité, toutefois, propose
de l'accorder, moyennant insertion d'une
réserve au procès verbal. K. ,y.

La discussion sera reprise demain . 2^3

AU CONSEIL NATIONAL
'7r~*K_^- -<fn*m* Berne. 20 septembre. :

En. ouvrant la session, au Conseil national ,
lo président, M. Blumer, a prononcé l'éloge
funèbre de M. Duby, dépnté socialiste. Puis
M. Blumer a donné un aperçu du programme
de la session. La première semaine sera occu-
pée par la discussion des statuts de la caisse
d'assurance du personnel, dn compte d'Etat,
da projet d'Offic e fédéral dn travail, de la
question dés logements. Les deuxième et troi-
sième .semaines, le Conseil national traitera
les assurances-vieillersse et invalidité, le rap-
port sm le3 pleins pouvoirs, l'action dea
secours pour les pays de l'Europe centrale, ia
votation sur l'initiative des jeux, l'impôt do
guerre extraordinaire, le règlement du Conseil
national.

La Chambre a abordé ensuite la proposition
de M. Nobs demandant le rationnement des
logements.

M. Bothpletz a combattu le rationnement
proposé,- comme inopportun et inefficace. U
a, .préconisé des mesuxea pour, encourager la
construction.

M. Greulich' et M. Grimm ont appuyé la
motion. *

M. Hicberlin, chef du département de jus-
tice, a déclaré que le rationnement des loge-
ments aurait pour double effet de détruire
lo vie de famille et de décourager la construc-
tion.

Aussi h Chambre a-t-el/e repousse la pro-
position Kola par plus de 90 voix contre une
quarantaine. - ' t . >

Nouvelles religieuses
Le nonveau directeur ginêral des Utuéei da Vatican

Par la mort du commandeur 'Albert Galli,
la- charge do Directeur général des Musées et
des Galeries du Vatican est échue au comman-
deur IK Barthélémy Sogara, direecieuT spécial
du Musée étrusque grégorien , nommé pai
Re X, en 1911, aide de M. Galli, avec droit de
succession. . • .

M. Aogara est do Miian, ou il fut^ à" l'Aca-
démie scientifique et littéraire, le compagnon
d'études du ministre Meda et du député Came-
roni. R prit part, de bonno heure, au mouve-
ment catholique.

Oa lui doit des publications artistiques im-
portantes.

Cbts les JtiS-âoaatirtt da Sacré-Cœur Slsstmâan
Lo chapitre général de cette Congrégation,

qui compte un millier de religieux, s'est réuni
au Séminaire français, à Rome, et a procédé
au renouvellement des charges.

Lo R. P. Adrien Brocken, provincial do
Hollande, a été nommé Supérieur général ; il
est âgé de 47 ans. Des quatre assistants qui lui
ont été donnés, l'un est Allemand, le second,
Français, le troisième, Italien, et le quatrième
Australien. Lo R. P. Kuntz, Alsacien, a été élu
procureur do la Congrégation près le Saint-
Siège.

Lo nouveau Supérieur général, le quatrième
depuis la fondation, est 2e premier qui ne soit
paa .Français ; l'assistant, Français, le iR. P. Dé-
pigny, a fait toute la guerre, comme artilleur
d'abord, puis comme interprète auprès du grand
quartier général anglais ; l'assistant italien est
le R. P. Benedetti, directeur des 'Acta 'Aposto-
licce Sedis ; il remplace le R. P. Genocçhi, en-
voyé par le Saint-Siègo comme délégué apos-
tolique en Ukraine. «.11-̂ ,.»,

La nouvelle Hongrie
Suivant un décret du régent de Hongrie, les

nouveaux étendards des régiments do dragons
hongrois porteront d'un côté l'image da la
Sainte Vierge, patronne du pays, et de l'autre,
les armoiries de la Hongrie portées par deux
¦sages. A—s*)

les nwtàatnrn &e Huait* et Berlin
Oa annonco officiellement, la nomination

comme nonco i Munich do Mgr Marchetti, an*
cien représentant du Saint-Siège à Berne, ac-
tuellement nonce à Caracas. Mgr Marchetti rem-
place à Munich Mgr Pacelli, aommé à Ja non-.
ciaturo de Berlin. J^^g.. j_a- > ¦ • ¦-.«.'.̂ .•̂ •M



ÉTRANGER
L'a fia du.conflit dn travail en Italie

Home, 20 septembre.
M. Giolitti a imposé aux industriels la formule

qu'il avait au préalable fait accepter par les
ouvriers ct qui .est insérée dans le décret publié
dimanche soir.

(Ce décret, comme nos dépêchas l'ont an-
noncé hier, institue une commission composée
dc six membres nommés par la Confédération
générale des industriels ot de six membres de
la Confédération générale du travail ; cette
commission eeia chargée da formuler des pro-
positions au gouvernement pour l'établissement
de projets de loi organisant les industries eur
la base de l'intervention des ouvriers dans le
contrôle technique, financier ct administratif.);
> Kome, 20 septembre.

{Sfe/onJ.) — 'Après la conféience qui cnt lieu
au ministère de l'intérieur, les industriels et les
ouvriers ont rédigé un procès-verbal disant qua
les doux parties fixent, d'accord, au 15 juillet
l'entréo ea vigueur, des nouveaux -salaires, ex-
cluant toute rétribution pour îes jours d'occu-
l>ation dc» usinée.

Lo procès-verbal donno acte aux industriels
d'accepter la formule de M. Giolitti sur la ques-
tion du licenciement des ouvriers.

Lo Messaggero apprend que la C G. T. a
donné ordre aux ouvriers de quitter les usines
occupées et de reprendre le travail normal. La
C .G. T. assure que cet ordre sera respecté, ¦'

I:. Excommunication socialiste f̂
'Paris, 20 septembre,

h'F.cho 'de Paris apprend que, lors du
congrès socialiste fixé au 12 décembre pro-
chain et qui doit se prononcer sur d'adhésion
à la troisième Internationale, l'exclusion de
MM. Longuet et Albert Thomas sera deman-
dée. Vis-à-vis de ce dernier, la mesure en
question serait réclamée cn. raison de ce qu'il
a récemment reçu M. Milierand au Bureau
international du travail à Genève. -

• La Norvège et les Soviets
Londres, 20 septembre .

On mande ûe Christiania au Times . :
Le gouvernement norvégien, ayant refusé

Je reconnaître le gouvernement des Soviets,
ee refuse également à autoriser, comme
l'avait demandé Litvinof , le passage en tran-
sit à travers la. Norvège .des marchandises
étrangères à destination de la Russie.

€chos de partout
U FUITE OE l'HOMME EH VOE

' Du Journal des Débats ;: ^A notre époque de reportage à' outrance,
tout homine qu 'une raison quelconque met
en vedette est forcé immédiatement de pren-
dre la fuite. M. - Jonnart a dû repartir peur
le Pas-de-Calais- M. Raoul Péret s'est . sauvé
jusqu 'à Poitiers. M. Milierand s'est retran-
ché dans sa villa de Versailles. Seul M. Dou-
mergue a pu rester à Paris, ce qui est la
plus sûre preuve qne sa candidature n'a au-
cune chance. Et il en est ainsi, pour quicon-
que gagne un gros lot, est délesté d'un collier
de perles ou simplement mêlé à un scandale
bien parisien. La vie n'est plus tenable, le
concierge est sur les dents, l'antichambre,
envahie, déborde jusque dans l'escalier, sans
compter les débrouillards - qui se faufilent
par celui de service pour interviewer la
bonne. ' Les photographes causent un attrou-
pement daas la rue , les opérateurs-dc cinéma
tournent éperdùment dès qu'un taxi s'arrête
devant la porte. La chasse au document no
connaît ni ouverture ni fermeture.

L» résultat, c'e6t qu'on ne sait jamais ce
qui sc passe. L'abondance des renseignements
tue l'information. Chacun veut avoir son in-
terview, son cliché, son « papier ». Le public,
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L'inexplicable crime
Pax ï'ac 'i de Gartca et Henri de KonUott

; *-Q,'.« j

À ce moment, on frappto & la porte c* presque
aussitôt celle-ci sVsiMril. -Pâle, portant sur son
visage dûcodoré Sa trace des angoisses por les-
quelles die avait ' passé. &B. "jours' derniers,
JacçfucKne entra.

A la vue .de cette scène qui s'otf rait 5 ses yeux,
elle poussa un faible cri <ot resta comme stupide.

— Ne vous alarmez pas, nutdemoisdLlc, sup-
plia Fougarra. Votre père â eu une syncope.
causée par-une très forte émotion. Mais ce' fie
sera rien... -'

En effet, air ïe divan, le génàral, s'ag'ton!
îaiMemeitf , contaicnçaVt ù donner, signe de .-vae.
Bientôt , il ouvrit tes yeux. Puis, le souvenir lui
rcv«K<iit -complctçtncnt, il cachin sa télé, dans
ses mains et se mit. à «agioter.

— Mo», qu'y* ott-i), denwida Jacqueline?
•Alors, seulement, sop pèrrç.parpt s'apercevoir

dc sa présence,
— Ab ! Jacqueline,- je suis bien malheureux!

fcnptora-t-il. .. .
Puis, s'adressent à Fougarra *:
—- Parles"-.; je veux savoir toute la vétité*.

L'agent hésite.
— Jacquelioe est au courant. Pariez.
Fougatra se décida; En quelques mots, il rt

conta comment il avait repris-ses recherches,
main en évitant de prononcer le nom de Robert
ot de faire une allusion directe uu rôle du jeune

abasourdi, ne sait à qui entendre ; quant" nur
historiens, il faut espérer qu 'ils auront le
bon esprit de ne pas chercher è serrer de trop
près la vérité. Ils n'nboutirnient qu'à ; jlea
erreurs solidement Jondèes-sur des textes pré-

MOT DE IA FIN
' Un ami s'efforce 'de vaincre la résistance
do M. Milierand ix accepter la succession de
M. Deschanel :• (:]•-i

— Cependant TOUS n'avez pas peur des
trains ?, " 

^ 
' " jç̂— Xon... mais je ne sais pas nager, aflg

Confédération
Les richesses minières de la Saisse

Dans un message aux Cliambres, le Conseil
fédéral déclare quo , la Société d'études, fondée
en 1918, à l'instigation du Département d'éco-
nomie publique, a fait faire, dans le Fricktal
argovicu, des fouilles s'étendant à une super-
ficie de 190 hectares et a établi, de façon
absolument certaine, l'existence d'une couche
de minerai de plus de 16 millions de tonnes,

Quant à la quantité non encore complète-
ment déterminée par les fouilles, on peut'
l'évaluer.à.plus de 22 millions do tonnes.

Cn so rend compto de l'importance de ccfFe'
richesse minière, si l'on considère que les 15
millions de tonnes assur&ea jusqu'ici subi-
raient à approvisionner la Suisse en fer brut,
sur les bases établies avant la guerre,.pendant
unc durée de 45 ans.

A' la . suite de ces constatations, le Conseil
fédéral propose la participation de la Confé^
dération, pour 1 à 2 millions de francs, à la.
constitution d'une société minière dont le
cap ital s'élèverait pour; le moins à 4 mil-
lions.

Un taux hypothécaire fédéral.
MM. les conseillers nationaux Weber (Saint-

Dali), et Hcfti (Schaffboase), ont déposé au
Conseil national .une motion, demandant l'uni-
fication des taux d'intérêt .pour les dettes hypo-
thécaires et la fixation d'un taux d'intérêt maxi-
mum*

Pour l ' i ndus t r i e  hôtel ière
Par un message, le Conseil fédéral pro-

pose ' aux Chambres la partici pation do la
Confédération à la création d'une société hôte-
lière au capital de 5 millions. La part de la
Confédération scra.it de 2 J4 millions.

La révis ion de l ' assurance-accidents
Lc Conseil fédéral propose à l'Assemblée

fédérale d'apporter à la loi sur l'assurance-
aceidcnU un amendement élevant de 14 &
21 îrencs, respectivement de 4000 à 6000
francs, les maxima de salaires journalier où
annuel , prévus pour Tassurance-accidcnts
obligatoire.

Pour les Sulssis à l'étranger
Le Conseil fédéral adresse une circulaire

aux gouvernements cantonaux, pour inviter
ceux-ci à recommander à l'attention des
populations la collecte en-faveur des Suisses
à l'étranger. Une association a été fondée,
dite « L'Aide suisse > (Schweizerhilfe),
POUT continuer l'action de secours à noa
infortunés compatriotes des pays , belligé-
rants. Cette action est encore des plus néces-
saires. Aussi le Conseil fédéral salue-t-il avec
joie l'œuvre entreprise par l'association de
« l'Aide suisse » et lui souhaite-t-il plein
succès. 11 prie ks autorités des cantons de
faire recommander dans les églises '' et îes
écoles la collecte ouverte , par cette association.

Aux Chemins de fer fédéraux
: Le Conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux est convoqué à Berne lea
1er ct 2 octobre. A l'ordre du jour figurent
notamment le rapport de la Direction géné-
rale sur BU gestion du deuxième trimestre

,liomme. Quand il fut arrivé à ia découverte du
.petit agenda, M. dc Tliurct-iLatour l'interrompit :
t — -Mon tas y a consigné comment il avait
découvert r la trahison de Tilbouf ?
r —, Non. It s'es*; borné à relater la scène qui
.avais, eu lieu entra lui ; Ct son (futur beau-père,
-en indiquant que eelni-é avait pris ̂ 'engagement
û'honp eur .I.r disparaître à l'étranger dans les
trois jours.
¦ —- Mais Jes preuves que Marcel avait en main,
• que sont-ciEes: devenues h

— M. TiHjour-Ourély a dû Jcs découvrir dan»
-les papiers de «a .vie&nne, lors de 3a .perquisition
•nocturne qu'il opéra chez .lui après la mort du
! capitaine.

Jacqueline pïeurait K'chbudes Sonnes. Fou-
'ganra était profondément ému. te général seut
'avait repris son calme.
¦• ¦ 11 se leva et répara le désordre de sa toilette.
' ' i—Où est le colonel, domànda-t-îl.
-' ' — Jc pense qu'il est encore chez lui.

M. de Thuret-Lateur se dirigea vers la porte.
Sur Je seuil, il se retourna et fH un geste, comme

tçour revenir embrasser s* fitte. Mois il n'oeja pas.
.' En. entendant, in porte s.'ouirir. Jacqueline

i s'était, dressée d'un bond. ,
: ' —Oùallez-vous ? pèro!... père! qu'aBez-yous
(faire î .

—,4e vais cive? «c colonel, cria ïe général. . -'"'
Et il sortit.; •

,, —: Mon Dieuf. mot». Dieu! proîé-gez-nous.
is'écria Jacqueline cm retombant, à genoux.
ç: —.Soyez tranquilleI je oe quitterai pas votre
'père , dh A mi-voix •Fougarra'. . ! ,
: • Et, sortant à son tourT.dc ïa po-Sçe, il s'élança
decriète ie générai «" , . A , . ... ¦, , ¦¦ '

de 1920, l'organisai ion provisoire de la
direction du 2n>" arrondissement, le budget
des Chemins de fer fédéraux pour 1921,
l'approbation des contrats passés avec le
Bulle-Bomont pour la co-jouissanco do là
station do Romont et pour l'exploitation de
la ligne. ¦- ¦¦' - _ * '•

Le Conseil du 1er orronilis?emcn£ des
C. ï. F. a approuvé le rapport de la Direc-
tion après exposé de -M. BqurgfcnccUt ,, f ils,
avocat à Fribourg, qui n signalé l'institution
récente d'une caisso .d'épargne flu personnel.

M. le directeur Oo'rjat 'a déclaré qnè, mal-
gré la crise financière, les travaux d'élcctri-
fication des C. F. F. seront poursuivis sans
arrêt , en particulier en ce qui concerne la
çenslruetion des usines de Barberine, . - Mliis;

I. 'électr ifi cation des chemins  tie fer
Le Conseil fédéral proposo à l'Assembléa

fédérale d'accorder aux Chemins do fer rbé-
tiques un prêt en vue .cle leur électrifjcation.
I^a Confédération et lo canton des Grisons
prêteraient ensemble r nno somme do . 17. 'A
millions, ,, - iû-^Lia.

Télégrammes de presse.
Lo Conseil fédéral: a décidé dû réduire de

moitié, dès lo 1™ novembre, ies taxes des
télégrammes internationaux pour le ; ¦ service
de la presse. ¦ . ..ŷ j^.

L ' i m p ô t  sur  la bière
. Ku sujet <le là 'discnssiou qui a eu lieu à' la
conférence îlnandèré de Kandersteg «n ce qui
concerne l'imposition de la bière, 'les brasseurs
communiquent que lours représentants ont
compris la nécessité pour la Confédération de
se ci<écr de nouvelles sources de revenus, mais
qu 'ils s'opposeraient ft l'introduction d'un impôt
no frappant que la bière. Es n'a«cèptetaient cet
imp&t qu'A la condition que toutes les autres
boissons alcooliques soient également imposées.

L' exposi t ion misse à? ! 'au lom obi lis me
La-date de la grande exposition de l'auto-

mobilismej organisée l'an prochain, dans les
halles de la ioire d'échantillons de Bâle, a
été définitivement fixée. L'exposition aura
lieu du 18 juin au 3 juillet.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La question il u lait

Le Conseil' fédéral , a adop té nn rapport
de M. Kreppeli, chef de l'Office de l'alimen-
tation , concernant la question du prix du
lait. Les négociations * seront vraisemblable-
ment terminées aujourd'hui mardi.

.On dit que la Confédération sera mise
à contribution pour une somme mensuelle
d'un demi-million de francs de plus que par
le passé, comme contribution aux frais de
transport ct participation à la haussé dn
prix dn lait dans les grandes villes, les con-
sommateurs ne pouvant supporter une aug-
mentation supérieure à 3 centimes par litre.

L'interdicllon d'importation dn bétail
est IeTép

Eo Conseil fédéral a chargé Jo Département
ùo l'économie publiquo de modifier l'arrêté
concernant ' l'interdiction d'importation du bé-
tail et de la viande. Cotte importation sera dc
nouveau autorisée, sous réserve îles mesures
sanitaires préventives. Cette décision a été prise
pour parer à .une augmentation du rprix de la
viande. ¦ .

FAITSijOTERS
SUISSE

«(«parue * I« montagne
Da signale li disparition^ de Mn» Henningv

employée dans une c pharmacie de Coire, qui
avait entrepris mardi dernier une excursion à
l'Ochsenalp, alpage de 2000imètres, sur le ver-
sant' nord du 'Wci3shorn (l'Aio&a.

M"» Itenning a dtt faire uno cliute. Toutes
les recherches faites pour .la retrouver ont étô
jusqu'iex infructueuses, .-,, . ..

'V?- f ' W V  bHAWTBE. XXII ^'^J«--
' M: Sufour, .consul de France à Korfetrona , le
graad port suédois sur b» Baltique, était un

'bomme d'un esprit très Iionldérô, « diplomati-¦'quemeat » pondéré, pourrâit-on dire, afin de
bien' comprendre toutes Ses nuances de cet
esprit sage et ras^. " ! -
' C'étoic! aussi iin homme Se.grand cœur et de
haute ' courtoisie, aimant passaorniôment son
pays et très dévoué -1 la âéfence dw kklérêts.
français en Suède.

Ce jour-là, ti travailïait tions son cabinet, ver*
frois heures de l'après-midi, quand on vint
l'avertir 'qu 'im groupe; de quatre pécheurs avait;
envahi Jes bureaux du consuiat et demandait à
lui eporler.

— A mol, particulièremen* «l pcrsonnel-
,lomcnt ?, «nteprogea , le. consul. .
r- —Avons-méflie, répooett J'employé quà était
:vcnu 1c prévenir. •¦ ¦ . ' -.-
** . —C'est bon, j'y vai*,, ':

À Ja suite de ; l'onrpJoyé,: Si gagna la grande
salle d'attente du-oonsulaL

Quatre hommes en effet se trouvaient' li re-
vêtais du traditionnel costuâiie des pêcheurs d'am-
bre du Sam«ond.

— Vous avez demandé S parler à' M. le Con-
sul de France? dii¦M.-Dnfoùr en s'avançamt :
c'est moL . . • , '

, U ' avait prononcé ces mots en' sruédois.
'. ' L'un des pScbeurs, se délacbant du groupe,
s'approcha' de iui.
. —; C'est moi qui désire vous parler, ilil-àj cn
un excédent français.

Ic consul ecr.i ', ua geste d'etonnemeni, Kwl

LE PÉRIL SOCIAL

, ml vous pariez -ie firançais 1 rïpondit.a 'dans
la même languie. ' . ,. ,-x ',_.*-.,: -

— Je suis Frençais-
BI. Dufour dévisagea pïus attentivement" San

inbariocteiir.
Il avait devant lui un. homme de 50 â 60 ans,

aux traits émacàés, à ^expresisnon douloureuse,
anais dans le rcgardi de qui brillait une Somme

,très vive d'inielEgenice.
ILa longue bniiie mal taiîlée . qui couvrait ses

joncs atihtrvait im \w 'icm««r «ne silure ésÉg-
mal'uue.

— Jtais, vos compagnons ? krteirogea le «m-

I— ,ôfes compagnons m'at'lcnldenf. Voudiria-
vous me donner nudieace. Il s'agit, j'ai à peine
I>esoin de vous l'indiquer, d'urne ciiose extrême*
tnent grive.

Curieusement, Ses cmfSojrés 'du: consulal
s'étaient rapprochés des deux interlocuteur».
M. Dulfoar . leur fit signe de 9'éloiigner,

— Je vais' vous recevoir, dit-il.
(L'un des. .secrétaires s'approcha '.

, ¦— \ Cet honune a . des aflures JnquiéSanïesV
; monsieur îe Consii, murmura-t-til, ' yous ne

_ -.T_, ._HWT.  TtSVt ?...*-• —-OT—— I——- . . . 
M. Dofour eut un. geste vague ï

; — cN'on, ne vous inquiétez pas, répondit , fe
, mystérieux pécheur, qui avait entendu ou deviné
,1c sens de cot apao-té.

Deux minutes après, les dcwx Hommes se
ilrouvaicrt seuls dans le cabinet du, cousii].

; — Assej-cz-vous, oionlsicur, fit. cburtodsemenï
"M. Dufpuer, et dites-moi...

— ilonslcia- le consul, commença l'interpella
avec calme, le nom du colonel français Til-
bour-Duréty vous est-il connu?.-, . , .. • fc , -

AV.oc-.iUon ùa SS. SS, lei -__riy.o\. _ ie U Baisse ft V occa-
sion d* Is fête IMérale d'action de grâces

$**¦¦ Nos trôs ch'ers Frères, W^B!';TiPn

Dans co jour où notre pouplo'.tout entier
\ lait monter vers le ciel de soloimelles actions
.' de gr4ccs, nous devons remercier particuliérç-r
" meut la Providence divine de ce que Ja _ Suisse
est apparue, au milieu des terribles boulever-
sements do ces années dernières, comme mio
tranquille et souriante oasis de. charité. Plaise
ô. Dieu qu'elle .eaclie ,la deanourer toujoursl
Ecoutons, -à oe- propos, lar grande voix dc
l'Egliso qui , s'élevant au-dessus dc la mêlée,

= rappelle à ceux qui l'oublient la base-sur la-
quelle doit s'édifier la véritable paix.

' * Cetto paix, si longtemps attendue , si ardem-
ment implorée par les prières des -uns et les
larmes des autres, et qui:resp lendit .naguère,
étoilo éblouissante, i l'horizon des peuples, lo
Saint-Père, un des premiers , l'a saluée. Mai»;
hélas ! ajoutait-il , nos espoirs ont été déçus.
Les rancunes anciennes surviyent .au fond.de?
cœurs. Tant quo la charité no les aura pas
arraéhées, la paix dont: nous .avons si grand
besoin ne réjpncra guère parmi nous. L'Evan-
gile de la paix, c'est le christianisme. Aimer,
soulager, pardonner , voilà les devoirs primor-
diaux quo lo-Sauvour ot los Apûtres ont .cons-
tamment enseigné}, et dont, la parabole du bon
Samaritain, -news. «lire, entre. - autres, la réali-
sation pratique. Le Pape demande en .termes
émus, d'une part , que nous nous efforcions de
secourir les pauvres, do consoler ceux qui pleu-
rent,, do guérir ceux qui souffrent ,.d'adoucir le
sort des yictimes .de la guerre, et, d'autre part,
que nous évitions avec soin tout ce qui pourrait
aigrir les cœurs ou simplement los empèeher do
se calmer. ¦ 

_' _ .
Lc Pape nous prêche donc la paix. 'Â notre

tour ,-.naiK, ]es.Ev&ques;d():la Suisse, nous iinis-
sons notre voix à la sienne, et nous croyons
remplir ' un grave devoir..de notro charge, en
vous, dénonçant le principal ennemi de la paix
dans jwitro.pays : l'esprit de destruction révo-
lutionnaire dont le socialisme communiste c sa
fait , ouvertement ou subrepticement , le propa-
gateur. Le*socialisme ne dévoile pas toujours
son vrai caractère ; souvent même, pour attirer
les âmes droites, il se prétend,Iils.légitime . du
christianisme,, alors, que,, par : son principe fon-
damental comme par ses doctrines,!il en ,est
l'irréductible ennemi..

Que le'socialisme, et le. ¦christianisme soient
diamétralement opposés, Léon XIII l'a dit , il y
a passé quarante ans, au moment où lit. socia-
listes commençaient à faire parler d'eux. « Les
erreurs du socialisme, observait-il , n'ont avoc
les enseignements. du Christ rien de commun.
Nous no pouvons pas phis les concilier ensem-
ble que nous ne pouvons allier la justice avec
l'injustice, la lumière avec l'obscurité. *

Â la base même du socialisme, il y a la
négation -de nos dogmes essentiels. Plusieurs
vont se récrier «n nous entendant parler de la
sorte ; car le socialisme sait revêtir d'innom-
brables nuances ot .des hommes de bonne foi
croient pouvoir donner leur nom aux groupe-
ments socialistes sans cesser de pratiquer leur
religion. Mais, si nous jugeons le socialisme
d'après ses chefs les plus influents, d'après .ses
manuels les plus autorisés, d'après.ses journaux
les plus répandus, «vous constatons qu'il n'admet
ni l'Origine divino do l'Eglise chrétienne, ni l'œu-
vre du Christ Rédempteur,. m le jugement au
seuil de l'autre vie, ni même l'immortalité de
l'âme ; il ne veut ni Dieu ni sa Providence
et fait table rase do tout , le christianisme tra-
ditionnel. On songe, en le voyant agir, au
tyran néfaste dont parle un prophète _: * Le
roi n'aura d'autre loi que son bon.<plwsir -, il
se dira plus grand que Dieu, sans égard .pour
la religion de ses pères ; il s'élèvera par-desaua
tout. Il se vantera prodigieusement, et il pros-,
pêrera jusqu'à co que la colère soit consom-
mée. » Sans doute, les socialistes nous répon-
dront q\w là "«« religieuse est affaira pemon-
nolle. C'est comme si l'avalanche qui descend
de la montagne, emportant les hommes, lea
maisons, les cultures,' prétendait, pour s'oxeu*

¦sor , «pic sos victimes n 'ont" qu 'à' continuer do
vivre chacuno pour son propre compte..... Du
reste , quand on connaît les doctrines fondamen-
tales du socialisme, on doiV avouer . quo ses
représentants , sont simplement logiques non
seulement en .restant étrangers au christianisme
révélé, mais en lo coiubutt;(Jit . de toutes leurç
forces.

Le. socialisme détruit la propriété privée,
sois prétexte do supprimer la misère ct dû
rendro les hommes égaux. Or que veut le chria-
tjajjismo ? Sans doute, il ¦ condamne et il a

• toujours condamné coux qui recherchent les
' bénéHces excessifs, ceux qui possèdent injuste-
ment, ceux qui gn»piucnt leur fortune sans
tenir compte des lois de la cliarité. Mais déj^i
dans l'Ancien Testauient, Djeu disait : « Tu ne,
voloras point. Tu no convoiteras point la mai-
son de ton prochain, ni , son ,bœuf ,, nj son

' .lue, ni rien do co qu'il epossûde. » Jésus
n 

^
formellement confirmé ces interdictions.

L'Eglise . catholique, gardiewio da la parole
divine, a toujours,, ello aussi, mis en .-hon-
neur Jes mêmes enseignements. Léon XIII

.. rappelle que c le premier fondement à poser
par tous coux qui veulent sincèrement lo bien
du .peuple, c'est l'inviolabilité de la propriété« privée >. Pie X répète, à son tour, que « l'hommo

, a t-içu de la natmo lu droit non seulement
' d'user de ses biens, mais do les posséder réelle-
ment , pou importe, du .restc, qu 'il lee ait acqu is
par mne donation, par un héritage, ou par sou

. travail ». • ' . ;
, Le socialisme ruine la famille jusque dans ses' couches las plus profondes- Il dégrade te u\a*

riage,' non seulomept parce qu'il lui .enlève .son
• caractère sacramentel, mais parce qu'il ne la
considère-plus comme indissoluble ct qu'il pré--
coniso l'union libre. Or, tomt autre est l'attitude
do la sainte Ecriture..Saint Paul, aux yeux de
qui la mariage est un grandrroystère, à causo do
ses -rapports avec l'union du , Christ r et. do
•l'I^'lise.veut qu'il .«oit honoré de tous ; et Jésus
lui-même, dans un.c&ièhre.passage .du , Sermon
sur la montagne, interdit à l'hommo de séparée
co que Dieu a uni:.

Le socialisme supprime, les 'droits et .les 'dc«
voira respectifs des parents et des enfanta, dea
supérieurs et des inférieurs, au nom deJ'ĉ aJité.
Nous-croyons, nous, .chrétiens, quo les hommes
sont égaux,,parce qu 'ils ont la mème nature hu-
maine,, la même j dignité d'enfants . de Dieu, les
mômes droits à la justice en ce monde et lea
mêmes destinées éternelles*.-Slais nous savons
aussi qu'il y a, dans la famille cn particulier, un ,
ordro voulu par Dieu « de qui toute paternité
tire son nom sur la. tore et dans le ciel ».
L'Apôtre nous dit : «Enfants, obéissez à vos
parents, dims jo Seigneur,.Honorez votre pèro
et votre mère afin d'être hwire\is .«t dç vivre

;. longuement. Quant à vous,, parents, no soyez
pas durs envers vos. enfants ; mais faites-les
obéir" dans lo Seignour. ».

. Enfin, le socialismo proclame sans réserve lo
droit à li» révolution, laissant lo peuplo libre de
renverser les pouvoirs légitimement-établis. IlveÂit^la.lutte.des classes et marche, cn laisant
au besoin régner la terreur, à ia pire de toutes
guerres, qui est la guerro civile. Ecoutez au
conteaire co. qu'enseigne la Sainte Ecriture,:
€ Qup tout hommo soit . soumis aux autorités
supérieures ; car il.n 'y a point d'autorité qui .no
vienne, de Dieu. C'est pourquoi celui qui, rér-
6isto a l'autorité résiste i l'ordre voulu par le
Seigileur et il s'attire un cliâtiment. Donnez ù!
chacun ce qui lui revient ; payez l'impôt à celui
qui a.lo droit do lo prélever, honorez celui qui
mérite l'honneur... Rendez au souverain ce qui
est au Bonvermn et à Dieu ce qui.cst à.Dieu. *L'Eglise, -d'accord .avec la Bible,-interdit la ré-
volte arbitraire contre ies pouvoirs constitués,
Ello ,n'oublio pas, .pixur cela, que. les Saints

.Livres donnent ,aux,gouvernants do sages .di--
, rectiops : « Sachez que l'autorité , vous a, été
i donnée pat Dieu qui pèsera voa actes ct vos
pensées. Ministres de sa .puissance, vous devez
gouverner équitablement, vous devez observer
pour , vous-mêmes .la .justice, sous peine ¦ de; voir

, le 'châtiment fondre sur. vous, terrible et, sou-
dain. Les .petits , obtiendront ,uae facile miséri-
corde ; mais les grands seront, rigoureusement
punis. » . ' 

A^ec cot enseignement, qui sait mettre cn 'évi-
dence les devoirs respectifs des uns et des au-

•— TSbour-Dun&ly? répéta M. Dateur. Ouï en
-effet, ce morn.ne m'est pas inconnu.  J'ai-dû
l'entendre pc-ononcer ou le lire dans ies jour-
¦paux, frençiiiî , il.n.y.a pas. trçs longtemps. Vou-
driez-voua préciser ?,
¦ ! — H s'iagit .d'un ttfliicier qui était .attaclié.au
" serviiei; du contre-espionnage, ù Paris.,
¦ —c'iEl qui a été surpris en eAllemagne au cours
'd'euné mission, tnterrompit brusquement M. Du-
four.r J'y. suis makitecmnt.

—Vt y a de cela environ cânq mu'. , el îlemî.
Accusé d'eâpionnsige par les autocilés.militaires
allemandes, le colonol Tiibour fut conikwniié à!

! cinq ans. de d&cntioa dans une (forteresse.; .,.,,£ —'jC'est.cela. Mais.il s'esl évadai , -,ft j  4J§8:î8î
. t— v<ju $,on êtes sur ? >.', i ¦• J -7 îl,'̂ -,

.—:MaisxaB, très peu de temps apir3s sa eon'y
.{Jammaliien. Cela .a métne bk yunl lu- ult datis-
,1a presse française,

l'n douloureux sourire passa sur les lèvres du
.pêcheur. . ' .- - J

; —De sorte que le .'-OT.IIC'. MBonr est S I%rÎ!|
njaDnÂenanli? b^butift-t-il . '• ',. '
; , — -Sans aucun doute. '""'̂ IW^'rM
;, i— Aioçrs, rion-n'est pandn.1' "~F"' :~T 'P?P9, JW
:'r r Et; s'opercevant de 6a stupéfaction' 'fifen tialu-
. rebe .de son ânterlocuteiur, ïl continua î •

— Jeu TORSrprie: da laeii ' vou0oir-r«n'iécwi4'e*quelques riroiiiiuiles sans m'interroantpre. ML pre-
imifir aflxird, œ que je., vais, VQeU9..«ïi(s>T«wiîe y»
- vous causer, un prolfond r i ern IOUX-H t , et pcut-éure
: doufcréz-vous de n»a raison, Ptourlaot, Je voua
ojltinme que j'ai tout mon bon sens.. D'afflileurs,

.vous-pourrez contrôler aisément, nues Uifidara-

.-tieoais. , j , , _ ;  , ., ,„ , ,., '.

^î ïMii^MiilïB P tulvreU



1res, le socialisme est en ' contradiction mani-
feste. . Il rejette les élément.-! , primordiaux du
christianisme : ordre surnature], propriété pri-
véo, famille, hiérarchie sociale. Môme."lorsqu'il
préconise certaines réformes légitimes, il veut
foroor ,la marche .normaio des événements. Il se
flatte^e.réiiliser. »ou.rêve de domination dans
un. avenir très proche et subjugue les maasea
parla violence. Coinme il travaille «ans relâche,
beaucoup do pauvres , égarés,.plus ou moln3
inconscients, so laissent prendre , dans eses. piè-
ges.et favorisent ses progrès. Ouvrons les yeux !
Lcs.bases.de notre société sont-minées, ct .ai
ceux qui, préposés à sa garde, ont . le devoir
do . veiller sur elle s'endorment «lans une sécu-
rité trompeuse, tout . l'édifice,.un jour , s'écrou-
lera.

L'heure est particulièrement grave. Nous con-
jurons, les pouvoirs publics de no rien faire
qui. puisse, favoriser le socialisme communiste.
On le .favoriserait, tout d'abord , en réglant los
conditions.de l'Etat et de la famille, en organi-
sant i l'instruction ..et., l'éducation., sans tenir
compte des exigences dc la. religion chrétienne.
Il ne .suffit .pas de réprimer de temps en lemps
une. émeute à coups dc sabre, de , même ..qu'il
est trop, tard, quand, on veut dompter ...un. tor-
rent déchaîné, de construire à la hâte quelques
digues dans la plaine. C'est 6ur la montagne,
à l'endroit même où lo torrent se forme, qu'il
faut fairo les premiers travaux de défense.

¦Notre peiiple a sa logique naturelle. Comment
voulez-vous qu'il obéisse à l'autorité , qu'il res-
pecte l'ordre, si, chaque jour , dii haut des
chaires ou dans la presse, on dénigre systé-
matiqucmexit. ies principes traditionnels du
christianisme qui. seuls .sauvegardent l'ordre et
l'autorité ? Tout pouvoir issu d'un mouvement
révolutionnaire, ou . capable ,do se. compromettre
avec la révolution tremblo sur sea assisca.
Allons eplus loin. Le peuple no consentira ja
mais â modérer-ses appétits, s'il voit ceux qu'il
appelle les riches, au lieu de donner le bon
exemple, afficher un luxe provocant ou dépen-
ser sans mesure, Le peuple, naura jamais le
goût du-travail , s'il, peut soupçonner , à bon
droit , quo ceux qui le .'prénnent à leur service
cherchent à l'exploiter. Le peuple me .pourra
jamais aimer coux qui lui commandent, si, ne
faisant aucun effort pour comprendre ses ber
soins, dis ont l'air de se servir do lui comme
d'un piédestal pour leur égoîsme. Toutes les
classes ont leurs obligations particulières. Vou-
lons-nous corriger, améliorer les conditions do
la vie publique ? .Rendons d'abord meilleurs les
homme». Un philosophe de l'antiquité païenne,
Platon,.disait déjà, : c Les. lois ne sont pas un
produit du sol; mais un reflet des sentiments
du citoyen. » Pour qu'une génération nouvelle
ee lève, plus généreuse, plus dévouée à la' pa-
irie,- plus consciente de ses devoirs, il faut , en
premier lieu, qu'un esprit nouveau pénètre la
société, l'école, la famille. Nous 6ommcs mena-
cés do paralysie et do ruine.. Voulons-nous
rester inactifs ? La crainte du remède serait-elle
plus forte que' le désir . do la guérison ?

On favoriserait encore le .soçialismo en res-
treignant la liberté d'aotion de l'Eglise, en
l'empêchant do répandre les doctrines de
l'Evangile, hors desquelles nul salut n'est pos-
sible. La liberté, certes, ost un bien trop pré-
cieux, elle.> étô payée trop cher pour qu'on
la sacrifie au caprice du premier, vonu. Mais
la liberté n'est pas la licence, ni le dévergon-
dage. Dès que , sous couleur de liberté, l'on
veut déployer l'étendard de là révolte, répan-
dre des théories incendiaires, attenter folle-
ment à l'ordre public,.dès.qu'on veut, cn un
mot, la liberté de détruire,, on perd ses droits.
No semb,le-t-H pas, trop souvent, que la -jiorte
s'ouvre toute , largo, aux fauteurs de troubles,
alors qu 'ello se ferme aux gardiens de l'ordre î
Ceux-là seuls doivent être encouragés qui, dé-
voûte aux iutérêts du christianisme et de la
patrie, travaillent au maintien du calme et de
la paix. Puissent les Confédérés le comprendre
toujours mieux I C'est .notre vceu te plus cher
ep cette fôto solennelle de prières et d'action
de,grjtees..r ,' ¦

Quant , . &. vous qui avez charge , d'âmes,
prêtres . dé , nos paroisses, éclairez , le peuple
que noua vous avons confié. L'Eglise catho-
lique, dites-le lui bien.; sera toujours prête* à
soutenir les légitimes.revendicatiertè .sociales . :
elte l'a fait «n dos temps où nul autre n'y
songeait.' Mais elle n'acceptera jamais les
moyens que la morale réprouve, tels que révo-
lutions, grèves injustes, violences à l'égard
d'ouvriers innocents dont le seul crime est de
vouloir , travailler honnêtement Rendez vos
fidèles.attentifs aux dàngçrs pressante ..dont le
socialisme . les menace. . Nous arrivons si tard
qu'il vous paraîtra difficile d© changer l'opi-
nion . C'est possible 'pourtant, surtout au .milieu
dos épreuves que nous traversons ; car là souf-
france aide les hommes à y voir,'plus clair.
Ceux qui veulent ouvrir les yeux, comprennent
mieux, après la grande guerre, que les biens
terrestres no sont ni les seuls ni les plus pré-
cieux. Le-Sauveur qui, étant richo, s'est fait
¦pauvre pat amour. pour nous,, parle ainsi :
« Cherchez d'abord le- règne de Dieu et sa
justice et le teste vous sera donné par sur-
croît. » Saint Paul, à son tour, voit dans
l'amour exagéré, de l'argent la .racine, de tou3.
3<a maux., -et même Ja cause do la perla de la
foi. Dieu né di3ait-il pas déji par la bouche'
du prophète Isate .: « .Observe mes commande-
ments, ô peuple, et la paix coulera près de toi
comme un beau fleuve, la justice s'étendra
partout comme Mî_Z immense mer î »

L'état présent du socialisme nous remet en
mémoire l'histoire . d'Holopherne, Des villes
sans neombre so soumirent autrefois à ce tyran ;
plusieurs d'entre elles , allèrent jusqu'à l'ac-
cuèMr joyeusement, jusqu'à le fêter par des
chants et ies danses.- Seùlo, uno petite villoç
Béihulie, résista si bien que, soua sea

^ 
murs,

Ilolopherne perdit.non seulement la puissance
mais, la vie. ePeuple chrétien, agis comme Bé-
thulle. Tiens 'tête au socialisme. Ne te laisse -
pas prendre aux paroles mielleuses de ees
chef 3} .vols, eous le-s fleurs, doat ils to . «ou*

vreut, lea etforfe r qu 'il» accomplissent pour te
Tavir les biens les plus précieux : la religion ,
Ja famille, la propriété , la paix publi que. Te
proniettraieut-ils le mynde entier, tu ne devrais
pas les suivre. Si les temps, sont troublés, tra-
vaille avec plus d'énergie ù l'édifice de la vraie
civilisation , comme jadis Ite Israélites, au
milieu mémo, des horreurs de la guerre, relc-
vaîent leur temple. La base sur kquc-lle nou»
bâtissons,, c'est la croix du Christ. Ello est,
suivant lo mot de saint Jérôme, le seul fonde-
ment 'solide pour, le genre humain.

Il y a plu» de quinze siècles, quand les
Barbares cnvaliissalcnt l'ancien monde, un
Père do l'Eglise (lisait : « C'est à cause de
nos péchés que les Barbares paraissent forts ;
co sont nos fautes qui ont vaincu nos armées.
L'empire s'écroule ct nous hésitons encore à
supprimer la", cause de tous inos malheurs. »
Ne tombons pas dans les mêmes errements.
Ne reculons dovant aucun sacrifice pour sauver
notre patrie. Que ceux qui sont restés à l'abri
du sociallsmo se pénètrent .dô plus cn plus des
vrais principes chrétiens. Que ceux qui se seu-
tent pris dana ses filets, s oit qu'ils aient été
gagnés , par ses promesses fallacieuses, soit
qu'ila y soient entrés par contrainte ou par
peur , se hâtent d'en sortir. Coutre la révolu-
tion menaçante, formez une armée forte ei
compacte. N'entrez pas dans une organisation
que l'Eglise réprouve. Ne restez, pas dans le;
rangs de ceux dont les doctrines s'opposenl
au christianisme. On ne peut pas être socialiste
et catholique en même temps.

Ceci posé, suivant l'exemple 3c nos .Frères,
les autres Evêques de la chrétienté, nous nous
croyons obliges do vous donner les direction!
suivantes :

1° Quiconque reconnaît le socialisme comme
système, admet les princi pes fondamentaux du
socialisme, ou favorisé intentionnellement le
sociali*sme, ne se trouve pas dans les conditions
voulues pour recevoir dignement les sacre-
ments ;

2° Quiconque, sans professer intérieurement
le socialisme, sans avoir l'intention de le favo-
riser, fait partio de groupements socialistes,
pour éviter à lui-même et aux siens de graves
dommages, est dans une" situation anormale.
Il ne pe.ut y rester qu'après avoir discuté
minutieusement avec le curé de sa paroisse
les raisons qu'il a d'agir de la sorte et les con-
ditions auxquelles ,il peut le faire.

Telles sont les. règles que notre conscience
noua ordonne de vous prescrire. En les sui-
vant, vous éviterez la ruine matérielle et spi-
rituelle que lo socialisme porte fatalement
dans son sein.

Mais ce n'est paa tout, nos tre3 chers. Frères.
Nous avons .un autre devoir à remplir. Au nom
de la charité du Christ et par amour pour notre
patrie, nous vous supplions de prier aux inten-
tions de ceux qui, séduits par l'appât dea
avantages temporels, suivent les mauvais pro-
phètes et s'exposent à perdre la foi. Priez,
afin que ceux que le socialisme a déjà pris
comptent sur la Providence dlvino et soient
assez courageux pour rompre leurs liens.

Priez pour notre cher pays, répétant la prière
du Bienheureux Pierre Canisius : « Seigneur,
éloignez de nous les maux que nos fautes ont
mérités ; conjurez des dangers do l'heyre pré-
senté ct ceux dc l'avenir ; délivrez-nous des
révolutions, des guerres, de la famine ct des
malheurs publics. » Priez pour nos gouver-
nants, afin que, dirigés par l'Esprit-Saint, ila
n'entreprennent rien qu» ne soit utile au bien
supérieur de la patrie , et à la gloite . de Dieu-

Aux prières joignez les actes. Nou3 vous
recommandons particulièrement les Missions
intérieures, destinées à secourir les catholiques
des pays mixtes, 3a Quête de charité qui se fait
chaque" année à l'église en faveur do nos œuvres
catholiques suisses, les Organisations chrétien-
nes sociales, qui sont le moyen positif le plus
pratique pour arrêter la poussée révolution-
naire. En les soutenant, vous travaillerez non
seulement au maintien de la foi , mais au déve-
loppement du bien-être.

Que . le Dieu tout-puissant, maître du sort
dea '.pouples, garde notre patrie au milieu dea
boiiloversements actuels^ Coinme il a protégé
nos pères au cours r des 6ix siècles de . notre
histoire glorieuse. « A lui seul, par JésusrChrist
Notre-Soigneur, gloire,, majesté, force,, puis-
sance, aès avant tous les temps et maintenant
ct daus les sièclee. » ...

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
: •« Cœcilia ». Chan* mixte de Saint-Jean.*_ Ce soir mardi, ct jeudi, à! 8 b. ^ répé-
tition.

Société d'épargne c Le Bûcher ». — Vu
le retrait des pièces françaises (République
et Semeuse) de, 50 cent,, 1 et 2 fr., les mem-
bres, sont . avisés que ces pièces seront encore
acceptées pour les, versements , de . dimanche
26 septembre prochain. A partir de cette
date, touto pièce française sera refusée.

Gemischter Chor. — Heute abènd , 8 K Uh'r,
Cbung^, - M ,-
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TEMPS PROBABLE

Zurich, 21 septembre, midi'.
Ciel variable à nuagtux. Température peu

NOUVELLES DE LA DERNIERE mm
La présidence

de la République française
La préparation du nouveau ministère

: \ Taris, 21 septembre.
'(Ilavat.) —¦ ta candidature de M. Milie-

rand étant , depuis hier, lundi, un fait accom-
pli, la question de la- cbnstitution ''dn> nouveau
ministère a fait l'objet de conversations très

, actives. Selon, les. une,.M. Aristide Briand .re-
cevrait le mandat dè former le nouveau cabi-
net qui serait , selon Je Petit Pa risien, ̂ à qyel-

jques modifications .près, .comp<«é ayec 'les élé-.
-ments du ministère actuel.

On. assure toutefois que îl. Poincaré pour-
rait être le futur président .dn Conseil. Dans
tx cas, M; Aristide Briand irait.ànx.aïfaires
| étrangères.

..•'•a  ̂ L'état de M. De»clianel 7"W

.'"_ Ports, 21 septembre.
>' (Ilavas.')  — D'après, Je Journal, depuis
hier, lnndi , M. Deschanel garde la . chambre.

Le.bruit ' court r a'véç. persistance,. ' à Ram-
bouillet, que son état se serait aggravé, ei qu 'il

r serait alité. Uno consigne rigoureuse empêche
-les visiteurs d'approcher. ¦
La fin: du conflit du travail en Italie

- - Rome, 21.septembre. ..
(Stefani.) — M. d|Aragona," 'secrétaire dé

la C. Q. T., interviewé, à déclaré que si le
principe du contrôle ouvrier danB "les -usines
est appliqué loyalement, la production sera
intensifiée, de même , que les grèves seront
limitées aus seuls cas extrêmes, ef une . Ion:
gue période de travail et" de tranquillité
s'ensuivra , malgré lee incertitudes des pre-
miers jours , incertitudes bien naturelles,
qu'implique toute innovation.

h'Avanti. commentant l'accord intervenu
entre lès industriels " et!' les ouvriers, écrit
que c'est là non seulement une Victoire des

|; métallurgistes, mais aussi une .victojre, pour
M. Giolitti. Le contrôle permettra la colla-

.borafion entre ouvriers-ef patrons, et s'il est

...fait sérieusement, il. aura .pour effet de méta-
morphoser les ouvriers , en auxiliaires inté-

fressés de la gestion bourgeoise.
Les mineurs anglais '¦\̂ ..

_ Londres,. 21 septembre.
Les pourparlers concernant la question du

:- prix du charbon n'ont abouti à aucune for-
mule encore. Aujourd'hui, mardi, anront
lieu des entrevues, entrç. les délégués des

^syndicats des cheminots 1 et . des ' syndicats
dea ouvriers des transports. Ces pnnférpnces
se tiendront séparément.

Demain, mercredi, se tiendra une assem-
blée plénière de . la triple alliance, cheminots,
ouvriers des transports et mineurs,- afin de
discuter d'nne action commune des trois
associations.

TJ-oe séçince de cabinet aura lieu, an jour-
d'hui mardi après midi en vue de prendre
position en ce qui concerne l'éventualité
d'une grève des.charbonnages.

Londres, .21 septembre.
(Bavas.) — Après le thé, lo comité exécutif

des mineurs s'est réuni en conférence privée. A
l'issue do cet .entretien, qui a duré~deux heures,

-la-conférence avec sir Robert Horne a été re-
. prise..

D'après lo rapport officiel de la conférence
¦d'hier , lundi, sir Robert Horne a employé de
nouveau, tout© son éloquence 4 porsuader les

-mineurs d'accepter un tribunal impartial pour
i 1̂  question, des salaires.

Sir Robert Home a Tappelé aux mineurs le
.grand intérêt qu'ils devaient professer à l'égard
.des consommateurs, pour que ceux-ci -obtiennent
:'lo charbon à meilleur marché, n a fait remar-
;quer .que le . refus d'un .tribunal impartial suivi
; d'nne grève aurait pour résultat de faire sup-,
; porter aux , consommateurs une nouvelle aug-
mentation des ,prix. H-a ajouté ¦que le mouve-
.' ment travailliste anglais avait, à son crédit
'd'avoir constamment plaidé la cause des ou-
; vriers des autres pays qui souffrent du manque
- de charbon. U «et certain, a dit lo président du

Board of Trade, que, si la grèyo a lieUj il y
aura moina. dé ; charbon que jamais pour les
habitants, des autres paya d'Europe. Leur si-

tuation déjà difficile sera .pire qu'elle n'a jamais
..éto. H a terminé .en.disant que la situation méri-
•tait certainement que l'ont prit des moyens
pacifiques. pour éviter de telles catastrophes,
.mais tous les appels de sir Robert Horne sont
. restés vains. Les mineurs cnt .persisté dans leur
'.refus, déclarant que .le gouvernement était en
possession do tous 'k* faits et était par consé-

quent en mesure de décider lui-même. Bs ont
'conclu que, à moins qu 'il ne eoit fait droit à
leurs demandes sur la question des salaires, 11

"leur était impossible de proposer aujourd'hui ,
. mardi , à la couf érenco des délégués des mineurs
la continuation du travail. La -décision appar-

tient donc désormais à la conférence des délé-
' gués dés mineurs.
; , ;v Monument Humbert-1*. """"V

..c-;: :- • 9onXt^i septembre.
(Stefani.) — 'A Borga, près:de Bordighera , a

•feté inauguré, en .présence de la reine-mère, le
: monument à Humbert 1er. La reine-mère a étô
chaleureuscmcntj.acclaméc par la population,

«, Les élections autrichiennes
Vienne, .21 septembre,

(A. C.) — On publie, à .Vjenne , les listes
électorales des chrétiens-sociaux. On remar-
que à la tête des- liâtes les: noms de Mil,

Weisskirelùier, ' Seipel, ifataja, Heindel cî
Kunschak. Le parti inscrit 14 femmes sur
ses listes.
La fête italienne de la prise de Bome

Rome, 21 septembre.
(Stefani.) — Hier , matin, lundi, à l'occasion

de la cérémonie qui a eu lien ai.Capitole pour
Commémorer le cinquantenaire du 20 eeptem-
bre, la population allait une chaleureuse mani-
festation au roL L'après-midi, un vcortôge se
forma sur la place de Venise, auqfcfl prirent
part les sociétés avec leurs drapeaux, icî repré-
sentanis de nombreuses municipalités <hxl:$
musiques qui se rendaient à la cérér.onie île
la Porta Pia. Une foule immense é- -aînée k
plus de cent mille personnes participa au cor-
tège et chanta des hymnes patriotiques, accla-
mant le roi et les armées d'Italie. On remarquait
dans le cortège les drapeaux des villes rendues
à l'Italie, qui provoquèrent les ovations de la
foule massée, tout le long du parcours. Le spec-
tacle produisait une impression extraordinaire.
Devant la brèche historique où l'on avait élevé
une tribune, on pouvait voir le maire de Rome,
entouré, des. échevins.dps conseillers commu-
naux et provinciaux, des maires de Zara, de
Metz et de Strasbourg et d'autres autorités. Des
représentants de tiflis les corps d'armée étaient
devant la tribune. Le maire donna lecture des
télégrammes échang-'s avec le roi, provoquant
une longue et chaleureuse ovation en l'honneur;
du roi et do la maison de Savoie. Le maire lut
ensuite un discours patriotique, déchaînant
une nouvelle tempête dlappliudissements. La
foule se dispersa trts lentement et les cortèges
se disloquèrent sans le moindre ine'«tent. Pen-
dant, toute la soirée, la villo resta très animée.
Plusieurs maisons, ainsi que des palais officiels,
s'illuminèrent. Les nouvelles de province .signa-
lent .partout des manifestations patriotiques et
do nombreux cortèges .

La fete italienne doter a pris beaucoup d'am-
pleur parce que c'était lc cinquantième anniver-
saire de l'entrée dans Rome de l'armée du roi
Vietor-Emmanuel IL Le roi avait d'abord écrit
au Pape Pie IX : c Jo -vois la nécessité que mes
troupes,, déjà, placées..à.la garde.,des frontières,
occupent les positions qui seront indispensables
pour la sûreté de Votre Sainteté ctjc maintien
de l'ordre ». B ajoutait : « Mon goujerncipent
et mes forces se limiteront absolument à une
3Ction conservatrice et protectrice des droits
facilement conciliables des populations romai-
nes avec l'inviolabilité du Souverain Pontife .et
eon autorité spirituelle, et avec l'indépendance
du Saint-Siège. »

Les positions occupées étaient tout ce qu'il
restait encore des Etats pontificaux , c'est-à-dite
Rome, à l'exception de la Cité Léonine, apanage
direct du Vatican.

L'histoire nous dit de quelle façon s'est déve-
loppée, pendant ce domi-siècle, l'action « con-
servatrice et protectrice > du gouvernement
italien au sujet de.c l'inviolabilité du Souverain
Pontifo ct do son autorité spirituelle » et do
* l'indépendance du Saint-Siège ». Son verdict
est que la fameuse « Loi des garanties » qui
suivit, à bref délai," la .« conquête » de Rome
n'a pas pu rassurer les catholiques. 11. faut la
refondra et la compléter.
Socialistes et communistes a Vienne

Vienne , 21 septembre..
(Â. C.) — 'Kn cours d'une assemblée socia-

liste, le président Seifz a affirmé que Lénine
et Trotzky. ignoraient la véritable situation
des ouvriers autrichiens. « La forme russe de
la dictature du prolétariat est immorale et
fausse. »

La . scission entre les socialistes et les com-
munistes s'accentue de p lus en plus.

Chez les socialistes allemands
Bprfin , 21 septembre.

(Wolff.) •— Le comité dc l'Association
, régionale des socialistes indépendants de
Berlin-Brandenbourg a, selon la Freiheit ,
repoussé toute participation a la démonstra-
tion . organisée , mardi par les sans-travail.

L'assemblée générale des ouvriers métal-
lurgistes de " Berlin, a également décidé
d'inviter les métallurgistes à ne, pas prendre

r part à cette manifestation,. —_____,-
: :-iy Les attentats en Irlande .- ' .v;.

. . Dublin,, 21 sep tembre,
(navas.j — Une attaque diri gée contre les

" casernes de gendarmerie do Sharrif , comté de
Clare, a été repoussée. Deux gendarmes ont

;, été blessés.. '
g D'après un rapport officiel, le résultat do
l'attaqué contre, 7 soldats qui escortaient , im
camion militaire, lundi , à Dublin, est le sui-
vant : un soldat tué, quatre blessés et un as-
saillant fait prisonnier. ,

jv.. L'explosion de NewrYorK, ^"\J
. .- . Wcif-York ,.Si-septembre. "

'(Havas!) — Edouard Fischer, qui avait en-
voyé un message d'avertissement avant, l'ex-

êplosion de WaU Street, avait été arrêté ai Flo-
rence (Etats-Unis), et interné, dans un asile
d'aliénés. Il a été extradé et est arrivé à New-

;York, lundi matin, escorté de plusieurs détec-
tives, 4

Ncw-YorJs. 21 septembre.
Une lettre de menaces parvenue à la direc-

tion des douanes annqnce.qu^.l'on fera sauter,
dans la journéo do demain, tous, les postes de
douanes de l'Etat de New-York, r

Bave* io

8XIMXJLA.IsrX
Apiriîif au trfn, et quinquina

SUISSE

> Pn fondé de pouvoirs de. Lénine 1
La Chuux-tIe-F,onds,.2l septembre., \

Le*' chef communiste IIuinbcrt-Drez, do re*
tour do Russie, ou il passé, plusieurs, mois aveo
Lénine, qui l'a appelé , au .sein des conseils
d'éducation.de sa .troisième ,Internationale,.ren»
tr* ce,soirà La Chaïu-de-l'omls. L'ne réception
lui sera faite par le groupe local de la. 3=" Isw
cternationate et la jeunesse .socialiste. ¦~rfii_ t'
f _ i,., :r . , : La pluie au Tes3in '*WQU

Luganai 21, septembre. ^Les dégâts causés par la plnie d'hier, sur*
-ïout dans la région de Bellinzone, sont- impori
tenta. Le Teesin et la Moesa ont débordé.
: Près d'Arbédo, un pont de la ligne dm
Gothard a été emporté de nouveau, ce qui rend
un transbordement nécessaire. Lès trains n'ar-i
rivent qu'avec des retards considérables, " 

^

CHAMBRES FÉDÉBALES
--Beriie, 21 septembre, 1

'An Conseil national, la séance, est ouverfd
à 8 henres.

La Chambre aborde la discussion des statut
de, la. caisse d'assurance dra fonctionnaires

^employés et ouvriers fédéraux. Il s'agit des dis-
positions d'application de la loi sur la caisse
d'a'aurancc du personnel fédéral.

Mil. Hofmann (Thurgovie) eï Grobefi
(Vaud) rapportent. .

M. Bopp (Zurich) propose le renvoi du pro*
jet au Copsejl fédéral , pour le.mettre.en hari
monie avec l'état des finances de la .Confédé-i
ration, i . .

Le Conseil des Etais adhère à la décision
du Conseil national de fixer à trois semaines;
la dorée de la présente session.

Puis, il aborde le compte rendu mu!
l'action de secours à l'Autriche, à l'Arméi
nie, etc. ]

Au nom de la minorité de la commissîoniHi Ochsner (Sehwytz) , exprime des mé-
fiances à l'égard du projet, où il voit di;
mystère. ' " . " • ¦

La majorité de la commission es? d'accord
avec "le ConseU fédéral et le projet est voie
par 20 voix.. - .

FRIBOURG
Etudiant*, suisses.

L'assemblée cantonale des Etudiants suisses
fribourgeois aura lieu, comme aous l'avons déjà
annoncé, à Itomont, jeudi 23 septembre. La par-
ticipation sera nombreuse et la réunion d'autant
plus .réconfortante. Jeanes «t -vieux, aéminv
ristes, prôtres et .laïques 6e rencontreront f rater-
neltensept. On aura la bonne fortune d'entendre
M. le conseiller d!Etat Bernatd. Weck. Le synu
pathique magistrat a pria comme sujet : * Cou*
centration pplitiqtw?.. . ¦ _ ilii,liMLl^

Soyé
Un domestiquo de campagne, nomme:

Mory, 59 ans,, originaire, de .Wallenried,
en service à Vallamand-dessus, occupé à faire
les regains à proximité de. la Broyé, 6'est
noyé dans la. rivière, on ne sait encore dana
quelles circonstances.

IM flevre np li t ruie
Voici les nouveaux cas signalés 'depuis notre

dernier bulletin :
Sarine : Onnens, 3 étables, 34 b€te6 bovines î

Cutterwil, 1 étable, 15 bètes ;. Ponthaux, 1
r étable, 16 bêtes ; Corminbceuf, 1 étable, 2 bètes ;
. Grolley, 1 étable, 11 bêtes ; Chésopelloi, M
étable, 18 bètes.

Singine .• Guin, '4 étables, 20 bête* ; Bœsun
gen, 1 étable, 18 bètes.

Lac : Cormondes, 6 étables, 51 bêtes ; Bar*
betèche, 3 étables, 3G bètes.; Cormérod, 2 ét*<
bics, 16 bêtes; Courtaman, 1 étable, 19 bêtes;
Cressier, 3 étables, 55 bètes; Courgevaux, 1
étable; 5 bêtes ; Wallenried, 1 étable, 63 bêtes £Liebistorf, 2 étables, 25 bêtes. .

Glane, : Bionnens, 1 étable, 13 bètes. -
Broyé : Domdidier, 3 étables, 51 bêtes Eovî-

nes ; LécheHes, 1-étable, ll.bêtes; MoathreUot,
2 étables, 24 bêtes; Cugy, 1 étable, 27 bêtes ;
Dompierre, 3 étables, 31 bêtes; Saint-Aubin,
S étabtes, 5 bêtes ; Lully, 2 étables, 56 bêtes;
Autavaux, 1 étable, 20 bêtes.

Les nouvelles .communes infectées sont Cour*
gevaux, liebistorf, Bionnens, Lully et Auta*
"vaux- ..- id

CâLBKDSIÏB
g? " ' Mercredi 22 septembre '"' "- *̂ Uj.

Saint Ilvi Itli:r. ct ¦««.eumugnn,. ~
. . .  c "»»̂ *J»* '

: Saint Maurice souffri.t ;lo martyre avec plus
? "de 6000 soldats de la Légion tbébéenne. Ba
- aimèrent mieux perdre la vio en conservant la

foi que do survivre après avoir apostasie, ^

Changes à vue de la Bonrse de. G en ù va
te El septembre

Demande Offre
• PKU : : : : : . . .  « 35 42 35
I Londres (livre st.) . . . .  31 SS Sl 93

Allemagne (mare) . . . .  920 10 20
' Italie ( l i re)  . . . . ..  26 45, Ï7 35-

Antrioh» (maronne) . . .  315- 3-15
Prague (eooronne ) .. . . .  7 50 8 50
New-York (dollar). . . .  6 — 6 40
Brnxelle» . . . . . . .  43 90 44 90
Madrid (peseta) 89 95 90 95
Amsterdam (florin). . . .  192 25 19335



P Les Iteli^ieuses hospitalièree de FriCourg ;
' Monsieur et Madame Marcelin Bctsct , i Vil-
larsiviriaux, leurs enfants ct petits-enfants, on!
îa douleur de faire part à leurs parents, a-inis
ct connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver cn Ja .personno de
Révérende Sœur Marguerite BEHSET

lieligieiise hospitalière
décédeée ic 20 septembre, à 7 heures du matin,
munie do teus les secours de la religion.

Elle était dans la 27mo année de son Sga ei
la 6e" de sa profession religieuse.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
22 septembre, à 8 heures du matin, à l'Hôpital
des Bourgeois.

r Madamo Florentine Gillard, 3" Lussy î les
ïaHiillcs Gillarà à VulVvwvs et Lausanne, Bovet
à Villaz-Saint-Pierre et Lussy, Gaschoud à Broc,
Moratel-Gillard à Sédeille ; les familles Dou-
goud ù Fribourg ct Villarimboud ; les familles
Macherel-Sautaux à Estavayer-le-Lac, Fribourg,
Genève, -Cormérod ct Itomont, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire .part dc la porte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de Ôis£
Iti Monsieur Joseph GELLARD 5S
fff'K < ancien syndic <-WÇl

ïcur trSs cfier époux, frère, b'cau-frè'rc, oncle,
cousin et parent, décédé lc 20 septembre, dans
sa TT1"" année, après une longue maladie, muni
des sacrements do l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à" Villaz-Saint-Pierre,
jeudi 23 soptembre, à 9 heures du matin.

L'office anniversaire pour îo repos 'de I'&M

do -
Madame fl âna W1CKY-POFFET

aura liou jeudi 23 septembre, à 8 h. du matin,
â l'église paroissiale de Guin.

rûiadame veuve Louise Jaquet ct ses enlants
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de îa sympathie dans
le deuil cruel qu'ils viennent d'éprouver, spé-
cialement la section de Fribourg des employé!
postaux et le Conseil paroissial dc Matran.

On demande â louer
APPARTEMENT

do 4-5 pièces^ 
pour tout de suito ou plus tard.

Offres détaillées sous chiffre» PS0S2 F â
Publicitas S. A., Fribourg. 8276

Enchères publiques
Pour cause dc départ , le soussigné exposera,

par voie d'enchères publiques, devant son domi-
cile, ft la scierie de Graboz, près de l'auberge
du Pahuet, Praroman, lundi, 27 septembre,
dès 9 heures du matin, tout son mobilier , bat-
terie de cuisine, linge, couverture, 2 lits com-
ploté, 2 commodes, une avec secrétaire, 1 ca»
aiapé, 1 bonheur do jour , 2 tables, 1 armoire,
1 buffet, 1 ' table de nuit, chaises ; 1 potager
ft trois trous avec bouillotto cn cuivre, unc cer-
taine quantité d'objets, d'instruments aratoires
itrop longs à détailler. 8259-1139

ï/exposaut : Constant COTTING.

A louer un bon domaine
d'uno contenance de 62 poses dont 52 poses en
tm seul mat/ attenantes aux bâtiments. On
lonerait a volonté du fermier, 40 à 62 poses.

Maison d'habitation, grange à pont , porcherie,
fosse à purin aveo vanne d'une contenance de
150,000 litres.

Entrée en jouissance le 22 février 1921, pour
le termo d^une année.

Adresser les offres par soumission à M. Martin
Tell y, à Autafond, jusqu'au 23 septembre et
pour visiter s'adresser & Vve CroBsrieder, à Lo-
vent, Sarine. 8252

GR&HBE ÉPICERIE fflOBERHE
anciennement Ch. GU1D1-R1CHARD

14, ROE DE LA08ANNE. 14

CAFÉ p u r
garanti franc do goût, rSli tout frais

Moulu sur demande. 1 tr,  85 la livre.

wr A VENDRE
pai' voie ûe soumission

dans uno contrée industrielle de la Gruyère,
1) Bel immeuble locatif à S appartements aveoj

au tezrde-chauMée, locaux pour bureaux,
concierge et garage automobile.

2) Y attenant vaste Immeuble pouvant servir
d'atelier, dc dépOt ou d' us ine , avec accès
direct à la voie industrielle.

3) 1200 r,-.: env iron de bon terrain, pouvant
sersir de jardin ou de plate à bâtir.

Lcs trois lots sont attenants et peuvent être
vendus séparément ou en bloc. La préférence
sera cependant réservée au bloc.

Pour tous renseigne ments et pour visiter, s'a-
dreiser au Bureau d'affaires C. DUVANEL, &
BULLE , où les soumissions devront également
parvenir d'ici au 25 octobre prochain, 8267

FABRIQUE B£ CLOTORES
XtâU œfcirs&MLCt
ëMmbl*"» ' FRIBOURG '436$&Btif

—;— Demandez prospectus —:—

LES MAGASINS

I Hue de Lausanne, â &: -4=
ET

AUX TROIS TOURS
I Rue de Romont, 30

^ "resteront fermés mercredi 22 septembre
*ii.jMiiL.iii...»iJ»,iMP.|||l|MLy L i. . i l i m ¦ nln e 'Iil il II II I HJ HI IIH MI| -ill lllllllllWIBMiMMIMIBIIMa -iMI.̂ WiBlllll I Ml

ceott iesirtflas,s.iefl iic
Payement du dividende

Conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de
ce jour, un dividende de 6 % Boit Fr. 30. -, pour le troisième
exercice terminé le 31 juillet 1920, est payable dès le 20 septembre,
tant pour les actions ordinaires que pour lea actions privilégiées,
contre remise du troisième coupon.

L'encaissement a Heu auprès des établissements de crédit ot des
banques cantonales cbez lesquels leB paiements sur nos actions ont
été effectués.;

Les coupons ne doivent pas être envoyés à (a
Centrale des Charbons S. A., en liq.

Les détenteurs de certificats provisoires nominatifs recevront
directement le montant auquel cea certificats donnent droit.

Bâle, le 18 septembre 1920.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : D' Paul SCHERRER.

A vendre
'¦ s-:,-y. nn collier de

cheval, de taille movenne
eo bon eut.

S'adresser a ML Pierre
loseph "VU ni , Cre«-
¦iera/'IXorat. 8173

A vendre
t c*h«va.vi* ïitociûte 4*
la cavalerie de 7 et 9 aa"
tris sages, s'atellant bieo,
allant à la charrae.
Prix d'eslimation : 1.50O
frauca l'en et l'antre.

A vendre une voitnie
ordinai re ,  essieux *
graifse : 380 fr. ainsi qne
da loin, da regain , d) lt
paille et 3 vaches n'ayant
pas en la lièvre aphteose.

A la même adresse on
demande one honnête

MÉNAGÈRE
catholique, conniisîanl
|a tfnne don ménago.

S'adresser & Publicitas
S. A., l-'r ibourg,  sstxt
P 8017 F. 8247

Fendant
1er choix

Récolte de 1920, mèûl
5 i 6 mille litres disponl'
blés. Livraison minimum,
500 litres. 8241

Bmlle DUBOIS.
propriétaire , MOJi.

Magnifique propriété
fl̂ T A VENDRE

dans le Vuilly fribourgeois, comprenant MAISON de MAITRE du
18018 siècle, avec grand et petit salon, salle à manger, chambre de
bains, cuisine, 7 chambres à couoher, chambres de bonne, chambrée
à serrer, etc.

Teirasse et très beau parc ombragé, attenant au lao.
Deux maisons rurales servant do hangar, grenier, remise et cave,

avec cour, jardin potsger et espaliers.
Le tout est en parfait état d'entretien.
S'adresser , pour visiter et ponr traiter, S M. Henri PERRON..

notaire à Marat, chargé de la rente. 8263

FABRICfflTIOn SOISSE
au Magasin de la Grand'Rue, N° 15

FRIBOURG
Grand choix de draps pour messieurs^ robes et manteaux

pour dnmei, mi-drap», milaines.
Fabrication spéciale de lodens pure laine fins ot forts, de Jtoutes nuances ; laines à tricoter. Echange de laino. Fabrication 1

* façon. P7389 F 7644
Toutes ces marchandises sont de première qualité, provenant

I

de la Fabrique de drap* de Payerne.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

On ne reçoit pas do laines usagées
Se recommande, S, OUIiE VI;Y.

BALE

§itm
ZJkP

nANURCTUREaCIGARES
ESTAVAYER-LE-LAC'

A vendre
2 B0!li! Il Uf il
canpé, secs, 200 lira».

I.o*a i» 4SGKLOZ, f i l s
dt feu de Ccorget Cor-
iriiMifu;'.

MAJVO
électriaue riat.iPPS

cédé k -2SO0 Ir. (valenr :
6500 (r.).

Ecrire à EH O, louve,
1, Lausanne. 6*209

CONFECTIONS
Dames et fillettes.

Travail soigné. Prix modéré]
A. BUB»©,

rut Marcello, 20.

PERDU
nne montre dame, eu
or, avec inscription : tjon<
w-nlr. Prière do la rappor-
ter, contre récompense, au
• r - r - U E K c i n  7.OSS0-SAIJ-
TJBBKL, rue des Epou-
set, 139. 8218

A rendre
4 oies

italienne», 1920, printemps,
à 25 S T ., et
1 perroquet vert

avec cage
A.1 en II c iSn Sîoloiion ,

30, fribourg. 8S46

A VENDRE
tmiu \ ff É

ds 200 litres, avec portette ,
à 2S rr. la pièce. 825!

.S'adresser  4 .1a  Bras-
serie de rï'.p tsr , ii Fri
bonnt. P 8040 V.

A vendre tout de suite :

MOTO
lew Impérial" (anglais) moteur J. À. P. neuve;
rantio. 1 cyl. 3 HP. 2 vitesses ct débrayage, com-
ète avec tous Us accessoires.
Uotosacoche • d'occasion, 4 HP, Mod, 1918, en
excellent état.
Uotosacoche > ¦ 6 IIP, s 1913, en
bon état. P10022P825 3
S'adresser, pour renseignements et essais :

C. EGGiMANN,
il. 7.71. Fribourg — Pérolles.

Fruits à cidre Wé
£a Cldrerte de Gain ciargera, jeudi 23
'¦ptem bre, â Chénens, au prix du jour, ainsi qne
IUS Jes mercredis, à Fribourg. 8258

Au g. BRULHART.

On demande 2 ou 3 bans

mvriers menuisiers
riiez JUNGO , menuisier à Morat.

Entrée tout do suite. P 8ttî4 P 8243

mggméggmmfnmggmmgmm nii,mwi

MAGASIN
PU enne

TISSUS
Fribourg, Pérolles, 10 1

FERMÉ
mercredi 22 septembre j

Vu la saison avancée

RABAIS considérable
sur bicyclettes de toutes marques.

Pneumaws e! aulres fournitures
pour ueios et motos

Tél. 7.71 C. 'EGGIMANN ,
Friboarg, Pérolles, 7. Cycles & motos.

Grand assortiment «J« lanterne» en laHon nlcktli
aux meilleurs prix du Jour.

Rmr devenir tm fiftvFait t>î afiiate——V— t^f- r'-Cou-fcr "'¦
~g \d^z OINA¥ >: -—¦ TCiZar.J 

"' parCotrejpottd&ntj}
0tX^ j^vS Agréable, fa cile i suirrt.
tm9 __r Supprima l'étude mécanique.1 Eco^oi^iso les 2/A ilw Vcir.ps û'ômde.

Donne son splendide, virliiosilé . sûreté de Jeu.Enseigne ce que les leçons orales n'ensclgnsnt Jamais.
Rond facllo tout ce qui ttmblalt eiincllt.

COURS SIN AT D'HARMONIE roi-, ,̂-m.m)
pour composer . ocCDmpnsn«r. lm|erotl.ar. Aiclyrtar.

E X P I . I O I J E  TOUT, FAIT TOUT COMPRENORE
Cours «ous eeçréx. : Violon, Soir., Chsnt , mandoline
Demandor tràa intéressant t>rogrumtui Rrai-tiil et l*.
!.. SInat, rus: Beau-Séjour , T, Lausanne.

POMMES DOUCES ET POIRES
. éont «ichctécâ pour distiller, aux prix de 5 fr.
les 100 kilos, vendus sur wagon en gare la
[Mus rapprochée. Un chargement se fera à
Rosé, mardi, 21 septembre, et mercredi,
22 septembre, à Fribourg.

S'adresser à l'Hôtel des Maçons, à Fri-
bourg. 8145 j

La fllaison

Eredi Francesco Beietta-Piccoli
JL.TJOA.TVO

offre.: ,
Bandes cuir fort du pay» ,

tannage en fosse â Fr. 8.50 la kg
Bandes vache lissée „01ten"

l'e qualité > 8.50 s
Bandes vache lissée Toscam » 7.80 »
Demi-veau Imitation cuir ds

Bohême, dans tou les poids » II. — »
Le tout, expédiû contre remboursement postal

mmm
Chapellerie

Yve Tlialmann-
Seliftffcr

B, Route des Xlpes, 2
Téléphone 7.41

Séparations — Denfl

Jeune fille
diplômée de l'Ecole de
commerce, cherche place
d»aa hure .vt , pour le 1" oc-
tobre ou plaa tard.

S'adresser sons chiffre!
P 8035 F t% Pablicltas
H. A., Fribonrg. 8142

Jeone hommo de 24 ans,
connaissant ies t ravaux
agricoles , demande

place
dans bonne famille, où il
tarait l'occasion d'appren-
dre la lanpue française.
Vie de famille désirée.

S'adteaier A Xtxyet
FlUelc, Hoos, Selzacb,
près Soleure. 7270

Agents placiers
¦ont demandé* tont de
saite , poar appareil
économlaeiir do com-
bustible, poar loas les
modes de chaullage.

Oats postale 36SS,
l_ AV ':',MoHV. .  8268

ON DEHANDE

JEUNE FILLE
qni pourrait apprendre &
faire le ménage et qoi
pourrait couchsr chez ello.

S'adresser soas chiffres
P 80*8 F x\ PixUicltat S. A.,
Fribourg. 82J4

ECHANGE
Oa demande, & t'i-l-

bonT£, poar jeane étu-
diant, bonne pension
de ranoiUe. On ferait
1'ichaagS avec jeane hom-
me oa demoisïlle désiran!
appreedre l ' i ta l ien i
Engano. 8110

A d r r  .o.y. : A. Pfenull,
Via Marco da Carona, 5,
Eurano.

i «RE
5000 kg. de foin et
regain tt mille kilos de
pailla de froment , le tont
de 1" qualité. 8238

S'adr. & 3. TORCHE,
i Kcnvlllen*.

Baisins ds table
tessinois, la., 10 k a ,
Fr. 8.— , 5 kg., Fr. 4.50
franco p. poste.

8. narloul, Clsro
(Te«in).

(Jne famille cherche à
louer, pour nonvel aa , aax
environs de Friboarg, ano

Il 11
ou maison

avec nn peu de ferre. Paye-
ment assuré. 8237

S'adresser sous chiffres
P 8029 F à Pablicltas
H. A., Fribourg.

PETITE CLOCHE
pour enapefie, hôtel , ou
fabriqnj. 8271

S'adresser sous P 26J6 N"
i PubiSeltâi S. A., Fri-
bourg.

A VENDRE
d'occasion environ

20 lits en fer
aveo renforts , en bon état.

S'adresser ix l 'Institut
St-Yincent, & Tavel.

A remetirt , pour le
1er novembro, ou date
i convenir , un bel

IPPARTffiNT
de

5 grandes chambres
avec tout le confort
moderne.

8'adresser sous chif-
fres P 7932 F à Publi-
citas 8. A., Fribourg,

Arrackz l:s vfeiOes sortes !
La noavelle rhubarbe

géante américaine donne
nne réoolts énorme, est
moins aigre et très tendre.
icn plantant déjà mainte-
nant, on peut récolter au
printemps. 1 racine : 1 tt.
50; cinq pièces ensemble
sont livrées franco. Que
chacun <usale ! Adresse :
Amerlkfipezialvultnr,
-Xrnbicbaeben, Berne.

uwpwiMfiwft—«nyan ————an

IT Le bon vieux temps 1
f » Y '-! plus, mais la poudre de lessive 1
i Sahulee BLAKCK existera toujours. 1
I Elle est une marque de P* qualité.

Vente d'immenbles
fJardî, 28 septemTirc 1920, dès 2 E., 3ans una

salle parlioulièro do l'auberge de Prez-vers-
Noréaz, los enfants Rossier vendront aux en-
chères publiques 'leur propriété situôo à Lovens,
compTenanV .wno maison à'babiUition, grange,
écurie, fontaine, verger, ainsi quo 5 poses do
bon terrain attenant.

POUT visiter s'adresse» au fermior , M. Henri
EOSSIER. 8239/1131

Pour l'exposant : Cuennet, huissier.

«sr A LOUER -m
le repais dn domaine des Rittes

(Pelit Marly)
Environ 30 poses. Plaoe ponr 30 géniise*.
Adresier les offres tout de tuite à M, Broillet,

président , à Prez-vers-Noréaz. 8234-29t>

Vente d'immeubles
M. Henri Barras, feu François, à Cormagens,

exposera en vente, par voie d'enchères publiques lebâtiment d'habitation qu 'il poSfèdo audit liou , avec
jaidin et champ de 26 ares attenants.

Lss enchères auront lieu dans uno chambro parti-
culière de la pinte do h Sonnaz, Jendi 28 septem*
bre, à 3 Vt heures de l'aprés-midi.

Fribourg, le 17 septembre. 8213-1129
Par commission i J. Emery, notaire.

ECONOMISEZ !
DOUR le blanchis-'
*• sage, employer la
méthode . Sunlight:I ^P-. . 4
Tremper le linge, le
frotter e légèrement
avec le ' savon Sun-
light. ' le t rouler, le
plonger ' une heure ,
dans l'eau bouillapte.J
puis le rincer. H.
(Vous obtiendra ainy
si un . linge d'une
blancheur éclatante,
tout en économisant
savon, travad et convj
\.aCi

'
r '. > i v . '

¦jgxysf, ,

GRANDE LOTERIE
en faveur «le Ja Caisse âo maladie el idécés
des Organisations «hifctiewies-sociales de la
Suisse, y'

».-//
à résultat immédiat

Au total, 101,084 lots gagnants en espèces
pour franca

350,000
Système breveté, nouveau et sensationnel,

garantissant
3 chances par série de 10 billets
Lea lots s 'élèvent i francs :

50,000, 20,000, 10,000
5000, 1000, BOO, etc. Les petits lots sont
payables tout do suito et les gros lots après
Jo second tirage.

Prix des billets : Fr. 2 par enveloppe <Je
2 billets ct Fr. 10 pM série de 10 billets.

Tout envoi do billets est accompagné do
la lr0 listo do tircige (prix 20 cent.). Envoi
contre remboursement par la

kmiMus à luis Peysr & Baciimann
Genève, 20, rue du Mont-Blanc

(Ret-cndcurs sont demandés , forte commission)
. *¦¦! HMMMIUMaHlllIN ,M ll l___m_____U_U___________m____.
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| Grande Epicerie Moderne '
j anciennement

\ Maison Ch. GU1D1-RICHARD

\ 14 - tue de Lausanne - 14

l Pain pour ne mj n t  manuel
(S pécialité pour diabétiques)

Lé ans Méiagères
OCCASION EXCEPTIONNELLE
Mercredi 22 septembre, au mirchf du

baromètre, dernier jour de vente d'un énorme,
ttoch de

vaisselle, poterie
vases poar confitures, etc.

PROFITEZ DE L'OCCASION


