
Nouvelles du jo ur
L'élection de M. Millerand à la prési-

dence de la République française esl
assurée.

La conférence qui s'ouvre demain à
Bruxelles-

Par .le silence «les mécontents et par 1'ali-
scncc «le rival, la candidature de M. Mille-
rand à la présidence de la République don-
nait à son «élection une sorte d'apothéose
nationale qui ne «devait pas manque , de
grandeur, mais qui se trouvait dépourvue
d'intérêt. - i i

Le candidat s'est charge, peut-être- sans lo
vouloir, de donner à l'événement un degré
d'imprévu destine à passionner l'opinion. Sa
déclaration, dont on aura admiré la décision
et ,1a force , avançait des projets dont les ver-
•ueu . .ga«liens de la Constitution ont voulu
se scandaliser et s'aknncr. M. Millerand a
rappelé .son programme : maintien des lois
organiques de la République, déoenfcralisa-
A ion, ct, quand le moment seia venu, amé-
lioration (pie l'expérience a montrée néces-
saire des lois constitutionnelles. « Si, a-t-il
ajouté, ila majorité des deus Chambres
estime préférable ma présence à l'Elysée
pour maintenir et poureuivre celte polilique
nationale, je ne me déroberai pas à l'appel. »

iLes sociaiistcs cl plusieurs radicaux-so-
cialistes de la .Chambre ou du Sénat se sont
emparés de ce programma présidentiel et
l'ont déclaré inacceptable ; ils se sont réunis
nu nombre de 80, sous la prés'îdencejle l'ex-
ministre -Doumergue, et , sur la proposition
du sénateur Proust , ont adopte à l'unanimité,
moins une abstention, «un ordre du jour
disant qu'ils répudiaient une polilique qui
tendrait à substituer le pouvoir de l'Elysée
à celui du parlement et du pays.

C'était affirmer que le président 3e la Ré-
publique française devait rester, cc qu'il fut
parfois dans le passé : une espèce de roj qui
régne et ne gouverne pas. M. Millerand veut
gouverner et il n'a, pour cela, qu'à sc tenir
à la Constitution, contrairement à M. Poin-
caré qui a découvert , après coup, lout ce
qu'il aurait pu faire, lia n'est pas le point
litigieux de la déclaration du futur président.
A l'Union républicaine du Sénat, groupe au-
quel appartient il. Jonnart , on a discuté de
l'hypothèse de la revision de la Constitution
par rapport aux pouvoirs actuels Su chef de
l'Etat, et on a voté un toidrc du jour disant
que les pouvoirs du président étaient suffi-
samment étendus.

M. Millerand a ainsi subi déjà une double
contradiction. Il pouvait s'attendre à celle
des socialistes, qui l'appellent couramment
*- k requin », et à celle des radicaux socia-
listes, qui , dès le premier moment, lui ont
cherché un compétiteur dans la personne de
M. Léon Bourgeois «ou de M. Raoul .Péret.
Ces opposants arriveraient facilement à la
centaine ; or, ce n'est pas énorme, puisque
les congressistes senont, dit-on, 928, dont
309 sénateurs et 619 députés. Mais M. Bour-
geois et M. Péret ont réfusé encore une fois
d'élre candidats.

(Le président du Conseil voudra-ï-il pous-
ser à fond son programme en disant que ceux
qui lui donneront leurs voix ne pourront le
faire qu'en souscrivant à son projet éventuel
de revision de la Constitution? Jl semble
qu'il ne veuille pas aller jusque la, parce que
ia mesure qu'il annonce reste très condition-
nelle. Autrement, les -îemlbr-cs da l'Union
républicaine du Sénat, iliés par leur ordre du
jour, auraient eu quelque difficulté à votet
pour lui, bien que, tout d'abord , ils n'au-
raient pas voulu d'autre candidat.-

En dépit des pieires d'achoppement que
M. Millerand a mises lui-même sur son che-
min de la présidence, la réunion pïénière des
gnoupes, qui a cu lieu hier après midi, a été
bonne pour sa candidature. Sur 813 votante,
son nom a réuni 528 voix ; celui de M. Bour-
geois, 113; celui de M. 'Péret, 157. C'est la
majorité absolue. Il y aura donc un candidat
unique à la présidence, d'autant plus que
M. Bourgeois et M. Péret, qui auraient eu
des chances de recueillir encore un certain
ttairibre de voix, ont persisté à décliner
toule candidature. Leur refus fera donner à
M. Millenuiil *_a grand nombre des suffrages
mai leur avaient été attribués Ma; dans la

manifestation pIaïonique de mcoontentement
a laquelle les socialistes et les radicaux so-
cialistes se sont livrés.

Oa peut donc prévoir pour aujounTIiui
nprès midi une grande démonstration
d'union nationale par l'élection de M. Mille-
rand comme président do la République
française. . _ . ; , . . , . . ; -  __[, !_ t„_hi__i

i%
La conférence financière de Bruxelles, con-

voquée pour demain, 2A septembre, sur la de-
mande de la Ligue des nations, doit s'occu-
per de toutes les questions financières inter-
nationales : changes, circulation fiduciaire
et emprunts internationaux.

On sait que le prdblème du change est
grandement lie à l'excès dc circulation fidu-
ciaire, c'est-à-dire à la quantité de papier-
monnaie tpie certains Etals ont émis en plus
dc leur possibilité rationnelle. Dans le jargon
financier, cela s'appelle l'inflation, et , comme
ternw correspondant, il y a naturellement
la < déflation ..

En France, au moment de la guerre, la
circulation monétaire était de six milliards
cn billets de banque et de quatre milliards
en or. Aujourd'hui, il y a pour trente-huit
milliaids de billets dc banque cn circula-'
tkat, ctl'orawmiplètemcnt disparu, apporta
au Trésor public pour les emprunts qu'il
sollicitait ou thésaurisé par des gens écono-
mes et surlout méfiants. L'établissement
officiel qu'est la Banque de France conserve
•une réserve d'or qui est de cinq milliards
huit cents millions. On admet généralement
que la circulation fiduciaire peut être trois
fois plus grande que la réserve en or. De lai
sorte, la circulation fiduciaire en France ne
pourrait êlre que de dix-sept milliards et
demi, la moitié moindre de ce qu'elle n'est. Il
faudrait donc arriver à une réduction de
circulation du papier-monnaie. Si la oonîé-
rence financière de Bruxelles -est capabîed'in-
diquer comment, en France, et dans plu-
sieurs autres pays, on pourra procurer ce
résultat, elle aura été infiniment salutaire.
Lcs économistes, qui ont des lumières sur
tant dc questions qui ne sont pas urgentes,
en ont moins sur ce point-la. Le monde les
attend à l'eeuvre.

D'une façon générale, il n'y a qu'un vèrlM
talble remède à la situation, ct celui-là est
hors de portée des gouvernements : il faut
augmenter la production. Or, le monde du
Iravail n'est plus aujourd'hui dans cette
disposition-là.

Au sujet des emprunts internationaux, Ja
conférence de Bruxelles arrive un peu tard-
Au momenl où Jes AHiés, en mai 1938, déci-
dèrent de n'avoir qu'une sente armée, sous
un seul généralissime, il eût été assez facile
de les persuader de .faire pareillement
bourse commune. Aujourd'hui, l'occasion a
disparu, non pas seulement à cause de
l'énonne différence des changes, mais aussi
parco que la plupart des Etats sont retour-
nés à kurs seules prèoccupalions nationales.
L'Amérique ne veut plus connaître que les
intérêts américains, ct c'est sur elle qu'on
aurait le plus pu compter poun venir en
aide aux Elats dont les finances étaient
épuisées-

On cherche donc en vain, dans le pro-
gramme de la conférence financière de
Bruxelles, des lue . re 6'espoie pour améliorer
la situation économitjue des différente Etals.

NOUVELLES DIVERSES
M. Deschanel et sa famille ont quitté le

château de Rambouillet, hier mercredi à midi
30 min., en. automobile.

— M. Clemenceau s'est embarqué à" Mar-
seille, à bord du vapeur Cordillère, hier
mercredi, à 2 heure* do l'après-midi. "

— Le baron Mntsui, ambassadeur du
Japon en France, quittera Paris le 25 sep-
tembre ; son successeur, le vicomte" Ishii,
arrivera à Marseille vers le 2!) septembre.

— Trois ministres du cabinet turc ont
donné leur démission ; la crise se développe
encore, '¦' , , -^aL+LL^JL.. ',

AU CONSEIL DES ETATS

Les conséqueucGS de la centralisation
Berne, 22 seplembre.

Le débat snr la gestion clu Conseil fédéral
s'est agrémenté, ce inatin , d'un hors-d'œuvre.
Le Conseil des Etats venait d'approuver la
gestion du Département de l'intérieur après
avoir entendu les explications intéressantes de
M. le conseiller fédéral Chuard sur tout un
lot de questions soulevées par M. Bœhi (Thur-
govie), rapporteur de ht commission. Iae chef
du Département de l'intérieur a fourni, en
particulier, des précisions sur le projet
d'agrandissement de la Bibliothèque natio-
nale. L'enrichissement de cette bibliothèque
prend do telles proportions qu il devient n«-
cessaire d'agrandir ses locaux par de nouvelles
constructions. M. Chnard loue le discerne-
ment avec lequel le nouveau directeur de la
bibliothèque, M. Godet, collectionne la docu-
mentation précieuse dont le prix augmentera
avec le temps. Quelquefois, l'utilité d'un do-
cument ne se manifeste paa de crime abord ,
mai3 l'avenir se charge de faire la sélection
convenable dans cet . amas de trésors. La
Bibliothèque nationale va donc être agrandie,
et ce sera une heureuse perspective pour les
chercheurs, professeurs, étudiants , historiens,
journalistes, qui fouillent nos annales natio-
nales et scrutent le' passé de notre république
fédérative.

M. Chuard nous a appris, en même temps,
que la question du transfert de divers bu-
reaux de l'administration fédérale à Inter-
laken est toujours à l'étude. Les choses vont
moins vite qu'on ne le désirerait dans la cité
hôtelière de l'Oberland, où tant d'immeubles
attendent des occupants, tandis qne, à Berne,
des centaines de familles logent dans des ba-
raquements ou même soat menacées de cam-
per à la belle étoile. I/s fonctionnaires aux-
quels on avait proposé (l'abord ce déménage-
ment ne s'en soucient pas. On avait songe,
par exemple, à transférer à Interlaken les ser-
vices de ' la propriété industrielle et des brevets
d'invention. Mais ici c'est le public surtout
qui est récalcitrant. Les nombreuses person-
nes qui ont à traiter avec cette administration
nc tiennent pas à cc qu 'elle soit déplacée hors
du centre des affaires. Le bureau qui se prête-
rait le mieux à un transfert hors de Berne,
c'est le bureau de statistique, logé actuelle-
ment dans les combles du palais du parle-
ment. Mais voici que ce bureau va être aug-
menté .de plus de deux cents employés, en vue
du recensement décennal qui aura lieu lc
1er décembre prochain. Peut-on entreprendre
un déménagement dans ces conditions ? Le
Conseil fédéral examine néanmoins cette éven-
tualité dans un esprit de bienveillance pom
les intérêts d'Interlaken. .

Somme toule, d'après îî. Chuard, l'enva-
hissement du fonctionnarisme est la cause
principale de la crise des. logements dans la
ville de Berne. En corrélation nvec cette aug-
mentation incessante «lu personnel adminis-
tratif fédéral , la réforme administrative s'im-
pose plus que jamais, et c'est pourquoi le
Conseil fédéral , sur la proposition de M.
Musy, ,a institué un office du personne]
chargé spécialement de rechercher dans quelle
mesure le nombre des fonctionnaires peut être
réduit dans tous les Départements.

• De l'avis de beaucoup de gens, il serait è
désirer qu 'on arrêtât surtout' la marche de la
centralisation.

La législation sar les automobiles
Le chap itre du Département de l'intérieur

étant liquidé, un autre rapporteur de la com-
mission de gestion, M. Qeel, de Saint-Gall ,
alluma le flambeau dc sa vieillo expérience
juridique pour éclairer l'enceinte mystérieuse
du Département de justice et police où s'éla-
borent tant do lois et de révisions constitu-
tionnelles. Le haut magistrat judiciaire du
canton de Saint-Gall a exhumé, en particu-
lier, un projet tombé cn léthargie à la suite
d'un désaccord persistant entre les deux
Chambres, le projet d'un nouvel article cons-
titutionnel autorisant la Confédération à lé-
giférer sur les automobiles et sur la naviga-
tion aérienne.

Cette évocation a galvanisé le cadavre ef
mis lo feu aux poudres. Pendant plus d'une
heure, les automobiles ont fait lea irais de la
discussion. On vit d'abord entrer en scène le
président do la commission automobiliste,
M. Bolli. Le colonel schaffhousois est navré
du 60rt tragique auquel le désaccord des deux
Conseil a condamné le projet révisionniste
dont il a la garde. M. Bolli avait espéré, un
instant, qu'un représentant du pays de
Nicolas de Flue offrirait sa médiation et sau-
verait ainsi l'honneur du parlement. Pendant
qu 'il dit cela, M. Wirz , qui s'est déplacé, se
trouve debout auprès do lui et l'écoute avee
une religieuse attention.
- .C'est nue M. .Wirz, membre lui aussi de la

commission, a beaucoup contribué â la forme
résistance du Conseil des Etats qui , contrai-
rement au Conseil national, réclame une loi
sur la responsabilité civile des chauffeurs et
des aviateurs , avant " d'octroyer à la Confédé-
ration le droit de légiférer sur cette nouvelle
tacoruotion.

Le député d'Obwald est tout disposé à la
conciliation, selon le vœu exprimé par M-
Bolli, pourvu que eette conciliation se fasse
sur un terrain où le peuple pourra suivre lea
Chambres. Or, les excès dc la circulation des
automobiles ne sont pas de nature à atténuer
les préventions populaires. C'est pourquoi ,
dan3 les campagnes surtout, on désire d'abord
se garantir contro les dangers de la circula-
tion automobiliste, an lien de permettre à la
Confédération de la favoriser par une législa-
tion incompatible avec les dioits de la souve-
raineté cantonale sur la police des routes.

M. R*cbor (Schwytz) est du même avis. Il
demande qu on respecte les droits fiscaux di>3
cantons et leurs attributions de police. Rien
ne presse d'unifier la législation sur lc3 au-
tomobiles. Cc qui importe, c'est de protéger
les populations contre la frénésie de la vitesse,
contre les périls croissants d'une circulation
augmentée' par l'invasion étrangère. Pour
cela, il faut des prescriptions spéciales sur la
responsabilité des conducteurs d'automobiles,
et non point une législation uniforme qni
lenr ouvre libre carrière.

Mais les automobiles ont anssi lenrs défen-
seurs. M. Pierre de Meuron (Neuchâtel) et
Jf. . Wettstein (Zurich) font observer que
laulomobile n est plus nn article de luxe.
Même dans les campagnes, la traction méca-
nique est en train de remplacer la traction
animale, car le nombre des chevaux a été fort
diminué par la guerre. Ces orateurs expri-
ment donc le vœu qu'uno entente puisse se
faire entre les deux Chambres pour mettre
enfin sur pied l'article constitutionnel qui,
depuis tantôt dix ans , s'en va comme un che-
valier' errant d'un Conseil à l'autre.

¦Cette opinion est défendue aussi avec beau-
coup d'autorité et d'habileté par M. Hseber-
lin, chef du Département de justice et police,
tandis que M. Ammann (Schaffhouse) attire
l'attention tout particulièrement sur les dan-
gers de la navigation aérienne, appelée à un
grand développement depuis les progrès réa-
lisés pendant ia guerre.

Nou3 verrons si ce débat restera purement
académique ou s'il sera suivi d'une tentative
efficace de conciliation entre le3 deux
Chambres.

? 1

Au Conseil national
La situation financière

Le Conseil national a discuté hier le3
comptes d'Etat, au chapitre des dépenses.
MM. Affolter (Soleure), Meyer (Zurich),
Bersier (Vaud), Schœr (Bâle), Tobler (Zu-
rich) et Stuber (Soleure) ont rapporté sur
les divers chapitres et MM. Bonhôte (Neu-
châtel), Jenny (Glaris), Eyniann (Neuchâ-
tel) sur les établissements en régie. M. de
Streng. (Thurgovie) a développé, au nom de
la commission, un « postulat » invitant le
Conseil fédéral à compenser les dépenses en
augmentant les recettes ct à soumettre à un
nouvel examen les moyens de combattre les
épizooties.

Lcs comptes ont été adoptés sans discus-
sion, ainsi que le postulat.

M. Caflisch (Grisons) s'est élevé contre
l'abatage excessif du bétail atteint de la-fièvre
aphteuse. Il * a demandé au Département de
l'économie publique de reprendre la question
dc l'assurance du bétail ct de reconstituer le
fonds de3 épizooties.

M. Schulthess, conseiller fédéral, a déclaré
accepter d'examiner la question. Il a ajouté
quo les indemnités étaient payées confor-
mément à la loi.

Iae compte d'Etat a été adopté par 80
voix contre 2.

M. Musy, chef du Département des fi-
nances, a pris ensuite la parole pour expo-
ser la situation économique et fiscale du
pays. En 1913, la fortune nette de la Con-
fédération était de 100 millions ; en 1919,
l'excédent du passif sur l'actif était de 900
millions ; pendant la guerre, la diminution
do la fortune des cantons a atteint 200 mil-
lions, celle de la fortune do la Confédération
un milliard, ce qui correspond, au 5 %,
& 60 millions d'intérêt par an, sana amor-
tissement.

Avant la guerre, la Confédération, les
cantons et les communes pouvaient payer
leurs dépenses avec 2G0 millions d'impôts ;
actuellement , il leur faut 650 m .lions pour
équilibrer le budget ; la guerre a donc plus
que doublé les charges publiques du pays.

M. Musy a rappelé les exposés financiers
présentés à Kandersteg, établissant que la
guerre n'a nullement enrichi le pays, con-
trairement à uno Icgendo qui a trop duré.
L'orateur tt ajouté que la Suisse doit orga-

niser sa fiscalité dc façon a assurer son
enrichissement automatique. Il est encoro
possible d'augmenter les charges qui pèsent
sur la fortune. Il y a' moyen de faire une
économie de 20 millions p»r an, en rédui-
sant le personnel. Il resterait à trouver 140
millions pour équilibrer le budget. M.- Musy
a passé en revue les diverses solutions pré-
conisées à cet effet. 11 a insisté sur la néces-
sité de mettre le peuple suisse à même de
sc prononcer lc plus tôt possible sur l'impo-
sition du tabac, qui rapportera au moins 30.
millions. L'orateur a déclaré que cette re-
cette devrait êtro versée pendant quatre ans
dans la caisse fédérale avant d'être affectée
aux assurances-vieillesse ct invalidité. En
terminant, il a fait appel à la collaboration
dc tous les partis pour le rétablissement de
l'équilibre financier. Nons manquerions, a-
t-il dit, au milieu des bravos, à notre devoir
de reconnaissance envers ccux qui ont monté
la garde à la frontière, si nous ne faisions
l'effort fiscal que le pays exige. La discus-
sion, interrompue à midi 15, a été reprise à
4 heures 30.

31. Hauser '(Bâle-Ville)", au nom du
groupe socialiste, a pris position contre le
programme financier de M.. Musy. Les socia-
listes combattront énergiquement toute aug-
mentation du tarif douanier. L'orateur s'est
élevé aussi contre l'imposition du tabac et a
reproché au Conseil fédéral ses variations
dans cette question.

M. Stadlin, (Zoug)' a demandé, par une
motion d'ordre, le renvoi de la discussion
à la semaine prochaine, lors du débat
sur l'assurance-vieillessc et invalidité. Cette
motion a été acceptée sans opposition.

M.. Torche (Fribourg) ' a rapporté sur
rachat du bâtiment dit la « Maison Blan-
che >, à Bâle, pour l'administration des
postes et télégraphes. Le crédit de 800,000 fr.
pour l'achat et la transformation , de cet
immeuble, a été approuvé sans, discussion. .

M. Steiner (Schwytz) a rapporté sur le
vote dn 16 mai concernant l'accession de la
Suisse à la Sooiété des nations et M. Wyrsch
(Argovie) sur la convention établissant lc?
droits de la propriété industrielle, convention
qui a été approuvée.

La séance a été levée à 6 b. 35. « * " - -"* «¦*

f IMPRESSIONS DE SÉANCE
On nous écrit de Berne : À "y
Ayant parcouru paisiblement quelques cha-

pitres du compte d'Etat, lc Conseil national
s'est réuni, à la fin de la discussion, autour
du banc ministériel, pour entendre l'expose
financier de M. Musy.

Le discours du chef du Département 'des
finances a été favorablement accueilli par la
majorité , dont l'opinion tend à se rallier au
programme du Conseil fédéraL C'est qu'on ne
voit guèro d'autre issue.

Le débat se poursuivra la semaine prochaine,
autour dos assurances sociales. Mais le porte-
pîirole des socialistes, M. Hauser, n'a pas
voulu attendre davantage pour déclarer que
son groupe est décidé à combattre sans merci
le programme de notre ministre des finances.
Cette déclaration était opportune. .Elle éclaire
entièrement la situation. Il n'y aura pas de
réforme fiscale avec les socialistes, mais con-
fie eux. L'obstruction de l'extrême-gauche sera
peut-être une raison d'union pour les partis
nationaux. Et l'on oompte quo les velléités de
résistance de Pextrême-droite libérale s'éva-
nouiront en présence de l'attitude socialiste.
Il ne doit pas être impossible de trouver nne
formule qui fasse le ralliement. „. ,-

L Internationale blanche
Le comité dc la fédération syndicale interna-

tionale chrétienne, comité institué à La Haye
par le congrès ouvrier int-_a_o_a] des chré-
tiens sociaux de juin dernier, vient de se réunir
à Bâle. M. le conseiller national Duft, dc Saint-
Gall , a souliaité, en français, la bienvenue aux
délégués des divers pays, presquo tous pré-
sents. Des discoure furent «prononcés par les
délégués allemand, français, italien, belge, hol-
landais, espagnol, autrichien, tchéco-slovaque
et hongrois, ainsi que par M. lo conseiller d'Etat
Nioderhauser, do Bâle, et par 3f. ie conseiller
national Scherrer, do Saint-GalL Le discours
de M. Zirnh'eld, représentant des catholiques
sociaux de Prance, a fait très grando impres-
sion. Le «osavté, s'est constitue conus» suiv *.
Président, M. lo conseiller national Scherrer
(Saint-Gall) ; 1er vice-président, M. le I. Brauer
(Cologne) ; 2ms vice-président, M. Zirnhold
(Paris) ; 3°"> vioe-président, M. le Dr Valente
(Rome) ; membres, MM. Serravens (Utrecht),
van Quaqueboke (Bruxelles), «Âmelink (Rotter-<
dam), Untermiller (Vienne).

MM. Scherrer, Serravens et Ajnelinlc cousit
tuent la direction de la Fédération. M. Scherrer
dirigera, en outre, avec MM. Tessier, do Paris,
et Brauer, de Cologne, la Revue de l'Interna-
tionale blanche. C'est Utrecht qui a été désigné
commo siègo do la nouvelle fédération. ..:, .<



AU LAC RITOM
____!____. -(Di notre envoyé.). aar __i_-__F

. Deuxième journée de l'excursion
ÙL_i de la presse au lac Ritom ._ .

Bit — . ..'¦»)¦
Le nom du lac Bitom est depuis longtemps

familier aux oreilles suisses. Il y a plusieurs
lustres qu'il fit une entrée tapageuse dans la
célébrité, à l'occasion de certains épisodes de
la politiquo tessinoise. Dernièrement, le lac
Bitom eut de nouveau les honneurs de la ve-
dette dans la presse, à propos d'une surprise
qu'il a procurée oux ingénieurs chargés de
capter ses eaux pour les faire servir à action-
ner les locomotives électriques du Saint-
Gothard.

Tandis que l'usine d'Ainsteg ne montre
guère plus au regard, que ses fondations, celle
de Piotta, dont les turbines sont mises en
mouvement par les eaux dn lac Bitom, est
achevée. La visite dc ce palais dc l'électricité
et du lac alpestre qui lui envoie ses eaux a
rempli la matinée du second jour de l'excur-
sion des journalistes au Saint-Gothard.

D'Airolo à Piotta , le train ne met que
quelques minutes, pendant lesquelles il côtoie
les flots verts du Tessin. An débarqué, les
yeux sont attirés tout d'abord par une gigan-
tesque balafre verticale qui rayo le flano de
la montagne, sur le versant nord de la vallée.
'Au pied de cette déchirure claire qui partage
la robe verte de Palpe, se dresse, monumen-
tale, l'usine de ' Piotta. Dans le sillon à la
pente vertigineuse dont le sommet se perd au
sein des nuages, de gros tuyaux noirs sont
couchés côte à côte, sombres dévaloirs, le Hong
desquels les eaux du lac Ritom se précipitent
d'une hauteur do 785 mètres pour venir don-
ner l'élan aux puissantes turbines qui, sous
l'impulsion irrésistible de ce torrent , tour-
nent ii la vitMSp dp ,iU3 fours n la minute.

'La uatuie austère dans laquelle s'encadrent
les grandioses ouvrages de Tu6ine de Piotta
était rendue, co matin-là, encore plus âpre
par l'aspect maussade d'un ciel gris et par le3
nuées basses qui se traînaient sûr les flancs
dc la montagne.

En approchant dc l'usine, dont la grande
porte aux panneau* à chevrons rouges ct
blancs égayé la massive architecture, nous
discernons les détails de la conduite géante
qui descend des hauteurs do la montagne.
Elle est quadruple jusqu'à une certaine alti-
tude ;' plus haut, il n'y a plus que deux
tuyaux. De place cn place, les tuyaux sont
scellés dans d'énormes socles de maçonnerie qui
les fixent au sol. On a d'ores et déjà pré-
paré le lit d'une conduite supplémentaire
qu 'on n'aura qu'à poser quand besoin sera.
Tout à côté des grands serpents noirs qui dé-
valent dc la montagno, brille l'acier des rails
d'un funiculaire fantastique. Le regard me-
sure avec inquiétude le profil audacieux de
îa voie. Cela a bien plutôt Pair d'un ascen-
seur que d'un funiculaire. La pente est, nous
dit-on , de 88 •%¦ I Un chariot dont la plate-
fontio est munie dc bancs primitifs, sans dos-
siers, ni accoudoirs, — k l'exception du siège
antérieur , surélevé,- —- sert à véhiculer les
passagers de ce chemin de fer aérien. Nous
y prenons place et nous voilà hissés par le
câble dans la direction des nuages. Le voyage
devait durer 23 minutes ; nous avons cu le
loisir d'en savourer les émotions. Tandis que
nous gravissions la pente vertigineuse, un
confrère, pour qui l'aviation n'a pas de mys-
tères, nous déclarait préférer infiniment uuo
randonnée dans les airs à cc remorquage au
bout d'un fil de fer, le long d'un escarpement
lussi aigu. En voyant los énormes tuyaux
jumeaux accrochés au flanc de la montagne,
on se demande comment on est arrivé à les
mettre cn place sur uno déclivité aussi rapide.

Mais l'homme s'habitue à tout ; bientôt,
le sentiment du danger disparaît ct les yeux
cessent de scruter l'abîme pour contempler lo
paysage. -Voici un sanatorium suspendu au
flanc do la montiigne ; à notre droite, uno
chapelle toute blanche se dresse au bout d'un
promontoire, belvédère merveilleux qui com-
mande toute la vallée ; lo village sc cache
dans un repli de terrain, derrière la colline.
Enfin , nous arrivons au but et mettons pied
à terre, parmi un grand embarras de pier-
raille et de machines autour desquelles s'em-
presse une escouade d'ouvriers. Un joli che-
min que parcourt une voio Decauville fuit
eous les mélèzes ; il conduit au lac Ritom. A
soixante mètres de profondeur dans les en.
tràillc8 de la montagne, les eaux du lac
s'avancent à notre rencontre, par ' le tunnel
qui les amène à l'entrée des gros tuyaux quo
nofis : venons dc quitter. Cette galerie souter-
raine a une longueur d'un kilomètre environ.
On sait quel mécompte elle a causé aux ingé-
nieurs. Bien qu 'établie selon toutes les règles
de lar t, elle n'est pas tout à fait étanche et
l'on- a constaté une perte d'eau, heureuse-
ment minime, -mais cependant suffisante
pour mettre les techniciens aux champs. On
a discuté à perte de vue sur cc phénomène ct
sur les moyens d'y porter remède. On a patio
d une influence nocive de certains terrains
gypseux sur l'enduit de béton qni revêt les
parois du tunnel. D'autres supposent que la
pression formidable de l'eau prodoit u;io di-
latation de la galerie et d'imperceptibles fis-
sures pnr où l'eau s'enfuit. Unc inspection
minutieuse du tunnel a été faite et on a pro-
cédé à des injections de ciment sur tous les
points suspects.

'A un détour de l'agreste chemin , le lac
Ritom , tout à coup, apparaît. La cascade de
La Fossa, son exutoire naturel, bondit ù tra-
vers les rochers. Un râle rayon de soleil perce
la brume légère qui enveloppe le paysage.
L'hôtel Piora se dresse, silencieux et mélan-
colique, à l'entrée du vallon que le lac rem-

plit dc sou miroir terni par le brouillard. Des
buissons de rhododendrons et do myrtilles ta-
pissent la rive accidentée où uous nous trou-
vons ; les aroles et les mélèzes sc reflètent
dans le lac aux eaux d'un vert vif , extraordi-
nairement transparentes. Sur la rive opposée,
un troupeau de moutons broute, égrené nu
flanc de la montagne.

Lo lac Ritom est la perle du val Piora, qui
est un séjour' affectionne des amateurs tle
beaux paysages alpestres. Le hardi funicu-
laire qui nous y a conduits et qui sera rendu
plus confortable dès le. printemps prochain
attirera encore davantage de touristes sur ces
hauteurs. Lo lac «tend -sa nappe aux con-
tours sinueux sur une longueur dc deux kilo-
mètres. Sa largeur est d'un demi-kilomètre.

Les ingénieurs ont rehaussé son niveau
do sept mètres et demi et prévu la possibi-
lité . de l'abaisser de trente-six mètres, do
façon à obtenir une masse d'eau utilisable de
30 millions do mètres cubes, que l'usine dc
Piotta transforme en une force de 50 mil-
lions dc kilowatts-heure. .

Après avoir contemplé à loisir lc char-
mant paysage étalé soûs leurs yeux, les jour-
nalistes ont pris le chemin du retour. Le
rustique et aventureux funiculaire les a
déposés sans encombre au pied dc la monta-
gne, à la porte de l'usine électrique, dont la
visite devait être le dernier épisode de cet
instructif voyage.

L'usine do Piotta est tout un monde, où
un profune se-perdrait sans le secours d'un
guide expérimenté. Les membres dc la
presse, divisés en diverses escouades, ont
parcouru avec un vif intérêt, sous la con-
duite d'aimables cicérones, ces lieux pleins
de merveilles. Us ont admiré la perfection
des installations, dans lesquelles on remar-
que déjà des innovations frappantes par
rapport à d'autres usines pourtant presque
neuves. C'est que lo progrès va .vite dans le
domaine dc l'électricité I

U y aura pour commencer quatre groupes
générateurs dans la vaste salle des machines
de l'usine de Piotta. Deux sont déjà en
fonctions. Plus tard , on installera doux nou-
veaux groupes. Le rendement dc chaque
groupe est de 12,000 chevaux. L'usine de
Piotta livrera donc, au début, 48,000 che-
vaux aux locomotives du Saint-Gothard, ct
plus tard, 72,000. Pour le moment, tout le
fardeau de 13 traction pèse sur elle ; mais,
quand l'usine d'Amsteg sera terminée, la
Eeuss enlèvera au lac Ritom l'honneur du
rôle principal dans l'élaboration du courant
électrique pour le réseau du Saint-Gothard.
En effet, dès que les turbines d'Amsteg
entreront en lice, celles de Piotta auront
chaque été de longues vacances, car l'abon-
dance des eaux de la Reuss permettra de se
passer du tribut du lac Ritom ; celui-ci, pen-
dant ce temps, demeurera an repoa et répa-
rera ses forces éprouvées par les 'portes de
l'hiver, c'est-à-dire qu'on le laissera se rem-
plir de nouveau et récupérer les 30 millions
do mètres cubes - d'eau qui lui auront été
soustraits depuis l'automne à l'été.

C'est sous une impression de vive admira-
tion pour l'œuvre des ingénieurs que les jour-
nalistes ont pris congé de la belle usine de
Piotta , en jetant nn dernier regard sur la
montagne qui ; exhibe sa grando déchirure,
témoin éloquent de l'audace des techniciens.

Que de génie dépensé dans cetto œuvre
grandiose de l'électrification de la ligne du
Saint-Gothard ! Et que d'argent aussi jeté
dans ces ouvrages formidables I Lo coût da
la transformation de la ligne de montagne,
d'Erstfeld à Bellinzone, est évalué a 85 mil-
lions ; le . tronçon Bullinzone-Chiasso doit
coûter 15 millions ; les ramifications d'Erst-
feld à Lucerne ct de Goldau à Zurich, 43
millions. L'achat des locomotives absorbera
unc somme de 40 millions.

Mais les avantages de la locomotion élec-
trique sur la traction à vapeur sont tellement
grands qu'on doit se consoler de l'énorme
dépense à faire. Cc sera un sage placement.
En effet, l'emploi des locomotives électriques
aura pdur conséquence d'améliorer le trafic,
grâce à la plus grande célérité des trains,
qui permettra de les multiplier : on sera
débarrassé dos inconvénients de la manipu-
lation du charbon, et il s'ensuivra un allége-
ment pour lc personnel des chemins de fer
et uno simplification du service ; enfin, les
chemins dc fcr suisses cesseront do payer ù
l'étranger lo lourd tribut qu 'ils lui acquittent
maintenant pour l'achat dc combustible. Co
sera là l'avantage lc plus précieux de l'utili-
sation de nos forces hydrauliques ponr nos
chemins de fer. La Suisse sera délivrée d'une
pesante eujc-tion économique ct des sommes
énormes qui s'en allaient au dehors resteront
au pays.

Mais, demandera-t-on, le réseau romand
ne jouira-t-il pas, lui aussi, de3 avantages de
la locomotion électrique ? Oui, sans doute.
On sait que les usines d'Amsteg et de Piotta
auront un jour leur pendant ù Barberinc, en
Valais, près .du col par lequel la vallée du
Trient communique avec celle de Chamonix.
Un plan , d'une envergure plus vaste encoro
que celui qu'on n réalisé au Saint-Gothard
s'élabore en vuo de l'utilisation des caux do
la Barberine. Quand le . rêve des ingénieurs
sera devenu une n'alité, la presse sera sans
doute conviée à aller contempler l'œuvre nou-
velle pour en faire la description au public.
En attendant , elle doit rendre témoignage au
génie des techniciens qui ont mis au service
de la ligne du Saint-Gothard les forces de la
Bouss et du lac Bitom et elle se plaît, à re-
connaître l'amabilité avec - laquelle la Direc-
tion._dos Chemins de fcr fédéraux a traité
les journalistes , à l'occasion de l'instructif
voyage qu'elle leur a ménagé.

Fumiz le* cigtres FROSSARD

ÉTRANGER
Message du maire de Cork

i—*:*:
M: Mac Swiney. a d iet., : en s'interrompant ,

il est vrai, souvent, un long message à l'adresse
de scs compatriotes :

c Au nom de mes camarades - prisonniers
â Cork, et en mon nom personnel, jc désire
exprimer aux Irlandais du mondo entier toute
notre gratitude , pour l'aide précieuso qu 'ils
nous ont prêtée dans nos épreuves en faisanl
dire, à nos intentions, d'innombrables messe!
et prières ; cet appui moial noua a soutenus,
j'en suis persuadé, d'une façon surnaturelle.
Voilà quarante jours que mes camarades ct
moi n'avons pris aucune nourriture. Comment
sc fait-il que je suis encoro en vie ? Je n'arrive
pas à mo l'expliquer par des causes naturelles.
Après cinq jours de jeûne et vingt-quatre heu-
res de voyage, jo suis arrivé à un état d'épui-
sement tel qu'il fut impossible de ra'alimenter
de force ; pourtant, il y aura demain quarante
jours que je n'aurai pris quoi quo co soit ot ,
bien que je sois ; dans un i état dc faiblesse
extrême, je conserve, néanmoins, pleino pos-
session de mes facultés. J'attribue cette résis-
tance à la force spirituelle que je puise dans
ma communion, quotidienne ot qui me donne,
en outre, quelque énergie physique, ainsi
qu'aux prières, et aux messes ferventes dites
à mon intention; ¦ U est clair que c'est la
même force qui soutient-mes camarades qui
jeûnent depuis plus longtemps quo moi. Je
crois que Dieu*'est intervenu directement pour
retarder d'un Instant la tragédie par un des-
sein qui reste son secret. Je crois que ce n'est
pas seulement pour nous sauver qu 'il est in-
tervenu, mais nue, dans sa- bonté, il a agi ainsi
dans l'intérêt de nos ennemis.

c C'est incroyable que le pouple anglais
puisse tolérer ou laisser commettre ûe sang-
froid un meurtre aussi brutal. C'est en son
r.om qu'on lc commet, et c'est lui qui en sera
tenu responsable. Le monde civilise tout en-
tier s'émeut à cetto seule pensée. Si le meur-
tre est consommé, ce sera une tache pour le
nom anglais , tache sans précédent dans son
histoire et que rien n'effacera , une tache qui
sc dressera devant l'Angleterre chaque fois
qu'elle offrira son amitié à un „ autre peuple.
Je crois que Dieu donne en ce moment aux
Anglais une dernière occasion do réfléchir,
mais s'ils sont décidés à passer oulre, notre
résolution est prête depuis longtemps, et nous,
prêts à mourir. 1

« Mes camarades et moi, nous sommes fiers
d'être choisis comme les instruments de Dieu
qui se sert de notre sacrifice pour provoquer
l'admiration eiu.l'anpui du monde entier en
faveur dc la causo (le l'indépendance irlandaise
et de la reconnaissance do la République d'Ir-
lande. Si nous devons mourir , nous jouirons
du privilège et du bonheur encore plus grand
de nous joindre à coux qui ont fait le sacri-
fice de leur vie pour l'Irlande. Nous pardon-
nons à tous ceux qui veulent notre mort.

t Nous sommes en paix avec Dieu et n 'en
voulons à personne. J'appelle la bénédiction
de Dieu sur tous ceux qui nous ont aidés par
leurs prières. Je crois que Dieu protège notre
pay6 ot que de par sa volonté divine sa resu-
rection est proche. Je suis convaincu que neras
livrons actuellement notre dernière bataille
pour la liberté et quo Dieu , dans sa justice,
nous donnera la victoiro complète et que notre
pays reprendra, dans ' un avenir prochain , sa
placo parmi les nations du monde, „

Les paroles de. M. Mac Swlhey prouvent
qu'il est entièrement de bonne foi et font voir
une âme profondément religieuse. Mais nous
ne saurions nous associer au passage où il rend
les Anglais responsables de l'acte qu'il commet
en se laissant mourir de faim. La seule chose
qu'il puisse dire, c'est qu 'il espère que le sacri-
fice qu'il s'impose contribuera à faire aimer
la cause de la liberté dc l'Irlande.

. S ;.i Elections danoises .̂ T^P^;;
Copenhague , 22 septembre.

(Havas.) — L'es élections pour le Folkcting
ont cu lieu mardi. L'ancien Folkelihg comptait
quatro membres du «parti des commerçants cl
dos Industriels, six conservateurs, seize radi-
caux, 42 socialistes, 52 libéraux (le3 libéraus
forment'lo parti gouvernemental). Lo nouveau
Folkoting compter . 148 membres. Sont élus :
3 députés du parti des commerçants, 27 conser-
vateurs, 18 radicaux,"48 socialistes, 61 libéraux,
1 du-parti sl .vigcdis allemand. Lo député d*.
Iles Faroil sera élu plus tard. Lo droit de suf-
frage . été abolisse do Ê9 à 2 , ans. Les mandats
exp irent en 1925.

Contre les bolehévistes
Jf Odessa, so serait, formée une vaste et

puissante organisation antibokhéviste. Une
partie des anciens prisonniers de guerre russes
récemmept rapatriée;a'eçt mutinée, ne voulant
pas s'engager dans '̂armée rouge. Le mouve-
ment-n'a pu être roprimf à. temps ; les mutins
ont léussi à quitter la ville, espérant atteindre
les -lignes de Wrangel.

On r apprentj, également de nouveaux détails
sur les mutineriee qui ont eu lieu à Cronstadt.
Les , marjns du port» depuis longtemps, -pas-
saient teur temps dans l'oisiveté la phis absolue.
Loçsquîils .Tççuicnt,.dernièrement, un ordre de
mobilisation, -il3 refusèrent , d'obéir et deman-
dèrent que leur nouveau chef -Naskohiikof soit
.changé. -Laréyolte.fpt, en lin de -compte,-répri-
mée, «et une centaine de rebelles «passés par les
arme*. **- ' » -  • ¦'•• ¦• ¦:-

';} Les rouges forcenés en Italie ?.
Milan, 21 septembre.

A" Gradella (province de Crémone), les socia-
listes do la localité, aidés par coux des alen-
tours, après avoir «provoqué, par une attitude
insultante, la population croyante, à l'occasion
d'une procession , passèrent à des actes dc vio-
lence, forçant les habitants à so barricader
d$,n3 leurs maisons, envahissant et salissant
l'église et le presbytère. Rs hissèrent lo drapeau
rouge sur lo clocher. Lo vicaire, dom Mantovaiii,
lut fnrppé et blessé grièvement ; il se trouve
maintenant à l'hôpital de Crema, et il cn aura
pour une quinzaine do jours. On oompte aussi
'treiK blessés parmi le. habitants. • ,

PETIT» QASÏTTE

7000 Queues as rat utlBciellts
'A Paris, les autorités ont fait séquestrer

ehez un marchand dc chiffons TOOO queues
de rat artificielles préparées par cet homme
afin de s'assurer la prime de 25 centimes
par pièce payée depuis quinze jours dans la
grande offensive contre les rats.

AVIATION
—. .-¦  _, " -££233 .

Départ da Hsaiàlcj-Pino
Le Handley-l'age, le vaste hydro-avion an-

glais, s'est «envolé dc la Bléchcrctto à 9 h. 23
hier matin, pour -rentrer à Londres, avec- sept
passagors. H a franchi lo Jura par Jougne.

A v i a t e u r  perdu

'Aucune nouvelle n 'étant parvenue jusqu 'ici
du second aviateur- finlandais qui survola les
Grisons le jour même où son collègue et.com-
patriote Loyer fit une chuto à Zollikon (Zu-
rich) , il est probable que cet aviateur a égale-
ment étô victime d'un accident. On suppose
qu 'il aura fait une chute dans lc massif du
Tœdi. Des colonnes de secours,sont parties de
Glaris et des Grisons . la recherche du dis-
paru.

Confédération
;r" | i,CT. ..-_? -- .*?„£-.-. «Ti .  !_»f.'._CJ .

La Société des nations à Genève

Suivant los renseignements fournis par lo
secrétariat général de la Ligue des nations, lo
nombre des délégués,- secrétaires, experts,
journalistes attendus pour . la première ses-
sion de la Société sera de 1200 personnes au
moins.

Les services du secrétariat permanent de la
Société pourront être installés définitivement
dès les premiers jours de novembre. L'assem-
blée pïénière qui s'ouvrira le 15 novembro
sera terminée avant le 20 décembre.

Suisse et Vorarlberg
«Le «comité suisse de secours pour lo Vorarl-

berg annonce que', dn mois dè septembre 1919
au 31 août 1020, 80,000 francs et 733,140 cou-
ronnes ont «été reçus et distribués. . Il faut- «y
ajouter 39,176 kilos d'habits «t de linge, 132,810
kilos do denrées alimentaires-distribués gratui-
tement , plus .8,480 kilos de denrées et 607,838
kilos do «pommes de terro fournis à prix réduits.
Au total, 85 wagons, d'une valeur de 4 millions
de couronnes, ont étô envoyés par la population
suisso au Vorarlbcirg.

Malgré ces envois déjà considérables, la cha-
rité cuisse ne «e lassera pas, car la misère est
encore grande chei nos braves voisins.

Réclame pour le bolchévlsrae
Nous recevons une lôtiguo dépêche dans la-

quelle est largement': résumé» ' -iule -conférence
que l'agitateur bolehéviste Humbert-Droz vient
do laire à La Chaux-de-Fonds, à son retour ûe
Russie. Suivant cette 1 dépêche, Humbert-Droz
rapporte évidemment uae bonne impression du
pays des Soviets, où le régime communiste ne
fonctionnerait pas encore, bien que les jalons en
fussent posés ! L'ex-pasteur chausnle-fonnicr.
croit au triomphe du soviôtisme et annonce que.
son voyage au pays de Lénine l'a renforcé dans
sa conviction que la dictature du prolétariat
est le seul régime admissible. (? I) - '

Nouvelle Société helvétique
L'assemblée générale de la Nouvelle Société

lielvétique-auntr'.iieu ' les _: 'et"3 octobre, à
Schinzunçh (Argovie), A l'ordre du jour fi-
gure Je rapport sur l'activité de la Société en.
191 9T192P, par M., le professeur Bohnenblust,:
de Genève .; un travail 'sur l'organisation .des
Suisses à l'étranger, par MM. fi« Martz
et B. de Traz ; un débat sur l'indépen-
dance dc la presse suisse, o (t interviendront,-
comme rapporteurs , MM. Horace Micheli
(Genève), Usteri, député aux Etats (Zurich),
Dr Schneller (Zurich), Dr Ackermann (Lu-
cerne), Dr Schoop (Zurich), Dr Pierre.
Kohlor (Berne). • ¦ -. - . .. -i+̂ J-

r. . ¦ ¦ ¦¦ «
 ̂
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Lt nouveau prix dn lait
Berne, 22 septembre.

Communiqué ; de l'Office fédéral de l'alimen-
tation :

I/_ pris d . vente du lait valables à' partir du
1er octobro ont été fixés, pour chaque commune,
au cour» de coiiférences.,qui eurent-lieu les 17 et
18 septembre, sous Ja, direction de l'Office du
lait et avec le concours des autorités cantona-
les, orçtre les .représentants des associations dea
producteurs et du- commerce du lait. Dans les.
communes rurales des régions productrices do
Hait, le prix d© vente aux consommateurs subira

dans la règle une augmçnlatioQ <lo trois centi-
mes, dc sorte que do prix du litro dç lait sera de
43 à 44 centimes. Dans les villes, malgré l'aug-
mentation sensible dessubsides spéciaux alloués
par la Conîédétatlo n pour les hais de- coulago
ct de transport , l'augmentation sera de 4 cen-
times, de-sorte que le prix du-litre s'élèvera
à 48 ou mémo 50 centime».

Les vendangea
Dans lc vignoble neuchâtelois, on parie de

130 fr. la gerle (hectolitre) de blanc et 200-
250 fr. la gerle do rouge. • • ¦

—* — ' ¦. ' _¦ ¦»

Nouvelles religieuses
Dei Sceun taJuionnalt» suisses -

Lo jour de l'Exaltation de la Sainte-Croix ,treize icligteuâcs 'théodosiennes "de :Menzingen
ont fait leurs adieux à leur communauté. Lc
lendemain, elles partaient à la «première heure
pour Marseille et ka Inde , où elle» yont colla-
borer à l'évangélisation des indigènes, appelées
là-bas par l'évéquo do Quilon, Mgr Benziger,des Carmes déchaussée.

Une premiers mesie
On nous écrit de Locarno : ' " '
L'autre jour, _ Cugnasco (district de Lo-

carno), a cu lieu la premièro messe de M.l'abM Michel Bacciarini, neveu do Mgr Bac-
ciarini, Administrateur apostolique du T .sm.
Le nouveau .«prêtre, ancien élèvo de l'Ecole
normale do Hauterive, prôs «Fribourg, enseigna
d'abord dans le. Collège « Français Soave »,de Bellinzone, dirigé par les Somasques, cn
ee faisant remarquer par son zèlo ct son intel-
ligence. Mais ses goûts l'appelaient à la vio de
Congrégation ; il entra dans les Serviteurs de
la Charité, dont son oncle est le Supérieur
général. A la oérémonio de Cugnasco, le pays
de domicile do la famille du nouveau prêtre ,l'évêque .«'était fait représenter, comme par-
rain, par Mgr Franz. Weiss, curé de Zoug. La
population entière s'associa . la fête.

NÉÇRQLQGiE

Bi. le chanoine Bourban
M. le chanoine Bourban, prieur de l'abbaye

do Saint-Maurico et archeologue-' bien connu , a
été frappé, hier-mercredi, pendant l'office divin,d'une apoplexie foudroyante. : ¦ . ¦ ¦

Cette nouvelle aura un douloureux retentisse-
nu. t dans touto la Suisso romande, où le dis-
tingué Prieur jouissait d'une grande réputation
do charité et de science.!

C'était hier la fête do saint Ma u rico et de ses
compagnons, les glorieux martyrs de la Légion
théhéient .. Avant l'ollice, M. le chanoine Bour-
ban s'avança à l'entréo du chœur pour faire
les publications d'usage, iprofitant de l'occasion
ponr exalter, une fois de «plus, la gloire du saint
qu'il chant . .toute sa vio et dont il ne cessa do
promouvoir et d'aviver lo culte. • ~ < ' ¦-

La dernière phrasé, venait à peins d'expirer
sur ses lèvres que le vénéré Prieur pâlit , chan-
cela, ct tomba commo une masse sur le carreau
de la grand'nef.

•Transporté à l'intérieur du Couvent, îl fut
immédiatement examiné par M. le docteur de
Cocatrix ; mais la mort avait déjà fait son
œuvre..

Sous-revwndtOBs .sur la caïrière si reraplie
et .Si méritoire de l'excellent religieux, enlevé
trop tôt à l'Abbaye qu'il honora de s a science
ct d.e ses vertus.

Les- funérailles auront Jieu demain, vendredi,
à 10 h. M

H. le cbanolne Thuring
Au Theodosianum de Zurich est décédé après

uno longue maladie; à 63 ans,'M. lo chanoine
Gustave ThUring, ancien professeur au Collège
de Lucerne et ancien curé de Reiden. Au Col-
lège, M. l'abbé ThUring, fut le directeur dévoué
des Etudiants suisses et, commo curé de Reiden ,
Où il -exerça le ministère durant trente-trois
ans, il fit preuve d'un zèlo admirable au temps
des luttes «politiques, Nommé chanoine & Muns-
ter, en 1919, il. ne devait jouir que quelques mois
de cette demi-retraite. Ses derniers jours, au
Theodosianum, où il avait été conduit pour y
être opéré, ont été un sujet d'édification pour
son entourage. • . .

FAITS DIVERS

Accident de chemin de fer
On annonce que sur la ligne de chemin de

fer Gœttingcn-Debra (Hesse, Prusse), entre
les gares de .Sontra et de Kornberg, plusieurs
wagons, faisant partie d'un train de marchan-
dises, se sont soudainement détachés du con-
voi sans que le personnel s'en soit aperçu. Les
wagons qui roulaient ù une grande vitesse
dnns la direction de Debra, sur une; ligne for-
tement inclinée, sont entrés en collision avec
un train de marchandises. Le choc fut.terri-
ble,- Plus, do 50 wagons.de marchandises ont
été détruits..Les cadavres de quatre serre-freins
ont été . retirés des décombres. Le trafic est
interrompu sur la ligne.

\.-o 107 «KO mouvementé '
Peu de 'femmes ont enduré autant "de souf-

frances et fait nn voyage aussi'affreux que
miss Tuckor, de Portsmouth -(Angleterre),
qui a tenté d'entrer- aux Etats-Unis de con-
trebande, ppur y ;épousorr son fiancé, un
chauffeur , du transatlanti que . P h, tZoîelp. i .

Elle réussit à s'introduire dans le navire à'
Southampton , (Angleterre) .et elle .vécut dix
journées et onœ nuits horribles clans un ré-
duit noir , mesurant 1 mètre sur 2, à l'extré-
mité de. ht proue. Vêtue d'une salopette, miss
Tucker était dans l'eau jusqu 'à la poitrine j
elle souffrait affreusement du mal dé mer ;
elle pouvait à peine respirer et, à chaque ins-
tant , le mouvement du navire Ja jetait contre
l'une, ou-l'autre des parois de sa prison. Le.



chauffeur, . lui . apportait , . la . nuit ,., quelque
nourriture qu'elle disputait aux rats qui
grouillaient autour d'elle. Un jour , elle se
crue perduo, car elle ressentit un choc vic-
ient et la coque retentit de coups nombreux,
elle crut que le bateau avait touché des ro-
chers, mais elle sut ensuite qu'il avait heurté
unc baleine.

Elle fut dé-couverte peu après l'arrivée à
New-York. Des voyageurs s'étant plaints
qu'on, leur avait volé des habits,. les officiers
redoublèrent de vigilance et ils surprirent le
f jancé-ehau.feur portant, un paquet dc vête-
ments féminins. Au même moment, des cris
retentirent vers la prouo ; des officiers s'y
précip itèrent - ot trouvèrent .un complice du
chauffeur qui essayait do sortir la jeune fille
dc son trou pour la faire échapper.

Cette aventure aura son épilogue : les deux
chauffeurs sont en prison et ils seront con-
damnés pour avoir violé la loi sur l'immigra-
tion, tandis que ln jeune fille, après être soi-
gnée à l'h6pital , a été internée à EUis Island ,
en attendant qu'on la renvoie cn Angleterre.

,, SUISSE
le nmutre de Grange»

Charles Bur, de Selzach (Soleure), horloger,
né cn 1883j marié. -ei .père dertrois enfants, a
avoué être l'auteur du meurtre commis à Gran-
gus aur Ja personne, de Fritz Ris. Au - cours
d'-une dispute qu'il eut avec Ris, Bur lui donna
plusieurs coups de. «poignard à la .tète et au cou.

De» «p_e .ee 1*-*»BM_* * «e»*-»**
' Lc 12 septembre, un Genevois de Pin chat,

M. Gard, était- attaqué - t-t blessé- ¦ d'un coup
dc revolver par quatre malandrins en train
île cambrioler la propriété. Après do , nom-
breuses recherches, la. police de. Genève a
appris que les auteurs de cet acte de bandi-
tisme étaient des malfaiteurs dc Lyon, qui
avaient passé clandestinement la frontière.
Ils ont été arrêtés à Lyon. Ce sont de dan-
gereux apaches. . • . . ,  ..' •

.en pin Ieu un Tar» «In
Lc3 fortes pluies ont continué dons la

vallée du Tessin et la- région* Bellinzonc-
Locarno r jusqu 'à hier mercredi. Ces pluies
rappellent celles qui sont tombées au Tessin
à la fin de septembre 1808.
¦ D'après les informations reçues du Bureau

central météorologique, le pluviomètre indi-
quait, hior après midi, dans certaines stations
tessinoises, jusqu'à .300 millimètres de pluie
tombée. . . . .  . .

Noyée daas nn . a «i lu de font  «lue
A Pailly (Vaud), la petite Borgeaud ,

3 ans,- jouant.-autour d'un> bassin de fontaine,
y est tombée et s'y est noyée.

Exp losion
'" Une explosion de chaudière s'est produite
hier, à la fabrique do «produits chimiques de
Grcnzach, près de Bâle. . Il y a un mort et
un blessé. '* ; -' *..

Tremblement de torre

La station sismologiquc suisse de Zurich
a enregistré, dimanche, 20 septembre, à
15 heures 58'44", une secousse sismique dont
le foyer devait se trouver à plus de 14,000
kilomètres; probablement dan3 l'Océan Paci-
fique, au nord-est. de l'Australie.

'Gchos de partout
¦<\L..rL?kr£ï tlfLlii-BÀND INTIME

Il y a une chose que M. Millerand aimo ct 11
y a une.chose qu 'il n'atoiç.jjas :_ il aime faire
un domino et il.m'aime ipas dîner «çn ville.

-, «Ai», domino,. M. jMiller and. a des partenaires
préférés : c'étaient, dans ses voyages récents,
le maréchal Foch et M. Philippe Berthelot ;
mais, au fond, tout partenaire lui <_ t agréable
e'il joue bien et s'il ne plaisante pas en jouant.
. POUT les. repas, M. MiEerand bouleverse les
théories bourgeoises les mieux assises en vertu
desquelles le rcpas.de midi doit être Je repas
substantiel. A midi, le président ne prend pres-
que rien. Son repas principal est le repas du
soir, celui qu'il fait -vers huit heures ct demie,
quand il a achevé 6â rude journée. De 5 heures
8 b» .fe8, généralement, il reçoit

Los réceptions sont nombreuses mais rapides.
Point de «paroles inutiles. Point d'histoires. Dèa
qu'il a 6aisi le but de la visite, il dit quatre ou
cinq mots, qui fixe»*- immédiatement : '. .

— Oui... Non... Impossible... C'est entendu...
LP président est exigeant avec ses collabo-

rateurs. Il n'admet pas qu'une choso qui devait
être faite ne l'ait pas été. B n'admet pas non
plus que ceux qui doivent "être là n'y soient pas.

Tout cela, c'est l'homme «public, le chef de
gouvernemqnt. Il y a un «autre Millorand qu 'on
connaît peu : c'est lç. pôro da famille, l'homme
qui. n'a do. joie quo rentré cnez kii, .assis à la
table de dîner, -ayant M?8 Millerand -toujours
simple, toujours souriante, toujours «affable en
face do lui ; à droite, 6a filte Alice ; à sa gau-
cho, son fils aîné Jean, qui par ea bonne grâce,
a conquis tous les cœurs au Quai-d'Orsay ; et,
un peu plus loin , los deux autres enfants, Jac-
ques et Marthe, ,,- .,À- .- ^-

,-
: ' .. M ' A

MOT DE LA FIN

Entre deux soldats français qui montent
la garde sur le Ithin :

— Tu connais la consigne ?... Rester ici
jusqu'à ce que l'Allemagne ait payé...

— Eh bien I mon vieux, il faudra, dans
quelques années, que je dise à mon fils de
venir me remplacer I

Baves le

©TIMTf. I_A.lNrT
- • Apéritif au vtn et qumqutna

———— ni m i i mu i 

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 18 septembre
Le Conseil d'Etat' autorise 'la paroisse de

Guin à aliéner des immeubles ftt à la commune
de Guin à en acquérir, à construire un hangar
pour les rpompes et .à contracter un emprunt
en compte courant.

11 prend.un arrêté concernant le concours
des syndicats d'élevage bovin et de petit bétail,
en 1920. ' -,

Il nomme :
M. Eugène Coquoz, à Broc, instituteur aux

écoles primaires de la ville ete Fribourg ;
M. Félicien Auderset, à Bonirefontaine, ins.

tituteur à l'école des garçons de cette localité ;
M. Michel Singy, à Russy, instituteur à l'école

supérieure mixte de Bussy ;
M. Xavier Dévaud , fils do feu Alfred , à Au-

tavaux , officier suppléant de l'état civil du
XXVIIm » arrondissement de la Broym (Forel).

Conaeil commuai de Fribonrg
(Séance du 21 septembre.) — Le Conseil

décide de faire une démarche auprès du Con-
seil d'Etat, pour le prier de prendre des
mesures efficaces , contre Je chômage, les
ouvriers sans travail paraissant devoir être
nombreux à Fribourg dès l'ouverture de la
mauvaise saison.

la» solidarité des étodlants cet h ollqnea
L'œuvre entreprise en juillet par l'Acade-

mia friburgensis,. association des étudiants de
l'université de Fribourg, et qui se proposait
de procurer des vacances gratuites aux étu-
diants . catholiques nécessiteux d'Autriche,
avait réuni un si grand nombre tTadhèsions
que le comité d'action nommé à cet effet dut
bientôt reconnaître qu'il Jui était impossible
dc. trouver un nombre . dc places suffisant
pour les demandes qui affluaient^, .Pour ré-
soudre la difficulté et continuer la missioi!
qui lui avait été confiée, le ewnité présenta ù
l'assemblée générale de la Société des Etu-
diants suisses, à Wil, le 2 août, unc proposi-
tion que celle-ci adopta. Afin de manifestai
sa solidarité envers les membres de l'Asso-
ciation des étudiants catholiques de Vienne,
la Société des Etudiants suisses décida de ve-
nir , en aide à la mensa catheilica academia ,
cercle où des repas gratuits ou à prix réduits
sont servis aux étudiants nécessiteux, mem-
bres de l'Association catholique des étudiants
viennois.

L'action cn faveur des étudiants viennois
se poursuit donc, et la Société des Etudiants
suisses organise une collecte dont le produit
est destiné à procurer des vivres ou d'autres
secours aux camarades, de . la capitale autri-
chienne. -

Nous recommandons chaleureusement cette
collecte, en insistant sur l'heureuse répercus-
sion qu 'elle aura parmi la jeunesse universi-
taire de Vienne et dans toute l'Autriche ca-
tholique. Tendons unc main sccpurablè & ees
jeunes gens épris de la noble ambition dc sa-
voir et de défendre l'Egliso. Si nous ne le fai-
sons, nous arrêtons le recrutement dc l'élite
intellectuelle catholique de la pauvre Autri-
che et nous refusons notre concours au relè-
vement de ce malheureux pays.

Lo comité d'action en faveur des étudiants
viennois adresse donc un chaleureux appel à
tous les catholiques suisses. Que tous Je sou-
tiennent dans sa croisade nouvelle. Que tous
apportent leur contribution à. la digue qu'il
s'agit d'opposer à tout prix, au flot rouge du
bolchévisme. U ne s'agit pas là, d'une œuvre
de secours ordinaire, mais d'une vaste entre-
prise d'entr 'aide internationale, utile . en
même temps à notre pays, car, en participant
à la lutte contre le danger qui menace Vienne
et l'Autriche, nous éloignons ce danger de
notre propre patrie.

Les dons sont reçus avec reconnaissance
par les membres de la commission dont les
noms suivent. Pour la Société des Etu-
diants suisses, le Comité d'action :. Pierre
Haller, licencié en droit, à Lucerne, prési-
dent ; Franz Handrick, bibliothécaire, à
Fribourg, caissier ; Guillaume de .Weck, étu-
diant en droit, à Fribourg, secrétaire.

Fabrique d'engrais chimiques
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires «(}e Ua; Fabrique (J'cngrais --chimiques
de Frihourg, qui a, eu Jieu . hier, 22 septembre,
a approuvé les comptes de l'exercice 1919-
1920, bouclant par un bénéfice net de
158,425 francs, légèrement supérieur .à celui
des années précédentes. Elle s adopté les pro-
positions du Conseil d'administration concer-
nant la répartition de ce bénéfice et a fixé le
coupqn de dividende à 25 francs. . .

L'assemblée a .réélu administrateurs de la
société pour une période de trois ans M.
Louis Techtermann, ingénieur agricole, à
Fribourg, et M. Pierre do Eham, régisseur,
à Lausanne. Elle a désigné comsne vérifica-
teurs, des comptes pour, l'exercice 1 .20-1921
M. Charles Egger, avocat, à Fribourg, et M,
le colonel Ch,-Ed. de Meuron, à Lausanne.

Asile* de 1» Providence
et de BeAoregard

Les collectes â domicile en faveur de ces
institutions charitables vont ¦ commencer ¦ trèa
prochainement. Puissent Jes aimables ei
dévouées quêteuses trouver auprès - , de cha-
cun la traditionnelle générosité!

Ponr lei convents de religieuses
en Autr iche

IL,«Jules Séyerin, Paris, .20 fr. (5Q frand
français. — Œuvre de, Saint-Paul, 30 fr. _

De braves gens
Nous avons* signalé la célérité avec la-

quelle . été OJUqiUM.ee la^
«_Bmluite d'eau qui

s'était , rompue saawdi soir, devant le tempi*;.
C'est que l'Administration des eaux peut comp-
ter sur un .persqiiiirr! d' un dévouement à toute
épreuve.. Toute!» nuit aie samedi, . t unc grande
partie de. 4a jouflJK''-: de dima—«Jie,asous la pluie
battante, l'équipe d'ouvrier» que dirige M,Loyi3
Hess, aidéis. det; ouvriers., dc la gravière, cuit
rivalisé d'entrain ct de savoir-faire pour re-
mettre au plusJOt la conduite et larue.cu bon
état. L'ordre.st l'ardeur au iravail dpnt .ont fait
preuve ces braves gens mériteut 3'ôtrc signalés.

«« .ni. an t ique
A notre époque de travail cérébral intense * avait regagné Paris et était descendu dans

d'études et de,; vie *kl#jtaire, il faut la un hôtel de la Rive gauche,
gymnastique pour rétablir l'équilibre dans ( VEcho de l'aris écrit qu 'il a des raisons
les divers organismes. C'est pour collaborer de croire que M. Deschanel est en réalité
à ce rôle social que la Société fédérale de descendu dans un grand hôtel des environs
gymnastique des hommes, à Fribourg, fait de l'Etoile. M. Deschanel, poursuit l'Echo
donner, à la frâllc des Grand'Places et en \ de Paris, resterait à. Paris quelques jours ,
plein air, , «_*._ leçons de gymnastique avec ; pu_ il Irait se reposer aux environs de la
j çnx '.diver^- accessibles à : tous les âges , capitale.. Cette décision a ¦ été prise afin dc
d'adultes. [n e  pas entraver l'éducation dc ses enfauts et

Le3 leçons ont lieu le lundi soir, a 8 h. H.
Tous ceux qui, sans surmenage, veulent
acquérir une bonne santé et développer leurs
forces y seront conlia lenieqt accueillis.

.. Accident mortel -
Lundi, à la montagne de Lussy, M. Ernest

Dénervaud, profuiétaiife âgé.it'environ 45 ans,
père do quatorze enfants, a reçu une ruade
de . cheval el-. violente qu'il fut -projeté, tête
première, ".épate?/ un mur. L'infortuné eut le
crâne ouvert et mourut sur Je coup. . .

SOCIÉTÉS DE F R I BO U R G
Soctéfé de ohant «* La- MutueRe >. — Jeudi,

à 8 h.- .. <A , irto'-Brasscric . Peiejr, nepriçe des
répétitions.

eCœcilia ». Chœur mixte . de Saint-Jean.
— La répétition cle ce soir jeudi, est ren-
voyée à demain vendredi.

SOMMAIRE OES REVUES
L'Importation, «revue can»mcrch_e bâ-amen-

suolle, Getièv«j;;V 1" sttptemfeê. -rr-[Bresse, pu-
blicité ct "nionopô . .  — La Convention moné-
taire fvaançq ŝni^se. — . _n*or_ des - tiasf 'ieten,
toujoùans <fes

~ barrières ! — Des mesures contri
l'imnortatiim dos vins en Suisse ? — l_» nou-
veau prootdé de rci-ouvremcnt. — Le Jouet en
Suisse. —¦ Les «marchés à tonne ; le Corner. —
Questions douanier-.* : marçhandaisc*. taxées à
t . valeur. — A ira. _<s tes foires. — L'Associa-
tion tadustriiCée, pomincrriate et .agricole de
Lyon et de îa région. — En Aïcmagne. — Lf
spéculation. —'¦ Le paroehain congrès postal. —
I-es nouve-es firme» suisses. — Le» <efforts de
l'industrie française. — QwcHiiqiKi financière.

CALEKDSISS

.Vendredi 24 seplembre ', • - «>
NO .BB.PAUB DB I<aV UE Bt I

L'Ordre dé la Merci pour là rédemption des
chrétiens captifs a été fondé par saint Pierre
Nolasque et saint Raymond de Pennafort, Cet
Ordro a rendu d'immenses services à l'Eglise.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 23 septembre

r « r Distante ~ Offre
Pari» . : . . ... ,,,,.. ,' ., , .-M 75 42 75
Londree (Uvre et.) . ï . » , .11 50 SI 90
Allemagne (mare) . . . .  0 ', '. 10 75
Italie (lire) . . . . . .  il. 10 29 10
An triche (couronne) . . .  - 30 3 30
Prague (couronne i . . . 7 80 8 80
New-Tork (dollar). . . .  6 —  6 40
Brttxellea 43 85 44 85
Madrid ( p e s e t a ) . . . . .  90 40 91 40
Amsterdam (Ecr in) .  . . .  192 30 193 80

BUIXETI . MÉTEORQ .0<iIQ.UE
0e 23 Mptamtea

BinoiiÈTas
Bq_. 1 17R18 1 . «>|~ 2i| 22 23| Sept."..

'.

M°y- S" l i  r i  i I \ à. y i  il 1 ¦ ' =" Mçy -

690,0 §- j Ë- 690,0

•i-iiLMonÈrr.Ec.
Bepfc I 17, lSj 19 "?0 2li  22 , 23[ Sept.""
7 h. m. 161 121 151 _)1 10 10 12 ' ¦'¦ 7 h'.' m,

11 h m. 17 18 IS] 191 16 14 IC -11 h. m.
111. 15l 17 14] loi 14 13 . „ r _.'«.' n- ». IJ| t '\ airj. 'VI- *» H> . I a. 8.

TEMPS PROBABLE
. ¦ . .. 'Zurich, 23. septembre, midi...
Ciel variable à nuageux ; môme tempéra

ture.

f- --T . .T nr "~ , " inWIIHj. ;[-|
Ol »-_.»'*»ieoi» - «*B UO. (iatuàVO

Deraï%e Jtewç
La succession

présidentielle française

._ . . M. Deschanel à Faris
Paris, SS septembre,

(llavas.) — Dans la soirée d'hier, le bruit
a couru que il. Deschanel, renonçant mo-
mentanément à se rendre chez sou beau-père.

de permettre au président de trouver un
appartement.

S'il faut en croire M. Marcel Hutin, de
l'Echo de Paris, If. Deschanel a lc désir de
recevoir, sdon l'usage, son successeur, si son
état de santé le lui permet. En tout cas, c'est
en vue de lui transmettre ses pouvoirs que
le président Deschanel est rentré à Paris.

Le nonveau ministère
Parit, 23 seplembre.

(llavas.) i -»r. iSekro l'Echo de l'aris, on
inclinait hier, mercredi, dans les . couloirs de
la Chambre, pour la formation d' un minis-
tère nonveau, où demeureraient seulement
quelques-uns des ministres actuels et qui
aurait à sa tête M. Aristide Briand, mais,
ajoute le Journal, tout pronostic à cet égard
est encore impossible.

Suivant le Jleidical, M. Briand succéderait
à M. Millerand et garderait presque tous les
collaborateurs du cabinet actuel. Toutefois,
une mexlification serait apportée. Ce serait
un sous-secrétariat d'Etat aur affaires étran-
gères, . qui .serait confié à M. Xoblemaire,
député des Basses-Alpes, rapporteur du pro-
jet-de reprise des relations avec le .Vatican.

2_ M. Lloyd George
' et les mineurs anglais

its j
' Londres, 25 septembre.

(Ilaveis.) — Du rapport officiel qui vient
d'être publié sur la conférence d'hier soir,
mercredi, entre la trip le alliance ouvrière et
le premier ministre britannique, il ressort que
les représentants des cheminots et des ou-
vriers des transports se sont faits chaudement
les avocats des-mineurs, en co , qui concerne
ï augmentation de salaire demandée par ces
derniers.

M. Lloyd George a insité sur le fait que,
si les mineurs persistaient à demander une
augmentation de salaire, cette demande de-
vrait être soumise à un tribunaL impartial, à
un tribunal dont l'impartialité ne pourrait
pas être mise en doute par les mineurs.

Toutefois, lo premier ministre a proposé
comme alternative à cette demande que les
mineurs se rencontrassent avec les proprié-
taires des mines pour se mettre d'accord snr
un système qui ferait . dépendre l'augmenta-
tion de salaire de l'augmentation de produc-
tion.

Il a proposé qu'un certain chiffre de pro-
duction fût filé comme minimum ; toute
production dépassant cette limite entraînerait
alors une rémunération supplémentaire. Le
premier ministre a dit que ce minimum pour-
rait même être fixé au-elessous du chiffre de
production actuel. Il en résulterait ainsi une
certaine augmentation de salaire immédiate.
Il a ajouté que lé gouvernement était disposé
à faire cette concession en raison de l'avan-
taco qu'il v aurait pour le pays à obteuir une
relation entre les salaires et la production.

Le premier ministre a insisté pour que les
mineurs suspendissent leur préavis de grève
pour uno on deuv semaines, pepdant lesquel-
les il examinerait avec les propriétaires des
mines la mise à exécution dn plan proposé.

Les mineurs, enfin , ont insisté de nouveau
sur uno augmentation immédiate de deux
schellings, mais ils ont délibéré ensuite, au
cours de la conférence privée qu 'ils ont tenue
entre eux, sur la nouvelle situation créée.

Une interview de M. Giolitti
Londres, 2S septembre.

M. Giolitti a déclaré au correspondant spé-
cial du Daily Mail que les relations entre le
capital et le travail doivent être radicalement
changées maintenant. « Les ouvriers deman-
dent le droit de participer aux bénéfices et à
l'administration des industries auxquelles .ils
appartiennent. Les industriels et les ouvriers
ont appris des expériences de ces deux der-
nièTca semaines que ICUTS intérêts sont Étroi-
tement liés. Tout lo mouvement des ouvriers
métallurgistes so terminera par le fait que
l'Italie deviendra l'exemple pour là réparti-
tion des bénéfices et pour la participation des
ouvrière dans l'administration des industries,
ce qui sera très instructif pour tout le
monde. * ,

Les négociations russo-polonaises

Riga, 33 septembre.
tes secrétaires de la délégation de paix" sc

sont occupés de .fixer l'ordre" du jour. La pro-
chaine séance aura lieu vraisemblablement co
matin jeudi. On apprend de source polonaise
que le discours de Ioffe aurait, été conciliant.
De ce fait, les délégués polonais sont de plus
en plus convaincus quo les Russes désirent la
P. " "IM ; ni irn-rn ~~ --' r-»--*»̂ »» "*I I—»— »*-.

'Appel du bolchévisme aux Tores 1
Moscou, 23 septembre. '

(Wo l f f . )  — 'A' la suite de l'ouverture ' da
•congrès de Bakou qui réunit des délégués de
tous les paya orientaux, il a voté unc réso-
lution de protestation contre l'impérialisme
lrançais et anglais. Le congrès a décidé de
pousser les peuples orientaux opprimés à la
guerre sainte, . . . .  __ _U$Ié

Protestation prussienne j J J A
Berlin , 23 septembre, '

: (Wol f f . )  — Lii ministère d'Etat prussien .
décidé, hier mercredi,. de demander au - gou-
vernement du Jteich de protester auprès du
conseil de la Société <_ . . nations .contre l'an-
rirïion dçs territoires d'Eupen et do Malmédy]
à la Belgique en rappelant quo cette annexion
constitue une violation de l'article 34 du traité
de paix de Versailles, lequel garantit la liberté
du vote.

Les finances allemandes "^fl
Berlin, 23 septembre. ï

(Wolff.) — Dans sa dernière séance, le cabi-
net s'est occupé de la situation financière du
Reich, Un accord complet est intervenu, en co
qui concerne . .  bases de la politique financière
à adopter.

La démission présentée par le ministre des
finances n'a ainsi plus aucune raison de subsis-
ter. Il est indispensable que lee lois fiscales
élaborées par l'assemblée nationale soient ap-
pliquées. La position du ministre des finances
du Bcich sera renforcée au sein du cabinet, ct
son influence accrue, car —..nécessité impérieuse
s'impose, -pour éviter l'effondrement des finan-
ces, de mettre un terme à l'accroissement con-
tinuel des dépenses, et , si possible, 8e lee dimi-
nuer. Le cabinet du Bcich est d'avis que la
déficit de 16 milliards pour les chemins de fer
et de 2 milliards pour les postes devra Gtre
comblé par tous les moyens ptwsibles.

Enfin, le cabinet a décidé à l'unanimité da
charger le ministre de l'économie nationale de
présenter un projet de lo! sur la socialisation
des mines, conforme au rapport de la commis"
sion dc socialisation.

Berlin, 23 septembre.
(Wol f f . )  — Les ministres de6 finances des

Etats allemands sont convoqués à Berlin çoni
le 29 septembre... • • . ''

^
Mesure d'emprunt forcé *? iU

Berlin, 23 septembrt. y
(Wol f f . ) '- -~-La nouvelle" qu'un emprunî

forcé figurerait sur le programme du minis-
tère des finances du Ileich est inexacte. Cette
mesure, qui n'a pas été proposée par lui et
que le gouvernement n'a pas décidée, est
tenue en réserve .comme moyen extrême.

L Assemblée nationale autr ichienne
Tienne, 28 septembre.

(B. C. V.) — tes membres de la commis-
sion chargée d'élaborer la constitution devront
hâter leurs travaux afin de terminer pour lo
29 septembre, date à laquelle l'Assemblée na-»
tionale se réunira. :¦ ,__!

La campagne présidentielle 1
américaine

Rev-York,. SS septembre. '¦

La proclamation électorale personnelle do
président .Wilson paraîtra ces jours prochains.

... Ouragan aux Etats-Unis - • là
New-York , 23 teptemVrc. 1

Un ouragan atteignant une vitesse de
48 milles s'est déchaîné la nnit dernière
sur La Nouvelle-Orléans, occasionnant d'im-
portants dégâts. Des maisons ont été détruites,
des arbres déracinés, des trains ont déraillé. -

Toutes les communications ferroviaires,
fluviales, téléphoniques et r télégraphiques
sont interrompues.

De nombreux habitants de la côte ïuient
à l'intérieur du pays.

Jusqu'ici, un seul cas de mort a . 'été,
signalé. - ,m,-iOsmJ

...¦_ •[ '_¦'¦ Blancs et nègres ~-^^'S
' Chicago, 23 septembre. ~*

L'état de siège a été proclamé hier, mer-
credi , à la suite de la repriso des combats en-
tre la population blanche et la. population
noire. On signale plusieurs victimes dans lc«
deux camps. ¦ -, • . .-_

CHAMBRES FEDERALES
Berne, 2$ septembre. 1

La séance du Conseil national est ouverte
à 8 heures.

La Chambre aborde la question de la crés->
Uon dc l'Oîfice fédéral du travaiL 1. Ma
Hartmann (Soleure) et Bettex (Vaud) rap-
portent.

L'arrêté fédéral projette la création d'nn
Office du travail rattaché an Département do
l'économie, publique. Cet office sera chargé,
dune manière générale, de .traiter les affaires
rentrant dans le domaine de Ja législation et
du régime du travaiL

M._ Bettex; déclare qu'il ne saurait . frs
question elp soustraire au peuple une création
de cette importance.

M. Çottret (Genève)", partisan convaincu d-3
l'Office du travail, est également adversaire
de la clause d'urgence. 11 fant consulter le;
peuple.

Le Conseil des 'Etals constate quo la; lista
des tractanda porte encore 101 objets. H
approuve sans débat le crédit de 6 ,021,000 fr«
gour l'acquisition de matériel de guerre, .-2J



(Monsieur 3oseph Papaux-Lot tas ct ses en*
ifauts : Pierre et Mariivltose, à Treyvaux ; M. ct
Mme Alphonse Lottaz-l'ittct, à Neyruz ; M.
Maxime Papaux, it Treyvaux ; M. ct Mme Louis
Clerc-Papaux, syndic, à Corpataux ; M. ct Mme
Théophile LottazJ*ontana, :1 Neyruz ; M. ct
Mme Alphonse Mettraux-Lottaz, 6yndic à Ney-
ruz ; Mme veuve Louise Corpataux-Lottaz , à
Matran, ont la très grande douleur dc faire
part ù leurs parents, amis et connaissances de
la -perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne de . . . __ , «
L; Madame •"l 5_ 1
S* Joséphine PAPAUX-LOTTAZ "** .
îeur très chère 4-pouse, Iille, bellc-eceur et nièce,
enlevée à leur affection munio des sacrements,
après uno très courte maladie, chrétiennement
supportée, à l'âge dc 20 ans.

L'enterrement a cu lieu à Neyruz, ce matin,
jeudi , 23 septembre, ù 9 li. -H.

Cette semaine vente spéciale
4 PRIX FIXES

d'un lot de coupons de drapt pnur QK
Messieurs 3 m. 20 à vOi le coupon

d'un lot dt coupons de drap pour 4K
Messieurs S m. 20 à <*«• »• coupon

d'un lot de coupons dt drap pour KK
Mtttteun 3 m. 20 à -.«*• » coupon

d'un ht de coupons de drop pour /ïï
MessUws 3 m. 20 à UJt~ « coupon-

tm- Articles français et anglais TS .
Tailleurs û Pas prix ù disposition

Grand choix d'articles pr Dames & Enfants
Maison PETITE BLOMDE

8, Rae Haldlraand, au I e* étage
LAUSANNE

Envoi franco contre remboursement.

—¦— III ¦ MU ¦¦ Itl ___-_¦ I

NOUS DEMANDONS pour le 15 oc-
! tobre ou p lus tard.

DE BONNES

pour les rayons de :
Confection pour dames
Soieries
Ouvrages de dames
Parfumerie
Merâerie

| Offres écrites avec copies de certificats ,
I photo et prétentions de salaire à

Maison Loi], frères , S. A., Berne.

Direction des travaux publics
AVIS AU PUBLIC

Des travaux dc réparation du mur de soutè-
nement de Ja route cantonalo Romont-
Fayerne, sous le passage inférieur des
C. F. F., ail Glaney, rière Romont, étant
actuellement cn cours , les conducteurs de véhi-
cules sont invités à circuler avec prudence et
à l'allure du pas, à cet endroit

Ces travaux auront une durée de 10 à 10
jours. 8324

Fribourg, le 21 septembre 1920.

 ̂ , L'ingénieur cantonal-adjoint
' A. ROSSIER.

On demande à louer

GRANDE LOTERIE
en faveur de la Caisse de maladie et décès
des Organisations chrétiennes-sociales de 13
Suisse, • j__i,

à résultat immédiat
!A'u total, 104,084 lots gagnants en espèces

pour (rancs \

350,000
Système breveté, nouveau ct sensationnel,

garantissant
3 chances par série de 10 billets
Lcs lots s'élèvent à francs :

50,000, 20,000. 10.000
5000, 1000, 600, etc. Lcs petits lots sont
payables tout de suite et les gros lots après
lo second tirage.

Prix des billets : Fr. 2 par enveloppe de
2 -billets ct Fr. 10 par série de 10 billots.

Tout envoi do billets est accompagné de
la lr* liste do tirago (prix 20 cent.). Envoi
contro remboursement par la

Baape de valeurs à lois Peirer&Bactiinaon
Genève, 20, rue dit Mont -Blanc

[Revendeurs sont demandée, forte commission)

APPARTEMENT
do 4*5 pièces; pour tout do suito ou plus tard,

Offres détaillées sons chiffres " P8082 F £
PubUcitas S. A-, Fribourg. 8276

Fourrures

Confections ponr dames et fillettes

noires, brunes, grises,
blanches, chacal naturel.

TRÈS GRAND CHOIX
et à des

PRIX TRÈS AVANTAG EUX

Notre choix est

Exceptionnel]
JUPES PLISSÉES

en très beau lainage noir,
marin, crème.

32.75, mo, mS

OS DEIUSDE
ians bonne UmiUe cathoU*
qne, k Berne, ponr le
15 octobre, nne

FilM UÉIVS
sérieuse

saoVaat très b'.en coudre el
repasstr et connaissant nn
tervice da cliambre et di
table «act. Certificat»,
conditions, et, si possible ,
photographie sont i. en-
• over ». chiffres P8118 F
a Public...» S, A-, Frt-
bonr-r. S33I

Oeeasion
exceptionnelle

A MDBS
IOOO r lu• ¦  rnrr ' r  à levier ,
perforation 7 em. avec
répertoire, i, 9 tt. pièce.
50 perforateurs 7 co».
à 1.75 fr. pièce. Mar-
chandise v: '::e à Neuchitel.

S'adresaer a Boberl
Legler. installation de bu-
reaux , 3 Rue St-Ilonort , i
Kenehfltel. 8318

Je demande & acheter un

réchaud à gaz
d'occasion , i S trous.

8'adresser sous chiffres.
V &Ui¥ k Publicitas S. A.,
Fribourg. 8341

OH DEMANDE
& louer , pour le nouvel-an
an petit café, si potsib'.e
à la campagne. i339

S'adriss-ràl'AdmUfs.
tratton ein i au nul
«ri '.r.lri-. iiji -X' , IOOB cru t-
fies J 1382 K.

Une petite famille
demande

petit commerce
soit épicerie, magasin de
cigares ou café. 8343

ïr ', ' .\ÎT-:r-s« rr BOUS cl.iv.ï«rr ,
P 8146 F fc Pablicitas
S. A., _ ribonre.

Â vendre
1 lit complet , deux places,
I armoire, 1 lavabo, 1 po ¦
titrer , 1 conlense, etc.

S'adresser au Dépôt de
d« la «_ o ut t « «¦ , Place
Notre.IlamelS*. 8329

A vendre
caose de double emploi :
un piano, marque Wohl*
faJirt-Kchivmx , on vio-
lon '/< avec étni , bon état.
an Pathéphoae avec
disques. 8346

S'adresser à Puhlicitas
S.A..B ulle , sons PJ690B.

Âveidre
à consommer sur place,
7 ii 8000 pieds de loin et
regtin del™ qnall.é, ainsi
qne 1« repais de 30 poses.

S'ad. : Frèrea Bâcha,
NicrleMea-BoIs.

Grands Magasins

Rue de Romont, 1 FRIBOVBG Rae de Romont

NOTKE RATON

est le mieux assort i
incomparable et nos prix connus sans

H

tf*. BQH S _BH B 0 m Ptt H H B ES if*. ¦¦¦OUVEL ARRIVAGE
en lame tricotée

Vvo MAYER-BRENDER, m 11 Laisaone, n
& Bazar Fribourgeois, ras du Tilleul, 155

Articles d'écoliers
Cahie r s  - P l u m e s  -
Crayons - Crayons de
couleur - Couleurs * l'eau
- boites d'école - Plumes
t\ réservoir - Sacs d'école
- Serriette. - Papiers à
lettres • Carnets - En-
criers - Encres - Colles.
Grand choix

en papeteries
etc. etc.

GRAND CHOIX Téléphone 7.40 PRIX AVANTAGEUX
Carnets d'escompte à partir du 1er octobre

Jaquettes poar dames

Brosseries
Brosses à oheveux - Bros-
ses à habits . - Brosses à
dents - Brosses à ongles
- Brosses pour la chaus-
sure - Peignes - Savonne-
rie - Parfumerie - Épon-
ges - Glaces.' - Boites de
toilettes - Garnitures p'
les cheveux - Articles en
celluloïd.

Manicures
etc., etc.

FSBMCIIM SUISSE
au Magasin de la urand'Rue. I _ ° 15

Grand ohoix de draps pour messieurs , robes et manteaux
pour dames, mi-draps, milaines.

Fabrication spéciale de lodens pure laine fins et forts , dc
toutes nuances ; laines à tricoter. Echange de laine. Fabrication
* façon. P 7389 F 7644

Toutes cos marchandises sont de première qualité, provenant
de la Fabrique de drapa de Payera».

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
On ne reçoit pas de laines usagées

Se recommande, s. «1!I,KVFY.

ON nra.uw:
pour la mi-octobre, use

jeune iille
robuste, d'au moins 18 sus,
ponr aider à tous les tra-
vanx du ménage. 8337

8'aireaaer au Café dn
nias , Fribonrg.

M DEtUSDB
& Balle, une personne d'en
certain âge, pour «ider au
ménage et s'occuper dea
enfants. 8340

Ponr renseignements,
s'adresser au Café dea
_rcades, Friboarg.

ON DEMANDE
on jeune bomme
de 15 à 18 act , pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Bons «oins. Bonne
occasiou d'apprendre l'al-
lemar.d. Entrée en octobre
ou novembre.

S'adresser jous P 8149 F
a Publicltas S. A., Frt.
goure. 8305

Beanx Gains
accessoires

Manufacta reappenzelloi .
de brodeiies mettrait ftdis-
position de dames serietues
et ayant beaucoup de con-
naissances des collections
«I • <Jv «telles ; -ja; prendre
des commandes. 8312

Oft'M» sons cli lnvcs
V VlS i .  a Publicitas S. A.,
Kl-Ou '.l.

FRIBOURG

GUIDE EXPOSITION

CHAPEAUX MODÈLES

Personne éA VENDRE
connaissant la cuisine et ï£.^ f̂ Pl,b,i,«I,M '1

4
les travanx d'un ménage ^^'î'.'ïïSÏsoigné, demande place de î' i. v.-. ,t ?
aulîiaière, ou pom- tout J*"*" *v,«. .16 *«*«¦
faire dsns un p'eti . mén»ge. g2£".* '*h% ffiî"H'-iiirMSf,, «nna. _,ilT,_. «"ld°« ».*•• bsleOM.
P8121 1' kJPuUiciteuS. A
Fribourg. 83Î7

Ofe spéciale
par suite d'achats ft

un cours bas
Appareil p liant 9 X 1 B

simple tirage, double
Anastigmat Fr. 85 -

Appareil p liant 9 X 1 Z
double tirage, double
Anastigmat Fr. 95.-

Agrandissements
d après chaque photo,
graphie vous recevei
une exécution soignée
et le meilleur marché ,
si vou i commandez • J i
rectement chez
PHOTO-BIS .HOr

Maison de phototrr.
Zarich 1, BUdenaukt 2$
Ifoueeau catalogue

gratit el franco.

OR DEM i LQ SfcB
à Fribourg, une

boulangerie-
pâtisserie

S'adresser m . If .  A.
Perroud, ft Blséri-
corde, Fribonrg.

24.75

concurrence

Sacoches pou dames
Portefeuilles - •Po r t e -
monnaies - Articles cn
papier mâché - Articles
de ménage - couteaux de
poche - Cadres de photo-
graphies - Filets à provi-
sions - Articles pour
cadeaux.

- Jouets -
etc., etc.

caves voûtées , beau jardin ,
grand lùçher et dépendan-
ces (Ancienne maison Dr.
Volmar).

La vente aura lieu à
nl6tel-de-»iUe , mardi,
38 Nti.I _.ibr . àa licn-
ttsn apr, . midi.

Pour renjfignemenfs ,
s'adresser â M. O. Bols,
notaire, on i BT. J. V»l-
msir, professeur , & Esta-
va>er-lo- Lu. 8175

FOIN
A vendre 15,000 pieds

cal.es foin et regain A
consommer snr pisc^, dans
contrée n'ayant pas eu de
maladie.

Emplacement poor 15 &
20 tètes de b .su.1

Adresser oflres sons chif-
fres P 7567 _ i _ _bU<_-
taa . . A., FrlUonrr.

Oa d«maade poar
Keaehatel.

femme de cbambre
sachant coudre et

femme da cbambre
ai ici n t Ua enfants.

Adresser offres et réfé-
rences 4 U°> . Henry de
Katajet-1. _ Bled, Areuse
(Neuchâtel). 83»7

| 
1« étage

Jumuers
(Blouses en laine tricotée)

!i./y, H./fl
; ' '

..
'

.
'
. A 

' ; :

Café de Malt
KATHREINER KNEIP

st un produit hygiénique de premier ordre.
Pour préparer un café savoureux et exquis

m prend :
'/s de café de Malt Kneipp
lJ 3 » » d'importation

ixposltlon Lausanne, Stand N0 246, Groupa II

ROYAL BIOGRAPH
Grand'Places

'rogramma du 24 au 30 septembre, ù a \ '¦¦ li .
Dlmancht, matinées a 2 ]L cl i >/ ¦ h.

Troisième série de

L'OTAGE L'OUBLIETTE

lié ls nnUsi
On vendra devant lo posto du Gottéron) une

{uantité de meubles à l'état neuf , tels qae : lit
avabo, armoire à glaea, desserte, table ronde,
able de cuisine, sellettes, un fauteuil, une chif-
onniére, tableaux, édredon, etc:

La vente aura lieu Bamedi, 35 septembre,
k S beares après midi. 8344

mmmm iwmi
um m mm MlMwtiu

par ou à l'eaa gazeuse
-== LE MEILLEOR DES APERITIFS __=

j Vu la saison avancée

Rabais considérable)
I sur bicyclettes de toutea marques. 9

1 PneumatfQues et autres fournitures i
pour vliios ei motos

| Tél. 7.71 C. EGGIMANN ,!
j 

Fribourg, Pérolles, 7. CyClBS & iïlOtOS. §

I Grand assortiment da lanternes en laiton I
nlckslé aux meilleurs prix du jour.

¦_e--________---______a__ __¦--¦¦ 'HTim

Enchères publiques
Pour causo ile départ, lo soussigné exposera,

par voie <1'enchères publiques, devant son domi-
cile, à la scierie de Graboz, près do 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-
plets, 2 commodes, une avec secrétaire, 1 ca-
napé, 1 .bonheur de jour , 2 tables, 1 armoire,
1 buffet, 1 table de nuit, chaises; 1 «potager
à trois trous avec bouillotte en ouiyrc.une cor-
taino quantité d'objets, d'instruments aratoires
trop longs à détailler. 8259-1139

L'exposant : Constant COTTING. j

°S| IT! IT^FIC
Les femme» avista emploient , poui

Itcmpcr le linge, le SODEX
\ de vieille renommée. /

\\ pafaisia-nl; IM bonnel ///
Le SODliX oi

boa «rt boo
marché.

XuSINES SODEX SA
W «.TEM. I

f̂fjm̂m-
m- A VEMDRE

à 10 minutes du village du Saint-Ours, deux

domaines
'do lion rapport , dont uu de 48 i_ poses et
l'autre do 62 poses. Les bâtiments sont en bon
état avec fontaino intarissable ; nombreux
arbres Iruitiers, lumière électrique, force mo-
trice. 8332

Entréo le 22 février 1921,
Pour de plus amples renseignements, 6'adrcs-

ecr à Athanase Lauper, an Strauss,
près Saint-Onrs.

1**+*-%

m~ AVIS ~m
La soussignée, diplômée de la Maternité de

Genève, ancienne sage-femme do la dite Mater-
nité , avise le «public qu'elle s'est établie 4'
Léchelles comme

sage-femme
Elle se recommando aux personnes «qui pour-

raient avoir besoin dc scs services.
Soins aux malades, ventouses. 8331

Olça Stœhlin, sage-femme,
Léchelles.

Bw^_—W0lt*~m**tlm$mmm_a'imp0my «__¦ ¦ ._¦ ¦

Ho.es & Chapellerie
I Vue THALmonil-SCHfEFFER

2, Route des Alpes, 2
f. FRIBOURG i__?__

Grand choix en cbapeanx de dames
! en sois, velours et feutre

Cbapeanx de rentre ponr Messieurs
| aux meilleurs prix.

TRANSFORMATION — DEUIL
! TeUphont7.il Téléphone 7.41

•S —_. ¦¦¦¦ ,¦»¦_ « - - -  ... M

Parais ¦ Mitii
C'est effrayant ce. que ht enfants usent de

chaussures, voilà notre refrain 1
Achetez donc sans tarder des chaussures,

récupérées, américaines, cuir souple, imper-
méables, semelles cloutées. Prix déâaut toute
concurrence. — En dépôt chez :

Chénent : M 1" Rémy, Joséphine , négociante ;
Promasens : M. Rouiilcr-Ducrest , négociant;
Romont : M. Lambiel-Mcylan, négt ;
Cuty (Fribourg) : M. Berchier , Emile, cord.
Estavayer-le-Lac : M. Marmy, Louis, cord.
Treyvaux : M. Guillet , Grégoire , cord.
Broc i M. Descloux , Joseph, négt.
Ueberstorf : M. Riedo; Alola, cord.
Guin .• M. Buigy, sellier i: haus .
Neyruz : M. Jobin , cordonnier.
Neuchâlel : M. Bonny H1, cord., 13, Chavannes.
St-Aubin (Fribourg) : M. Zanoni G., cordon.
Sug tex : M»" Vve Chassot , négociante.
Fribourg t M. Girard H1, cord., 13, Criblet.

• Office commercial , 2, rue Marcello.

Le succès
est surprenant
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du
B'cboliit. llnd.  Courfaivre.

l><\j_ da» te premier peut flacon , lc snccOn
a'eat produit. Adel Berne.

(D'autres certificats arrivent journellement en
grand nombre.)

Beebolln (-f marque déposée -I- ) est, (trace à son
heureuse composition , absolument efficace contre les
pellicules et démangeaisons du cuir chevelu, contri-
bue à la croissance des cheveux et rend la chevelure
liste et souple. (Recholin n 'est vendu que directement ,
refusez les contrefaçons qu'on poursuivra sévère-
ment.)
¦ i n Rech's Idéale est un produit
n,„.1n |„„_. clair comma de l'eau, tout à faitDMS 10 JOU» ûiolTensif et qui rend ans che-

Ulus da yeux gris, flan» une dizaine de
.(,,,„„ ,, „ _.i. jours, leur couleur d' autrefois .Cheveux gris Prix : Fr. 3.85 &S.85(p« toute la

¦""" ¦¦ ¦̂•" ¦¦¦¦ "" cure), contre rembours., par la

PafiDiïisric J. BECH, Bieoas , ., roe ie Iïé U, 21.

Tir annuel
La société des Carabinier» d'Aï-

beuve organise pour le dimanche 26,
et lundi, 27 septembre, son tir à prix.


