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L'excellente impression du message
présidentiel français

La France, heureuse de sc sentir gouver-
née, c'est-à-dire d'avoir, à »la tête dc ses mul-j
Uplçs affaires.de politique isUéïkvuc ovt 8st
polilique inlcrnalioûale, quelqu'un qui pen- .
.ait et agissait pour . elle, s'est empressée do
manifester sa confiance à cet homme, l'éle-
vant à l'honneur suprême de président de la
Bépnblique. M. Millerand, dans le message
qu'il a fait lire, samedi, après midi, à la '
Cliambre et au Sénat, ne s'est pas trompé
cn commençant par dire que l'Assemblée na-
tionale, en le faisant passer de la présidence
du Conseil à la présidence de la république,
avait v-ulu la «continuation: des principes
dont il s'inspirait et de la méthode qu'il sui-
vait. Il a vu sortir de' la guerre une France
nouvelle - qui répudie les dissensions inles-
tines et les querelles desséchantes pour se
consacrer dans 1 "ordre, le travail ct l'union
nu développement de sa grandeur et de sa
prospérité ». On oroit cc qu'on désire, et M.
Millerand a tracé là Ain programme très large
ct iris généreux. Puisse-t-il encourager effi-
cacement ceux qui le suivront et faire sentir
sa poigne à ceux qui tenteraient de s'y mon-
trer rebelles,!

Le nouveau Président, qui avait affirmé
sa velléité de changer la Constitution pour
donner plus de force ù celui qui en est le
premier interprète, s'était trouvé cn présence
du reproche de _ -vouloir jouer au dictateur.
Il a voulu y. répondre et, sans abjurer sonl
vœu, il en a soumis 1 exécution à la dé___-
cratie et aux »parlemenlairc3 qui en sont
l'émanation en leur disant qu'ils seraient
juges « de l'heure la plus opportune pour
apporter , d'une main prudente, aux lois cons-
-itutionnelles, les modifications souhaita- ,
blés ». A ce con_plc-__, les f_____c__s gardiens
dc la Constitution peuvent se rassurer et se
lenir. tranquilles.. Le Président veut le res-
pect absolu de la Cpnsfcitu lion actuelle ; mais
il n'entend pas qu'elle soit lettre morte sur
certains points ; il proclame que, pour que
les vokintes du suffrage universel soient ap-
pliquées, elles ont besoin d'un pouvoir exé-
cutif libre, sous le contrôle du Parlement el
aussi d'un pouvoir judiciair e indépendant.
11 veut ainsi êlre vraiment le chef de l'exécu-
tif. Il faut, comprend-, par là qu'il veut re- ,
prendre des pouvoirs que ses prédécesseurs
avaient trop abandonnés aux mains du pré-
sident du Conseil. .La condamnation qu'il ,
porte indirectement contre la confusion des .
pouvoirs «qui a mis trop souvent les juges
ou service du gouvernement est de bon au-
gure : la justice n'est jamais» plus respectée
que lorsqu'elle est indépendante de toute in-
fluence politique.;

On s'attendait à ce que M. Millerand pla-
cerait dans son message une confirmation
de $a volonté de faire exécut-c totalement
par les anciens ennemis les e_*gage-n_n__ __x_
Irailé de paix. Cette, résolution inébranlable
devrait lui mériter la confiance de tous ses
compatriotes, et .lui épargner à l'avenir les
criliques qu'on lui a signifiées après la con-
férence de Spa , où on lui disait qu'il avait
sacrifié quelque .peu des intérêts nationaux.

Nous .avons.eu du plaisir à lire dans sot-
message que la France veillerait avec un soin
jaloux à ce qu'aucune atteinte ne fût porlée
oux droits des nalions nées ou ressusicitées
de sa victoire. 'Nous songeons avec émotion
que la. Pologne sera la première à jouir de>
l'efficacité de cette promesse. ,

Pour «_._tt-d.i_ve! les __a_s5___lres qui piéîen- ;
lent que la Société des nations est vouée à' -.
la stérilité, M. Millerand lui a apportéi'ap- ;
pui de sa parole cn disant que la démo-
cratie fondait sur elle de légitimes espoirs.
Qu'elle grandisse donc! Qu'elle devienne
l'asile saaré du droit international et la ga- "
rantie sûre oontre de nouvelles guerres ! En
attendant que., se réalisent scs progrès,
M. Millerand continue à voir dans l'armée .
française la forco de xésistanco nécessaire
pour le maintien du bon droit. Il a .ajouté
à cette déclaration la glorification des chefs ,-
glorieux qui ont conduit la France à la vic-
toire. Mais, pour bien montrer qu'il ne veut ¦
pas -t'<a_-m__ pour l'armée, il a indiqué une *
réduction du service mililaire en conciliant '

les besoins économiques, aveo la défense
nationale. 

L'exemple de la solidarité du pays a amenS
le Président à rappeler que, aux heures les
plus critiques, les femmes de France ont riva-

_.-xempiE ueia __>u«-_i:iie-u ___>saa_r_ne loU3 «j'accord sur ce point. Il doit la rendre
le Présidenl à rappeler que, aux heures les j tant en matière civile qu'en matière pénale,
plus critiques, les fem__es de France ont riva- Ceci n'est pas non plus contesté Mais la con-
lisé, avec ks hommes, de ferme et intelli- eervation de l'ordre social ne lui impose pas
gente compréhension. . ; les mêmes devoirs dans l'un et .'autre cas. En

Ce passage seul nous montre combien "Mt__re pénale, sauf quelques exceptions, toute
M. Millerand méprise le conventionnel. Van- 'rio-a--"oa de la loi est, en même temps
ter Jes femmes dans un message présiden- ?

u une att€in.e * » *foit par ticulier, avant
lie. I Mais oui , pourquoi pas? Un éloge était ' 

^ .""PT"1
, . «• "°_!*_-2ft . _6 ^, * „ ,. . „* . ï ,. _ , ° , justifie l'intervention d office de l'Etat, de sesbien du_ _ celles qui refoulèrent leurs br- m _ a ^ do pr0tégcr ,a -00Jg «"

mes, qut maintinrent les courages de leurs En mzti(:I0 civi]ej  pu comCj rEtat ne dûitmaris, de leurs frères et de leurs fiancés, h justice que lorsque les individus la lui de-
qu'elks animèrenti par leur stoïcisme au mandent. Les parties sont maîtresses de leur
grand sacrifice de leur vie, à celles qui por- repos comme de leur action. Nul ne peut les
tèrent si noblement leurs grands deuils et à contraindre à. paraîtra devant le jugo institué
celles qui s'épuisèrent au service des blessés. Par l'Etat, si eues no le veulent pas. Elles peu-
EUes ont renouvelé, dans nos temps moder- veat léSler ,eurs différends à l'amiable, entre
nés, Cornélie la Romaine. eUcs> ou ?n ^ «oumettaat k la décision d'au-

»Enf in, M. Millerand a terminé par une ch'a- V**",-?rs0IU~6f,' nou "̂J"3 *u Pou voir PubUc-î_ ,,._„._ - i « «• _ • « • _ _ ' d arbitres : elles peuvent même renoncer en-leureusc exhortahon à ceux qui contribuent tièromnt 'à lmirs  ̂c],C3 at°£ ™
avec le gouvernement -a introdujre, chaque . f orte Iais(m ne ^iSr lo juge quo d'une partiejour, dans la loi écrit, comme dans ses de leurs difficultés.
applications quotidiennes, plus do juslice,
dhumaîiilé et de bonté -. Celte péroraison
a élé fort applaudie, parce qu'elle disait bien
que ce que recommandait le nouveau Prési-
dent à la nation tout entière, il était décidé
à 1 accomplir lui-même, c'est-à-dire à mettre
toule sa volonté _. travailler, au service de
suai pays.
- M. Leygues, dans sa déclaration ministé-
rielle, qui a immédiatement suivi le message
présidentiel , a fait une très belle paraphrase
du programma dc M- M_l_erand, qu'il a
assuré être le sien. On peut même dire qu'il
a élé plus .éloquent que le maître. Mais cette
question dc forme est bien indifférente aux
Français, dans le cas particulier. Cc qui leur
importe avant tout, c'est d'avoir un gouver-
nement fort. Ils l'ont d'autant plus que la
présidence de la République et la présidence
du Conseil paraissent être occupé- par un
seul homme.

La diplomatie .rançaise essaye dc corriger
l'erreur de M* Clemenceau, et de M. Tardieu,
qui, dans les .trailés dc -paix, ont démembré
l'empire autrichien. l«n sénateur, M. Lazare
Weiller, est à Vienne et des financiers dc
Paris sont à Budapest, l'un pour étudier de
quelle façon l'Autriche ,pou____t être remon-
tée, les autres pour nouer des relations éco-
nomiques avec la Hongrie. Lc rêve français
prend corps sous le nom de Confédération
danubienne.

D'autre part, les gouvernements de Prague
et do Belgrade travail. enB : toujours plus
activement à mettre sur pied leur Petite
Entente, qui .grouperait la Tchcco-Slovaquie,
la Serbie et la Roumanie, en vuo surtout de
se prê_au_or__e_, -sntra la danger d'uiie
offensive de la Hongrie qu'on soupçonne de
vouloir reprendre au plus tôt les territoires
qui lui ont été enlevés.».

Les trois Etals slaves ci-dessus rêvaient
d'entraîner dans leur, alliance la Pologne ;
mais les négociations y relatives, menées à
Varsovie même, viennent d'échouer, l'ani-
mosité des Polonais et des Tcheoo-iSlovaqiies
étant trop grande. Pur ' contre,- or» voit la
Bulgarie très désîmise d'entrer dans la nou-
velle constellation, et, probablement, lui
fera-t-oo bon accueil.»

En France, un certain nombre d'Hommes
ct de journaux se montrent favorables à la
Petite Entente; mais ce nest pas la majo-
rité, car les Français-savent très bien qu'ils
n'ont pas la sympathie des Etats qui .com-
poseront éventuellement la Petite Entente.
La Tchéco-Slovaquie »a empêché les «convois
de munitions que la France envoyait à la
Pologne et est assez disposée à traiter avec
l'Allemagne ; la Scajbic, »ç- _ Yougo-Slavîe, ne
pardonne pas a la France d'avoir soutenu
les 'Italiens oontre elle ; la Roumanie fait
remonter à la France les malheurs qui l'ont
éprouvée, au cours dc la guerre,).

?•_
Le Civiltà àaltoUan étudiant le mani_esïe

lancé par le parti populaire, italien sur les
-______._ ouvriers, dit que c* programme doit
être approuvé parce qu'il cohstituo lo seul

moyen pratique d'éviter des conflits encore -
plus violents et de hâter l'établissement de
la justice sociale. j¦ - —¦"•r. 
Tàclies législatives prochaines ;

La réforme de la procédure civile
L'Etat 1 doit rendre'".» 'Justice. - Nous sommes

Cette différence radicale entre le rôlo de
l'Etat en tant que justicier en matière pénale
et son rûlo en matière civile explique qu'il
n 'y ait pas qu'une seule procédure, et que tous
les droita connaissent une procédure civile et
une procédure pénale. C'est en vain que cer-
tains juristes contemporains voudraient trans-
poser en matière civile les principes de la pro-
cédure pénale ; ils ne sauraient faire dispa-___U,<_ les *ii--êiei-ees sur.Tl;«ittell(» la distinc-
tion reposel C'est pourquoi * nous "n 'admettrons
jamais l'emploi dea règles- do la procédura
pénslc dans la procédure civile, transposition
qu'ont en vue, plus ou moins distinctement.
coux qui revendiquent l'extension des pouvoir!
du juge.

Notro "code dc procédure civile reposant sur
les principes classiques qui ne doivent pas être
abandonnés à la légère, nous estimons que ses
lignes essentielles et sa structure générale doi-
vent être conservées intactes. Toutefois, il y
a encore place pour quelques améliorations,
et nous saluerions avec plaisir une révision,
pourvu qu'elle portât notamment sur les points
suivants : -une meilleure disposition systéma-
tique ; la constitution d'un dossier pour, la juge,
à. côté des dossiers des parties ; l'introduction
do la publicité des délibérations des tribunaux.

Voyons coa trois points successivement :
La, disposition systématique du code doit

être revue.
Notre code do .procédure civile compte 40

titres, divisés en chapitres et en articles.
L'ordre des titres, pas. plus d'ailleurs que celui
dos chapitres ou des articles, n'est pas. tou-
jours rationnel ai logique, de sorte qu'il Ji'est
pas toujours facile de s'y retrouver.

En outre, touto la théorie des preuves et des
présomptions légales est .encoro incorporés
dans le coda civil fribourgeois, où elle forma
l'objet du titro II du livre V ; il est nécessaire
qu'ello figure dans le code da procédure lui-
même.

U y a donc lieu do remanier la disposition
systématique du code, de revoir l'ordre d_ 3
titres, des chapitres et des articles, de sim-
plifier certaine- dispositions, de mieux grouper
les diverses attributions qui -reviennent au juge,
do i___aiè_e quo ees pouvoirs ressortent avec
plus d'évidence et do netteté , et d'améliorer la
rédaction de quelques dispositions.

Co travail n'offre pas de difficulté spéciale,
puisqu'il doit se fairo sans toucher aux prin-
cipes fondamentaux.

L'a confection d'un dossier pour le tribunal ,
iii côté du dossier do chaque partie, consti-
tuera, par contre , une innovation, par rap-
port, du moins, à la pratique des autorités
judiciaires, in__ rioui.es. Le code prévoit, en
effet , déjà, lo dépôt au greffe des dossiers des
pièces, dès la début du procès. Si.cette dispo-
sition légalo était appliquée, les parties au-
raient été amenées, par la force même des cho-
ses, à constituer, pour leur meage, un dossiet
officieux, à côté du dossier officiel. Mais, en
fait , les dossiers ne sont pas déposés au greffe :
chaque piutio conserve lo sien et ne le remet
au tribunal qu'après la clôture de la procédure,
une fois . la, cause plaidéc. Le juge n'a donc
Tien.en mains.; on comprend dès lors qu'il no
puisse pas diriger la procédure. Lo remède .à
cette -ituatiw* anormale consiste précisément
à exiger des parties que les actes invoqués par
elles soient réunis en un dossjer remis au juge
dès le début du p.ocè3 çt qno les p-èces de
procédure figurent en original dans ce même

dossier et, en copie, dans leurs "dossiers res-
pectifs.

Cette innovation ne constitue qu'une amélio-
ration de la procédure et non poirJt un chan-
gement radical; ello est parfaitement compa-
tible avec la structure de notre code.

Une autre amélioration, qui n'atteint pas non
plus directement la procédure elle-même, maii
se rapporte à la phase du jugement, est l'in*
Irodtictian de la publicité des délibérations de-
vant les divers tribunaux, une fois, bien en-
tendu, la réorganisation judiciaire menée â
chef, d'après les principes élémentaires qui
s'im posent.

Théoriquement, l'idéal consisterait dans la
publicité, complète des délibérations. Mais au
point de vue pratique, des considérations
diverses nous font incliner vers une publicité
restreinte ; nous estimons qu'il suffit, pour
atteindre les buts que nous envisageons, que
les avocats et licenciés en droit stagiaires ou,
au moins, les avocats mandataires des parties
en cause aient le droit d'assister aux délibé-
rations des tribunaux, aussi bien de ceux de
première instance que du tribunal cantonal.

La publicité des délibérations, telle que nous
la proposons ct qui est le complément naturel
de la publicité des débats, présente, _. notro
avis, denx grands avantages, l'un, au point de
vuo des parties et des avocats en général,
l'autre, au point de vue de la justice ellc-infime.

Tout d'abord, au point de vue des parties
en C3asc.

Cette publicité permettrait aux avocats man-
dataires des parties de se rendre mieux compte
et d'une_ façon plus directe de3 motifs qui ont
amené le juge à son jugement, motifs qui ne
ressortent souvent qu'en partie du jugement
tel qu'il est rédigé et mis à la disposition des
parties. Dans certains cas, ils acquerront ainsi
la conviction qu'un recours ultérieur n'a guère
de chances do succès, et, au point de vue
d'autres litiges, ils sc rendront compte, mieux
que de n'importe quelle autre manière, du
tsuccàs éveatuel d'nn appel ou du sort du
procès.

Au point de vue des avocats et. en parti-
culier des jeunes stagiaires, l'assistance aux
délibérations des tribunaux _erait bien propre
à compléter la formation théorique qu 'ils ont
acquise dans leurs études, à les familiariser
avec la jurisprudence et la, doctrine et it leui
faire prendre un contact bienfaisant avee les
cas pratiques tels qu'ils surgissent dans la vie.

Si nous envisageons maintenant le point de
vue do la justice elle-même, nous voyons un
double avantage à la publicité des délibéra-
tions.

R y a, d'abord, celui du contrôle du juge
par les justiciables ou, du moins, par leur:
mandataires, Or, ce contrôle est non sculemenl
utile, il est nécessaire

Nous l'avons déji vu ; le juge n'est soumis
qu'à la loi, il no .relève d'aucune autre auto-
rité ; il est indépendant. Un contrôle direct
do son activité n'existe pas. Un contrôle indi-
rect- par contre, do la _pait. de ceux dont H
est appelé à trancher les litiges, se conçoit
fort bien et nc peut qu'ôtro avantageux â "tous
points de vuo.

L'indépendance ne doit être nulle part trop
absolue : un certain contrôle est toujours utile
Il en est ici commo dans l'enseignement à tous
les dçgrés. On peut, à la rigueur , so demaadci
ei ks examens eont nécessaires pour les élèveB ;
même si l'on estimo oue cela n'est pas. ils ne
pourront jamais ôtre supprimés 6_ns préjudice
pour , l'instruction, car ils sont uno nécessité
comme moyen de contrôle de renseignement
dea maîtres, ceux-ci étant, eux aussi, dans
lour 6phère, indépendants de ' touto autre
autorité.

Il ne faut pas oublier non plus que plus les
tribunaux sont chargés de besogne, plus le
danger est grand que le juge rapporteur
examine seul _ fond chaquo causo et que les
autres lui fassent confiance et 60 rallient à
son rapport Une telle répartition du travail
serait contraire à la volonté du législateur et
elle priverait les plaideurs de cette garantie
qu'impliqua l'organisation d'un collège de
juges par opposition au juge unique, au point
do vue de l'examen de leurs droits.

Mais il y a plus. Lo secret des délibérations
conduit facilement à la mèliance. Il n'est pas
rare d'entendre les plaideurs déboutés de leurs
conclusions, suspecter lo juga et lui reprocher
d'avoir jugé, non d'après dee motifs d'ordre
exclusivement ju ridique, mais selon des con-
sidérations diverses, étrangères _ la causo «_¦••-
même. Cea suspicions sont évidemment mal
fondées ; mais il est impossible, tant qua les
délibérations ont lieu à huis clos, do les com-
battra c-Hicacenient. -La publicité des délibéra-
tions ferait évanouir ces soupçons ot redon-
nerait _ la justico la confiance qu'ello doit
avoir. Ello n'a rien'à cacher ; qu'elle s'exerce
donc publiquement, ou au moins en présonec
des représentants des: plaideurs ; son prestige
n'en sera qua plus grand.'

Telles sont les principales modifications qui

pourraient être apportées _ notre coda 'do
prooédure. civile.

"Soua allons exjjoser ensuite les principes
de notre organisation judiciaire pénale et
aborder quelques questions qui e'y, rapportent )
après quoi, nous pourrons clora cette _éria
d'articles. . 7. ' )

D" J. P-LL-Bj

professeur _ FUniverslf ê, j

ETRANGER
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Le message de M. MILLERÂNB
'Paris, 25 sep tembre. ¦

.Voici lo texte du message dn président dc
la République qui a. été la samedi aprè*
midi, à la. Chambre des députés,, par M.
Georges Leygues, président du conseil, et au
Sénat par . M. Lhopiteau, garde des sceaux .; .

3111. les senaleurs, MM. les députés, •
'En appelant, comme elle l'a {ait, à la ma-

gistrature suprême le président du conseil,
l'Assemblée nationale a nettement marqué sa
volonté de maintenir et de poursuivre à l'ex-
térieur comme à l'intérieur , la politique que
les deux Chambres n'ont, depuis .huit mois,
cessé d'approuver. Je n'ai accepté le poste d»
devoir et d'honneur où vous m'avez placé _ _a
dans le dessein de servir la France avec plus
de force ct de continuité. .

La France a recueilli les leçons 'de la
guerre. Ceux de ses enfants qui sont morts
pour elle, n'auront pas cn vain donné l'exem-
ple de la p lus sublime abnégation. Sur leurs
tombes, une ,Francs nouvelle est née, qui ré-
pudie les dissensions intestines et Us querel-
les desséchantes, pour sa consacrer lout en-
tière, dans l'ordre, le irnïail et l'union, sous
l'ég ide d'institutions libres, ou développement
de sa grandeur et de sa prospérité.

La nation est attachée pour toujours au ré-
g ime républicain qui, après avoir réparé les
erreurs et Jes foules du pouvoir personne -, a
achevé son œuvre en reconstituant l'unité de
la patrie. Le suf frage universel est le maitre
de ses volontés, manifestées par la voix de ses
représentants élus, qui ont besoin, pour être
app liquées et respectées, du pouvoir exécutif,
libre sous U contrôle du Parlement et du pou-
voir judiciaire indépendant.

Ira confusion des pouvoirs est le 'germe 'de
loute tyrannie. Tous choisirez l'heure que
vous jugerez, d'accord avec le gouvernement,
la plus opportune, pour apporter d'une main
prudente aux lois constilutiatmelles. les modi-
fications souhaitables.

Avant qu'il puisse être question d'entre-
prendre ces améliorations qui ne peuvent être
réalisées que dans, le calme et la sérénité, vne
tâche p lus urgente aura dû être menée à bien,
Xos rég ions dévastées témoignant des souf-
fiances et de l'héroïsme de nos populations,
ont créé la nécessité d'obtenir par une fermeté
inébranlable dans sa modération et en plein
accord avec nos Alliés, l'exécution, totale dts
engagements acceptés et signés. Le traité de
Versailles constitue, avec les instruments di-
p lomatiques qui l'ont suivi, la. charte nou-
velle de l'Europe et du monde.

Noire diplomatie tendra à ce qu'il soit
sfric '.meiit exécuté. Inean'ablcment fidèle à
des alliances cimentées pour jamais par le
sang répandu en commun, elle veillera avec
un soin jaloux à cc qu'aucune atteinte ne soit
portée aux intérêts, ni aux droits des nattons
nées ou ressuscitées de notre victoire.

Notre .déttieeratie fonde de lég itimes xts-
pairs sur les progrès de la Société des na-
tions. Lc droit n'en tera pas moins voué à
l'impuissance et à la-défaite , s'il ne s'appuygit
sur la force. L'armée, qui est la nation levée
pour sa défense, a trouvé, pour la guider, des
chefs  illustres, formés par , la Républi que dans
eette- école de guerre , dont l'histoire diro
qu'elle fu t  la maîtresse de la victoire. Nos
marius se sont mo.ntrés les dignes émules de
leurs camarades de terre.
'. Notre Al gérie, nos pays dc protectorat, nos
colonies dont l'ad-itraile orcroiss- nient attes-
te le génie et la ténacité d'hommes d 'Etat ré-
publicains,, ont payé largement et sous loutes
les formes leur dette à la métropole. Elle
saurp reconnaître à son tour ce. qu'elle leur
doit en les associant de p lus cn p lus intime-
ment à sa vie politique et morale.

Certes, l'un des résultais — et non le moins
désiré — de la lutte qui, pendant de si longs
mois a ensang lanté notre sol , doit être- la ré-
duction , du service militaire. En la réalisant,
vous saurez concilier les exigences de nos be-
soins économiques,, avec celles de la défense
nationale, .iussi bien, vous ne l'ignorez pas,
vous ne ferez jamais inutilement appel à la
çotifûincc «_ <t<("onal«.
i- Aux heures les }ius critiques, les femmei



'ont rivalisé avec les hommes, de 'ferme él in-
telligente compréhension.

La claire raison française^ alliage 'de bon
sens pratique et d'idéalisme, n'a, en aucun
moment, perdu son équilibre. 'A peine échap-
pée de la plus ef froyable tourmente, notre
chère France a repris avec une ardeur jxis -
sionnec les travaux de la paix. Elle fai t , par
son calme et sa maîtrise de soi, l'admiration
du monde. Son exemple sera contag ieux.
Toules les conceptions sociales ont droit à la
lumière. 'Aucune ne saurait prétendre s 'impo-
ser par la violence.

'La Béjniblique française a, pierre 3 pierre,
'édifié une législation du travail et de pré-
voyance qui peut — dès à présent — suppor-
ter les comparaisons avec les monuments éle-
vés à l'étranger. Mois elle entend poursuivre
sans arrêt cette ceuvre de paix el de progrès
eociàl, en rendant plus étroitement solidaires
les intérêts des divers collaborateurs de la
'production. Travaillons chacun à notre place,
_ introduire chaque jour dans la loi êcriie

"comme dans ses app lications quotidiennes,
f ins de juslice, d'humanité et de bonté.
! •___ Chambre a applaudi, S l'exception "des
socialistes, le passage relatif à la nécessité de
l'ordro et nux dangers du pouvoir personnel.
La péroraison a été chaleureusement ac-
clamée.

Le président du conseil 8 donné ensuite
lecture de la déclaration ministérielle, que la
»grande majorité 'de l'assemblée a applaudie
énergiquement.

A sa descente <3c la tribune, M. Briand a
"félicité le président du conseil. L'ordre du
jour de confiance a été adopté par 507 voix
contre 80. " dft«_»____

v. v- La victoire de Wrangel
Constantinople , SO septembre,

(Ilavas '.) — On mande de Sébastopol que
les troupes du général Wrangel, ayant bris '
la résistance de l'ennemi, dans le secteur
d'Alexandrovrsk, ont occnpé cette ville. Les
bolchévistes se retirent vers Ekaterinosîaf.
L'armée .Wrangel a fait de nombreux pri-
sonniers et pris un important butin. Le
nombre » des prisonniers capturés depuis le
début des opérations dépasse 15,00Q_ * ¦ ,

-, .- y Une bombe en Flandre
Gand , 25 septembre.

'(Havas.) •— Uno bombe a éclaté, vendredi
soir, devant la maison du sénateur catho-
lique M. Digny, causant des dégâts matériels.
On signale un blessé. Le parquet a fait une
descente dans les locaux d'un activiste (Fla-
mand germanophile). M. Digny avait plaidé,
comme partio civile, dans plusieurs procès
activiste» , récents.

- ".Iii- . I L  En Irlande
Milan, 26 septembre.

Ee Corriere 'délia Sera reçoit, de son corres-
pondant de Londres, des inf ormations impres-
sionnantes sur les cruelles représaUles des poli-
cemen anglais cn Irlande, lesquelles provoquent
uno vivo indignation dans l'opinion publique
anglaise.

A la suite du meurtre do cinq policemen , à!
Miltwon Malbay (comté de Clare), la police ef-
fectua des -représailles dans tous les villages des
environs. Deux bourgeois ont étô tués et plu-
sieurs ont été blessés. On opéra 37 arrestations.
D;in. la soirée commencèrent aussi, à, Miltwon
Malbay, les représailles. Sept maisons tint été
incendiées et quelques bourgeois ont été tués
par la polico sans aucun prétexte. La popu-
lation des villages environnants , en proie à la
panique, s'est mise en fuite dans la crainte de
nouveaux désordres,
i Cork, 26 septembre.

Plusieurs hommos en uniformo ont pénétré
«lans la maison de Mmo Mac Curtain , veuve de
l'ancien maire de Cork. Après avoir tout sac-
cagé, ils ont tiré sur M mo Curtain, qui no fut
cependant pas atteinte. On sa souvient que
M* Mac Curtain iut assassiné, voici quelques
mois, dans des circonstances mystérieuses.

Belfast , 27 septembre.
Des troubles ont eu heu hier matin, diman-
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L'inexplicable crime
far Paul fle Oarroj et Henri fle Montlort

' i— Je smis fîa_a_.S, s'écria le major.
f  — Vous jugez de mon émoi, poursuivit lc ca-
pitaine. Aussitôt, j'ai télégraphié à Berlin pour
avoir confirmation de la nouAcllc. Ou one ré-
pondit qu'elle était exacte, et qu'on savait main-
tenant que le prisonnier, qui s'était évadé grfloe
à des complicités chèrement payées, avait pu
traverser _a Baltique dans une barque de pê-
cheur at gagner la Suède. J'estimai qu'il n'y
nvnit pas aine minute _. perdre pour vous con-
seiller de prendre immédiatement la fuite. C'est
pour cela, qu'il y a unc heure environ, je vous
ni téléphoné pour vous prévenir.

Slunmer était effroyablement p_lo ; de grosses
gouttes de sueur perlaient û scs tempes.

— C'est une chance inouïe que jc sois venu 5
l'ambassade, balbutie-t-il, ot que je vous aie
rencontré. Sans cela, je risquais d'être pris au
piège.

— Vous n'avez que le iemps 3e passer îa
frontière, dit le secrétaire, oar il faut supposer
que T__DOOT _>ur_.y n pu \t-fcgrai__ier àe _ ___e.

x— C'est posssiMe... Mais aura-t-on afltocbé de
l'importance à une dépèche aussi invraisem-
blable que ceUe-lâ.

«— C'est une hypoithèse...
>— __, tout cas, je oe veux pas courir le

ïisque : ce serait jouer trop gros jeu. .;. .-, ,
t, f e . __«__ ___te_.< _ Fe.es._l, im test-nf,J2M-9-

cho, 'dans plusieurs quartiers 3e Belfast Dca
coups de fou furent tirés ct des piorres lancées
contre la police ; il y a plusieurs victimes.
Un agent de police et trois civils ont été tués.
Parmi les blessés _a trouvent deux agents griè-
vement atteints et plusieurs civils, qui furent
transportés à l'hôpital. _j ,A

__.:__ ..__ _ : *-_'»ccord de Rome * 9I
Milan, Sô septembre.

On annonce qne le référendnm qui a eu
lieu liier dans tout le pays entre les métal-
lurgistes sur l'accord conclu à Rome, sous
les auspices de M. Giolitti , entre les indus-
triels et les représentants dc la Confédération
générale du travail , est favorable à cet ac-
cord. __ "Milau, la plus grande majorité des
ouvriers s'est prononcée ta faveur, de
l'accord. - •- _!____

NOUVELLES DIVERSES

Le général Lasson, commandant d'une di-
vision de cavalerie, a été nommé chef de la
maison militaire du Président dc la llépubli-
que française.

— Le bruit s'est répandu que M. Paleolo-
gue serait appelé à l'ambassade de France â
Londres cn remplacement de M. Paul Cam-
bon, qui aspire à la retraite.

— Sîuncdi soir est arrivé à Londres Kya-
sanof , successeur do Kamenef au sein dc la
mission commerciale russe.

— An Havre, lo départ du paquebot
France pour New-York' n'a pu avoir lieu , en
raison d'un conflit soulevé par les chauffeurs
sur la question de leurs salaires.

— Le maréchal Joffre , venant' 'd'Aix-les-
Bains (Savoie), a passé à Genève cl est rentré
à Paris.

FS-TÏT» QA__!.TTS
L'état de H. Deschanel

Le docteur Tropsa, qui soigne M. Deschanel
à la JLalniaison, a déclaré à un collaborateur
du Journal «pio l'ex-président de la République
n'est pas tin grand malade. < Ce qu'il est venu
chercher à la Malmaison, dans le -repos com-
plet, c'est le calme dont ont besoin ses nerfs
surmenés. Ce calme revenu, il sera guéri.
M. Deschanel n 'est, du reste, pas isolé et il re-
çoit chaque jour la visite de M1-»-- Deschanel ct
de ses enfants. >

Le Journal ajouto ce détail : < C'est sous lc
nom do Duclos que l'ex-président do la Répu-
blique est arrivé mercredi à la Malmaison ;
l'incognito a été levé-vendredi eoir. *,

Gchos de partout
A L'IMITATION DE LA HADTE-SAVOIE

S> _ Temps de Paris :
Les revendications légitimes du département

de Haute-Savoie qui veut devenir le départe-
ment du Mont-Blanc «n Sont prévoir quelques
autres. La Seine-Inférieure, la Loire-Inférieure
et la Charente-Inférieure n'ont jamais bien pris
leur parti de cette prétendue infériorité , et
trouvent cette désignation assez désobligeante.
Les Basses-Alpes et les Basses-Pyrénées ne
6'expliquent pas non plus cette suspicion jetée
sur leur altitude. Encore peut-on répondre à
ces départements disgraciés qu'on a dû les
distinguer de leurs voisins ou homonymes, ct
que ces épithôtes qui les vexent ne 60nt que des
prénoms. Mais on ne voit pas pourquoi la
Haute-Garonne continuerait à 6e pavaner avec
cet adjectif ou co prénom hâbleur, dont la
nécessité n'apparaît pas puisqu'il n'y a ni
Garonne , ni Basse-Garonne, ni Garonne-infé-
rieure Ces Toulonsains sont des accapareurs,
et il serait peut-Être tomps de les rappeler à la
discrétion.

MOT DE U FIN

— La façon donl vous avez peint la tempête
île neige est si vraie, disait un critique à un
artiste, que l'on a. presque froid cn la contem-
plant I

_-» Oui, ce doit Être très réaliste, répond ïc

— Voici : je *ais reOlirer rue de J'Universalé
détruire lotis les papiers qui me sont inutiles,
déménager les dossiers que je n'ai pas pu dé-
olïSCÎrcr encore et les «ansporit-- dans mon pied-
à .erre. Jc mc onaq__le, je me déguise et je
viens ici. Vous faites prendre mes papiers rue
de Rivoli, oi je pars cotte nuit , avec un passeport
de l'ambassade, comme courrier diplomatique
spécial pour Berlin. ,

Il y cut txn silence. Chacun réfléchissaif.
— Ce iprojet est bon, dit enfin le capitaine. La

seule chose û craindre est que ia police nt
surveille déjà votre maison de la rue de l'Uni-
versité ot ne vous y __T-»_î une fois que vous y
serez entré.

Un sourire ironique glissa sur ies lèvres de
l'espion.

— Ce serait <_-E._le, ___ï__ura _-il, j'ai pris
ot prendrai ioutej unes précautions. Du reste, je
crois qu'il ne faul pas s'exagérer le danger, qui
nc conuncricera vraiment qu'à l'arrivée du co-
lonel à Paris ; mais, comme cette éventualité ne
peut pas se r«_aliser avant trois jours, j'ai tout
le temps de mettre en sûreté ma .personne et
mes papiers.

H se «eva. Ses intcrttoculcurs l'imitèrent î
i— Je vous en pae, soyez prudent. _ ecom-i

(manda le oapitaine.
-— Soyez t-ï_*_i____ [_ b-crrlôt.
Ve __-j»_r t»«-t_._: SOîVA en tà_e _e \ _______ _

sade e. se dirigea vers son tiomidCe.
Quoi qu'iï en eût dit , 3 se sentact cn proie 5

une très vive appréhension, et au lieu de ren-
trer directement chee lui, il prit unc auto pour
se faire conduire d'abord à son pied-à-terre _e
li rue de >Rîvo_ , roù H sc métamorphosa.
¦-. Devenu ©éçoimoissable, gas jg suppression

peintre. L'aulre JOUT , une personne MÏ ti_i"é.
en mon absence dans mon atelier. Après avoir
regardé moa tableau, neousciamment ello a
pria mon pardessus ct s'en ost allée. , , •

Confédération
La Société det nations va s'installer

Le secrétariat de la Société des nations
compte s'installer à Genève vers le 15 octo-
bre. Les délégations des pays faisant partie
de la ligue arriveront à Genève pour le
12 novembre. La délégation japonaise a
quitté vendredi matin son pays.

Ces délégués, ainsi que ceux de la France,
de l'Angleterre, de la Belgique, do l'Espagne
et de la Hollande ont déjà retenu leurs
appartements.

Pas de délégué des soviets en Suisse
Le Département politique a invité l'Asso-

ciation suisse du commerce ct de l'industrie,
ainsi que l'Association des Suisses de Bussie
à lui donner leur opinion sur la queslion de
l'admission en Suisso d'un délégué commer-
cial de la République des soviets. Ces so-
ciétés n'ont pas encore donné leur apprécia-
tion ; mais divers groupements de l'indus-
trie ct du commerce sc sont déclarés contre
cette admission.

Le Conseil fédéral ne prendra une décision
qu'après avoir reiju les rapports demandés.
Toutefois, il semble probable qu 'il répondra
par la négative à la .question de la Croix-
rouge russe par l'intermédiaire do laquelle
élait demandée l'admission du délégué com-
mercial des Soviets en Suisse,

Oukase de Moscou
Le Vorivacrts dc Bienne publie un ordre

du comité exécutif de la troisième Interna-
tionale, daté de Moscou ct signé du secré-
ttfire et du président du comité exécutif
communiste . Kobezki et Boucharine. Cet
oukase enjoint aur camarades suisses da
créer dans les quatre mois nn parti commu-
niste en Suisse. Un comité doit être établi à
cot effet , disent les maîtres de Moscou, avec
un membre du conseil exécutif dc la 3m9 In-
ternationale.

Humbcrt-Droz aura sans doute élé chargé
'de veiller à l'exécution de la volonté des
soviets.

Les économies
La Direction générale des Cliemins de 'fer

fédéraux présente nu -rapport sur la motion
présentée par M. Gelpke, au Conseil national ,
le 4 mars dernier , au sujet des constructions
et transformations des installations ferroviai-
res : agrandissement «îles gares, doublement
des voies, etc.

En prenant pour base le programme de la
Direction générale et en admettant qu 'il
puisse être réalisé en une période de quinze
ans, la dépense moyenne de construction ou
d'agrandissement de gares et stations serait
de 150 millions par année.

Or, la Direction générale estime qu'il faut
renoncer à exécuter cn qninze ans ic parachè-
vement prévu , en raison de la situation fi-
nancière. Outre l'élcctrification , la Direction
générale n'entreprendra que les nouvelles
constructions dont la nécessité est absolument
démontrée.

La gare de Fribourg ne serait-ello pas dans
CC9 constructions nécessaires ?

M. le conseiller fédéral Haab' a réduit de
vingt et un à quatorze les fonctionnaires
de la chancellerie de son département. Et
l'on tissure que les affaires 'de «-et important
dicastère n'en 60nt pas moins rapidement
liquidées.

A propos de réduction de personnel , on se
rappelle que le poste de directeur de3 télé-
graphes a été supprimé et qu'on a chargé le
directeur des postes d'assurer la haute sur-
veillance des télégraphes. Mais l'économie
qu 'on avait en vue ne serait pas réalisée, car
on aurait partagé les 12,000 fr. du traite-

dé sa moustache, un changement complet de «OJ-
tu me et» _a!_jonction de ttunottos 'teintées, il gagna
soo appartement de .'Uoiversûté.

— Je croîs que j'ai Men tait de prendre quel-
ques précautions, se diD-Jl, quand _1 eut remar-
qué devant sa porte tin agent dc police qui laisait
Jes icent pas «nec une imperturbah'le s_r«_ni4é, ci
surtout en distinguant un peu plus loin sur te
trottoir en face «__ petit groupe d'hommes «dans
Desquels il flaira des policiers en ,ch'il.

.Une demi-seconde, il hésita :
*— Bah I Jouons le tout pour de lout ( '
Et impassible, .1 entra. - , i
(Le concierge ne le - -connut pas S cause de

son déguisement et lie Uaissa monter ____. lui
poser la moârdrc quést_on.

H eut la chance «de trouver l'__ _cl___bre dc
son appartement «j-sorte _t put . _rj_si çagnec
tranquclenient son cabinet.

De Ja tfenèt-e, il put' se _ ei_d_ e <30__pte que
îes individus qui lui avaient semblé suspects
étaient toujours au même enSroif. I -i •*•*

•-*- Ça j  est, pénsa-t-ia Jïo_ _r_ m'a dénoncé.
ÂEons-y, procédons rapidement ou déména-
gement.

A ce moment, oa sonna & la porte dc
l'apparfomeot...

On n'a pas o_t_cô qu'à" l'instant ou Be géné-
ral de Tliuret-iljat-ujr s'élait élancé, furieux,
_o__s ^a -Vies-ion «ic"ia i-e ûe ï-__:%¦*_ sVtè po-m
châtier .'assassin de son fils. Isidore Fougarra
s _ta5t précipité sur ses _r_ces.

L'éndignation, .la colère,; ïe désir 'de Ven^
geance absorbaient si complètoraent l'esprit du
vieïllat - qu'a _e lemorqua pas «__u_ qui
l'accompagnait. Parvenu Jdevant la, demeure du
Cotonel JlS-bfiisr-Diar-l^ le gé_ér_l j'gngQufi-û

men. _ upprim'6 _n.ro les ïiau.g ïoneVion-
nnires du département I

La Direction générale des C. F. F. a décide,
par raison d'économie, de supprimer l'appel
des voyageurs par les portiers dans les salles
d'attente des gares ct dans les Buffets de
-are l .__-_,__,. ,____ »

Nos confédérés romanches
L'assembléo dç l'Union romanche, réunie

à Coire,. a entendu tin rapport de M. le-
Dr Tuor, professeur à l'Université de Fri-
bourg, ct a adopté un programme prévoyant
la protectioh du volklore rhéto-romanche,
la création de manuels scolaires et d'une
grammaire, ainsi que l'encouragement de la
production littéraire romanche.

L'émigration s'accroît
En août dernier, 4405 personnes ont quitté

la Suisse pour les pays d'outre-mer. Co nom-
bre est do 3613 plus élevé que celui du mois
d'août 1919. ¦ 

^a-

La navigation fluviale
.*, - ,j,..r-,i j t .  -Lausanne. 05 septembre. "

La section vaudoise de l'Association suiss.
pour la navigation du Bhône au Bhin a mar-
qué, samedi dernier, lo dixième anniversaire de
sa fondation par une assemblée placée sous
les auspices dn comptoir suisse des industrie,
alimentaires et agricoles. La « journée do la
navigation fluviale » a débuté au Casino
municipal do Montbenon , par diverses séan-
ces administratives, nn cours desquelles M. J,
Fornallaz, qui préside nux destinées de la
section vaudoise depnis les jours . déjà loin-
tains de sa fondation , n ôté confirmé dans SUE
fonctions par acclamations. L'activité dé-
ployée par M. Fornallaz, son désintéresse-
ment, sont nu-dessus de tous éloges. Après les
opérations statutaires, les membres de l'as-
sociation ont. entendu deux conférences, d'ail-
leurs publiques, qui présentent un intérêt
capital, il. James Vallotton, avocat, à Lau-
sanne, a fait un exposé magistral sur les pro-
jets de conventions de la Société des nations,
sur la liberté du transit et des communica-
tions. On sait que M. Vallotton a partici pé
aux travaux de la commifsion du régime in-
ternational des ports, voies ferrées et .oies
fluviales, en qualité de délégué du Conseil
fédéral , ct qu'il s'est voué depuis plusieurs
années à I étude des problèmes juridiques fou-
levés par la navigation internationale. Sa
conférence constitue une mise au point de la
question ct l'examen du statut qui sera sou-
mis aux délibérations de la première confé-
rence générale, convoquée à Barcelone, pour
le 21 janvier 1921.

Les expériences faites pendant la guerro
ont démontré péremptoirement que l'isole-
ment dont a souffert la Suisse n'eût pas été
possible si le droit â la liberlé des communi-
cations et du transit avait été reconnu par la
législation internationale. La nécessité impé-
rieuse pour notre pay3 d'avoir libre accès à
la mer a poussé le Conseil fédéral à faire en-
tendre ses vœux à l'aris, au sein des com-
missions qui , après de longues et laborieuses
sessions, ont élaboré des projets de convention
établissant le statut futur des communica-
tions et du transit.

En ce qui concerne le transit , la conven-
tion donne entière satisfaction à l'opinion
suisse. Elle garantit le transit international
cn temps de paix et, en temps de guerre,
dans la mesure compatible avec les droits ct
les devoirs des belligérants et des neutres
Sous le régime des traités actuellement en
vigueur, la liberté s'entend des communica-
tions d'un pays à un autre, mais ne compren.
pas ie libre passage à destination d'un troi-
sième Etat.

La convention sur la réglementation inter-
nationale des voies navigables assure à la
Suisse ses droits essentiels. Elle étend la défi-
nition et lo nombre des voies d'eau d'intérêt
international et formule les deux principes
suivants, qui sont, une innovation capitale i:

dans le .vestibule sans prendre gai _c aux per-
soniies groupées sur le trottoir d'en face.

C'était quelques instant aîprès le retour, resté
Jnapssrçu, de Sl____er.

Mais Fougarra, dont J'esprit 'd'observation
était toujours .11 éveil , «voit fort bien remarqué
ce que le mamquis n'avait pas vu.

Il laissa dionc ot__i-oi monter rapidement
l'escalier et se dirigea vers le pelit groupe gue
nous avons signalé. 1 ;

_1 fut tout Ide suite fixé 3
— Jc ne (ne trompe pas. Voilà des _iguir_s

«ie coniiaissan-e, ld_i_ciens caonairades de la
« boîte »... Tiens I... tiens !... On dirait qu'ils
guettent ïa maison de M. Trkbaur-D_- _ ty. Est-ce
qu'ils muraient reçu l'ondre d'iaigir .... Cc&a pour-
rait _ï___g_r Ca sdïution que j'avais envisagée.
H faut «que je i_-e, _»ensc-g__e.

-lai_ant raonitre onâulvaise foi-tune îion visage,
il s'approdha donc un pou» ,pïus près _U
groupe :

— Qn ne reconnaît doua p-Uj ka copain.,
fit-il „ mi-voix. . ,

1— FiouiganraiI , '«0 ', ¦%¦ i (
*—• '1M11 par «exonipboï » x : * *¦ '-• i '"* - - *
—- Ça, c'est une surprise l ¦ . -' \ 1 , ' . f»
/G-taf_uii disait soo mol.
— CoUi-mcnt 1 Monshiur tc -cornmis-airc divi-

sionnaire en personne I s'exdïama Isidore en.
_e*»o_iai_i-_l !_(___, tiià Beivaïk _e eheS Ji SCB
anciens caunanades.

— iDitw, Fouganra, ri§po___f colui-ci, que-T-
est donc ht poisonne que vous accompagniez et
qui vient de pénétrer dans cet linimouiilo ?

— C'est le généra. m__^_isde -_iu_ >_t-î__i ,o-r ,
nninmira Fougarm, ct «nûmc 11 faut que je le
rejoigne, '¦ •¦— • ..,.,- . . »- .- '¦¦'¦¦

lo droit 'de .libre communication entro Etats
par toutes- lés voies naturelles ct artificielles
ct l'égalité do traitement. Les voies d'eau in-
ternationales sont grevées do certains droits
en faveur d*_ tons. La tendnnce de la conven-
tion eat de ramener la paix cntTO les usagers
et les riverains cn garantissant la liberté do
navi gation ct l'égalité des pavillons , dans la
mesure compatible avec lo progrès économi-
que. Ici. so greffe . lu question des forces hy-
drauliques. Bornons-nous à relever, ù cet
égard, quo fermer la voie fluviale en raison do
l'utilisation des forces hydrauliques serait
agir contre l'intérêt même des propriétaires
riverains ct dc leurs industries , puisque ce se-
rait leg priver du mode de transport le plus
avantageux* La navigation fluviale doit , au
contraire , être un facteur do rendement dqs
usines hydrauliques.

Une troisième convention reconnaît le droit
de pavillon maritime aux Etats enclavés, ct
è-est là un point de premièro importance pout
la Suisse.

• Comme on peut s'en rendre compto par ce
très bref résume, les projets de convention
apportent à notre pays des assurances pré-
cieuses ct des perspectives réjouissante* pooe
qui comprend l'importance et lo rôle futur
de la navigation fluviale.
.' Lc.second conférencier, M. Jean Fornallaz,

a parlé de l'aménagement du Rhône et de ron
utilisation au triple point de vue de la puis-
sance hydraulique, de la navigation , de l'irri-
gation et des autres emplois agricoles. Lcs
projets actuellement soumis aux délibérations
du Sénat français , après adoption par la
Chambre des députés, sont grandioses. En
voici l'aboutissement : les installations et ou-
vrages hydro-électri ques qui seraient créés sur
tout lc parcours du fleuve entre la frontière
suisso et la mer fourniraient une puissance
totale de près ' de 800,000 IIP., cc qui équi-
vft-dravt à une extiaetion de 8 millions de
tonnes de houille par an. Par lo moyen de
l'irrigation et do8 assèchements do terrains
marécageux rai- pompage électrique, 260,000
hectares improductits seraient rendu3 à la
culture. Enfin , une navi gation régulière *

___ut
nfi suri- x., avec des frais de transport les p ins
réduits possibles. On conçoit les grandes con-
séquences que l'exécution de ce projet aura
pour notre pays.

Après l'exposé suggestif et impressionnant
de M. Fornallaz, les membres de l'Association
et leurs invités ont déjeuné au Casino. Ils ont
consacré leur après-midi au comptoir suisse,
où une collation fut servie. 'A.-J. E.

LA VIE ÉCONOMIQUE f

Du papier de l'Alaska
Les experts dn gouvernement des Etats-

Unis avaient déclaré que, si la consomma*»
ti6n de papier pour lea journaux conti-
nuait comme maintenant, les ressources du
pays seront épuisées dans trente ans. Cetto
nouvelle a vivement ému les propriétaires de
journaux , et, déjà beaucoup de petits jour-
naux locaux avaient cessé de paraître tandis
d'autres avaient limité le nombre de leurs
pages.

;Mais, tout dernièrement, le ch'ef 'du ser-
vice des forêts est reveuu d'un long voyage
dans l'Alaska avec do bonnes nouvelles. Il a
(lAluré que les ressources do ce vaste terri-
tojre sont encore inexploitées ct que ses
forêts pourraient facilement fournir 1 mil-
lion V. de tonnes de pap ier par an et à
perpétuité. L'industrie de la pulpe de bois
s'introduit maintenant dans l'Alaska et deux
entreprises ont acheté des forêts qui alimen-
teront deux fabriques de pap ier pendant au
moins trente ans.

Les Tins
Le comité de la Soeiété 6édunoise d'agri-

culture a fixé à 5 G fr. le prix de la brantée
de vendange de 45 litres dc Fendant premier
choix', ïe»*_u au pressoir.

m̂ -̂mm"» _̂¦____¦_____¦____¦

Fiiiniz tes cigares FROSSARD

r— . C'est ua • amà <_u fameux coTboeil
r#iou_i .... S'il va dhez lui, c'est inutSe que
vous vous dérangiez. Lie coToadl n'est pas ren-
.- ..._.M, de 1~_T_ .-___.our va rëdesoenârc.

Ces paroles tr_i_ _ ___js_re_it un peu Fougarra,
car _. se _eprc__iait t_5jà d-voir îaissè le géné-
ral seuil. ,

— On dirait que Vous .vous aj_>re«ez à' orrû-
ter, M. T._.Our-Our._}<; ? filt-ïl fâ'um ton jovial.-
- !__.«'_ (•_! suivre.) ¦

Publications nouvelles

Noces chrétiennes. — Aiocutions nom____ pour
eiiar-ages, par ffai-be Félix Kiein. prw_e_s_u_
honarair- à l'Institut i_alfoo___ue de Paris.
Pirix _ i fr, ____ir_i_rie Gabriel Beaucbesne,

Il y o qud__ -es années, (l'auteur de Ce petit TC-
_____ _,yfc_it réuni las discours ide circonstance
qu'ili avait ipranouoés au mariage die fiancés aimis.
Sa pensce n -Hait guère que de îes aUfinir eta.
jeunes î poux et à îcnurs fa-niliSes. 01 eut C'agréa-
bCe surprise de voir un pulftic s'y intéresser, un
pufc-ic où scfcnMJaient se iTe_icon»tn_r surtout de
non-veoux jnêhages qua dhencflaiient Sa sans doute
quoique» consciîs de vie, et dtes raonibires du-
cJargé assez _oien_ieî___its powr eroirc qu'i'Ss y
.rouveraient d'utiles suggestions. Bref, ie livre
atteignit un -M-fre honorat-le d'-Sditioms. Ayant
eu, depuis lors, à _____ _ d'autres mariages et a
promeneur d-Mitres oŒocutions, qui ne mép-benl
nuPSeimcnt »_- .«!_&__«-, il _.'e_t e_ha_di ft penser
<nn . 80s r__ .m__ causes produisant Ues -nâims of-
_c_s , un nouveau, rdcuiea pourrait avoir *Ja bono Q
fortune du ji>!_- _ -r.1_if:fg^^Mtii.i»|j.fPT,|;l,|



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Uae KVBlnnelie de bonc et de tinte
prèa de CUamonlx

Samedi inatin , a 1 heure, l'alarme a été
donnée ù la population dc Chamonix. Suc-
cédant à un bruit formidable, pareil à des
coups de tonnerre, d'énormes niasses de
glace et de bouo détachées du glacier dc Mon-
tanvers, qui forme la partie inférieure dc la
Mer de Glace, so mirent à dévaler dans
l'étroit couloir formé par l'Arvcyron, un des
nfluents de l'Arve, qui prend sa source au
glacier même, non loin du village des Bois.

Uno poche d'eau du glacier dc Montanvers
ftvait crevé.

Une vague dc boue, dc pierres et de blocs
de glace s'est avancée par les villages des
Hois, des Praz, des Plans, jusqu'à Chamonix
même et à l'Aive. Le chemin dc fer Élec-
trique Chamonix-Moiitanvers ct celui dc
Chanionix-Châtelard sont partiellement re-
couverts ct coupés, cn plusieurs endroits.

A cinq heures du matin, les jardins du
Chamonix Palace étaient recouverts d'une
couche de glaco de plus d'un mètre de
hauteur. Grâce- à la solide construction du
pont qui relie l'hôtel d'Angleterre au Cha-
monix-Palace, de très grandes quantités de
glace furent retenues, évitant ainsi une
véritable catastrophe pour la partie infé-
rieure do Chamonix.

Un chalet du village des Bois a été
emporté. Sur tout lo parcours de l'Arveyron,
des quantités d'arbres ont été emportés.

Une grande émotion a régné à Chamonix,
où l'on craignait une catastrophe .emblablo
il celle qui a emporté l'hôtel des Bains de
Saint-Gervais, en 1892, par la rupture d'une
poche du glacier de Tête-Housse.

En amont de Chamonix, les dégâts sont
considérables ; il n'y a pas eu de victimes.

Débordement da l'A en 1*1. mont
A la suite des pluies torrentielles de ces der-

niers jours, lo Pô a débordé à Chivasso, inon-
dant les campagnes. L'eau atteignait le premiei
étage des maisons environnantes.

SUISSE
Oiaq ouvriers élceirocul..

'A Schaffhouse, un court-circuit, causé par
une imprudence au cours de travaux d'installa-
tion électrique, a provoqué un grave accident.
M. Ernest Bedier, nô en 1890, chef monteur,
projeté de cô_5, s'est fracturé lo criinc et a suc-
combé. Quatro ouvriers isont blessés plus OJI
inoins grièvement.

_o dupante de l'Oebaenalp
M"0 Henning, étudiante en pharmacie, do

Coire, qui avait disparu en allant faire une
excursion à l'Ochscnalp d'Arosa ' (Grisons) , a
été retrouvée morte sur lc versant sud du
AVeisshorn d'Arosa.

I.c er . r__ t_  et les a l ln__e l tc .
'A Genève, hier après midi, un enfant . dc

six ans, Jacques Zuccone, jouant avec de-
allumettes, a mis le feu à la grange de son
père, boulevard Carl-Vogt. La grange a été
en grande partie consumée, avec une très
grande quantité de fourrages.

Lcs dégâts sont estimés ù 100,000 fr« • .'¦•
Meur t r ie r  poar na parap luie

Lo nommé François Putallaz, 30 ans, de
Conthey, boucher à Monthey, arrêté sous la
prévention d'avoir assassiné Emilo Favrat, a
fait, samodi, des aveux complets. Putallaz par-
tageait la chambre de Favrat. Une contestation
a surgi entre eux, au sujet d'un parapluie, quo
lo boucher disait lui avoir été volé. Furieux,
Putallaz saisit un pilon _. choucroute, assomma
son compagnon do chambre, puis lui coupa lc
cou.

Tentative de meaxtre poar des po ni. _ I
A La Chaux-de-Fonds, lo nommé Charles

Berger , né en 1855, ayant eu une dispute avec
son beau-fils, à cause d'un vol do poules, tenta
de tirer .sur lui au moyen d'un fusil de chasse,
quo le beau-fils réussit à détourner ; ie projec-
tile perça le plafond. Berger a été arrêté. ¦ ¦-- ' ¦ >

I.'ouragan ao Salnt-Iierniiril
'Au_Q__nd-S_-_t-Bernai- le toit en plomb

de la chapelle a été enlevé par un ouragan,
dans la nuit de jeudi à vendredi,

Iaeendie
Un incendié a partiellement détruit les

Scieries réunies de Moudon. Le dommage est
dc 10,000 fr. C'est la sixième ou la septième
fois que lo feu éclate dans cette usine.
~ Un tronpeu-L enlevé dans la vallée

de Bagne»
Sur l'alpage do Chcrmontane (Vallée do Ba-

gnes), un troupeau do 52 chèvres a été enlevé
par d'audacieux volours et emmené le long du
glacier du Durand, par le col frontière do la
Fenêtre de Baime, dans la -vallée d'Aoste.

AVIATION
La coupe Oordon-Bennet ¦

Samodi matin ont commencé à Etampes
(Seine-et-Oise) les éliminatoires français poun

3a coupe Gordon-Benett d'aviation. Le temps
était superbe, sans aucune brume',' avec vent
favorable. L'aviateur Romanet a pris le départ
le premier, accomplissant lo parcours de 100 km.
en 23 minutes 7 secondes, ssoit à une vitesse de
257 km. 800 à l'heure.

Sadi Locointo a effectué la distance en 21
minutes 28 secondes, cc qui constitue le record
de la vitesso atteinte pendant la journée, eoit
279 km. à l'heure.'

Baves le
«»-_p"_np_-_rTT-r A T*J-T

AptrUif au vin et quinquina

La crue des eaux
Un 'désastre vient d'éprouver nos Confédé-

rés valaisans. Le Rhône, la Dranse, la Sal-
tino ct d'autres cours d'eau, grossis par lea
p luies, ont débordé, inondé des villages, ra-
vagé de grandes étendues de terrains cultivés ,
de vignes, de forêts. Au milieu de ce malheur,
qui ruine tant d'espérances, le Valaisan a
gardé tout son courage et s'est mis avec vail-
lance à' répufer les dégâta causé , par les élé-
ments déchaînés. U sera soutenu dans son
œuvre de patiente restauration par la chaude
sympathie ct l'appui généreux de tous scs
Confédérés.

DANS LE BAS-VALAIS

: Le Rhône a débordé, vendredi, dès Saint-
Maurice, envahissant prairies et jardins, les
recouvrant et formant une immense nappe
liquide d'un brun terrenx. Heureusement, les
regains étaient coupés ct les légumes rentrés
pour la p lupart.
. A Martigny, c'était nn véritable lac, éten-

dant ses eaux bourbeuses et sales jusqu 'à la
garo de Charrat-Fully. Le spectacle était ct
est encore navrant.

La Dranse a causé de grands dégâts. Le
pont reliant Martigny-Bourg et Martigny-
Gnre s'est effondré, avec la conduite d'eau
potable de la ville. La Dranse a également
menacé lc pont do bois couvert situé à la
Bâtiaz.

La ligne Martigny-Orsières a peu souffert;
il n 'en est pas de même de la route. Entre les
Valettes et Bovernier, la Dranse, qui fait un
coude, s'est trouvé un nouveau lit et la route
s'est effondrée dans la rivière. La dernière
maison de Bovernier, minée par les caux, de-
meure suspendue au-dessus du torrent. Un
peu plus loin, nne coulée dc boue et de cail-
loux, descendue du Catognc, a recouvert la
route. Les belles vignes perchées sur la rive
opposée, au-dessus du torrent , ont également
glissé à l'eau et le cimetière a failli être em-
porté. -

En amont de Bovernier , une coulée de pier-
res recouvre la roule d'une couche longue de
trente mètres ct haute de deux. Dix mètres
plus loin, la route qui reposait sur une dalle
s'est effondrée en bloc dans la Dranse, em-
portant une passerelle en bois.

A Martigny-Croix, un pont a été partielle-
ment rompu.

BAN.  LE CENTBE

C'est dans la nuit du 23 au 21 que le
Rhône, grossi démesurément par la p luie ct la
fonto des neiges, a rompu ses di gues à deux
kilomètres cn aval dc Sion, inondant toute la
plaino jusqu 'à la Morge de Conthey.

La brèche, qui était de dix mètres quand
l'éveil fu t  donné, atteignit ensuite rap ide-
ment nne largeur de p lus de cent mètres. La
Tiflppe d'eau avait plus d'un mètre do profon-
deur, baignant les arbres jusqu'à mi-hauteur,
et isolant des maisons, dont on a sauvé les
habitants an moyen de radeaux.

Des automobiles et camions-automobiles
ont assuré le service de la gare de Sion à
celle d'Ardon.

Tout travail était impossible pour la fer-
meture de la brèche tant que le Rhône n'avait
pas baissé.

Les eaux d'infiltration ont submergé aussi
la p laine de Chandoline, située entre le pont
du Rhône ct la route des Mayens de Sion, et
dont le chemin était recouvert de 50 centi-
mètres de limon.

La ferme de Châteauneuf , appartenant à
l'Etat du Valais , était sous l'eau et le bétail
fut  évacué.

DANS LES VALLÉES

Les eaux de la Borgne de Ferpècle et de
celle d'Arolla ont monté à un niveau qui n'a
pas été atteint depuis 1836 et 1867.

L'eau a rongé les rives, entraînant pierres
et sapins, menaçant p lusieurs maisons des
Haudères et le pont qui dessert le chemin
d'Arolla et l'Hôtel des Alpes.

Grâce aux efforts des habitants du village,
un malheur a pu être évité. Néanmoins, la
passerelle, puis le pont situé en aval de la
jonction dea deux Borgnes ont été emportés.

Dans la vallée do Bagnes, la route de Fion-
nay a été enlevée.

Dans le val Ferret , quantité de ponts de
bois ont disparu. Celui, en pierre, ils Som-la-
Proz, au-dessus d'Orsières, a été détrait. A
Ville-d'Isert , une scierie a été démolie et ses
stocks do bois ont disparu. A Praz-de-Fort,
une grange a subi le même sort ct, au-d3._ua
de ce dernier village, la route de Ferret a été
emportée.

DANS LE HAUT-VALAIS .

Nous avons exposé, samedi, la situation
daps le Haut-Valais et sur la ligne du Sim-
plon. Avant-hier déjà, des troupes du génie
sont arrivées, afin de porler secours aux ha-
bitants de Brigerbad , Baltschieder et Lalden,
et pour rétablir la digue du Rhône. L'aspect
de ces villages était désolant. Aujourd'hui en-
core, l'eau entoure les maisons à une grande
hauteur. Le Rhône passe à travers une partio
des localités.

8CE LH VERSANT SUD DU SIMPLON

Sur le versant sud du Simplon, près du
refuge 7, la route est-détruite en de nombreux
endroits: Elle' sera impraticable pendant une
longue période.

Le village de Simplon a été menacé par un
torrent, dont le lit passe maintenant sur la
route. Le réservoir de l'usine électrique a été
détruit, ainsi qu'une partie de la conduite.

La plupart des ponts du Krumenbach et do
la Doveria ont été-emportés.

On mande de Brigue que, .au-dessous de
Simplon , à Gabin , plusieurs maisons ont été
emportées.

Dans lo3 gorges de Gondo, les dégâts sont
effrayants. !À, Iselie,

¦ plusieurs Jiâtimcnls ont

été 'défruits. Le Hameau 'de Baldonesco
n'existe plus. Plus de 40 femmes et enfants
sans abri ont été transportés à Brigue par le
Simplon.

LA SITUATION HIER A MIDI
Voici quelle était la situation en Valais,

hier, dimanche, à midi :
La circulation des trains a été rétablie en-

tre Ardon ct Sion ; entre Granges et Sierre,
on ne croit pas qu'elle puisse être rétablie
avant demain ; entre Barogne et ViègCf elle
le sera à l.i fin de la semaine.

Sur le Viège-Zermatt, les dégâts sont con-
sidérables.

DANS L OBERLAND BERNOIS

Les violentes pluies des derniers jours ont
causé d'importants dommages dans la région
de Lanterbrunnen. Le Tmmmelbach y a dé-
bordé et détruit les cultures maraîchères. Les
pompiers ont été mis sur p ied.

A-X QB-BONS

La route du Splûgen a été coupée en deui
endroits. Le Rhin charrie une quantité consi-
dérable dc troncs d'arbres et de débris dc tou-
tes sortes. Lc village de Zillis, en romanche
Ciraun , a été en danger durant plusieurs
jours. Les pompiers de toute la vallée de
Sebams ont été sur pied jour et nuit ; avec
l'aide de la troupe, des barrages ont été cons-
truits pour préserver le village. Les eaux ont
dévasté une étendue considérable de champs
et dc forêts-

FRIBOURG
Militaire

Samedi, ont été licenciés les soldats de la
troisième école dn recrues de la 2me division.

Lo cours tactique d'officiers de la 4ra* bri-
gade, qui se tient à FTibourg depuis huit jours ,
sc terminera demain, mardi.
.Réuni à Morat , sons la présidence de M. le

lieutenant-colonel Calame, le tribunal mili-
taire de la 2nia division a condamné à G mois
de prison le. soldats E. M., du bataillon 22,
et A IL, de la C'° de boulangers I, pour ne
s'être pas présentés à la mobilisation de leurs
unités ; à _ mois de prison le lieutenant R.,
qui, après avoir fait du service de 1914 à
1917, ne donna pas Buite à un ordre de mar-
che ; à 28 jours de prison un jeune soldat
chaux-de-fonnier, J. S., qui refusa de se pré-
senter à l'école de recrues.

Lc tribunal a prononcé en outre deux ré-
ductions de peine. ,

,17a Frlboargcols
eh6 v _ n _ r  de la Légion d-honneur
M. Paul Girod , notre concitoyen, directeur

général de la C'9 des forges et aciéries d'Ugine
(Savoie) , dont les usines ont .rendu de si
grands services à la France durant la guerre,
a été créé chevalier de la Légion d'honneur.
Les aciéries d'Ugine viennent précisément
d'avoir la visite du maréchal Joffre.

Ecole secondaire de Bornent
L'examen des nouveau^ élèves do 

l'Ecole
secondaire de'la Glânc aura lieu le 5 octobre,
à 8 h. J. du matin, ct l'ouverture des cours,
le lendemain.

__e vignoble da Vai l ly
Les perspectives de la récolte au Vuilly

sont très inégales. Il est des vignes où il n'y
a pour ainsi dire rien à vendanger ; d'autres
nc pourraient être plus belles.

La vendange commencerait dès les pre-
miers jours d'octobre. Quant au prix, on
parle dc 100 fr. la gerle.

LES SPORTS
Football

Hier, dimanche, au Parc des Sports dc
Fribourg, Etoile de La Chaux-de-Fonds a
battu Fribourg I par 4 buts à 2.

Cette rencontre fut des plus intéressantes.
C'est grâce à leur ligne d'avants que les
Chaux-de-fonnicrs triomphèrent.

T.L Marché de Fribour* _±k_S

Prix du marché du 25 septembre : ' ''""¦"
Œufs, 1 pour «15 centimes. Pommes de terre,

les 5 litres, 60-70 cent Choux, la pièce, 25-50
cent. Choux-fleurs, la pièce, 30-70 cent Carot-
tes, Ja botte, 25-30 ceut. «Salade, la tête, 10 cent
Haricots , 2 lit., 40-50 cent. Poireau, la botte,
10-15 cent. Epinards, la portion , 20 cent Lai-
tue, la tète, 10-20 cent. Chicorée, la tête , 15-
20 cent. Oignons, le paquet, 10-15 cent Con-
combres, la pièce, 15-20 cent. Raves, le paquet,
10 cent. Rutabaga, la pièce, 15-25 .cent
Côtes de bettes, la botte, 10 cent Champignons,
l'assiette, 20-30 cent. Tomates, le kilo, 50-60
cent. .Pommes (div. sortes), les 5 lit, 40-80 cent.
Poires (div. sortes), 2 lit, 25-40 cent Mûres,
ic litre, 70 cent Pruneaux, les 5 lit, 1 fr. 10-
1 fr. 50. Raisin, Io V. kilo, 55-75 cent. Citrons,
1 pour 10 cent. Oranges, 1 pour • 15-20 cent
Coings, la douzaine, 2 fr. 80-3 fr. Noix, le litre ,
50-60 cent. Châtaignes, le 'A kilo, 90 cent.-l fr.

SOCIÉ TÉ S DE FRIBOUBG
Société fédérale de gymnastique section

« Fribourg-Bommes ». — Lundi 27, à 8 h. K
précises, reprise des leçons _ la Halle. A 9 tu H,
votations ' et communications du Comité.

Chœur mixte do Saint-!,'kolas. — Co soir,
lundi, à 8 h. M, reprise des répétitions régu-
lières ct assemblée généralo extraordinaire au
local. . , . ..- '

C-_._--£_ fDRI____

^ [_ . 'Hardi 28 septembre "' jT 'J.â
8_i_» WSl-CESLAS, martyr

Dernière Heure
La conférence financière de Brnxelles
5 ». Bruxelles, 27 seplembre.

_>e Correspondant de VEcho de Paris
annonce que M. Brand, banquier, délégué bri-
tannique à la conférence financière interna-
tionale, ouvrira aujourd'hui la discussion sur
la politique financière à recommander aux
divers Etats, cn vne de hâter leur relèvement.

D'autre part, le même correspondant dit
que, d'nne enquête menée par les banquiere
nentres actuellement à Bruxelles, il résulte
qu'une certaine bonne volonté se marque en-
vers la Belgique et la France, ajoutant que la
conférence n'aura pas été inutile si elle abou-
tit à proclamer que le mal européen ne pent
être guéri sans que la France et la Belgique
soient collectivement secourues.

L'ambassade de France à Londres
Paris, 27 septembre.

(Ilavas.) — L'Echo 'dé Paris se «lit en mesure
d'affirmer qae la nouvelle du départ de l'am-
bassade do France à Londres est inexacte. (Voir
Nouvelles diverses.)

Il n'est pas question, ajoute ce journal, que
M. Cambon abandonne un poste où les éminents
services qu'il a rendus sout un gage do ceux
qu'il peut rendre encore.

La paix austro-italienne "T ""
.. . Borne, 27 septembre.
(Stefani.) — Le roi a signé la loi déjà ap-

prouvée par le Parlement, ratifiant le traité de
Saint-Germain.

A cette occasion, le roi a envové au com-
missaire général de la Vénétie une dépèche
saluant io retour à la mère-patrie des popula-
tions du Trentin.

Borne, 27 septembre.
La loi relative au traité de Saint-Germain

entrera en vigueur quinze jours après la noti-
fication dans ia Gazette officielle.  Le passage
de l'état de guerro ou d'armistice à celui de
paix aura lieu probablement le 31 octobre. Les
élections politiques dans la région de Trente
auront alors heu à la fin d'octobre. Les députés
à élire 6_ront au nombre de six.

Les négociations russo-polonaises
Londres, 27 septembre.

Le Daily Express commente de la façon
suivante les conditions que la Pologne consi-
dère comme l'essentielle base des pourparlers
de Riga :

- La première condition, oà' la Pologne,
tout en acceptant la ligne d u- lord Curzon,
5e réserve certaines rectifieâîïons au delà de
celle-ci, nc peut pas provoquer de difficultés,
étant donné que les rongea ont offert, de
leur propre initiative, des élargissements ter-
ritoriaux à l'est. La deuxième condition est
celio qui écarte la question désarmement,
etc ; il est évident que les Russes ne peuvent
plus prétendre désarmer une armée victo-
rieuse ; la troisième exige que les réparations
60ient mutuelles entre les deux contractants :
cela paraît tout à fait raisonnable ; la qua-
trième offre à la Russie un transit vers
l'Allemagne sur une ligne de chemin de fer.

Londres, 27 septembre.
(Bavas) — Le correspondant de la Morning

Post à Riga télégraphie le 26 septembre :
Unc réunion des délégués do paix devait

avoir lieu le 25, mais elle a été ajournée à la
demando des délégués russes, en raison de la
mort de leur principal délégué militaire, le
général Polivauoff.

-Les Polonais ayant refusé de siéger un di-
manche, la conférence no tiendra sa prochaine
séanco que le lundi 27.

Le m&rae correspondant apprend do source
autorisée quo lo Polonais ne sont pas disposés
à conehiro un armistice avant qu 'un accord
soit intervenu sur _es clauses définitives du
traité de paix.

, Seconde conférence économique
internationale

'Londres , 27 septembre.
(I. P. S.) — Dans lc Caxton Hall on inau-

gurera, le 11 octobre, la seconde conférence
économique internationale traitant de la rcs-
(auration économique do l'Europe. Sir Paish,
Lord Parmoor, M. Bischof , M. Core ct beau-
coup d'autres noms illustres d'Angleterre fi-
gurent entre les délégués. L'explorateur Nan-
sen fera aussi un exposé. H y a des délégués
do France, Italie, Amérique, Belgique, Alle-
magne, 'Autriche, Hollande, Suisse et Nor-
vège.

Une délégation hollandaise
auprès du Vatican

Botterdam, 27 sep tembre.
Lo ministre dos allaire . étrangères demande

pour l'an 1921 les sommes nécessaires „ l'éta-
blissement d'uno délégation hollandaise auprès
du Vatican.

L'accord de Borne sanctionné
"Milan , 27 septembre.

D'après les résultats du référendum des
métallurgistes, ces derniers ont accepté pres-
que partout avec do grandes majorités l'ordre
du jour du député Buozzi, concernant l'accord
avec les industriels.

n n'y a qu'uno région qui ait repoussé
l'accord, la région du Latium. Les trois
régions principales , au point de vue métal-
lurgiste, ont donné les résultat» suivants ;

Le Piémont : 31,000 voix favorables, con-
tro 20,000 ; la Lçmbardie : 57,000 voix con-
tre 8,600 ; la Ligurie : 20,000 contro 3,500.

Capucins missionnaires
Milan, 27 septembre.

Aujourd'hui, lundi , s'effectuera le départ
do six missionnaires Capucins pour la mis-
sion du haut Brésil. ^_ f _+__M __ibt___um_i

' $., L'es chemins de fer roumains ¦- ' _
Prague, 27 septembre. *

On mande de Bucarest quo les chemins da
fer roumains so trouvent dans un état telle-
ment mauvais qu'ils ne peuvent pas trans-
porter la récolte du blé roumain. C'est
l'exportation qui souffrira le plus de ces con-
ditions. Le gouvernement roumain a reçu
beaucoup d'offres pour soulager da misère
des cliemins de fer, mais une crainte exagérée
des influences étrangères en Roumanie a fait
échouer toutes ces tentatives. . «

Fraude bolchéviste "*1
Londres, 27 septembre. ;

(Bavas.) — Le Times avertit les négociants
ct manufacturiers qui seraient tentés de fournil
des marchandises à la Russie des soviets, con-
tre payement en or, que certaines maisons
qui ont accepté de l'or dans ces circonstances
se sont aperçues qu'il contenait dn bismuth et
autres impuretés réduisant sa valeur de 18 %,

Emeute antijaponaise
Tokio, 27 septembre. '

(Bavas.) — On télégraphie de Séoul qu'un
millier de Coréens ont saccagé, à Gensan,
lans ia nuit du 23 septembre, les bureaux de
poste, de police, les banques et d'autres édifi-
ces. Deux émeutiers 'ont été tués, deux autres
blessés, et un assez grand nombre ont étô ar-
rêtes. . ;

La découverte
d'un troupeau de buffles ¦""-_ !

New-York , 27 septembre.
Suivant une 'dépêche de Montréal , on a dé-

couvert sur le fleuve Mackenzie, au Canada,
un troupeau de buffles qui aurait encore plus
de 1000 bétes et qui est le dernier reste d'in-
nombrables millions de buffles qui habitaient
autrefois le __T_tinp.it. amérieaîn.

Grand incendie dans des entrepôts
Bordeaux, 27 septembre.

(Havas.)  — Un incendie d'une extrême
violence s'est déclaré aux entrepôts de Bas-
sens, à 14 kilomètres de Bordeaux. Lc feu a
pris naissance dans des balles de tabac récem-
ment débarquées et a pris rapidement une
extension considérable. Indépendamment des
balles de tabac, un stock de bananes, du
blé et d'autres denrées de première nécessité
ont été, on quelques minutes, la proie des
flammes. Lcs dégâts s'élèvent à quatre mil-
lions environ.

Grâce aux efforts déployés par les pom-
piers de Bordeaux, une véritable catastrophe
a pu être évitée. En effet, à proximité du
lieu du sinistre est située la poudrière do
Bas__as. En outre, un navire chargé Ae pou-
dré se trouvait tout près des entrepôts, ainsi
qu'un autre bâtiment dans lequel sont dépo-
sés des milliers de cercueils contenant les
restes de soldats américains morts en France
et qui vont être dirigés sur l'Amérique. i

On ignore encore les causes du sinistre, _
Grève d acteurs >4

Florence , 27 septemlrc. 1

Les artistes de la scène ont déclaré la
grève dans tous les théâtres de la .ville de
Florence. î"_L :.__..

BTJXSSE

Aux inondés du Valais
'Sion , 27 septembre. '

Le Conseil d'Etat a reçu du gouvernement
de Fribourg la dépêche suivante :

,_ 'Au Conseil d'Etat du Valais, î
r Sion ?

Nous TOOS prions 'd'agréer nos sentiments
de sympathie et de solidarité confédérale à
l'occasion des désastres qui .viennent d'éprou-
ver le peuple yalaisan. * >

'Savoy, président >, 1

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 25 septembre

Demande 0_r_
Puis : : : ; . . .; a ss 42 ss
Londre» (livre »t.) . . . . 21 50 21 90
Allemagne (mare) . . . .  9 45 10 45
Italie (lire) . . . . . .  25 45 26 45
Autriche (eonronne) . . .  2 20 3 20
Prague (eoBronna l . . . 7 60 8 C0
New-York (dollar) . . . .  6 — 640
Bntx-lle- 43 50 44 50
Madrid (peseta) 90 .5 91 75

EAmiterdam (Oorin). . . .  190 15 191 15
-»¦ 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 27 septembre, midi. '

Troubles orageux. Situation encor* ft la
pluie. .-



Madame ct Monsieur Emile Birbauni-Fittct ,
à Fribourg ; Mme et M- Joseph Ballamau-Pit-
tet tt leurs enfants ," à Lausanne ; les familles
iPerrin, à Semsales ; Pittet, ' Pasquier, -Eschli-
mann et Piller, à Bulle, ont la grande douleur
do faire part à leurs parents , amis ct connais-
sances de la mort tte
I Madame veuve Marie PITTET

néo Perrin
leur chère mère', grdnd'ni .r ., sœur, tante et
cousine, ilécédée samedi soir , à l'Age de 63 ans,
munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardi matin,
à 7 h. ,10, à l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre as faite part

, Mademoiselle .Marie Python, à r ribourg ;
Mme et M. Leuba-Python et leurs enfants, à
Lausanne ; MM. Xavier et Félix Python, à Fri-
bourg, font part ;\ leurs parents , amis et con-
naissance, de la mort de leur chère mère et
gnind'mère

Madame veuve Félix PYTHON
née Suess

décédée à l'Age de,.83 ans, munie des secours
de la religion.

L'office d cntcrri} oient aura lieu mardi ,
28 septembre, à 8 h.'.;., à l'église de Saint-Jean.

Domicilo mortiiairp ' : i'ianche Supérieure. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Joseph »Ta__.i__.fc.oUfU, .à .Tr.r_yv5.ux,
profondément touché des nombreuses marques
dn sf-îpathio qui lui ont été témoignée., re-
mercie sincèrement toutes les -personnes qui ont
pris part à la douloureuse épreuve qu'il vient
dc traverser

vente aux enchères PDHWI es
des ciieuauK d' arlillerie fedfirau H

Les ventes annuelles des chcyauij: d'artillerie
fédéraux , auront lieu sur les places ot aux dates
ci-dessous indiquées :

A Zurich (casernes), îe 8 octobre, à 10 h.
du matin ;

A Berne (SchtlUenmatte)', le 9 octobre, à
10 h. du matin ;

(A Lausanne, annuilé pour cause de
fièvre aphteuse.)

Les chevaux seront présentés aux intéressés
le 5 et 6 octobre , entro 14 ct 17 houres, aux
écuries de ia vieille régie, a T houne.

11 est interdit aux . habitants des contrées
contaminées par la fièvre aphteuse dc se pré-
senter comme acheteurs 6ur les places de
vente. Nous rendons, en outre, les acheteurs
attentifs au fait qu'ils doivent se munir, auprès
des autorités préfectorales de leur district ,
d'un penais les autorisant à introduire dans la
commune dc leur domicile les chevaux dont
ils feraient l'acquisition. 8391

Thoune, le 23 septembre. • . ¦' '
Direction

de la Régie fédérale des chevaux.

ON DEMAN DE
pour le Tesuia pltuiinn

.Mil.
connalissnt i fond le
t r icotage de. bai ef
chaussettes avec ma*
chines automat iques
ractlllgnes et circulaires

S'adresser aons r i .  iffr«:- ¦

O. I3U3 O, '_ 'Publieitas

A vendre
l O i p o r c »  de 4 mois, et
1 cheval d. 2 ' / ,  ans,
tra (aillant hien, cbez L _ u I _
Hay oc, Chéaonellos.

CORDONNIERS!
La Maison

Eredi Francesco Berttla -Piccoli
LUGANO

offre :
Bandes cuir fort da pay.,

tannage en fosse ft Fr. 8.50 le kg
Bandes vache lissée „0iten "

l'° qualité * 8.50 •
Banda vache lissée Toscana * 7.00 ._•'
Demi-veau Imitation cuir de

B c h 6 m ., dus ton les poids • II • —- -
Le tout expédié contre remboursement postal

COUVERTURES .de lit, superbe- à Fr. 14.50
COUVERTURES pr chef aux, superbes > 12.50
CAMISOLES, mixte, longues manches,

¦uperbea s » 8.50
CHAUSSETTES, pure laine » ZM
SALOPETTES , griiette.brun , kaki , etc. s 9.50
COUPONS , laino laid env. 170/220 » 40<—
Tout est neuf. Envois contre remboursement.

Jules RIME
LAU8AKNE _ 'Téléph . 36.22.

Institut commercial
- catholique
ROX.LE. (Vand)

Education soignée - Français - Mathématiques
Commerce-Langues-Arts utiles et d'agrément

On demande
' ; -pour tout do suite,

UN GARÇON
de 16 à t - aru , pour aider
aux champs et à l'écurie.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages selon capa-
cilét. 8**1

S'airessw _ Xavier
S'e J i o r .  r, Nled« . .v , i l -
Oksn (_.c .- i -  r

AVIS
Un verrat oiimé est a la

disposition des éleveurj,
chez JL . Br< _ u i n i _ _ u ,
Ch.TMots ¦ NO __ - Ba •
IHIIML 8*56

B^JTînf^yJ
I P-BT -I n_-flt* ¥T11V UTTMI __rSrJ3 fll

^OMHHgigg l̂fjïïiBM
lf -, Un av-._ s.t_ capital .„¦• 1
le'est le linge. Il faut le laver avec ménage- 1
/ niants. i«_ marque» Les Chats, à.'épreuve 1
I depuis î5 «ns est toute désignée ù cet eflet, ,

Vente d'un auto-camion
Le lundi 4 octobre, à S heures du jour ,

.-. an. le bareaa de l'oflice des poursuites da
.r.c , & Morat, ledit oflice vendra, conformément
i l'article 124 ni _ L. P., nn aHio-camlaa
,5Jnrtiul' '  avec pont, carrosserie démontable
t tous accessoires, le tout en très bon état» .
Taxe 6000 fr. 8445
Morat, le 24 septembre.

I.Ml il . o dea _ > our t r iUca.

1§« _̂

_7 Zunifuxis nouueaiiJès rtwi __ .
___ea__ __ tous genctis, Hra lainages, ueloucs . ptilirtchas .

S ôimrJiTkiasiiM.derryxnckSK^if/a ' ô B

M- A. VILLARS, avocat
| Doctour m dcolt
w transféré son étude

Rue de Lausanne , 30
¦ TÉLÉPHOHE 4.83

RT C. SAVOY-PURY
sage-femme diplômée

i la maternité de Lausanne, après 15 ans de .
prati que à Estavayer-le-Lac, aviBe l'honorable
public de la ville et des environs, qu ' ello vient.de
l'établir à Fribourg, avenne de Beauregard. 8..
Ventouses, massages, et service de garde-malades.

Fruits à cidre -m
JL» Cidrerie <le Gain ne chargera pas à

Cou SJ _ t , mardi 28, à cause de la fièvre aphteuse,
mma jeudi -30 septembre, à Rosé, et tous les
mercredis, & Fribourg. _iBt

Aug. BRULHART. \

L u n d i ,  mardi eS m e r r r r _ I . *7, 2- «t
ail septembre, i partir de 2 heures, aox
Plaine*, da Loup (propriété de M. Novarrai),
t u n - i t - n c

PéiDoostrations
:. f a ¦•¦- i •' » ïnriA'- ._.! .ef-f ' s i

tarilIIElI
... ¦¦_ - attelée jsq • , -. _

TRACTEUR FORDSOI
Pour tous renseignements, s'adres. er i S. A. -

HENÊIOD Frères, i-.-_._M - _ -. Tél. 12. —
Garage A «J _ «>« . Lansanne. Tél. S I .
'Un service de voitures partira du garage

Addor. EU cas de mauvais temps, les démons-
. traitons seront renvoyées. 8457

Cours d© dactylograghie
sur machine modorno, (après midi et soir. Ouverture
_ octobre. Leçons particulières.

S-inscriro chez M. E. 4 » cot, «Rus de Bomont,
J 8. Téléphone 5.49. P10002 F

VENTE D'UN POMAIME
uux enchères pnbliqnes

Hardi 12 op t .tir _ pro e__I_. _ 11 heur CH , _
Tanbirge de l'Union féderslo, i la Verrerie de Sem-
sales, T _  fol_  Python, _ 8e___*»leB, exposera en

ivente sux enchères pnbligocs, le domaine appelé „ I,e
Praz Llnllas".qu'il possède « Semsales, comprenant
maison d'ii . i!  iu t i on , Krange, sentie ét lorrain attenant
de la contecasc i-de 50 poses*-

Biliraent moderne, complètement nenf : Ean intaris-
¦ahle. Terrain pût de l r* c|n«li*-.. Situation svantagans*
ptès de la gare. Pas de Cièvie aphteuse. Grandes
ï _ r l l l t é _  _e j-.n'.iiiieuS.

1- . t - i . i u - l l . ii. e i . t . il sera venin séparément 3 pièces
de terra _ détacher dn domaine do 12 poses, sises près
de la ronte. ,. 8I57- .94

Pour ions renseignements, s'adresser au jonuigoé,
qui csl dépositaire des condilions d'enchères.

Chaperon , huissi-r , Ch _tel -St-Eenls.

A ;V_J>T>_a.iàicVi .ite

V JbU__-_A
de 5 chambres, c o U i n » ,
jtrdio , :: i» ,o oo rr. dont
10 an comptant, dix
minnt<-s de Frib.>urg.

S'adresser, an Bureau
des locations ' s nBm

P$ thon -Paie. 8137

A VENDRE
prôs Monllisrrj' (Oroyère ) ,
viUa'-cha 'el csotottable d.
10-pièces, aveo chambres,
de bonne, de bains, et à
lessive installées, eaa, élec-
tricité, téléphone , terrais,
2.6-0 m. environ. Prix
SO.OOO lr. 8196

Poar visiter, - s'adresser
a Louis Pasqnlcr, ms-
nuitier. ao PAnnler.

Slaees et la_b!eanx
- BA GUETTES -

EnGadremeols
MT -o- «a»---. .

chez

F. BOPP
¦mtublM >' •

_;¦ I; Tir , ?, !?,__ . ! l
Téléphone 7.6».

Â vendre
20 .mille pieds dè 'lOin et
regain, i consommer snr
place. Paille à disorétion.
Entrée : W novem_rt.

S'adresser soos chiflres
P 8011 F ft _-_b_Ue-taa
S. A., Friboarg.

Eau-de-vie
de fruits

première  qual i té , SO" *
Fr. a.40 le litre. Envol
depnis C I. con tre .remb .

W. Bttener, distil-
lerie, II ors te wil, Hldw.

F _ B _ IC.IIOH SUISSE
au Magasin7 de la Grand'Rue, N° 15

Grand choir de draps pour messieurs,, robei et manteaux
pour dames, mi-drapSj milaines.

Fabrication sp éciale de lodens pore laine fins et forts, de
toutes nuances ; laines à tricoter. Echange do laine. Fabrication
à façon. : ' . , P7389F 7Ç44

Toutes ces marchandises sont de première quali té , provenant
de la Fabrique de draps de Payerne.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
On ne reçoit pas de laines usagées

Ss recommande, S. OUtETUT.

Bip pif iiff i- iitips
!_.ou8 avons l'honneur d'informer MM. les porteurs deB obliga-

tions suivantes de notre banque :
Emprunt 4 %, Litt. A. d'un montant restant de Fr. 18,729,000,

» 4%, » D. dé Fr. 5,000,000 «t
s 5%, s H. J.. et. K, de Fr. 25,000,000 (au total)

dont un coupon semestriel vient à échéance le 1er octobre 1920, de
même que MM. les porteurs des 858 obligations de l'emprunt 4 %,
Litt. A.;'désignées par le Bort pour être remboursées.le 1er octob. 1920,
que -ûfi .embU- générale de nos actionnaires, qui a eu lieu ce jour ,
a approuvé là proposition de .notre Conseil d'administration, suivant
laquellële capital-aotions sera.édu.tde Fr. 75,000,000 ftFr. 18,750,000,
à la condition que IeB arrangements projetés avec les créanciers soient
conclus conformément aux dispositions énoncées dans le plan de:
réorganisation. ;. , ".' .'_ . ' " . ' . i

Par un avis qui paraîtra «ces j o ure , MM. les porteurs de toutes
les séries d'obligations et. de bons de caisses seront convoqués eni
assemblée des créanciers ponr fin octobre prochain. En con- ..
sidératipn des négociations en cours au sujet delà réorganisation,.»
dés payements do capitaux et d'intérêts né peuvent malheureusement;
avoir lieu, Sous prions"j iàj conséquent MM, les porteurs des titres ,
indiqués ci-lf a ut de lien vouloir attendre, l'assemblée des créanciers ,
et de s'abstenir d'entreprendre jusqu'alors des démarches juridiques.

' Zurich," lé 24 septembre 1920. 8449
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

m^mÊ Ê̂m_mm_wmmmÊmf ^mtmmKawmi..m4mtxwmamuaMmKxt_mxmma__wmia

^OH>ÇFFER, FRÈRES
Varis 15 et 2& FBlBOUBG "¦ Téléphoné ë.55

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTÈMES
SERVICES D ' E A U  C H A U D E  pour BAIMS,  TOILETTES &
DOUCHES , ivee eau chauffée par le gaz, 1s Tipear, l'électricité, etc

INSTALLATIONS ds BAINS , TOILETTES , D0UCHES , SÉCHOIRS
BUARDERIES & APPAREILS SANITAIRES ER TOUS GENRES

INSTALLATIONS DE W. C. & U R I N O I R S  INODORES
pour hfltols , écoles, fabriques , étab.isiemontj publies.

Etudes , projets et devis d'installation gratuits
. et sans engagement

RÉFÉREZ/CES DE /» ORDRE A DISPOSITION
___nn__-_____-__eMM_rM_-_-_-___»-_-ii_it-^

.-l'.iciit.dc paraître.. .

une n o u v e l l o  édition
revue da noire bien
ci i ' i r et réputé

Tàbîea. dss
monaalts d'argent

aya-.it cours légal en
Baisse.
Nou»aïon_rctran *

dté les monnaies '
françaises retirées :.ds l .;cir __latio_ à i
parlir du 80 septem-
bre l -_0.  Noire U- ;
bleau a été complsié
par les monnaies les
plus roîtnt-i et trou-
vé ssnt par la caisse
d'Etat fédérale.

Sor carton entouré
d'un bord do toilo Cl

Fr. 3-parpitee
En vente dansles i

papeteries et librai- i
ries ou directement
chez les éditeurs
Kaiser & c- 1, Berne

Aj-ttsai . en gros

A Tendre
a clietBu- relormii. i  de
la cavalerie dé 7 et B aas
tris sages, s'atellant biea,
allant S la ctuuroe.
Prix d'esiimation : 1 (SOO
rr_.ucn l'un et l'autre.

À v c ml. _ une v t» t tur P
ord ina i re, essieux à
graiise : 380 fr. ainsi qua
da loin, da regain, ds la
paille et. t vaches n'ayant
pas eu la fi.vre aphteuss.

A la même adresse on
dii_n__id-i une honnête

MÉNAGÈRE
cathoUqnc, conn _is_ant
la tenue d oo ménags.

S'adresser i Publictiaa
S, A . ,  1 - r i l o u r r ,  SOUS
P 8047 F. 8547 '

Bon inaioe moyen
- A ve_dre dans grsnd vil-

lage (Qros ds Vand) a -, a-t
gaie. B&timent état neaf;
monte - charge : i - s ' a ' .' a-
tiotis modernes. Bon maté-
riel ds campagne.

.S'adr. : J. J-lUon _,
notaire, ïverdon, 81.2

FRIBOURG

saucisses ni foli & twidii» Buis

ZURICH

0.1*1
Médecin-dentiste

absent
Jusqu 'au I"' oc.obro

nM MMSNnït
uno jeune ôljs séri!u{o,
poar faire là cuisine ot. ai
l'occasion , servir aa café.

s'a i:- . » : , --r i3os cbiQrea
P 7*15 F kPuUieitasS. A..
Pribourg. 8120 j

Ez - v . _ i l l c n t . u r -
comptable a l'adminis-
tration fédérale des cons-
titutions

demande place
Stable ,' . l i t r e  p r e  n a n t i :
évent. tenue ds livres A
forfaits. 8113

Adresser offres sous
chiffres P790.F _ Pnbli-
citas S.  A.. Trlbonrir.

MOBSS
Chapellerie

Vve ïhataann-
'Sebà3fl.i

2, I I . u t .  det Alpet , .
Téléphone 7.41

BéD&rations — Deuil

Mécanicien- '
tourneur

mani de bonnes références
DEMANDE PLACE
S'adresser sous P 8108 F

_ Pubiitiitu S. A„ Fri-
boure. 8S08

Raisins de table
t. - i i n o i a , la., 10 k_ ,
Pr.'».—,'5 kg., Pr. 4.50
Iranco p. poste.

8. t-arloul, Claro
(Tessin).

A VENDRE
¦¦¦¦xx ccrhirés pâbirqùes, •>
Estavayer-le-Lac , (traode
f*  l»_ l l _ I I . 1 I S O-
I,onl«  XVI, 16 j i .« ¦!.• _
spiclauseï» , caisine. vastes
curridors aveo balcons,
caves vrùtéés, beau jardin ,
grand tùcher et dé pendan-
ces (Ancienne maison Ur.
Volmar).

V% vento aora lieu à»
l'IIot .l- d c - t i '!» . ,  mardi.
as se pi t. m b r . .  à 2 l ipu-
r«_ aprèM midi.

Pour rcnscignemenls,
s'adresser b si. t i .  Holz ,
notairt, oa & M. J. Vol»
um.*, professeur, _ Kulu*
ra-rer-le- I»ac. S175

A VEKDRE
un médaillon de l'année
1549 , aveo insc iption ; la
naissance de Jésus.Clitist
d'an coté et l'adoration des
Mogas de l'attire , avec
phoios. 8272

S'a_r. s»er eous P 8071 F
i Publieilat S. A. ,  Fri-
bourg.

h. is Eil.1
en toute ____ . __ .
-Puissant l dépnrsttf - ia

sang, gt*ce su unneat p_t
ïl tii-i-J ___ HJS Ch- E'_f.

B. g.B_UKN, Les Bptsets
: Tiltp hariê. «N»20 

,,

lus _ n! contre : boatoos,
clous,' til.'l .i ;»; , goutte,
t. r i x : -:.:, , t! .. _> <_>

Bwla dépoji___es
pO._ r Friboarg :

Grands Pharm. Csnlr.
Bourohncch. ri. 0_Mrn.lt

â Lmm
et _ ventueUènient _ veqdre^Jolie propriété, aveo
tout oonfort , à 10 minu-
tes de ls ville.

S adresser k Pnbllel-
lit- i  8. A... Fribonrg,
sous P .927 F. •

la -1-isoo Falvî Q BEBB1
| ibOCABS O oITrc
Raifùisut.Vt. 0.60 )ekg.
Tomates • 0.45 s
/Voir » 1.40 •
Châtaignes t 0.70 >
Figues fraîches 0.70 s
Oignons m 0.30 s
franco Locarno à partir
de 10 kg. Pour grandes
quantités, prix spéciaux.

One petito famille
demande

petit commerce
Soit épicerie, magasin de
cigatts ou calé _$43

S'adresser sons d: i ; I .L _
P - UO F * PoblteltKa
S. A , Prlbonrs.

A VENDRE
automobiles 6 cylindres
Torpédos , _ > S  places ,

modèles 1920-1921 , avec
éclairage et démarrages
éleotriqaes viennent d ar-
r iv .  r. Oemaud.ns agtnts
pour Lamanne, Ntùchâtel,
et Fribonrg. t .58

Offr-_ soas chiffres
NI5698X _Pu. We«a- S. A.,
Gesèfe.

CIDRE
doux

de poires . \ de pommes.
Les f»- . 's sont prêtés et
sont S renvoyer franc
de port sitôt vides, au

S 
lus tard dans on délai
s 3 mai?. 8138

Association
•¦ POOR LU »

commerce da
vin et da ctrfre

Wœdenswil

ON DEÏÂNDE
Jenne ll i lo  recommandée
poar les travaax da ménsge.
Bon traitement et bons
gages. - « 1 5 3

Offres, avec référenoes ,
à na• H u uni daa dos,
MCI lers. P î d - S N .

OS DEMANDE
dans uno anb:rge de la
campagne,

une jeune Hlle
ayant l'habitude du service
et pouvant aider aux Ira-
vaux du ménage. 8368

S'sdressersous P8I.75 F
& Publieitas S. A., Fri-
bourg.

BEAIX

SACS
_nt_i ègsdo:l-0x6Q, tnsr- .l
x \ 'i(s . a 6 (ir. pièce. [

- -l ionl l t i  a . rlonlc de |
Haunn. 810.-1U1 j

SÇ_S!s33^
La pèrfêctlbn

du Savon d'Or Schuler so reconnaît autant ' I
par ca quulité quoparsoncihploi profitable .1

ct durable . \
— ;:: ____J

AVIS AUI PROPRIETAI RES
de villas , pensions , ct châteaux

de la ville de Fribourg et environs
to soussigné entreprend , comme par 1. passé,

les travaux d'aménagement do parcs, de jar-
dins-potagers , ainsi que la livraison et la plan-
tation d'arbre , d'ornen-eut . et fruitiers..

So recommande. 7981
Pierre Guérig, forestier et jardinter,

Brasserie de l'Epée.

Fabrique d'agglomËr-ts de caliy
' . se rëconi mandé pttur la foui nltûr^ de '

BOULETS DE CHARBON
! '¦ de toate première qualité,- pftUr toos' :chauflagçs.

Livraison Immédiate iype lOld-SO 3e Toi-
ture 3 touriiœe, - et 0 places 15-28 HP ,
ainsi  que ctmiounottoï  et e*__io_« -_ o
1000 kg., SQOO. kg. et 4 à 6 tonnes. , .

Ces voitures et camions eont vislE.es Sans
nos magasin., 14, Chaussée Moa-Eepos
ea aax Bureaux de commandos, EED-
BTAR , Automobiles S. ifi_, AGENCE
FIAT, 8, Plaoe Saint-François, Lau-
sanne. »118l

l uflSlOll n blji .l (prè -dol-Universi té)
P.n_ ion»de lamille,» emplacsment au toi-»il ,tranquille , avec jardin. Belles chambres meu-

blées avec balcons. — Télé ph. H. SS07.
A..KINDLER ¦̂ SÉMST'"

ATTENTIOIN
Je viene de :recevoir couvertures de lits

en laine, couvre-lits, descentes de lite, tapis
de portes , lingerie, plume, fiume. Tous les meu-
bles et toiles cirées sont au plus bas .prix du
jour. t

Magasin de meiiWes B IIBCY
à GUIN

Charcuterie KELLER
Mardi, dès 10 henres ' '

I 50 i
caiun d'emballage i

en parfait Don état' : , !

j . PRIX AVANTAGEUX
i ¦ S'adrecseri • .i

: CHAUSSURES OOSSEHBACH \
\ ' Fi>ibot-- -g ' \
!_____________i__ ¦_ _ . I

Occasion Unique " ;
1 CAMION SAURER

R .ouuen, sortant d' usine , n 'a vant jamais
ro.ûIé,. pour 60,000 irancs français.

1 VOITURE CADILLAC
è l'état neuf , avec roues amovibles Bridge.

• pour 60,000 francs français.
Se recommandent , 8383

STUCKY- frères, Criblet, 1.
YoMnrt . onvBf iia «t formées ponr locations

—i

Vflnte inHdimiA-
'Jcu«-i 80 eeptembro courant, 'dès - Heures du

matin, à la salle des ventes, Maison judiciaire,
à, I'ribourg, l'Otiico des faillites do k Sarine
vendra aux enchères publiques , une certaine
quantité de marclumdises, telles 'que chocolat,
confiserie, biscuits, mercerie, savon, tabac,
cigares et cigarettes provenant de la masse ca
faillite dc Catherine Lottai, négociante à Fri -
bourg. 837S .
._ -4._J.-l.. -t-e préposé auz faillites. ¦


