
Nouvelles du jou r
Lcs considérations de la conféréneo de

Bruxelles.
iAprès avoir entendu les lamentations des

délégués de cliacun des eEtats, la conférence
financière de Bruxelles s'est livrée au tra-
vail positif de xeconstruction. Mais, encore
ici, il a été procéflé d'abord d'une façon
négative, c'est-à-dire qu'on a constaté
quels étaient les moyens qu'il fallait ne pas
employer pour sauver les finances .publiques
des puissances européennes. Ainsi , M. De-
lacroix, le premier ministre belge, a tenu ù
aire ce qu'il pensait de J'établissement d'nn
impôt sur fc capilal, qui semblait le re-
mède inévitable à l'accroissement considé-
rable des dépenses. On y avait ssngé dans
plusieurs pays. On estimait justement que
la prospérité privée ne peut exister si les
finances publiques ne sont pas assurées.
On so disait , au lendemain de la guerre.
qu'il y avait une œuvre de solidarité qui
s'imposait entre les nationaux, et que, par
conséquent, tous devaient nécessairement
contribuer par leur fortune à l'œuvre de la
-restauration de la nation. On se disait aussi
que, plutôt que de laisser traîner par les
finances publiques le boulet des charges
résultant des dépenses1 de guerre , il élait
normal que chacun fît l'effort nécessaire en
prenant sur son capital pour restaurer le
pays. Directement ou indirectement , les
ministres des finances des divers Etals ont
été «saisis du problème de l'impôt sur-le
capital. Heureusement, aucun ne l'a réalisé.
Si l'on a donné ce nom à différents modes
d'impôts, il ne s'agissait cependant jamais
d'entamer le capital-tel quel, mais de foire
payer un très fort impôt progressil -par
rapport au capital, ' ce qui n'est "pas du tout
la même chose, ou bien, on fixait des an-
nuités considérables de redevances.

M. Delacroix, s'occupant successivement
àes différente pays où il avait été question
d'inaugurer l'impôt sur le capital, a montré
que tous y avaient renoncé, n commencer
par la Belgique. Si, cn Angleterre, à un
moment qui n'était pas très éloigné de
l'armistice, le chancelier, de l'Echiquier
avait dit qu'il n'était pas un adversaire dé-
clare de l'impôt de prélèvement sur le capi-
tal , sa conversion s'était cependant .produite
rapidement. En France, au début de 191!),
le ministre des finances avait les mêmes
tendances, et il a subi la même conversion.
Aux Etats-Unis, des hommes politiques
avaient .préconisé l'impôt de prélèvement
sur le capital ; mais aucune initiative gou-
vernementale ne s'est produite dans ce sens.
En Italie, il n'y a cu qu'un impôt sur le
patrimoine, qui, en dépit de son nom, n'est
qu'un impôt sur lc revenu, puisque son ma-
ximum ne peut être que de 25 % en trente
années. En Allemagne, lorsqu'on parla
d'établir une contribution militaire extraor-
dinaire et unique qu'on a appelée impôt
sur le capital, il ne s'agissait que d'une per-
ception par Iranches, qui, dans sa plus forte
progression, nc prenait que 1 H %1 du re-
venu.

Un délégué anglais, lord Ch'almers, a ap-
puyé de toutes ses forces l'exposé de M. De-
lacroix. Jl a jugé l'impôt sur le capital
comme étant de la plus mauvaise politique
financière, .parce qu'elle consisterait, a-t-il
dit , ù tuer la poule aux œufs d'or.

Le vice-président de la conférence,
M. Brand, a apporté des solutions positives
au problème de la détresse financière des
Etats. Elles peuvent se résumer dans la
nécessité des éco«ormies (hudgétaines, la ré-
duction de la circulation du papier-mon-
naie, le relèvement des taxes des chemins de
fer et des postes et l'ajournement des réfor-
mes sociales jusqu'au joui; où les finances
seront rétablies.

M. Brand s'excuse de paraître rétrograde,
mais il ne voit pas d'autre moyen, pour ré-
tablir les finances publiques, que de dimi-
nuer, par un changement immédiat de poli-
tique financière, la sphère d'activité des
gouvernements, «r C'est -un .paradoxe de la
situation actuelle, a-t-il ajoulé, que", si
urgente que soit la limitation des dépenses
dans le domaine financier et économique,
toute la force de liop'inion publique semble
encore s'exercer dons* une direction oppo-
sée. » , ' ,

iEn effet', la nationalisation est a l'oidre

du jour, et userait curieux de savoir si, dans
les résolutions qu'elle votera, la «xpiférenca
financière de Bruxelles osera conclure dans
le sens indiqué par M. Brand. Ce serait un
revirement complet dans la façon dc com-
prendre le rôle des gouvernements.

n»' * «
Aux élections administratives italiennes,

le parti catholique enregistre mt beau suc-
cès en Valteline, dans l'arrondissement de
Bormio, où ses deux candidats au Conseil
provincial passent haut la main ; il obtient
une belle majorité au chef-lieu; l'alpestre
commune de Livigno, presque enclavée dans
les Grisons, donne aux « populaires » un
magnifique vote de confiance.

Dans la province de CAme* les c popu-
laires > triomphent à Cantù et tiennent tête
parlout ailleurs aux socialistes, dont les
effectifs accusent une diminution.

Dans la province de Bergame, les arron-
dissements de Martinengo et de Tresoore
élisent des catholiques ; de mème, dans la
Vénétie , celui do Mestre, aux portes de
Venise, d'Esté {ÎPadoue) et de Vakfagno
st ilapostfca (Vicence). Dans ces derniers
arrondissements, les « populaires » sont la
majorité dan*» 19 commîmes sur 19 : ils
nomment tous lés huit conseillers provin-
ciaux.

Phénomène presque .général : effaecement
des partis libéraux ; la lutta se développe,
huit fois sur six , entre catholiques et socia-i
HSteS* • --- :W ^V.Jiifcl.#JllJlt !i

.» »
Le Grand-Orient de France a tenu, pen-

dant plusieurs jours, son convent annuel à
Paris. Après toutes 'les questions de poli-
tique extérieure ou intérieure, qu'il a pru-
demment remuées en se réglant toujours sut
l'opinion dominante de kt nalion, il a
abordé celle des relations de l'Eglise et de
l'Etat, pour conclure à la séparation de ces
deux ordres. Cette conclusion est naturelle
chez ks francs-maçons, mais, comme ces
maçons ne sont pas francs, ils ont ajouté
que cette séparation était le seul moyen de
rétablir la paix religieuse. Or, depuis qu'on
en revient, en France, à 2'idée juste que le
pouvoir civil et le pouvoir religieux doivent
vivre en bon accord, jamais il n'a été ques-
tion que la paix religieuse fût troublée. Le
mal que les Loges veulent abolir est inexis-
Innl

Enfin, le Grand^Orient s'est prononcé
avec aussi peu de franchise sur les rapports
avec Rome, en disant qu'il était de toute im-
portance quo les catholiques français fus-
sent représentés au Vatican, mais sans « im-
mixtion de la part du gouvernement ».
. Les intérêts de la France demandent que
des relations suivies existent avec le Vati-
can. Qui est chargé des intérêts de la France
sinon k gouvernement 1

L'affaire dss trains sanitaires belges
lEf &%&g& —i

Berlin, 29 septembre.
L'agenco Wolff apprend de source autorisée,

au sujet de l'information de l'agence Havas,d'après laquello lo gouvernement allemand
aurait décidé d'interdire lo passage â travers
son territoire de trains sanitaires belges ! des-
tination de la Pologne, qu'une décision n'a pu
ôtre ' prise jusqu 'ici par io gouvernement alle-
mand, car 2l est nécessaire do constater d'abord
si ces trains ne contiennent exclusivement quo
du matériel sanitaire.

Bruxelles, 30 septembre.
(Havas.) — Malgré ies assurances données

la veille par l'Allemagne, des trains sanitaires
belges destinés à la Pologne sont retenus i
Aix-la-Cbapelle. Des négociations sont en cours.
L'inspection des trains aura lieu, mais .il . s'en
suivra de sérieux retards.

NOUVELLES DIVERSES

M. Viviani , cx-ministre français, est
revenu de son voyage dans l'Amérique du sud.

— Le chancelier du Reich allemand , M.
Fehrenbach , est arrivé il Munich , où il a des
entretiens avec le président des ministres von
Knhr sur les questions pendantes relatives
aux idées séparatistes des Bavarois, . ,

AU CONSEILJES ÉTATS
La police des étrangers

'7 ' ' Berne, 20 sepUmbre.
'. Les nombreuses fusées tirées depuis unc
semaine dans le champ, de la gestion ont eu
pour couronnement, . auj ourd'hui, une pièce
d'artifice à grand orchétre. Ce bouquet final
n'était pas destiné prcœsément à glorifier la
police fédérale des étrangers. Toute la séance
a été absorbée par ce spectacle, qu'on avait
réservé pour la bonne bouche.

Ce n'est pas à la légère que M. Geel, pré-
sident de la commission, avait proposé de
garder pour le dessert ce morceau de choir.
On savait d'avance que le postulat du Conseil
national visant à la quasi suppression de l'Of-
fice centra] de la polico àes étrangers provo-
querait uue levée de bouchers.

Comme on sc le rappelle, la session d'été
s'était close, au Conseil national, par un pro-
nunciamiento contre cet Office fédéral, orga-
nisé en 1917 et maintenu en 1920, comme 6Ï
l'Europe était encore en guerre. Les repré-
sentants du peuple avaient voulu, une bonne
fois, sanctionner par un coup d'éclat les criti-
ques persistantes et ies clameurs de l'opinion
publique. L'Office fédéral des étrangers, avec
son état-major de trois cents fonctionnaires,
n'a jamais eu une bonne presse. Aux Cham-
bres fédérales, on entendait constamment des
plaintes au sujet des mesures incohérentes de
cette administration centrale , qui s'est revê-
tue des dépouilles de Ja souveraineté policière
des cantons. L'hôtellerie surtout et les nom-
breux établissements d'éducation de notre
pays ont été lésés dans leurs intérêts par le
rigorisme étroit et formaliste de cette nou-
velle bureaucratie, tandis que les indésirables,
les anarchistes camouflés en agents commer-
ciaux , les accapareurs et les métèques de tout
acabit trouvaient toujours moyen de passer
par les mailles dé cet étrange contrôle.

A coup d'orilojin&' ç(r^yi)<'ec«ive.s, le Con-
seil fédyal a essayé de-dissi per les récrimina-
tions et de calmer les esprits. Mais l'arbi-
traire a la vie dure, et, finalement, la majo-
rité du Conseil national s'est fâchée. Le
25 juin dernier, cette Chambre votait lc pos-
tulat suivant : « La police fédérale des étran-
gers doit être limitée à un simple'contrôle des
passeports à la frontière limitrophe. »

C'est ce postulat que le Conseil des Etats
a été appelé-à discuter aujourd'hui. Il n'en a
fait qu'une bouchée. Les représentants des
cantons n 'ont pas l'habitude de faire des
coups de tête. Leurs accès de mauvaise hu-
meur sont toujours tempérés par la réflexion.
Il faut , d'ailleurs, considérer quo du lest a
été jeté ix la mer dopuis la session de juin. Le
Conseil fédéral s'est empressé, par ses ordon-
nances du 9 juillet et du 25 août dernier,
d'introduire les réformes et les allégements
que réclamaient l'opinion publique et les po-
lices cantonales. Lcs prescriptions nouvelles
sont beaucoup plus larges envers les touristes
et, en général, envers les étrangers qui vien-
nent en Suisse sans intentions subversives.
L'Office central lui-même a compris qu 'il
devait sacrifier une partie de ses attributions
et diminuer le moaceau de sa paperasserie.

Dans ces conditions , le Conseil des Etats
n'a pas hésité à refuser son adhésion au pos-
tulat du Conseil national. U fait crédit au
Conseil fédéral et il attend en toute tranquil-
lité le résultat des nouvelles ordonnances.

C'est à l'unanimité que la commission et
l'assemblée ont conclu au rejet do ce postulat
et au maintien provisoire des ordonnances de
juillet et août 1920.

Néanmoins, la retraite ne s'est pas opérée
sans soulever des escarmouches. Ce combat
d'arrière-garde a été dirigé par M. Rutty. Le | M. Scherrer (Saint-Gall) voit dans les
représentant libéral de Genève, qui est le chef assurances uno œuvre de prophylaxie sociale,
du Département do justice et polico dé son [ L'assurance des survivants permettra de for-
canton, avait sur le cœur l'algarade infli gée '¦ mer des hommes mieux préparés pour la vie.
au canton de Genève par Je message fédéra!
sur la gestion. Ce document officiel déclare
que le. contrôle à l'intérieur a été sérieux,
< sauf dans les cantons de Genève ct des Gri-
sons, en Ajoie ct dans le Rafzerfeld ». Ge-
nève, comme on voit, n'est pas fout à fait
seul dans cette mise nu pilori. Les autorités
grisonnes, bernoises et zuricoiscs sont aussi
prises à partie , cc que M. Wettstein ne man-
que pas de souligner. Quant à M. Rutt y, il
proteste hautement. Le monitoire qu'il reçoit
de Berno est en contradiction avec les éloges
qu 'il a reçus de l'Office central lui-même
pour son zèle. Xe 1 accuse-t-on pas, d'ailleurs,
dans les milieux révolutionnaires, de surveil-
ler trop bien îes agissements des étrangers ?
Si le canton de Genève devait dévisager du
premier coup d'où! les passants qui arrivent
par les eent chemins de sa frontière, force lui
serait de mettre sur pied toute une bri gade
de policiers.

M. Rutty toutefois ne va jusqu 'à soutenir
le postulat du Conseil national.' 11 tient
compte des améliorations introduites par les
nouvelles ordonnances, en souhaitant que les
attribut ious enlevées aux cantous ne tardent

pas à leur être rendues dans leur plénitude.
M. le Dr Dind, dé son côté, dit son fait au

bureau central de Berne, célèbre à tout ja-
mais par ses tracasseries. Cet Office fédéral,
selon lui, n'a su être large que dans la dis-
tribution des traitements à son nombreur
personnel.

•M. Wettstein ayant dit que le3 Etats limi-
trophes sont bien plus tracassiers envers les
Suisses voyageant sur lenr territoire que ne
l'est l'Office fédéral envers les visiteurs de la
Suisse, Je député de Lausanne croit pouvoir
contester cette allégation. Il déclare que les
Suisses voyageant en France ne sont pas mo-
lestés par un luxe de formalités, comme le
prétend le conseiller d'Etat zuricois. Il est
bien plus difficile, dit-il, do sortir de la
Suisse que d'entrer en France.

* M. Bertoni confirme les attestations dc
IL Dind en cc qui concerne l'Italie. Les Suis-
ses qui voyagent dans la Péninsule ont beau-
coup moins de formalités à remplir que les
Italiens venant en Saisse. C'est sinsi que le
Tessin n'a pas encore pu obtenir les facilités
réclamées pour l'entrée des cuisinières que les
familles tessinoises vont chercher de temps
immémorial chez nos voisins.

Le postulat combattit du Conseil national
n'étant , en somme, patronné par aucun ora-
teur, la tâche de M. lc conseiller fédéral Hœ-
berlin, chef du Département fédéral de jus-
tice et police, a été relativement facile. Le
magistrat thurgovien s'est appliqué Eurtout à
justifier le maintien d'un organisme central
de police des étrangers, en raison de la situa-
tion qui reste toujours troublée et conformé-
ment d'ailleurs au vœu dc la cominission de
neutralité, qui demande au Conseil fédéral de
prendre des mesures contre l'infiltration
étrangère. En même temps, M. Hseberlin a
répondu aux diverses observations de MM.
Rutty, Dind , Bertoni , Laily et Wettstein.

l'uis la discussion a été close, et la gestion
du Département de justice ct police à été ap-
prouvée. L'examen général d« la gestion du
Conseil fédéral est ainsi liquidé.

M. Mosimann (NeneMtel) a recommandé
l'entrée en matière, au nom du groupe radical.
Il s'est prononcé en faveur des propositions
de la majorité de la cominission, notamment
en faveur de l'imposition du tabac ct des con-
tingents cantonaux.

M. Torche (Fribourg)' a relevé les diffi-
cultés financières auxquelles sc heurte la
réalisation des assurances. La situation des
cantons est p lus difficile encore que celle do
la Confédération. Aussi, ne peut-on s'atten-
dre à ce que ceux-ci fassent un apport aussi
considérable que celui dont parle le message
du Conseil fédéral. Les 40 millions qu 'on pro-
pose de leur faire payer représentent onze
francs par této do population. L'orateur
estime qu'on ne doit pas renvoyer indéfini-
ment, sans motif grave, l'assurance-vieil-
lesse ; mais il faut so dire aussi que lc peuple
suisse ne l'acceptera pas sous une forme cen-
tralisée. On pourrait, pour débuter, limiter
l'assurance aux gens de condition modeste, ne
jouissant pas encore des œuvres de prévoyance
sociale. La Suisse romande no voit pas sans
appréhension l'imposition des masses succes-
sorales sous la forme des contingents canto-

Au Conseil national
Les assurances

"Le Conseil national a poursuivi hier le
débat d'entrée en matière sur la question dc
l'assurance-invaJidité et vieillesse. M. Sulzer
(Zurich), parlant de Ja justification finan-
cière du projet , s'est rangé résolument à l'idée
dc l'imposition des successions. Il a également
préconisé l'extension du monopole de l'alcool,
comme source fiscale et comme mesuro sociale.

M. Hefti (Schaffhouse) s'est déclaré en
faveur du monopole du tabac et il a demandé
que le peuple eût .l'occasion de se prononcer
sur cetto question, ainsi que sur l'initiative
Rothenberger.

M. Jenny (Berne)' s'est plaint qu 'on se soit
occupé dc l'industrie au détriment de l'agri-
culture. 11 a demandé qu'on tînt compte,
dans les assurances-vieillesse et invalidité, des
conditions spéciales des populations agricoles.
Le député agrarien est favorable à la percep-
tion d'un impôt sur les successions par les
cantons , ainsi qu'à l'imposition de l'alcool.

M. Jenny (Glaris) a donné des renseigne-
ments sur le fonctionnement des assurances-
vieillesse et invalidité dans son canton. Il s'est
prononcé aussi contre le monopole du tabac et
pour los contingents cantonaux.

M. Strebel (Argovie) a insisté pour la liai-
son du projet d'assurance ct de sa justifica-
tion financière, notamment par l'imposition
du tabac. .

Interrompus à' midi, les débats ont été
repris à 4 heures K.

taux modernisés ; les commissaires romands
ne s'y sont ralliés que dans l'intérêt des assu-
lances.

M. Klœti (Zurich)' a préconisé un impôt"
sur les bénéfices extraordinaires et critiqué les
taux trop bas du dernier impôt sut les béné-
fices de guerre.

M. Odinga (Zurich) a soutenu le point de
vue des arts et métiers et a déclaré que les
assurances devaient être payées à la fois par
les impôts indirects et par les impôts directs.

Après que M. Grospierre (Berne) a en rap-
pelé le point de vue socialiste, le débat a été
interrompu, à ~ h. 20.

ETRANGER
M. Milierand Cl

reçoit l'ambassadeur allemand \
Paris, 30 septembre. '

En remettant, hier mercredi, ses lettres de
crédit à M. Milierand, M. Mayor a déclaré qu'il
continuerait i consacrer tous ses efforts, avec
son gouvernement, à l'accord ainsi qu'au déve-
loppement favorable des relations entre les
deux pays sur les bases créées par le traité do
Versailles.

« Jo n'ignore pas, a-t-il ajouté, Jes difficultés
qui s'ï opposant, mais j'ai confiance, grâce à
votre assistance ct au concours du gouverne-
ment français, que les efforts de mon gouver-
nement seront couronnés de suocès. >

M. Milierand s'est félicité d'entendre l'am-
bassadeur allemand fairo eette déclaration. U a
affirmé que toute la politique du gouvernement
de la République envers l'Allemagne s'inspire
d'une même pensée, soit l'exécution loyale du
pacto solennel qui mit fin à la guerre. « C'est
1 unique moyen, a-t-il ajouté, de fairo disparaî-
tre rapidement les graves difficultés existant
entre îes deux nalions et qui nc leur permettent
pas encore de collaborer pleinement à une œS:
vrc de paix. La manière dont vous vous Êtes
acquitté do votre charge provisoire me garantit
la haute conception que vous vous faites de
votre -tâche. C'est donc cn toute sincérité que
je Vous offre mes vœux pour lc succès de votre
mission. »

â. la conférence générale du travail
Paris, 29 septembre. -

(Havas.) — Tous les journaux insistent sut
lo grand succès remporté au congrès de la
C. G. T. à Orléans par lo délégué Rey, qui a
affirmé la conviction quo le syndicalisme fran-
çais ne renoncera pas à la charte du congrès
d'Amiens ea 1906, réalisant l'autonomie ct
l'indépendance du syndicalisme à l'égard do
tout parti politique et se prononça pour l'in-
ternationale d'Amsterdam contre celle dc Mos-
cou. Les journaux prévoient qu'une déclaration
de principe dans ce sens sera adopté* à une
forte majorité. En revanche, M. Launat, ancien
membre tlu comité économique du travail,
démissionnaire, fit l'éloge de Lénine et Trotsky,
co qui a soulevé des protestations de la part de
la majorité des congressistes. L'orateur s'est
attiré les huées de ceux-ci. •" :

Le Petit Parisien relève que, tandis que quel-
ques minorités entonnaient l'internationate, on
no vit pas, contrairement à l'usage, tous les
syndicalistes so lever dès les premières notes
de cc chant socialiste.

La délégation bolchéviste à Londres
Londres, 29 septembre.

Le Times dit quo ie comité chargé de rédiger
avec Krassine et Kamenef le projet d'accord
commercial anglo-russe a soumis son rapport
au gouvernement. Ce rapport a donné lieu à
de vives discussions. 11 recommande une décla-
ration dans laquello le gouvernement .prenno
l'engagement que l'or expédié en Grande-Bre-
tagne par les bolchévistes ne sera pas saisi Le
rimes dit que le Trésor britannique s'oppose
à co que le gouvernement prenne cet engage-
ment et que la Banque d1 Angleterre a protesté
déjà contre touto promesse de cette nature
faite par Je eaurernrsnient, ,

• • •
On mando de Copenhague que l'ancien re-

présentant des Soviets à Londres, Kainencf ,
est écarté do la diplomatie. Le gouvernement
de Moscou est resté mécontent do son activité
à Londres et lui reprocho particulièrement
d'avoir laissé s'ébruiter le scandale du Daily
Herrabî, Kamenef est nommé commissaire poli-
tiquo tla iront de l'ouest. Son quartier général
so trouvera à Smoicnsfc.

Le délé.gué des Soviets à Copenhague
Stockholm, 30 septembre.

Litvinof , le représentant des Soviots à Co-
penhague, a été autorisé ai traverser la Suéde
.pour se rendre en Russie, mais à la condition
formelle de ne pas descendre de wagon. Une
surveillance sévère sora exercée autour de lui
pendant tout le trajet jusqu 'à la frontière.



Répartitions de vaisseaux allemands
Paris, 'SO septembre.

(Haras-) — La conférence des ambassa-
deurs qui s'est rénnie hier, mercredi, sous la
présidence de M. Cambon, a pris connaissance
de plusieurs notes allemandes et elle a ap-
prouvé la répartition des unités navales alle-
mandes qui seront remises à la France ct A
l'Italie, pour être incorporées à leur flotte.
La France reçoit 4 grands sous-marins de
croisière, 3 petits sous-marins de croisière, un
grand poseur de mines, un petit poseur de
mines, un sous-marin de croisière d'instruc-
tion, 5 croiseurs légers, 9 destroyers.

Les prisonniers de guerre en Sibérie
Franfcort, 29 septembre.

On mande de Stockholm à là Gazette de
Francfort quo 44,000 prisonniers do guerre des
puissances centrales ont été échangés du
11 août au 6 septembre à Narva. On compte
que plus do 100,000 prisonniers devront passer
l'hiver en Sibérie. L'Office suédois d'assistance
aux prisonniers de guerro a envoyé, ces der-
niers jours, 10,000 habillements en Sibérie et cn
enverra encore 12,000 avant l'hiver.

| i Nouveaux succès de Wrangel
h ' Constantinople, 30 septembre.

Bulletin de l'armée du sud-do la Russie :
Nous avons occupé lo village de Auriewka

Bans la direction do Wolnovakha. Lc commu-
niqué du 20 annonce l'activité des eclaireurs
sur tout io front.

Communiqué du 27 .: Nous avons continué à
poursuivro l'ennemi au nord d'Alexamlrowsk.
Nous avons pris 33 locomotives, mille wagons,
10 mitraiUftuses et fait 'mille prisonniers.

Les olliciers de Vétat-major russe publient
uno -proclamation invitant leurs collègues ac-
tuellement chez les bolchévistes à rejooindre
le général Wrangel.

Paris, 30 septembre.
M. Martel, qui, ont le.sait, a été nommé haut

commissaire français auprès du général Wran-
gel 6'cmbarqucra le 10 octoobro pour rejoindre
6on poste. . .

Bulletin polonais
Varsovie, 29 septembre.

(Havas.) — Communiqué de l'état-majoi
polonais du 28 septembre :

•Dans le secteur nord , nos troupes ont atteint
la ligno de la rivière Szara. Dans la région de
Grodno, la poursuit» de l'enacmi en jetiaiïc
continue. Nos détachements avançant dans la
région de Pinsk ont occupé Ckolin ct Brochizyn,
Nous avons fait des prisonniers, notamment les
états-majors dés 55 et 57mc* divisions d'infan-
terie soviétistc. Nos troupes ont pris en outre
six mitrailleuses et 150 wagons avec des loco-
motives. A l'est de Rovno, la cavalerie polo-
naise a rejeté des détachements ennemis sur !_.
rivo droit» do l'IIoryn. Nous avons occupa
Korzec et pris six canons et IG mitrailleuses
Au cours des luttes qui se sont livrées le 24 sep
tembré près de Zaslaw, notre première brigade
do cavalerie a fait 200 prisonniers, capturé
82 mitrailleuses et 3 canons. Los troupes ukrai-
niennes opérant à l'est do Zbrucz ont occupé,
aveo notro aide, Floulow ot Staro-Constanty-
nerw, faisant 2800 prisonnière et capturant
4 trains blindés, plusieurs parcs d'aviation et
un important matériel technique.

Négociations russo-polonaises
Iîiga, 29 septembre.

Au cours de la troisièmo séance do la confé-
rence de paix, lo présideut de la délégation
soviétistc, Ioffe, a déclaré que la délégation
accepte cn principe les onze points polonais,
qu'elle discutera seulement après la signature
flo l'armistice et des préliminaires de paix.

Varsovie, 30 septembre.
(Havas.) — D'après des renseignements di-

gnes de foi , Ioffo aurait reçu de Moscou des
instructions pour accepter toutes les conditions
posées .par les Polonais, quelque dures qu'elles
puissent être, à l'exception toutefois de celles
qui prétendraient obliger la Itussie des soviets
û un désarmement total ou partiel de l'arméo
rouge.

' 3 c Proclamation bolchéviste
J- : Varsovie, 29 septembre.

Lea bolchévistes vlennont do proclamer, à
Minsk, la Ruthènie blanche république sovlé-
tiste autonome.

800 enfants cherchent leurs parents
Huit cents enfants russes viennent d'être

ramenés de Sibérie par les soins de la Croix-
Rouge américaine.

,Ces enfants, originaires pour la plupart
de Moscou et de Pétrograd, furent, au prin-
temps 1918, envoyés dans diverses régions
des Monts Oural par leurs parents, qui pen-
Eaient ainsi assurer leur sécurité.

L'odyssée de ces enfants fut tragique.
Les sommes versées par les parents ne par-
venaient plus. Les salaires faisant défaut ,
la plupart des professeurs désertèrent leur
poste ; quelques-uns cependant restèrent au-
près de ces infortunés, qui couraient presque
nus dans les bois, se nourrissant dé baies et
de racines.

La Croix-Rouge américaine parvint à en
transporter un certain nombre à Vladivos-
tok. Ce sont ces enfants qui, par San-Fran-
CMKO, Nieruut-ot d'armer en Europe. Il' s'agit
dès maintenant de faire tous les efforts pos-
sibles pour les rendre à leurs parents, dont
beaucoup vivent , croit-on , dans les diffé-
rents pays où ils se sont réfugiés à la suite
des événements russes.

La Ligue des Sociétés de là Croix-Rouge a
fait imprimer un grand nombre de. listes
donnant les noms des enfanta et-de, leurs
parents ainsi que les adresses dc ces derniers

au moment de la séparation. Ces listes ont
été envoyées aux autorités de tous les pays
d'Europe.

On peut obtenir les listes ainsi que tous
renseignements concernant les eufaute eux-
mêmes au siège central de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge, à Genève, Ser-
vices de propagande et de putyication, 2,^uo
do la Scie.

Désordres en Italie
Home, S0 septembre .

A' Velletri, des troubles so sont produits
entre les carabiniers et la foule. Il y o deux
tués ct un grand nombre de blessés.

Rome, S0 septembre.
Une foule de gens sans logement ont es-

sayé d'envahir Je couvent des Camaldules . et
celui des Capucins, hors de la porte de Saint-
Sébastien. Ils'ont été repoussés ' par la police.

PSTITB GAZETTE

Le coût de la vie ea Russie
Une soixantaine de Danois, internés en

Russie depuis de longs mois, ont réussi ù
s'évader, et viennent d'arriver à Copenhague.
Au cours d'une interview, l'un d'eux a dé-
claré que la terreur règne à Moscou. Les pas-
sants attardés dans les rues, après minuit,
sont immédiatement arrêtés et mis en prison
pour trois ou quatro jours. Le coût de la vie
devient fabuleux ; le kilogramme dc pain
vaut 500 roubles ; 250 grammes de beurre,
600 roubles. En ce qui concerne les vêtements,
un pantalon d'homme coûte GO,O00 roubles,
une paire de chaussures 110,000 roubles,
îséanmoins, les communistes ne manquent de
rien, lls sont abondamment pourvus. A Pé-
trograd, tous les magasins sont fermés et
vides. • - I' r ¦ r • . ' ' - ' .,

Confédération
La situation financière de la Suisse
Le Département 'fédéral de l'économie pu-

blique publie le texte de l'exposé fait par les
représentants suisses à la conférence interna-
tionale de Bruxelles sur la situation finan-
cière et économique de la Confédération. Nous
donnons ci-dessous ^quelques passages essen-
tiels de l'exposé do nos délégués.

La Confédération, les cantons et les com-
munes ont contracté, pendant les cinq der-
nières années, des dettes si lourdes, pt leurs
dépenses sont si importantes qu 'ils doivent,
pour maintenir leur équilibre financier, lever
des impots dont les taux ne sauraient être
dépassés.

La constitution de nouveaux capitaux a
diminué et ne répond plus aux besoins finan-
ciers. Il en résulte une situation extrêmement
tendue du marché des capitaux, qui ne pourra
fournir, ces années prochaines, les sommes
nécessaires aux besoins publics et privés. Des
emprunts à l'étranger, dans les pays riches
en capitaux, sont devenus pour la Suisse uno
nécessité, mais ne peuvent être conclus qu'au
prix de grands sacrifices.

Cette situation est encore aggravée par le
danger qui consiste, pour la Suisse, dans
l'obligation d'acheter à l'étranger, à des prix
difficilement abordables et supérieurs à ceux
cn vigueur dans d'autres pays, toutes les ma-
tières premières nécessaires à son industrie.
Aux prix élevés do ces marchandises s'ajou-
tent les frais de transport , de sorte que le pro-
ducteur suisse, même en se contentant d'un
gain modéré, no peut écouler que très diffi-
cilement ses produits à l'étranger, en raison
du cours élevé du change suisse.

A ces difficultés déjà grandes s'ajoutent les
interdictions d'importations ou la fixation de
contingents. On peut donc affirmer quo les
industries suisses d'exportation, soumises à!
des conditions si défavorables, ne pourront
plus maintenir leur activité passée. Or, l'in-
dustrie constituant le principal facteur de la
prospérité économique de la Suisse, la situa-
tion _ de celle-ci peut être considérée comme
particulièrement grave.

Relations frauco-sukscs
Les négociations relatives au nouvel accord

commercial entre la Suisse et la France
n'étant pas terminées, l'ancien accord dénoncé
par la France le 31 juillet ct dont la date
d'échéance est aujourd'hui 30 septembre, res-
tera en vigueur jusqu 'au 30 octobre.

s""' Parti radical
Hier a eu lieu, à Berne, une nombreuse

assemblée du comité central du parti radicaL
Il y a été décidé d'ajourner au printemps
prochain le congrès primitivement fixé aux
23 et 24 octobre. La 'proposition de soutenir
là loi fédérale sur la réglementation de la
durée du travail dans les entreprises de trans-
port a rencontré l'adhésion unanime. Le pro-
jet du comité directeur, en vue-d'une révision
de la troisièmo partio du Codo civil relative
au droit successoral, a été renvoyé jusqu 'après
consul ta tion de M. ' le professeur Huber.
'Il a été déeidé de recommander* aux mem-

bres du parti le rejet do l'initiative -populaire
sur la suppression dé la justice militaire.

,Eiif in, là direction ¦ centralo recueillera
l'opinion des groupements patronaux ot . ou-
vriers sur la question do la ' oréation d'un
conseil économique suisse.

Musiciens suisses
L'asèmbléc dos délégués dé la Société fédé-

rale de musique, qui vient de 6e tenir à Zurich ,
sous la .présidence de M. le professeur Lombri-
ser, dc Fribourg, a décidé, ù l'unanimité des
cent cinquante membres présents, de fusionner

avec les sociétés cantonales ct régionales. Lc
nombre dos sections affiliées serait ainsi de
500. Tous lee cantons étaient représentés à cette
réunion, qui aura uno importance capitale
pour l'avenir do l'association. La prochaine as
eeinbleéo aura lieu à Zoug, on 1921, à l'occasior
do la fêto fédérale de musique.

100,000 enfants étrangers en Suisse
Un communiqué de la Chancellerie fédé-

rale dit que les ceuvres do secours aux enfants
étrangers ont pris, ces derniers temps, une
extension considérable, ct que l'Office ceutral
de la police des étrangers s'est trouvé dans
l'obligation de contrôler avec sévérité lo dé-
part de ces enfants, à. l'expiration dc la pé-
riode de 8 à 10 semaines qui leur a été im-
partie.

Des familles essayent dc garder plus long-
temps les enfants qui leur sont confiés. Sans
méconnaître les motifs élevés do cette atti-
tude, l'autorité fédérale rappelle que, jusqu'à
ce jour, environ 100,000 enfants étrangers
sont entrés en Suisse, et que l'on doit s'en te-
nir strictement nûx instructions données,, si
l'on veut éviter lc désordre.

Que les familles qui désirent prendre chez
elles pour un temps plus long des enfants in-
digents, ajoute la circulaire fédérale, n'ou-
blient pas qu'elles trouveront facilement de
petits Suisses heureux de jouir dc leur hos-
pitalité

Presse
Un nouveau quotidien, L'Effort,.organe du

parti progressiste national neuchâtelois, pa-
raîtra à La Chaux-de-Fonds dès demain, 1er

octobre, BOUS la direction de M. Eugène Quin-
che, jusqu'ici rédacteur à la Feuille d'unis
des Montagnes du Lode, bien connu par ses
croquis militaires^

"L'Effort remplacera le National suisse,
l'organe radical dont M. Numa Droz et M.
Comtesse furent jadis les rédacteurs.

La trêve des partis au Tessin
'Après de longs pourparlers, la commission

de conciliation du Orand Conseil tessinois a
accepté un arrangement , suivant la pro-
position d'un député libéral, M. Orelli Res-
pini. Aux termes de cette proposition, lc gou-
vernement sera composé de sept membres, re-
présentant tous les partis (3 conservateurs,
3 libéraux et 1 socialiste) . Lcs élections au
Grand Conseil se feront suivant la représen-
tation proportionnelle et dans un seul arron-
dissement pour le canton. Lc nouveau Grand
Conseil se composerait 3e 75 députés.

Nous recevons à ce. sujet une correspon-
dance que nous publierons demain.

Démenti
On communique que la nouvelle disant que

de l'argent aurait été envoyé au régent de
Hongrie, amiral.Ilorthy^de la villa de Pran-
gins, est une pure invention. L'ex-empereur
Charles a envoyé en Hongrie des denrées ali-
mentaires ou des, médicaments, mais jamais
d'argent.

EN VALAIS
L'Abbaye de Saint-Maurice a fait à son

vénéré Prieur d'imposantes funérailles. Le
deuil était conduit par M. l'abbé Bourban, curé
de Leytron, frère db Mgr Bourban. Mgr Ma-
riétan, évêque de Bethléem et Abbé de Saint-
Maurice, était entouré, pour cette triste cir-
constance, de Mgr Bieler, évêque de Sion ; de
Mgr Bourgeoiâ, prévôt dti Grand Saint-Ber-
nard ; de MM. les chanoines Delaloye, Nan-
termod, ïmesch, et d'une centaine d'autres
membres du clergé. Le gouvernement valai-
san avait délégué son président, M. Troillet,
et M. Burgener. L'autorité militaire était re-
présentée par MM. lés Colonels Grosselin et
Corboz.

*¦»¦*,

'K Sierre vient de mourir, k l'âge de 79 ans,
MUo Susahnc de Courten, sœur du comte da
Courten, le fidèle et vaillant soldat du Pape.
M,!o de Courten était en vénération à Sierre
pour sa piété et sa charité envers les malades
et les déshérités. ¦< Ki j . rnUh  A 'Ml

Ea communauté des Dames Ursulines de
Brigue vient de perdre Bôtx ancienne supé-
rieure, Sœur Hedwige Léhner, qui a succombé
à 48 ans, après une longue maladie. Sœur
Hedwige était uno Valaisanne de Biirchen.
Elle fit ses études et eon noviciat à Brigue
et contribua largement, par son enseignement,
à la prospérité dii réputé pensionnat haut-
valais'an. Elle dirigea l'Institut de 1911 à
1917. ' .

* * •*
Mgr Niinlist, curé de Berne, a exposé di

manche, à la cathédrale de Sion, la situation
de la paroisse catholique de la " ville fédérale
et la-'nécessité' d'une secondé église. La tour-
née apostolique du zélé curé de Berne a Buscité
un vif mouvement d'intérêt et de charité dans
le chef-liéu du Valais.

• 11 - .

La nouvelle Ecole d'agriculture du Hauï-
Valais ouvrira ses cours d'hiver à Viège, le
ï (5 novembre, pour les ' terminer au milieu de
mars.1

• * •
Monthey éprouve - le besoin- d'avoir son

journal. Cc sera une feuille d'avis, éditée par
une société à laquelle seraient invitées à B'in-
téTesscr toutes les classes et toutes les "opi-
nions. . • • •

T 'A  mortalité du poisspn ayant considéra-
blement migmenté dans le Rhône, l'inspecteur
fédéral de la pêche, accompagné de MM. 55ur-
brigsren, chimiste cantonal à Sion, ef Imhof,
directeur do la pisciculture de l'Etat du
Valais, procèdent «etncHement à une enquête
poiir étudier la cause de cette mortalité. £

Nouvelles religieuses
Le catéchisme i Chiasso

On nous écrit de Lugano :
A Chiasso, il y a des écoles élémentaire»

italiennes, subventionnées par le gouvernement
italien. Jusqu'ici, - -le prêtre n'a jamais pu y
entrer pour donner l'instruction religieuse, car
la loi de 1910 sur les écoles italiennes à l'étran-
ger établit que ces écoles sont * laïques ».

Le zélé curé-doyen de Chiasso, abbé Dr
Masciorini, a tait demander, à co eujet, des
explications au .ministèro des affaires ^étran-
gèrcl à Rome. "On a répondu quo « les pères
de famillo peuvent demander"«ct enseignement,
qui est toujours accordé par lo ministère ».

En conséquence, l'abbé Masciorini a invité
les pères de famille catholiques italiens à
Chiasso-'à faire cette demaude. ' i," . r

Appel aux enfants suisses
C est à votTO bon cœur que je m'adresse, mes

çhers potits compatriotes. Vous qui n'avez
jamais connu les horreurs de la guerre, envoyés
un

^ 
mot d'affection aux pauvres blessés polo-

nais. Nos hôpitaux regorgent de blessés, de
soldats qui ont, ou-assisté à do telles scènes
de carnage, ou souffert comme prisonniers tant
de cruautés qu'un mot dc vous sera une joie
(pour eux. Puis nous avons >un doublo but en
vous demandant des" cartes postales illustrées
de notre belle Suisse. Nous collons ces cartes
dans des livres par groupes de villes, de mon-
tagnes, de costumes nationaux, d'œuvres d'art
ou industrielles, «te. et, avee les instructions
eu polonais que nous ajoutons, ces livres sont
uh cours de ' géographie et d'histoire qui
apprendra à nos soldats à connaître un pays
qui leur a toujours témoigné beaucoup de sym-
pathie. En nous aidant, chers enfants, vous
participerez à uno œuvre immenso : œuvro
d'instruction et de civilisation d'un peuple qui,
longtemps privé do ces bwnfaits, désiro dc
toiit son cœur ressembler de plus en p lus à ses
frères d'occident. Chaquo livre .portera lc titre ;
* Les enfants suisses aux blessés polonais »,
Vos noms seront gravés dans les eccurs do ces
malheureux qui souffrent avoc tant de patience.
N'oubliez pas, mes chers enfants, qu'apprendre
a connaître un pays comme la Suisse, c'est
apprendre à lo faire aimor.

Fanny Kallenbach-Pittet
Bureau KO 'P  Université

Cracovie (Pologne.)

Lee cartes envoyées à Ivresse ci-dessus
n'ont .pas besoin d'êtro recommandées, mais
elles doivent être affranchies. Par contre, les
cartes déjà utilisées, que flous acceptons aveo
grand plaisir, et les séries de cartes peuvent
êtro envoyées comme imprimés recommandés.

Dans lo cas où l'on désirerait envoyer des
feuilles de cartes déjà collées, prières d'em-
ployer du papier d'emballage format 30 cm. i
sur 24 ou 18 sur 24 et,do.grouper les cartes '
par ville et canton (grandes villes, au moins ¦
10 cartes).

Noos acceptons avec reconnaissance les i
albums de écartes usagés.-

¦Laisser-uno place pour l'inscription en '
polonais.

Œuvre do la Protection ds la jenne Aille i
L'assemblée annuelle de la branche nationale '

suisse aura dieu, à Neuchâtel, les 13 ct 14 octo- j
bre, sous la présidence d'honneur do S. Q. Mon-
seigneur Besson, évéqUe de Lausanne ct Ge-
nève, selon lo programme suivant :.

Mercredi, 13 octobre, à 4 h. du-soir, séance
de travail :

Exécution dos décisions prises en 1919, a
Einsiqdelu, et rapport sur la marcho de l'Œu- '
vre; nouvelles quostions à traiter en 1920.
(Mm9 de Zurich.). Action et devoir* des corres-
pondantes. (M. le chanoine Schœnehbcrger.)
Les employés de restaurants. (M"""» Wein-Mar-
cbal.) Placement des étrangères employées de
maison. (M"»» Wintcrhalter-Eugster). Bureau
centrai-de placement, conseils et apprentissage.
(Mmo Wein-MarchaL)

8 h. X. - Séance do propagande à l'Aula ;
de l'Université, avonuo du 1er mars. Confé-
rence de M. Maxime Rej-mond.

Jeudi 14 octobre, à 8 h-, messo pour l a ]
membres vivants ot défunts de l'Association.

9 h. — Séanco publique à l'hôtel Terminus :
Discours d'ouverture par M. Cottier, très rév. '
curé-doyen de La Chaux-de-Fonds ; rapport de ;
gestion et rapport sur les Missions des gares. *
(M"8 Anna do Weck) ; rapport financier ; rap- ¦
poit international -, lecturo des rapports canto-
naux. :
- 1 h. — Dinor à l'hôtel Terminus.¦ 2 h: 'A. — ' Rapport do l'Œuvre dc relève-
ment moral ; Ecolo" sociale. (M"9 Tercier) ;
Décisions prises par les délégués ; Programme
de travail pour 1920-1921'. - ¦ •

La vie économique
le prix du beurre

L'office fédéral de l'alimentation a fixé les
prix du beurro à, partir de' dcflraih , 4e' ootobre.
Voici ces prix :

Beurre de table frais, en morceaux do un
kilo ct plus, 8 fr. 20 -, bcMîio de table ca mor-
ceaux dc moins d'un kilo, 8 fr. 50.

Les autres espèces de beurro doivent être
cédées'à meilleur marché.

folro de Ljon f
On noas écrit : ' t
Afin de faciliter les exposants, les marchan- }

dises destinées à la foire de Lyon, qui a lieu !
du 1er au 15 octobre, .peuvent être soumises à «

Lyon mémo aux formalités de douane, au lieu
. de l'être commo d'hàbitudo à la gare-froutière.

' la chassé
La chasse sera ouverte ûans le " canton do

Vaud, sous certaines résoryes, dn 11 octobre
au 10 décembro.

i -iïMMBJUiii - -

j i  LES  V E N D A N G E S  ;

Des marchés sc sont conclus à Morges à
1 fr. 30 et 1 fr. 40 le litre.

La récolte est en général faible.
A Rolle, dés ventes -se font de 1-fr. 40 à

1 fr. 55 le litre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

BIeqa6 par lea gliictii
Suivant une dépeeno de Nohb' (Alaska),

les fourreurs qui sont arrivés dans cette lo-
calité déclarent que lc .il/nuei, le navire du ca-
pitaine Amundsen, est toujours étroitement
bloqué par les glaces au nord-ouest de la baie
de Kolyucliin et à mi-chemin de l'île Wrangel
et de la côte septentrionale de la Sibérie.

Explosion «l'un navire
Hier matin, mercredi, le vapeur allemand

¦Frietlrîchsort, du dépôt de munitions de Frie-
drichsort , a fait explosion en dohors du port
do Kiel, à.la hauteur do Stein. Le navire était
chargé dc munitions d'ancienne fabrication
qui devaient être coulées en mer. Quatre hom-
mes de l'équi page ont été tués. Lcs autres, qui
avaient pu sauter à temps, ont été recueillis
par un bateau de sauvetage et ramenés au ri
vage.

SUISSE
Va catali»n dant un marché

Hier matin , un grave accident est survenu
sur la place de la Riponne, à lansanne, où à
liou lo marché au fromage.

Tandis qu'un lourd camion Tcculait, le frein
du véhicule se rompit ct lo chargement arriva
soudain comme un bolide en plein marché, bous-
culant doux marchandes. L'une d'elles, M"">
Eich , out la této écrasée j la seconde est moinî
grièvement blessée. M11"» Eich laisse trois en-
fants eu bas âge.

CbMaaenr tné par en arbre
On mande de Brigue qu'un chasseur d'Aus-

serbinn, du nom de Wolf , en tournée dans ln
montagne, a été atteint par un arbre et tué
sur le coup.

Bâtant ébouillanté
A' Court (Jura bernois) l'enfant Xœrtscher

est tombé dans une marmite d'eau bouillante
et a succombé à ses brûlures.

Hewttttex * tta ana
A la suite d'une dispute, un des pension-

naires de l'Asile des vioillards dé Riedornholz
(Saiht-Oall), nommé Egger, âgé de 60 ans,
a violemment frappé au moyen d'un couteau
un autre pensionnaire. Atteint à l'artère dc
la cuisse, lo malheureux succomba peu après.
Le meurtrier a été arrêté.

€chos de partout
POOR ACÇOMPACNEB CLEMENCEAU

De Joseph Galtier, dans le Temps :
Je mo ]e figure à bord de la Cordillière. Vous

le représentez-vous seul dans sa cabine, la nuit,
aux heures d'insomnie? L'électricité en veil-
leuse fait briller doucement les boiseries ripo-
linisées qui craquent à chaque secôueso plus
lourde du bateau et allume des étincelles1 rapi-
des aux parties métalliques nickelées de l'ameu-
blement. C'est un bercement un peu rude,
qu'accompagnent les coups de bélier des va-
gues ot la complainte gémissante do la cabiuo
sonore. Lo passager solitaire ct désabusé se
complaît à revivre son histoire des douze mois
écoulés. Son ironie a beau jeu à passer en re-
vuo les événements et à juger les hommes qui
y touchent do si prôs. R peiiso que, tandis qu'il
s'embarquait comme un simple touriste, séna-
teurs et députées reprenaient le -chemin *le Ver-
sailles, et il goûte le contraste entré cette agi-
tation à laquelle il 6e sent étranger, de toutes
les manières — bien qu'il r souhaite lo succès de
l'homme quo la -Franc© désigne, — et le nirvana
politique qu'il n 'a pas recherché, maia qu 'il
a accepté, et qu'il oompte bien fortifier au pavs
de Bouddha Est-co cependant l'état-de renon-
cement parfait ? Dès poussées de sarcasmes dé-
truisent très souvent ' l'équilibré, auquel il
aspire, mais la vio a des côtés tragi-comiques
qui tentent trop lo railleur. Enfin, le voilà tran-
quille dans une chambro flottante. -H faut sl peu
de place à un homine"! n est au largef euà- 'éon
étroite couchette. Pourtant, comme il occupait
hier encore la vaste scène où il jouait, aux yeux
du monde entier, un rôle do premier plan !¦Commo il la remplissait , comme il l'animait !
Quelle ardeur ! Quelle activité 1 Infatigable, il
donnait l'illusion d'être à plusieurs endroits à
la fois, de même qu'il assumait là direction, la
« contrôle », dc tous les' autres ministères. Il
avait à co moment un autre déplacement, si
onipeut dire, que hx Cordillière. Et lo voici pau-
vro petito chose, presquo .pendue dans "les flancs
de ce bateau, qui lui-môme est un fétu dc paille
sur l'immensité de la 'mer.

MOT DE LA FIN
Chez 'l'antiquaire *'

...—. .C'est dc .PHenri II,. madame...
— Je. np. vous dis pas... mais,l'associe de

l'usine dc mon mar,i s'est payé de l'Henri ly,,̂ .
Voua ' n'auriez pas de l'Henri V ?

FtinitZ fie* GlgirM FROSSARD



FRIBOURG
I-.es traitement* dn personnel

de ls visio de Fribonre
Le Conseil général de la ville de Fribourg

est convoqué demain soir pour discuter no-
tamment des traitements ou salaires :du per-
sonnel do la Commune. Nous avons déjà
exposé les grandes lignes du projet du Conseil
communal. Nous ne reviendrons donc pas sur
l'échelle des traitements, nue lo Conseil géné-
ral, dans sa séance du 16 juillet dernier, avait
renvoyée à l'autorité communale ct à la com-
mission des comptes, cn vue d'en préciser les
conséquences financières. Ces conséquences
sont exposées dans un message que le Conseil
communal adresse au Conseil général, message
ipic nous analysons brièvement.

Lcs augmentations do traitements accordées
aux diverses catégories d'employés communaux
donnent le tableau comparatif suivant :

SUT, IttiUm. Bad get li|tctiuuH
FR. FR. FP.

Personnel admin. 117,800 113,280 4520
Personnel auxiliaire 53,787 53,122 6C5
Ecoles primaires 232,747 177,000 55,747
Ecole professionn. 40,650 31,000 0050
Ecole secondaire 28,200 23,000 5200
Personnel ouvr. 272,364 261,223 11,141

745,548 658,625 86,92,1

La dépense extra-budgétaire provenant de
)a revision des traitements et salaires du per-
sonnel communal atteint donc lo chiffre de
86.023 francs. D'autre part, le crédit de
170,000 francs inscrit air budget dc 192C
pour les allocations de renchérissement nc sera
pas absorbé dans sa totalité, puisque, dès le
1— juillet dernier, date de l'entrée en vigueur
Vin la nouvelle échelle des traitements et sa-
laires, ces allocations tomberont, sauf celles
pour enfants, nui sont maintenues en 1920.

Le produit total des impôts avait été estimé,
au budget de 1920, à un million 293,000 fr.,
sur la base des taux majorés de 40 y \ sur
ceux de 1919. Or, l'Etat ne paraissant pas
disposé à ratifier cette hausse considérable
des ; impôts, le Conseil communal a estimé
prudent de baser ses estimations sur la situa-
lion do 1919, d'où un déchet dc 202,000 fr .
sur le produit des impôts.

Dès lors, le bud get présenterait le décou-
vert suivant :

FR.
Déficit primitif 11,105
Crédits suppl. votés pnr lo Conseil gén, 96,426
Crédit pour les nouv. traitements 86,923
Déchet sur lc produit des impôts . 202,000

Total 396,454

Dont A déduire lo subside scolairo
auquel donnerait droit' la 'situa-

| tiou financière de la commune 102.00C

['( .  Déficit probable 294,454

TA  situation financière de la ville n'esl
doue pas facile. La Commune ne dispose plus
d'aucun capital ct le crédit do COO.000 fr,
provenant de son emprnnt de 1919 est ab-
sorbé. Pour faire face aux dépenses nécessai-
res, un nouveau crédit de 290,000 fr. est ur-
gent. Ce montant suffirait, à la condition de
rester dans les strictes limites du budget et
d'encaisser effectivement les impôts prévus.
Or, d'après la Direction des communes ct pa-
roisses, les organes cantonaux de l'impôt nc
pourront se prononcer qu 'au mois de" novem-
bre sur les estimations de Ja masso imposa-
ble de la ville de Fribourg. La perception
principale ne pourra donc se faire qu'en dé-
cembre, ou même en janvier 1921 seulement.
Jusqu 'alors, il faut  assurer lc servico dc la
trésorerie communale par le seul moyen pos-
sible : l'emprunt en compte courant , jusqu 'à
concurrence d'un montant égal à la somme
des impôts non rentrés. L'impôt communal
sur la fortune ct celui du commerce ct dc
l'industrie ont produit 830,000 fr . en 1919.
Le Conseil d'Etat a autorisé la Villo à perce-
voir un acompte égal à la moitié de cette
somme, soit 415,000 fr." ; mais le solde dc
415,000 fr. est nécessaire pour assurer k
paiement réjpilier des traitements, salaire»,
travaux-, etc.

Dès lors, le Conseil général est prié d'au-
toriser la Communo de Fribourg à contracter
un emprunt en compte courant de 290 ,000 fr.
pour l'exécution du budget de 1920, et un
emprunt provisoire de 415,000 fr. en compte
courant amortissable avec le produit des im-
pôts de 1920, dès que ceux-ci auront étô fixés
et perçus.»Pressentie par l'autorité commu-
nale, la Banque de l'Etat s'est*déolaréc dis-
posée à ouvrir ces deux nouveaux crédits à
la Villo de Fribourg, partant , à majorer de
705,000 fr. l'ancien compto de OOÔ.OOO" fr.,
aux conditions suivantes :

1° L'aulorité communale s'engagerait à ra-
mener le solde débiteur du compte précité à
890,000 fr., dès février 1921, au ffir et . à
mesure dc la rentrée des impôts de 1920 ;
, 2° Elle s'occuperait, en 1921, de la trans-
formation de la dette flottante de la Ville en
un emprunt par obligations, afin de consoli-
der les finances communales.
.,rP'autrcs villes, dit encore la Banque de
I Etat , paient un taux allant jusqu 'à 7 •% ;
pourtant, notre établissement cantonal main-
tiendra les conditions actuelles du compte de
la ville jusqu 'au lor janvier 1921, soit le
taux- de 5 % %, plus une commission de.
-*• /. par semestre. A partir du nouvel an ,
Je taux lombard de la Banque nationale (ac-
tuellement le G %, plus le K % de commis-
sion par semestre) fera règle.

ki ces conditions sont encore onéreuses, iî
faut convenir qu'on ne peut en espérer de
I'Ius avantageuses 'dans un¦_ autre établisse-
ment dé crédit.- En conséquence, lc Conseil

communal prie le Conseil général de l'auto-
riser ù traiter 'définitivement avec la Banque
de l'Etat la majoration do l'emprunt dc la
Ville jusqu 'à concurrence d'un crédit de
1,305,000 fr.

Service d'escompte fr-lboiirgsols
L'Association fribourgeofeo du commerce de

détail introduit à .partir du 1er octobro son
service de timbres d'escompto pour les achats
au comptant.

Co servico .fonctionnera à Fribourg ct dans
fa plupart des localités ct villages du canton.
Un ecul carnet, portant en première page la
liste dos maisons de commerce de toutes bran-
ches délivrant les timbres d'escompte, servira
pour la collection dc ces timbres.

Ceux-ci sont de 10 centimes, 1 fr.,-5  fr. ct
10 francs.

Le carnet complet sera remboursable aux
guichets do ia Banque de l'Etat , à Fribourg, ou
à l'une de ses agences, par 10 francs, représen-
tant le 5 % des timbres contenus dans lc car-
net.

Le consommateur a Je libre choix de son
fournisseur et peut bénéficier de l'escompta
pour presque tous ses achats.

Cette innovation sera san3 doute appréciée
du public.

Lcs petites vignettes des timbres, qui sont
d'un réel cachet artistique, ainsi que l'affiche
du service d'escompte, sont l'œuvre de M. Ber-
chier, l'un des distingués professeurs do notre
Technicum.

Avec l'introduction de son service d'es-
compte, "l'Association des détaillants a pris la
décision de supprimer tous les rabais ou es-
comptes accordés jusqu'ici par des négociants
à quelques sociétés. .

Hntnallté scolaire
de la Tille de Frlboor*

Le Comité de la « Jeunesse Prévoyante »
rappelle aux parents que , avec l'ouverture «le
la nouvelle année scolaire, coïncide îa période
des adhésions à la Mutualité scolaire.

La cotisation hebdomadaire est fixée à
25 centimes, dont 20 centimes sont attribués à
la Caisso dc maladio ct 5 centimes à l'épargne.

Apres un stage de 3 mois, le nouveau mutua-
listo a droit aux prestations de la Caisso de
maladie, qui s'étendent à 360 jours sur une
période dc 540 jours consécutifs. Conformé-
ment à la nouvelle loi votée par le Grand
Conseil , la Mutualité sera sous peu rendue
obligatoire pour tous les écoliers. Sans attendre
la mise en vigueur de cetto nouvelle loi, nous
invitons les parents à profiter sans retard des
avantages incontestables quo leur offre la
Caisso de maladie. Nous donnons à ce sujet
quolques instructions :

1. Tout élève fréquentant les" écoles com-
munales, privées ou les divers instituts do la
Ville ost reçu sociétaire eur présentation d'un
formulaire rempli et signé par le père ou son
représentant lésai. Ces formulaires 6ont déli-
vrés par les membres du corps enseignant ou
le Secrétariat scolaire.

2. En cas dc maladio d'un mutualiste, lea
parents auront soin de réclamer dans lee
48 heures au maître de classe ou au Secrétariat
scolaire un formulaire do maladie qu'ils remet-
tront immédiatement au médecin traitant, faute
de quoi les honoraires seront aux frais des
parents.

3. Tout retard dans le payement des cotisa-
tions entraino la suspension des prestations de
la Caisse de maladie.

4. Chaquo mutualiste effectue le payement
de ses cotisations dans la classe suivie. Lcs
élèves qui fréquentent le Collège ou qui en-
trent en apprentissage conservent leur qualité
dc membres dé la « Jeunesse Prévoyante »
jusqu 'à 20 ans par le versement de leurs coti-
sations au Bureau scolaire, à moins qu 'ils ne
fassent partie d'une caisse dc secours mutuel
pour adultes.

Employer fribourgeois
Lo cartel fribourgeois des sociétés d'em-

ployés nous prie de dire qu!il est resté totale-
ment étranger au mouvement de .protestation
engagé par la Fédération (Verbantl) suisse dea
employés contre la hausse des prix du lait. Lc
cartel fribourgeois n'a pas pris position dans
cette question.

Cbocolnts de Tillar»
Le Conseil d'administration dc la fabrique

de chocolats ct de produits alimentaires dc
Villars'propose à l'assemblée des actionnaires,
qui sc tient aujourd 'hui , jeudi , à Fribourg,
un dividende de 8 '/. pour 1919, comme ce
fut le cas pour 1918.

« Horace » an théâtre de Fribonrg
La représentation d'Horace aura lieu le

6 octobre prochain. Location dès le 4 octobre.

ï" g lise dn Collège
Demain 1er octobre, premier vendredi, du

mois, à 7 heures, messe, communion générale et
bénédiction- du Saint Sacrement. Le soir, à
8 heures, instruction , consécration au Sacré
< ' " nr c l  l icjui 'ci ' I I i - ' i i i ' i  é lu  Saint Sacri'iuont.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURa
Société de chant « 'La Mutuelle ». — Ce

soir, répétition au local.
C. A. S. Section Moléson. — Séance, vendredi

1er octobre, à 8 h. 30 du soir, au local, Hôtel
Suisse : Courso à la Dent de Bourgoz. Divers.

Protection de la Jeune fille. — Héunion
du comité cantonal, vendredi, 1er octobre, à
4 h. V_, au Home du Bon Conseil, 11, rue
de l'Hôpital.

CALEIfDSZKS
Vendredi 1er oclobre. ' ' "• ' v..,

Naint BÉtlI, CïCIJUO et oonftiiaear

NOUVELLES DE LA DERN
Les mineurs anglais

Londres, 30 seplembre.
(Havas.) — Les représentants dès mineurs

se sont rendus hier soir, mercredi, auprès
do M. Lloyd George, avec lequel ila ont eu
un long entretien..

Le premier ministre â-fai t  tous ses efforts
pour décider les délégués mineurs à se ren-
contrer à nouveau " avec les représentants des
propriétaires ; mais les mineurs ont allégué
qu'aucune amélioration ne saurait résulter
d'une nouvelle entrevue. -

Londres, 30 septembre.
(Ilavas.) — Le Daily Telegraph dit que,

dans la conférence d'hier entre les représen-
tants des charbonnages ot ceux des mineurs,
les premiers ont proposé de fixer le minimum
du rendement moyen à 242 millions de ton-
nes par an, un salaire p lus élcïé devant être
payé pour toute production au delà de ce
chiffre. L3 production pour l'année finissant
le 30 juin 1920 s'est élevée à 232,213,552
tonnes.

Par contre, les délégaés mineurs ont de-
mandé que le niveau «du  rendement moyen
fût établi sur la base dç la . production du
dernier trimestre.
! En outre, ils ont insisté pour que, sans
égard au niveau de rendement moyen adop té,
on leur accordât une augmentation de deux
schellings par jour.v

C'est cette dernière prétention , . ajoute le
Daily Telegraph, qui,.a conduit à l'impasse
actuelle, fe'

Les socialistes modères en Italie
Milan , SO septembre.

De nombreuses inscriptions sont annon-
cées dc toutes les parties du pays pour la
réunion des socialistes à Reggio d'Einilia ,
proposée par l'aile centraliste modérée (Trè-
vcs-Turati) . Cette forte participation in-
quiète les maximalistes et lea rend plutôt
conciliants. Ils courent maintenant le risque
d'être désapprouvés par le parti. Il se con-
firme doue que Serrât» est disposé à des con-
cessions, aux dépens qu programme de Mos-
cou , afin d'éviter une , scission du parti jus-
qu'au congrès socialisto au mois do novembre.
Suivant le texte de .-ja convocation à la réu-
nion de Reggio d'Emilia, cette réunion 110
poursuit pas des tendances séparatistes ; elle
devra seulement arrêter le plan d'action ot le
procédé de combat des A centralistes dans lc
parti. .... . ..cy' X.... . . . __ ...

Réclamations allemandes
Paris, 30 septembre.

. (Haras.) — Selon le Petit Parisien, la
conférence des ambassadeurs a reçu, hier,
mercredi, toute uno . série de réclamations
allemandes portant notamment sur l'admi-
nistration dc la Sarre , le régime de la rive
gauche tlu Rhin, l'application de l'heure
française, ainsi que sur un certain nombre
d'arrestations op érées par les Alliés.

La France
et la république tchéco-slovaque

Vienne, 30 septembre.
(A. C.) .—¦ Revenant sur les bruits concer-

nant une tension entro la France et la Répu-
blique tchécoslovaque, la ' Neue Freie Presse
public une interview d'un homme d'Etat tchéco-
slovaque en vue, qui a fait les déclarations
suivantes :
, * Actuellement, des pourparlers 6ont en cours

entre la France ct la république tchécoslovaque
qui ont pour but la constitution d'un bloc anti-
bol chéviste. Ce bloc comprendrait, la Tchéco-
slovaquie, la Pologne, la Hongrie et Li Rouma-
nie. -La diplomatie française s'efforeo enfin de
constituer un bloc économique qui unirait
l'Autriche à la Hongrie. Comme la Hongrie
ferait partie du bloc antibolchéviste ct du bloc
économique, elle constituerait le trait d'union
entre les deux groupes. La Tchéco-Slovaquie
d'autre part, constituerait le pont entre ces
groupes et la Yougo-Slavie et les Etats de la
Petite Entente] à -laquelle adhérera prochaine-
ment également la Bulgarie. La France espère
qu'ainsi tous ks Etats de l'Europe centrale
seront en relations amicales ct constitueront la
base .pour une alliance dos Etats à caractère
francophile. »

Polonais et Lituaniens
Paris, SO septembre.

Par l'entremise de 5t. Padercwski, les
Polonais ont répondu à la note de M. Léon
Bourgeois, président du conseil de la Société
des nations, en se déclarant disposés à
accepter, le règlement du conflit polouo-litua-
nien par un compromis.

A cet effet , ils invitent les Lituaniens à
envoyer immédiatement des ' délégués à
Suwalki.

Les Polonais estiment que l'affaire est
d'autant moins difficile à régler que, jusqu'à
présent , aucune rencontre n'a cu lieu entre
les troupes des deux parties.

Italie et Etats-Unis.
Venise, SO seplembre.

Lc président de Ja Chambre de commerce,
M. Victor Mcneghelli , a pris l'initiative de
la constitution d'une nouvelle bauque se pro-
posant d'intensifier lc3 rapports commerciaux
entre l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique.

¦La collaboration de p lusieurs personnalités
marquantes du monde financier et commer-
cial de l'Amérique est assurée à cette insti-
tution. _^..,. .., .j , , , n.,-*-.j__c\&,:isi,,irt,i_ù_iji!ï

H ,'ili, Contre M. Wilson
Washington, SO teptembre.

i M. Edmunds, membre . du . Parlement, a
adressé hier, mercredi, à la Cour • suprême
Une enquête en bonne et duc forme, tendant
à faire mettre le président Wilson en accusa-
tion pour n 'avoir pas voulu signer un bill dc
l'amiral Jones défavorable aux Japonais.

C'est la première requête de cette nature
enregistrée depnis ISC7.

Le président Wilson élabore â l'adresse du
Congrès un message justifiant son attitude.

Déclaration de M. Viviani
Paris, SO. septembre.

(Havas.) ~ Un collaborateur du Pelil
Parisien ayant demandé à M. Viviani, en
séjour à Madère, s'il était exact qu'il eût
été rappelé en France à la suite de l'élection
de M. Milierand à la présidence de la Répu-
blique, afin d'entrer dans une combinaison
ministérielle, l'ancien président du Conseil a
déclaré que jamais il n'en fut question.

i."Le successeur du cardinal Amette
Paris, 30 septembre.

(A. C.) — Il «st dc plus en plus probable
. que Mgr Dubois sera nommé archevêque de
Paris. Ce choix serait dicté par sa compétence
dans les questions orientales, car il a étô chargé
dc missions en Syrie, au Liban ct cn Arménie
par le gouvernement français, et la question
d'Orient est de cellps qui doivent hâter la re-
prise des relations entre la France ct le Vati
ean, dont lee intérêts sont identiques en Orient

L'ambassade de France
à Constantinople

Paris, 30 septembre.
(Havas.) — La nouvelle de la nomination

imminente de M. Dcfranee comme ambassa-
deur à Constantinople, assure l'£r« nouvelle,
est prématurée. Lc transformation des hauts
commissariats en ambassades ne pourra se
faire qu 'en commun accord entre las Alliés

Toutefois, lorsque cette éventualité sn réa-
lisera , il est probable en effet que c'ost à
M. Defrnncc! que sera confié le poste d'am-
bassadeur de la République à Constantinople.

Les élections en Grèce
Athènes, 30 septembre.

Les cercles ecclésL-istiques étant générale-
ment opposés au régime vénizéliste, M. Veni-
zelos a interdit par la nouvelle loi électorale
aux prêtres toute participation aux élections ct
toute immixtion dans la campagne électorale.
Tonto contravention sera punie de peines de
prison jusqu'à un an. La même loi accorde
le droit de vote à 60,000 personnes de pas-
sage à Athènes.

La peste à Finme
Belgrade, 30 septembre.

On sait que des cas de peste se sont déclarés
à Fiume ct Buccari. B a étô établi qu'il s'agit
de cas de peste bubonique. Deux cemmissairej
de l'Office de l'hygiène publique ont été en-
voyés d'Agram à Buccari pour prendre les
mesures prophvlactiques contre cette ép idémie.

Château historique incendié
Cologne, 30 septembre.

La Gazette de Cologne annonce que le châ-
teau d'Elu (district de Coblenz), situé sur le
cours d'eau du môme nom, affluent de la Mo-
selle, a été' complètement brûlé dans la nuit
de mardi. Les bibliothèques ont cependant pa
Etre sauvées.

Lo château d'Eltz était un des plus beaux
spécimens Uc l'architecture du Xmo siècle. 1!
contenait des ceuvres d'art remarquables.

Sécheresse cn Argentine
Berne, 30 septembre.

Un bureau officiel suisse a reçu d'Argen-
tine le rapport que voici :

La sécheresse qui règne depuis plusieurs
mois en Argentine a eu pour conséquence d'y
déterminer une crise économique, d'ailleurs
menaçante depuis longtemps. L'Uruguay et
Paraguay sc trouvent également affectés.

SUISSE

Le Vorarlberg et la Suisse
Vienne, 30 seplembre.

L'/nnsf/ruckif Morgat Zeitung annonce que
le mémoire ayant trait au rattachement du
Vorarlberg à la Suisse-et qui est destiné à la
Liguo des mitions est terminé ct parvicqdra
prochainement â tous les membres do la Société
des nations.

L'impôt au Tessin
Lugano, S0 septembre.

D'après ' la nouvelle taxation effectuée par
la commission cantonale pour l'impôt canto-
nal de guerre, le total de la fortune du can-
ton aurait monté 'de 289,961,100 à
074 ,352,300 fr. Le revenu total s'est élevé dc
15,192,900 à 57,539,300 francs.

Changes h vue de la Bourse do Genève
Le 30 teptembre

Demanda Offrs
Ptait . . . . . . . .  41 Î0 «2 10
Londres (livra it.) . . . .  ïl 50 21 90
Allemsgna (mare) . . . .  9 45 < 10 45
Italie (lire) . . . . . .  25 4.4 26 45
Autriche (ooaronne) . . ." 2 15 3 15
Pngue (couronna . . . .  8 05 9 05
New-York (dollar), y. . 6 —, 6 40
Brnxellea . . . . . . . 43 £0 4-1 40
MmeWd (peseta) . . . . .  91 — 92 —
Amsterdam (florin). . . . 193 30 194 30

ERE HEURE
CHÀMBRES_FÉDÊRALES

Berne, 30 sep tembre.
Le Conseil national reprend le débat sue

lies assurances.
M. Gamma (Uri) demande que le futur

impôt successoral soit établi de façon à ne pas
porter préjudice aux cantons pauvres et peu
peuplés.

M. Maunoir (Qenève), partisan du projet,
en critique pourtant divers points. Il n'admet
pas qu'on demande 40 millions aux cantons,
sans les consulter sur l'emploi de cette somme.

L'orateur fait encore des réserves an sujet
des contingents cantonaux, quil appelle une
simple c façade ».

M. Maunoir demande le renvoi de toute la
question au Conseil fédéral pour une étude
plus complète.

M. Perrier (Fribourg) éprouve de sérieu-
ses appréhensions pour l'avenir. L'assurance
projetée est une œuvre1 d'étatisme et de cen-
tralisation. La Confédération s'y réserve la
part du lion ; elle réglemente tout et le3 can-
tons ne sont que des offices d'enregistrement
ou de perception.

Le député fribourgeois demande qu'on pro»
cède par étapes, cn commençant par l'assu-
rance des invalides, pour continuer par celle
des survivants, et, pour finir par celle dc3
vieillards. Par ailleurs, se sont les cantons qui
doivent organiser ces institutions.

L'orateur votera l'entrée cn matière, avec la
réserve dc ee rallier, au cours du débat, à une
proposition de renvoi du projet ' an Conseil
fédéral. La question n'est pas mûre.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
10 septembre. — Piancherel, Bernard , fils

de Charles, médecin, de Bussy, et de Made-
leine, née Despont, rue de Lausanne, 15.

11 septembre. — Wccklin, Charlotte, fille
d'Henri, étudiant, de Zurich, et de Marguo-
rite, née Licchtenpahn, Pérolles, I4.__

Chenaux, Gilbert , fils de Maxime, ouvrier
aux C. F. F., d'Ecuvillens, et de Clotilde, née
Pasquier, Beauregard, 3G.

Grosset, Marie, fillo de Cliarles, vacher.
d'Avry-sur-Matrau, et de Marie, née Che-
naux, Route neuve, 11.

13 septembre . — Jenny, -Albert, ' fils de
Michel , boucher, do Tinterin, et de Marie,
r.ée Bœchler, Stalden, 8.

Jaquet , Paul, fils de Raymond, commis
postal,. de Ménières, et dc Mathilde, née
Schrœter, rue de la Préfecture, "223.

li septembre. — Girard, Alice, fille
d'Henri, cordonnier, de Colmar (France), et
dc Marie, née Ballaman, Criblet, 14.

15 seplembre. — Gendre, Marie, fille
d'Alexis, mécanicien, de Fribourg et Monta-
goy-la-Vilfe, et àe Marie, née Cathomen, ave-
nue du Midi , 1.

17 sepUmbre. — Demierre, Edith, fille de
Firmin, agent de sûreté, de Montet (Glane),
et de Marie, née Fasel, route des Al pes, 34.

IS  septembre. — Lôffel, Ottilie, fille
d'Otto, monteur d'orgues, de Worben (Berne),
et d'Angèle, néo Boileau, rue Grimoux, 38.

19 septembre. -— Rieben. Mathilde. fille de
Léon, aubergiste, dc Wichtrach (Berne), et
d'Elisabeth, née Schwaller, place petit-St-
Jcan , 48.

20 seplembre. — Brulhart, Adèle, fille de
Jean, électricien, d'Alterswil, et de Philo-
mène, néfe Riedo, Varis, 29.

¦21 septembre. ¦— -Ryf , Jean, fils de Jean,
boucher, d'Attiswil (Berne), ct d'Emilie, néo
Schwartz, rue de Romont, 5.

Gauch , Marie, fille do Martin, dc Tavel,
agriculteur , à Villars-les-Joncs, et de Marie.
né** (laiich

Décès
10 septembre. — Spicher, née Gottrau,

Elise, épouse dc Henri, d'Ueberstorf , 21 ans,
Neuveville, 59.

Thurler, née Zumwald , Marie, veuve dc
Léon, de Frihourg et La Roche, 57 ans, ruelle
des Maçons.

1-4 septembre. —> Liithi, Christian, divorcé
d'Elisc, née Lehmann, cordonnier, de Schccn-
thal (Berne) , C3 ans, rue d'Or, 110.

16 seplembre. — Mauron , Gaston, fils de
Joseph et de Joséphine, née Rey, agriculteur,
de ct à Viilars-sur-Glàne, 1 mois.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 80 «•nombre -
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XEHPS PROBABLE
Zurich, 30 septembre, midi.

Ciel variable à nuageux ; pluie par zones ;
température peu changée.



Madame iSallin-Ohatton et sa famille, à Cor-
minbœuf , profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui lour ©nt et j
témoignées remercient sincèrement toutes le .
personnes qui ont pris part à la douloureuse
épreuve ouellw vieanent de traverser.

Lo plus forinidebto succès de rlro connu
est cela, .pi KU donné aa

THEATRE DE FRIBOURG
DIUâNChE 3 OCTOBRE 1920

en matinée à 15 heure» et eu soiris à 20 heures 30
Favey, Grognuz et l'Assesseur

à l'exposition de Parle
Plêot vandoise x\ grand soec lacis en 9 tab'eaux

de MM. J. MONNET et K TISSOT
Miles ilkiUKu J. MâSDRIN l. DESOCEE H. CHABOT

(Grcgnnr) .(F»ve>) (L'Awes.»ev.r)
PRIX DES PLACES : Loges ds fao». 5 fr. ; loga

de eôte, 4 f r. ; pirqu't . nntnfrot* , 3 îr. ; parterr !,
1 ir .  50; galeries de fice, 2 Sr. ; c«Wma da rôcé ,
1 ïr. ÏO ; non numiro'éis t fr. — Billets i I avan:o
cher B. V»n dei- WfW , nag»s.n da mu-.iqae, 59,
rne d" Lansanne, et dimanebe, iis 14 heuret, à la
caii e da Théà're. E546

Avis aux propnétair&s
et conducteurs dê camions

Le public est informé que, à la suite de
la pose de câbles téléphoniques, le passage
de la Route Neuve à la Gare sera
interrompu jeudi, 30 septembre, de
21 à 24 heures (9 h- du soir à minuit).

VILLE DE FRIBOURG
Les personnes qui dewrenuent. obtenir une

concession d'essert , bourgeoisial ou de jardin
communal, sont priées de s'inscrire d'ici au
30 octobre 1920 au plus tard, au Secrétariat
communal , bureau ft° 7.

Passé ce délai, aucune inscription ne sera
prise en considération. P 7478 F 7716

Secrétariat de Ville.

Pommes de table et à cidre
Samedi prochain 2 octobre, cn garo de Fri-

bourg et lundi matin 4 octobre, à Schmitten on
acceptera pommes de table et à cidre au plui
haut prix du jour. Payement comptant
J. SCHNEITWLY & C10, Wunnewyl.

Vente de maison
La commune de Bonnefontaine met en vente

par soumission, pour démolir, la maison do la
Schocmatta, sise sur les articles 177 K° 40 du
cadastre de ladite commune.

Déposer les soumissions jusqu'au mer-
credi 13 octobre, à 8 heures du soir,
auprès de M. le Syndic.

Boiiiiefontainc, le 28 septembre 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL.

' I
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NtlIE î

[rue tfe Lansanne, 50, Fribourg j
Grand arrivage j

[en COMPLETS pour hommes J
| de 70 à 120 fr.

! MANTEAUX pour dames j
j déjà à 45 fr. j
r ' ~ ' • '
\ Bien assorti en .gilets de chasse, maillots j
| et caleçons \
i Chemises et pantalons pour hommes !
| 'PRIX TRèS AVANTAGEUX
k i
fc +t%+_u *vmêa *m * mé C 4m * G *+**+G*1>*e+ *

Avant l'hiver
one bonno préawîion à prendre etl de fairo uoe onre do

WT THÉ BÉGUIN "W
la meilleur déporadl eonnn, qui, en deSbarjauart le
oo'rpa do» Impuretés qu 'il oontieot, rend cap ible de
auppoile» 1*» rigueurs de l'hiver. Eu oitta -.

11 SCÉRIT lea dartre», démangeaison», bouton»,
«oas, écrémas , eto.

U FAIT .DlKPAKArrBE conaiipation, vertige,
m'/çrainca, "¦iBe«'ioo« difTioile *, eto.

U PARFAIT lAti^IUSON de» ulcire», varice»,
plaies, jnuilit» oave-te«, e'C S071

11 COMBAT aveo aawi» Ua troubles de l'y.-:
. critique.

Là feoMe, 2 tt. IIUII » lon tea lea pliarmaeie*.
A Fnbourg ; Bourgkntcnt tt Gottrtu , Ltpp.

MODES
ON DEMAKDE

uns apprentie chei
M"»9 Faire, Pêrelle»,
21, ' 8SS4

ON i - . M . ~, r ~ : i . i .

uoe jeuue fillf
oi personne dss. tonte cors-
liipce, sachant faire u e
bobne ouisino bonrgiois*.
Entrée imirnécUâta ou s loo
rnteiita ; boas gagei, vie
ds farait'o assortie.

S'adresser sons ebiflrea
P S3SI F 4 PuMlclta*
S. A., ï-' i i ; ,n i :-.-! ,-.

WT A?Î8
aux cafetiers

A ;-... vendre  plusieurs
f iinos aatoroaiiques et ac-
cordéons neufs , oa d oc-
euion. On pr*nd des en-
gaçeraents pour tais.

KaTlKlIane. 34, Rue
de l'Ecole, «entre.

doux
de poires et de pommes.
Lrs (ù!s toot prêtés et
sont t renvojer franc
de port sitôt vides, aa

S 
ins tard daos nn délai
î Z  ta i«. 8IS8

Association
POUR LE

commerce da
via et da cidre

Weedenswil

A REMETTRE

hi \ma_m
a S ininaies de la gare ce
Génère. Petit loyer et clier -
tôle as.arée. Ectrée i con-
venir . 8536

S'adresser . r . i :  , l'en-
¦lai flnro, rut de Fri-
bourg, 11 , (Ipill'lC.

A VENDRE
dans la Singine, on

petit domaine
as 11 poses. 8540

S'adresser i. l 'Office
d'InfonnalIoBa «" •• la
S i:. -.i<• ponr ïa eonner.
vallon de la t -rr» tet.
! r . r i : r ,-;-r. !-.!> , ft I!AIt
BK*S.

A VENDRE
8 porcs

de 3 mois, ch'z Amédfc
Dlinnai, an Petit-
Farvazur.

Gin h SB
«n tonte saisoia
Puissant âéparatil da

tang, i- .-.'. r• an ferment pat
ia isiitu d»i Wi eàisSe.

H. BSBiiâKM , Les Bfgssts
Téléphone N' 30

f n t  ctal contre : bootaos,
«loa», diabète, goatte,
eczéma , eto.

6tnls o .y . .ir - '. : ...-
pour Friboarg :

Grands Phtrm. Cmtr.
Bourghntchl f i  (lotlrtu

Eau-de-vie
de fruits

première qnalité, 10° t
Fr. a.*0 le HUe. EDTOJ
dopnU 11, contre remb.

W. BUener, dlatll-
lerle, H erg lui» II, B idw.

Boisûe chauffâge
PÂTI

des dépôts de bois de la
ville. - - 5978

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

la Um h\m fi
à M>« : ,'. *: t . * O Oflre

Raisinstet. Vt. 0.60 le kg.
Tomatet • 0.45 >
Noix » 1.40 s
Châtaigr.ci i 0.70 >
Figuet fraîches 0.70- >
Oignant . • 0.20 •
traneo Locarno à partir
de 10 kg. Pour grandes
quantités, prix spéciaux.

BANDAGES PLEfflS POUR GAUOIS . SàS '̂H
iiatcutiisi  ̂ j lL,:s:sS ;tS'

r c ' ' i i ' i l ' u n  ' i e n e ' c il esl très soluble et très â profit ;

SSSK®MH8M8^M®SHMBB1ISH 
ON 

D E m A N D E  USIN

^
DNEX SA ::¦ j

9. «iiUHfc AUlZlii -,' - . SiiBgMptgxriOTigyr̂ ^\--- EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL | il ̂ SSi^K. * S O L) EX^
i 130, Place Saint-Nicolas & 38, Avenue de Pérolles, FRIBOURG ¦) "5feir -p^ioHalô* «H -̂= , ____^^_>__ 9 "̂ "'" l ' iuMFi/ ' uHi. Cabinet dentaire¦ '¦¦ ¦¦¦ ' I cria» S. A., Fribourg. **»«*rf***wy vr.vJj.Mi,,*,i.v

QRAND CHOIX DE CLASSIQUES | ?'̂ . " J|; LIPPftCHE Ffrançais et aUemands \ ^̂
tl^ t̂

1^ .̂'
Littérature. - Fmtmlm-es ic classes et de luremix. - Articles î iiS*""' """ ""..tT "°"""' ». g "» C". «¦-» >»> m„d

, _t S'adresser t tl"' Bd-  A - t  A "W __* •de dessin. — Papeterie. — Grand choix d arlicles en tous genres. 9 '***< <-»»¦"»<>¦* (««IM). ' JACll3.t O.G lOÎîl
B ., v«- *« ¦* " | JfîME HOMME o+ dp nnilU8ur les lieras provenant de Fmnoe 9 a, n sanM - .<>«**., - t5t UC OcIllIC

A 17 an,, conn»is6aot l'tlla- • ;¦ ¦ ¦ . , . *
Rs^TVrTHTr. r in  /fi* HS1_h O1 S msnd.etayantfaU .tino an- Lo commissariat central des guerres a l'ie

AiXYilOiCi .UU *s_&_tz^ajx9 |Q V B65. d'Écolo de commerce, tontion d'acheter du . f pin Ot de . Ja- paille.

'̂ ^^^^ 'î̂ ^̂ !!̂  ̂ demande placo -Le? intéress6s -P« u ™>»t se procurer lea^res
i^!̂ ^̂ ^̂ i^̂ i^i^!®^^®^i^i^̂ i!^̂  ̂ oomme appnnti de com- soussiguifauqucl lw X'^dXeûtftike aâra¦ , rnerce asD3 txaisonccden< _ ¦,.. . _  ... - , „.„ '
i T » n n i TiiTn « „• , . 7Z*tHZZ . „n„„nn ritt co'oniales. 85ît seC6 par cent. . • . BoOliîRSONNE Hypothèques wr A LOUER A AWRE é^^_t^^ c^^T^^ ^^¦««•ni qael qae. Sur deux bonne* mal- "^J/°J'J? ̂ "  tmJoU eafé. Renre viUa , ft Pnt»Ue«.. S. A., — ; __5 L
•ta», demanda à re- ,ons locatives à Fribourg, ^P"-;*'»*»*.™6"*1* bi,n siiué an bord d'ane »cneh*lel. - » -_ _ _ ». «dre, » rrilM>nrE, un OB <„,.„„, hypoth!: 

*veV™,la ,t £Î£_ roate .tréa fréînentée. y, _j  ^_.^_„^_ Ù O P I Q̂ a t i  0tt d6mande «

m rnmnimw iues *««i>«e'»ng ' danBOT s!™ heB,e de rtOtttitg, ba'te «R**w*iw*«w***« V b l / d ù W l l  ' , tCOIDUlVrCC 25,00Cfr .et 35.00Ô Ir . au «M^»»«». PIÎIS P d* ««̂ «'«î'-s. vue aplen- I jnn ilHlC dfl Isillfl x> ¦ , OOn VaCher
i«s«rrlTrts «n«rhif 6 %, excellentes garan- a B

D ,rT. e i » . dide - P'«'1« «srrasse , lllQUClUS W lOlDB Poar cause imprévue , * *""' *M'"""
^I K à p Ï Ï M Ï e t  'ies- Ponct ul da L-»"" * grand j a r d i n  <mli.gt, ,„. „ M » .„ *•*«»• «ont ds .uite à muni de bonnes référenc,
S A  Mi»»» Théâtre, H, Uenè te. *"">*«• grand jardin potager , con- liîlûO POUT DSS tré, bMpm , a eémloas- pour soigner tO ^-tcl». ., nu»» ». _1̂ ______

______ 
~"~—————— viendrait aùaai pour pen- ' aat«>mobilc»*rétatneof Date d'entrée â conten~~"—"~~~™~~"~""" .m ' - _____. mm___m.____ f i  -*^—¦' B sion de famille ou hôtel. Ff, 1.60 — 2.20 — 2.40 de 2 et 5 toones. S'adresser sons chifli

L n n f f n n c , ,  K 1 I M l B  8B ' PU»„. «t |. U«n i lionne oetassion poor pre- l>ii>hn»<ra Ecthe aoia J Î766Î L 4 P 8106 F 4 l'nbllclt;rB Q ii tj û ii y» m 1 l i î i rM i uiaces eî laaîeaDi ne» sérieux. v ' """"» p*«.s 5, <«. K.n.s.A^ Mb.arr.
LiUitlll vUJL  *" Kw %# W fier. S B . R A R I I F T T P Î  - \  S'adresser par écrit sous ,. .. __ . „., . sanno. 8381 ,

"isrsys;SSSE mm. tSitZ&Z" rUMHV M»-,«M à -MMI
imlon. 8<64 ' 

n 
S'adr. : M. O Uoa.ler, MT bafa marché * • MmllM IU WfaflnMI tessinois , noirs , doux ; et éventuellement ivendi

1. Mlchand, Grand Rue Monsè,ow, JV 1. chez RalSillS ÛO tal}l3 10101185, IU, rrJUDIIry. caisse de5kg.. Fr.5.15 ioo Jo„e .p,oprlété, av
ean, IS , iMtmtvxuc C B8f1S©P (r .snirois la . 10 ks„ , BOBBAHÏ1 * C-, tout confort , à 10 nie

M" A TPI H "NT ' aXJ rr Fr. 8._; 5 k g'., ^ 4.86 Eaa d'ortie contre !¦««"">• Mt ieaj e h vtne. *
r DEMANDI ^iSnïi s i.,*r™ br& «,„<, 5̂

des dleveux- «1 in j ^S^ie jeune fille SSEiŜ Aî!!: Télépboco 7'"- *̂ ^-~ ^̂ ^̂  ̂TaBAO UOUDH -!!1̂ !1!: 
£«a=£ ^|>3p RA,S,NST ESSIN0I S:«r ̂  LOUE /? «TRc :. *̂ ^^ À LOUEÏle de se présenter sans «* VGIlUrO o kUo«, ïr. 4.- «» f*aQaîS Ï2>XTLIM'é3 ' "»»•»*« "Tf ï" ** «VWUXI
'«•référtnees. Kntrée Quartier tranquille. Situa- Noixfra!i3hes , 5kg.Fr.6.50 r i» M Kïtrefiîoai «"^mbre et cuisine me
Sdiat?. 8553 tion sp'ecdide. Châtaignes fraîches, 5 ks. di ÎO pojes atîenant'8 1" en triégî de 120x60, mar- g * f \  ~, ¦ blées. 8303
rira oflrei par écrit à S'adresser i Publieitas Fr. 3 8.i, Iranco. S5«7 qualité. 8ao2 qués , a 6 r*. pièco. * \j \jTyÙl _$,Ç[Q '£ S'adresser soosP8109
coaflserle, leouli  tf. A., F r i b o u r g ,  sons W. <lua<lrl , Oaznago S adrreser à H- l'Ierro Hnnlln a|rleale de *_* *» & Pu6Jù:iros JS. 4„ f,
ir> Balle. P 8SS3 F. 8M7 (Tetsmj. Jordun , à Vaultm. HatxsB. 8105-U5t BERRE bourg.

Orands fente de Oemplefs st Pardessus
^^J^J^-j feS : L?approche des jours frais rappelle le besoin de vêtements plus chauds.
slyf ~- çF J: Déjà, vous songez au complet qui lera valoir votre silhouette, au pardessus

o^w^ J/TW qui vous sera indispensable.

( 1 Î tÛ^ H/ i \  ^0US c^l0*sirez Geux-ci parmi les nouveaux modèles «EXCELSIOR, qui sont
/1/\! ¦ Eut i \l& 'j  la reproduction exacte des créations des grands tailleurs de Paris et de Londres.
'\ \LA M i l  i&Ss Recherchant sans cesse les améliorations et les innovations pratiques dans
V \ tir lvA \ ^

,
art ^u vêtemeEj t ' uous sommes arrivés," par un travail opiniâtre, à établir une

TrTj /7/7 \ confection qui surpasse, au point de vue du fini, de l'élégance et de la qualité,
Ili I J l  '¦ - , l \ tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
f l  ILH _J ^a Srai*^® ' variélé de notre assortiment comprenant toute la gamme des
//' l/T'l 11 ^

lix 
^ePuis 90 fr- jusqu'à 200 fr., lacilite le choix à toutes les bourses. *

I / r | y j ï /  Votre désir d'élégance vous incite à profiter un des premiers de cette vente
II Ll M U ' d'Ouverture de saison. Vous viendrez essayer nos' costumes ou nos manteaux,
ë R ¥0 j f j ^ vous les examinerez et conviendrez, après avoir apprécié la coupe impeccable

We. ° et la beauté du tissu, que nos prix sont avantageux.

SÉRIE-RÉCLAME Co*-tume8 moderne», tontes Jcs formes 4 Kf|
particulièrement avantagense manteaux ; modernes fonnea Ragion et autres, Fr. B %K^\__ WU

r BERRE S WÊil *;- ; "--¦ -:, u vâtemeat qni |f 4 
' s :' *:"; BEBIIE * BEBÎBE
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Ouverture du nouveau bâtiment : 21 octobre
____________________ M ____________ t_______ _________ t________^^ —e———JJ , jiiiiiii**niBrHWBBHHwni'"M'M "̂"̂ ™**̂ ' M""̂ "' B'"*'"""

lll,,1HI1
"

Ecole de commerce ^privée, la plus importante en Suisse. — Personnel enseignant de premier ordre
Prospectus par le directeur — Téléphone 2488

si —¦ L ,_ . . ¦ —  __________________________________________________________________ _

Cours supérieurs de commerce j Cours .préparatoire de langue allemande Cours de stèno-dacty lographie. 35 machines à écrire
_____W_______m¦ !—¦—¦ HllnHiriWÉ — Mii— IMMIIIIIIMIIH«IIIIIIIM«Milli i  ¦ ¦¦man ¦ l i i i n' i i l ii' n" m i ' '

i i* m. ' - - '- — ' ¦ ———-————**-¦

l Vente d'un auto-camion
Le lundi 4 oclottre. à 3 heures du jou

l ' \ a iU  le* bureau de l'oflleo dos poursuites c
.ite, à Morat, ledit office vendra, couformémei
r l'article 124 al 2 L. P., no anin-oaml*
.Martini" avec pont,' carrotserie démontât
t tous accessoires, la tout ea très bon état.

TWxe 6000 fr. 8445
Morat, le 24 septembre.

I L'ofllce de* p»nr»n l l i i ».

loOos k Chapellerie |
vue THALmnnn-scHSiTEB

2, Route des Alpes, 2 :
« FRIBOURG

r —  *_

« Grand eboix en chapeaux de dames «
en toit, velours et feutre

Chapeaux âe featre ponr Messieurs 1
eux meilleurs prix,

TR ANSFORMATION - DEUIL
Téléplioru 7.il Téléphone 7,il

g U-~tJ**&i l̂

SDOMAINE
i vendre dans le district -de la Sarine, 4
poses dont 3 M posos environ dc forêts, 2 mai
ions d'habitation, 8 granges, dont une à ponl
i écuries, porcherie, rcniisiî, jardin , vergei
Prix do vente : 2300 Ir. la pose. Entrée 1
22 février 1921. 835

S'adresser à l'Agence immobilière A
FROSSARD, rtte des Epouses, 138
ETibourg. Tél- 2-W-

Chasse
Grand choix d'armes et munitions

à prix très avantageux
Fn*ll.s doubles de Fr. 120.— à 1250 —.
Cartouches a pondre «nni ffuinée,

bonne qualité, cal. 12 ou 16.; sans
- plomb , depuis 18 tr. lé cent. ; avec

plombs, depuis 25 fr. le cent.
Douilles depuis 6 fr. le cent.
Plomb de chasse brillant , 1 fr. 80 le kg,
Sacs de chasse ct accessoires défiant toute

concurrence. P146121. 8357

F. FORNEY
Armurier-fabricant , Lausanne

Vente d'immeubles
M. -Rodolphe PERUSSET, ingénieur, à Lau-

sanne exposera en vente .par voie d'enchères
publiques, lea immeubleB formant les art.. 2676,
2685, 2675 oab, 2677 eaaba, 2306 b et 2677 aaabb
du registre foncier de Fribourg, si» à Monséjour ,
comprenant un entrepôt, uo hangar, un jardin et
[doux places,-; de la contenance totale do 19 ares
28 centiares.

Les enchères auront-lieu dans .une «aile parti-
culière de la Brasserie Viennoise, à Fiibourg, le
lundi 11 octobre, ô 1 keure du jour, 8429

Fribourg, 1̂ 24 septembre .1920. •
t Par commission;: 4. 6'mery, noiairf .

La Maison*.- .

Eredî Francesco Berétta-Piccoli
LUGANO'..., ,., ,,

offre :
Bandas -cuir lort du pays,

tannage an fosst à Fr. 8.50 la kg.
. Bandes vache tissée „ Ol tan "
f .  I"> qualité » 8.50 •

Bandes vache lissée Toscans • 7.80 *
Demi-veau Imitation cuir de

BohSmt, dau toas les poids » I I .  *
fce'tout expédié contre remboursement postal

C "  
j |  j f  vt-____J—__________ De construction très soignée , la Camionnette CHARROH

â SYÎ I f|ff) |l cël| f fi ?\1 ^̂^ SM s'est imposée pai incomparables d- .- pende»
" I S I l U I S l B V C l v  

^ 
¦¦¦ ¦ ¦ ' , I *#'!̂ ^P^Ia 

ment, robustesse en économie.

r—5^-r—r-y ,,.' ¦¦ ,.„ ¦ .̂ H^iirlii ^r^̂ !̂ ^^ 
C'est le véhicule le plus parfait , indispensable à tous les

LmKK11 <**0,i,e 15fl0 à *fl ;° k= - Grand Ga7ag7£MAURER
1W 

.̂  ,ÏMl . Livraison immédiate v ¦

nL/fl HP • 50' Bi-- fles Trancilées " GENËVE
W £m U i l i  Payable en ARGENT FRANÇAIS Téléphone 7600

A xwm
20,000 pieds de

foin et regain
de première qnalité , à mac-
fjor sur place, dans nne
(•rme qai n'a jamais ôté
contaminée pat la fièvre
a-ihlease. 8538

A VENDRE
à Balle, i, S minâtes de 1>
gare,- - - 8539:

jolie maison
2 .-.pp.-.: * . :., -,- in , ean. la-
inière , cave , buanderir ,
grange, écnrie, verger , et
nne pose dVxcelUbteterre.
Convier droit ponr mar-
chand de bétail .

S'adresser sona chiilres
1' *:; 17 il à roblteltM
U. A. , Boite.

Vente juridique
L'olfice des poarsaites

de la Sarine , vendra aax
enchères publiqass f; ""*
€ ¦¦¦< ¦¦¦¦ -¦. ¦ . -vendredi. I"
OCtObre, S. 'l y ¦. .' c r ' .ir r i. ' -
midi , à (a sai'e des ventes
(Maison de Justin?), aeset-
soires poar cordonnier,
1 table . 1 essabcaa , I col-
Iret aci:r. 8494

i IIII
4 porcs

de 8 mois et envirm
80© kilos de semenc.e de
trro.oo at i : tOOO hll.» de
8'inence de seigle chez
Foll y. fermier, Urellles,
pr*u UsrberCrhe.

Café-Restaurant
flriste Robert

La Chaux-de-Fonds

FOIN
A vendre 15,000 p ieds

cnbes foin et regain i
consommer sar place, dans
contrée n'ayant pas ea de
maladie.

Emplacement pour 15 à
20 têtes de bétail.

Adresser oflres sons chif-
fres P 7:567 F & Pnbllel-
taa B. A., Frib our*.

-Ménage soigné de trais
personnes ,- demande poar
tont de saite

Appartement
de S, 4 on S pièces.

Faira r.l ires à SI. Cas-
pail, HOtel der IMU -
Ira eue. ,'f 47v9 '

A vendre
.111 nnn>i Ap 4 mois, f t
1 Clieval dâ 2 ' ft '- tn;
Iraiaillanthien ,chez Loul»
Haynz , Ch^Koprl'ox.

^TN a r-PTQ ̂ T^"KT"R A C^ T-1  ̂ "

A vendre
3- "porcs
de 5 mois chez M. Joseph'
CtEBC. -ï t ,  i-;i• -I H -U T H

Bicyclettes „Radinm"
Cadre lirasA. moyen tor-
pédo , pneu Michelin
pour ctume Fr. 355.—
pour hommi Fr. 235.—

cbez

Paul ISCHY
aux Promenades, Payerne.

A rendre lotit de snite

VILLA
de 8 logements et dépen-
dances, terrasse, balcon ,
réz-de ;ehansiéf , 7 pièces
disponibles, lelSoctobre.
7000 mètres dj jardin et
UTiain, arbres Iruititrs
variés. Prix avantageux .
A S' i-c-ini.-:- ! \ -:;?: et i ,

Ecrire àRelehlin p h-
priétaire, 83i»8

B?agH«egi»^«nraiT?wiMnriiroi|'iiii^^ 
IMII

I HIIHII H ani IMI 

!¦¦¦ 
IMMI 

ni mi !—¦¦¦»

Grand Café-Eèstanrant
" CONTINENTA L jRéouverture àe h saison d'Myer le ler Ocfofcre 1

AVEC.LE CÉLÈBRE . v

Orchestre art î̂ue R. WILELMT

CONCERT
Toute la soirée, programme claueique et moderne

Le dernier succès actuel. Les dimanches : Ap éritif, 11-12 h. .1
. . . . Lts .-jeudis, asmedis,- dimanches, Afternopn tea. . . .. * .

P 8345 F 8548 Ernest j.ifHJl.

¦nnmii 'mwrTtmimii i imu nuni m i i r i m  mn iniiiiiini iiiiiiiiiii iiiiiiiini u , "i r- "'Vlàl_fMM'"TTî'

WW&SÊ

ÏEf i  CAS DE DÉCÈS
adressez-voaa siK

Pompes funèbres générale»
Hessuniiller, Gsator., Cbnaiiu (S. À.)

Béat GORBOUD, repré***»}
Fribourg

Mnçttin tt burtxux : rut tit Lkusxnn*. «5
*»tnsM RtoUlt U îicf ,: :¦ ->¦•:¦.:: r î t
OÉRCifEfLi -e*>*phon. GQlSftQ 'âUSt

Sièza KOU : LAUBAHîJB

VOUS VOULEZ S
uae tasse da BON CAFÉ, c'est bien simple i

DEMANDEZ les

Cafés torréfiés
Marque REINE BERTHE

PaqueURïs vetls «= aoaUW fins
Paquetages bruns c= qualité supérieure

ROTISSERIE MODERNE • IntUllition éltclriqie
FE£ÎRIH Frères, Payenno

OU DEMANDE
à loner , pou,r le noavel-tn
tta j. r 111 < H i*.r , si yo  ¦- ' ¦
à la campagne. £339

S .-.:.- . - 1  .- i l'A dminf n -
tniitor. da Journal
<!•!-:¦.!Hïujrr. son:-, chil-
tiesJ 1S8XB.

SACS
¦:¦¦¦'¦'.- .- , Denis, forts, pour
Urine et graica ; sacs rie 6
mesure» an prii eiseption-
nel de Fr. O.— ; sacs ponr
semer, 10 mesures, Fr
8.50. Envoie les Bacs
marqués, sans supplément,
eontre rembours. ,
Hoirie Jaqu«t ,iFuyins

(Olâne)

IntoM'Sfc
Mmm travail

kaki i Fr. 16.BO

Mm k ni «^
Envoi contre remboursera.

BoraBnd dc C ', 5 , rut
iitt Desar-UartiUi, io.-.u-
sanne» - 6266

V" MAYER-BRENDER, roe lie Lansanne, n
& Bazar Fribourgeois, rue du Tilleul, 155

Articles û'écoliers
Cahiers  - P l u m e s  -
Crayon» - Crayons de
couleur - Couleurs * l'eau
-boîtes d'èsole - Plumes
k réservoir . Sacs d'école
- Ser»lettes - Papiers à
lettres • Carnet» - En-
criers - Encres - Colles.

Grand choix
en papeteries
etc., etc.

ORAND CHOIX Téléphone 7.40 PRIX AVANTAGEUX
Carnets d'escompte à partir du I" octobre

Rm  
A ¦ g*, tm (fa Ne laites aucun achat lj|

cfl Sfl B H B
^ %. sans visiter notre ¦

U el l l i r  ̂ 
Bipositlei  ïertttnsnti

SB  I a %tw \_W_-_\_w d'Ameublements
I Choix immense pour tous les goûts et toutes.les exigences,

Graniïs maison ù'AmusJi-lsmont

PFLUGER &• G0 I
BERNE Grand'Rue, 10

I '. . .... . Prix avantageiix. --Fabrication soignéo
et garantie. — Livraison Iranco domicile. B

n. Demandez catalogue. M

Pédicure
Bolns des pieds

» ifom
da lor an 12 octobre

Â vendre
on à échanger

conlre du cambcstible,
daor bons fourneaux:

S'adréis •• : ne dH
T«Mple, «. . 8410

MOTO
« Doaglae ¦, neuve, 4 IIP.,
2 cylindres, coraolete , avec
pha-e, Pr 2.600.—.

Moto « Zedel • î cylin-
dres , oxeaalon 600 fr.
Msto < ZMtol > 3 >/> . I evl.
Fr. 500.-. SI3Î

Panl ï . c l i ) ,  aux Pro-
menades , 2- :y. : us. ".

A vendre
(•>. j i i  j-,;.-r . eare, ntal
aon î appar!. , i chambre ,
cairiue «t  d«p«nd , gtai d
jitdin. Siluation -agréable:

Pour renseisn'm'nt»
Vadr^sor sou» P S ' I T K *
PubUci'asù'.A., Friboura

Brosseries
Bresseï i cheveux - Bros-
se» k habits - Brosses à
deats - Brosses à ongles
- Brosses pour la chaus-
sure - Peignes- Savonne-
rie - Parfumerie - Épon-
ges - Glaces - Boîtes de
toilettei - Garnitures p»
les che «eux - Articles en
celluloïd.

Manicures
eto., eto.

«- Domaine à loner
PAR VOIE DE SOUMISSION
Le soussigné offro à" louer, pour le 22 fé-

vrier 1922, le domaine qu'il possède au
¦village do BœsLogen, do la contenance dc 70
'poses de terrain agricole.

L'habitation et les biUimenls d'exploitation
sont spacieux, commodes, et cn très bon état,
munis d'une fontaine abondante avec eau à la
cuisine. Grand creux à purin avec vanne,
monte-foin, beau verger, belles variétés da
fruits.

Les soumissions sont à adresser , au prix dc
la pose et par écrit au soussigné, jusqu 'à
samedi, 23 octobre 1920, au soir. Le
propriétaire so réserve libro choix ' entre les
soumissionnaires* et adjudication mémo avant
le 23 octobre;

Pour visiter k: domaino ct prendre connais-
sance de3 conditions 6'adresser au propriétaire
le lundi ct lo jeudi do chaque eemaine, à 2 heu-
res do l'aprés-midi. S5I4/1163;32ï

Arnold Kteser, à Bœsingen.

Œ^̂ g&SHÉGBBiSË
Semoirs à 7, 9, 11 socs

Charrues Brabant
Charmes combinées

Bêches-herses
E. IUASSRIER S. fi., FPi&Oors

Sacocnes poudaies
Portefeuilles - Porte-
monnaies - Articles cn
papier miche - Articles
de ménage - couteaux de
poche - Cadres de photo-
graphies - Filets à provi-
sions - Articles pour
cadeaux.

- Jouets -
etc., etc. .



| 15|yM GRANDE EXPOSITION & MISE EN VENTE
^Ŝ SiifflSI B H Dernières noinreautée. Prix très 

avantageux.
r, ^:XXy^ :yXXXrry'yyX ^ :ôJXXXXo. ^ : : : - :. ..,.. -:.y 0-- ' 'olS m________________w__m. ^_ _ - n i

M , I Lainages
;: - -̂  Flanelle laine rayures fantai8ie> largeur 70Lce\ètre 8.90 Drap pour manteaux î&ÇSS^Ï.^ |8.B0

Wl^^i^i^Hl Mousseline de 

laine 

^Jn^L 
ïï£ 

7.90 Drap ponr manteaux tt tS* "Si*. (6.50

^L Tl u r S JE? Ser&e laine en toutes t8intes - UTS ' ii0 tm- ¦ 14" Drap pour manteaux ?£fî^£ l0Lredmètre |4.60

^^^^^0  ̂ Serge laine nattier . , 125 cm. » . |4.7S Drap ponr manteaux ^gfo^ om. Le:mètrc 23.60

VOIE NOS VITRINES Serge laine ¦*.*». , isoZ. . (6.50 Drà|>)?oé:im.itf ^
- k r——a :

Robes mi ^o ::'m^
HobeS, damier noir et blanc, garniture couleur. PRIX DE RECLAME 23.50 ' - IVUlUtôElllX cheviotte, marine, grands cols, poches et ' ceintures 59."
KobeS, lainage, marine, grenat , garnies broderie 49.50 M&IlteclUX gros drap d'hiver, très chauds, toutes teintes 87«50

R0beS, lainage, marine, nattier , jupes rapportées 56.50 HbliteailX ^SSjSJï 
draPB C'0Ule™' f ?  " '*"**** *"*" 125.-

f JCOOGS» serge, marine, noir , très pratique . 59. " jVfielllïGclllX noire, drap •uni , belle qualité, grand col, garnis broderie ff o»"
X&.ODSS. serge , marine, noir, qualité supérieure , garnies tresses 89» " JM.a.H'tG&llX noirs , gros drap diagonal , belle coupe 89«~

1x006$. Jersey soie, marino, bordeaux , garnies broderies 85. «* lVla.lltGa.llX noirs, gros drap uni, garnis piqûres 115» **
R0bGS, lainage, vert foncé , garniture p iqûres blanches ' 98.50 MailteaUX **» a°™™iis- velourS laine * *W aDS,ais et 

«Jj 138. -

Jupes Jupons Blouses | Jaquettes tricotées
Jupes, Erosse serEe « m:inDctagBUSe 23.50 Jupons, ***** cot. rayée 6.90 Blouses, SS» £SS £Ë 18.90 | Jaquettes, *& Manche. 29.50

Jupes, 1*̂ 362*€t ao'a 29.50 Jupons, **>**%» cot,***unie 7.90 • Blouses, pt££$ "ette 19.76 ! Jaquettes, <Ldtoï$K£ 39.50

j  
JupeS, drap marine, belle qualité 29.

&° JupOnS, moirettes couleur M.
75 BlOUSCS, ^3^^%M 21.6° JaqUOtteS, **$&*> 

'
** 45.

6°

Jupes, *53!ÏSS gris foncê 37.50 Jupons de EOie noire et C0$K 21 - Blouses, •*£& *j^* 39.50 Jaquettes, Jsr,en S 49.60

1 SS* Exposition de chapeaux pour dames SS"|
I "̂J|'l̂ ?Wl1MI"'MT'WfïïmiffmTWmP '™^̂  ra— a»^———^——^ ¦̂ ———i

Gf* DEMANDE m-VT PERNOLLET
MOKTHEY (Valais)

OCCASION : Velours de laine pour
manteaux «t costumes d'hiver, 140 cm.,
22 fr. 50 et 25 fr.

Serge marine et noire, puro laine,
depuis 7 fr. 90.

Gros drap du pays, laine, gris foncé,
140 cm., 22 fr. 50. 9520

rGnSIOf] tf UUlil! (près de l'Université)
Pension de famille, emplacement au soleil ,

tranquille, avec jardin. Belles chambres meu-
blées avec balcons. — Télip h. II . 5507.

fia KiMPLEB Ey ^liT n

servante
porr la campagne, 18 i
40 ans. Enirée à Noël ;
gag'8 selon entente.

t-'adresser k l'Agence
pnbllettaa. M. A., Frl-
bttorg, tous P $215 F.

ON DEMANDE
na jenne bomme
de l i a  18 anr, ponr aider
acx t*. vaux da la campa-
gué. BODS soins. Bonne
O'caîi-en d' apprendre l'al-
lemand. Entrée ea octobre
on r.o nmbre.

S'tdrrïscr sous P 8149 F
i Puilicitfl» S. A., Fri-
gourt. ' 8305 Hof^Q nn f ir»

Par décision du Département militaire fédé-
ral, les 'armes, accessoires ct brassards, remis
aux hommes qui ont été reconnus « aptes au
tir > ,. cn 1910, doivent ôtre retirées.

Conformément à la décision ci-dessus, tous
les hommes de la section do Fribourg <|ue cela
concerne, reçoivent l'ordre do rendre leurs
effets à l'arsenal dc Fribourg, d'ici au 10 octo-
bre 1920.

Ces liommes devront Êtro 'porteurs do leur
livret do service. % 8107
Coaauacûant d'arrondissement 7, 10a,
. f . l -y w '.' FRIBOURG, ^ .*

Olï DEMANDE
Jouno «Ilo recommandée
SOïirUstiavanxdo ménage,

on. traitement et bons
gages. 845S

OU""»- avec références ,
i J»»" Raoal Sa» dos,
Huilera. P 36S5 N\

him m
Touicors pana choix, 6

tei prix sans concurrence ,
«.Ûîfi f t .  B Q f V . nuuHti,
3?ïl» JDK. rut du Tir, I,
sus satabau i.u

S2ÏÏSS Magnifique propriété
avec magasin, boalangeric,a;;Ŝ ; gggr A VENDRE
très banne affaire. Rapporj W vv'/
70

s*d^s
0
3?r

f
é 

P
i "Te'nee dans Ie VuilIy Wbourgeois, comprenant MAISON de MAITRE d

Immobilière A. Frostard , IS"9 siècle, avec grand et petit salon, salle à manger, chambre d
rue de» Epouses , 138, ï»i- bajns cuisine, 7 chambr es à coucher, chambres de bonne, chambrtDQttjrg. t é l .  i ¦ o 85 5

— à B errer, etc.

Â
TTrtit irSitO Terrasse et très beau parc ombragé, attenant au lac.

Y U il lll t> Deux maisous rurales servant de hangar , gren ie r , remise et cavt
«-.. _ . i  i-, . avec cour, jardin poteger et espaliers,
une Jument  bors d âge et , . . y r , ._ ,, , .. , ..
on ponialn de 2 x ans. Le tout est en parlait otat û entretien.

ravre,
0'
* 
'
A»'*

/
"
»* 

S'adresser , pour visiter et pour traiter, fl M, Henri DERR0H
tron. ' * Mt " nota ire à Morat, chargé de la «nte. 8263

Bas-m y ¦MR^cftaaRgiag-ggsiaâ ft'w»!̂ ^

Je confondez pas
les timbres d' escompte „ E X P R E S S "  avec I
d'autres timbres d'escompte.

I Les timbrés „ EXPRESS " sont les plus
avantageux parce qu 'il n'y a aucune déduction.

i II II i I I I I H W I  nm i ¦ IIIIIPIIIIHHW IPII II nu ¦ ¦¦ i n i !¦ PI nu ni mi ' i H ' ¦ m nui limai—i

On désire placer pour
une année

UN GARÇON
de 15 ans, qai pounaU
m-oie  cet hiver aller à
¦'école, dans ane tome
famille oatbol' qne où U
ponr.ait apprendre le fran-
ç>is. 8S>0

S'adreiser k la Famille
Vonlanthen, Petit,
Gtttehelmtith.

ON DEMANDE

rniittituti
k la ccmtairaion , ponr
disti lerie, fabrique de )i
qaenrea & siropa Amélio-
ration dea conditions, sai-
vant preaves ¦! ; capacitéc.

Adresser rflrea aveo ri-
féri>nces sons Q 14739 L i
Publieitas S. A., r.nu-
«nniie. 8L2,i

JEUNE FILLE
i n s t r u i t ' .- , demanda place
tont de suite dans bureau
ou magasin.

S'adresser soua chiflrrc
P 8301 F k Pablicltas
8. A., Fribonrg. 8500

PETITE CLOCHE
pour chapelle,' hôtel , oc
fabriqua. . 82Ï1

S'&dress«r aons V ÎMCTS
à Publieltas S. A., Fri
bourg.

Pension POLLIEN
(ci-devant rue de la Préfecture, 206)

est tranférée
Rue de Lausanne, 3, anc. Hôtel de la Grappe

Réouverture le l' r octobre

IST A VENDRE
1 coffre-fort, type Gougain, ext. 1,73 - 0,65 - 0,52,

iat. 1-0,44-0,32 socl-a bois, 3 comparti-
ments.

1 coîirc-îort typeWiedomar ext. 1,85-0,84-0,63
int. 1,30-0,63-0,40 doux clefs; .trésor de
0,35 haut ; , ;

1 coffre-fort type Hertling est. 1,00- 0,90 -Ôj75,
int. 1,50-0,70-0,50, 4 casiers de location
24r X 34 chacun.

1 s6paration de bureau , ler forgé, vitrée, deus
guichets, 1 porte, longueur 4 in. 70, hau-
teur 2 m. 15.

1 machino à ccriro « Royal » avec table.' r . ..
1 installation tèlêphoniquo pour 4 ..¦bureaux. ;
Divers .meublés do bureaux, etc., io tout en

bon état. 8518
S'adresser Case postale, N° 16, 525,

Fribourg.

BAFBAICHI88AHT ÉMU

BnYflï M ESPERSIERS i
pnr on ft l'ean tmxetut ..

===== LE KEIUEOR DE8 APÉRITIFS =% :


