
Nouvelles du j our
La scission du parti socialiste italien

Nos dépéch'es ile samedi relaïaienï la grave
Scission qui vient de se produire dans le
parti socialisto italien. Aprèa de longues
palabres, lla direction du parti , réunio à
Milan, a voté son adhésion à la troisième

rlnternationak dc Moscou. C'est le triomphe
des communistes révolulionnaires ; mais ce
triomphe est peu glorieux, car ils se sont
servilement aplatis devant ks tyrans de
Moscou. Ils ont accepté kur impératif caté-
gorique formulé en vingt et un points , dont
¦le plus important exigeait l'expulsion du
parti des éléments modères et réformistes.
¦Le congrès du parti qui se réunira en dé-
cembre décidera si la crise que traversait le

/ parti socialiste, depuis le dernier congrès de
Bologne, est résolue ct si la scission est
définitivement faite entre les éléments mo-
dérés que dirige le député Turati , et les
extrémistes de Turin commandés par Bom-
lacci et Graziadei. Ces deux tendances
s'élaient déjà heurtées formidablement au
congrès de -Bologne, où l'on avait entendu
M. Turati réprouver la violence et la révo-
lution, tandis que les maximalistes portaient ;
aux nues les Soviets russes. Déjà alors on J
avait voulu expulser du parti M. Turati,
mais celui-ci ne s'était pas ému de ces me-
naces.
¦ M. Serraïi, directeur de YAixmli, l'homme
qui patronnait la violence, s'est solidarisé j
nvec M. Turati. Après: la décision prise ;
avant-hier ù Milan, il a donné sa démission i
de direcleur de l'organe officiel du parti. On
l'a prié d'attendre le prochain congrès. Com- j
men t expliquer sou évolution % Est-ce son. !
récent voyage en Russie qui lui a ouvert les
yeux 1 Le fait est qu'il ne s'est pas gêné pour
dire que les choses allaient fort mal en '
llussie et que (Lénine ne comprenait rien â :
I-, cîtirnl-Wv Af TrTtalio .
la scission qui s'est annoncJe à' Milan va ;

paralyser le parti socialisle, mais on aurait ;
tort de s'imaginer, comme le font certains \
organes libéraux de la Péninsule, que Turati *
et Serrati vont sauver l'Italie. La bourgeoisie ;
libérale doit plutôt constater que, pour le ¦
moment, k parti socialiste italien l'emporte, -
eux élections communales el provinciales, -
dans un grand nombre de communes et d'ar- I
rondissemcnls, aux dépens du parti libéral !
qui est pour ainsi dire absent de la lutte, I
impuissant à endiguer la marée montante \
du socialisme. Un seul parti peut sauver )
l'Italie* -" c'esl le parti populaire, qui va, lui ;
aussi, de conquête en conquête, et qui aura I
le dernier mot, car l'Italie ne peut périr dans -
ii moro. du communisme.. .•. ..

¦ ¦-;_!__»_• 1

* *
Un grand nombre d'Italiens possèdent des s

armes et des explosifs. Les derniers événe- •
iiii-nis l'ont prouvé suffisamment. Lors de ;
Toccupation des usines par les ouvriers, on;
a fait un tel usage des armes, disait demie- j
rement'nn orateur au Sénat italien, qu'oui
a dépassé les tyrans du moyen âge et les f
tribus lés plus sauvages. Le port des armes l
est ainsi devenu un vrai danger public. Aussi ;¦
-M. Giolitti a-t-il fait voter par le Sénat-une ;
loi contre le port des armes à feu. C'est lui '
déjà qui, en. 1908, a réglementé le port des ;
couleaux et des armes blanches, dont l'abus I
discréditait l'Italie à l'étranger. A la suite de I
celte loi, le nombre des hom(cides et des -
blessures diminua considérablement. Au-
jourd'hui, On a remplacé le couteau par le
pistolet et le revolver. M. Giolitti a donc ;
voulu Soumettre ces armes à feu aux dispo- .
«itionsde la loi de 1908, espérant qif elle pro- j
Attira le même excellent eÏÏet. « Par k fait '
j i e  k guerre, a-t-il dit, les armes à feu, na-
tionales ou étrangères, sc sont largement ré-
ipanducs; par toute l'Italie ; il' iaut absolu-
ment qu'elles ne restent pas dans les mains :
îles particuliers, même si ces derniers sont
de parfaits galants hommes. » y ;-
r M...iGioiifti a ajoulé que, si la lof, qui a
fait ses preuves eoonlro les armes blanches,
était impuissante conlre les armes à feu , il
demanderait au Parlement l'autorisation de
prendre des mesures plus sévères.

VS
" Ca Iranc-maçonnèrie italienne ïravailfe
Terme dans le Trentin. A Bozen et à Trente,
plie, a même affiché des manifestes où elk
pe vante d'avoir porté le drapeau tricolore

ilalien jusqu'au Brenner. La conquête du
Trentin serait l'œuvre de la franc-maçon-
nerie. Les journaux du Trentin se sont indi-
gnés de cette impudence franc-maçonnique.
Le Tijrdler, journal qui se publie en alle-
mand, a expteita immédiatement le ma-
nifeste de la Loge. « 11 est donc vrai, comme
nous l'avons toujours soutenu, a-t-il pu
écrire, que l'irrédentisme était provoqué et
nourri par les Loges maçonniques et que
l'Autriche et le Tyrol ont été battus en brè-
che parce que pays catholiqu.es I »

Le Trentino, l'exeelknt journal catholique,
f élicite ironiquement ks francs-maçons de
la propagande a rebours qu'ils font dans les
pays récemment annexés en faveur de
l'Italie.

Ils nuisent considérablement. S la cause
italienne dans le Trenlin et fournissent des
armes à tous ceux qui regrettent la domi-
nation de l'Autrjche.

:•' ..%
Le peuple Hongrois a remis en vigueur sa

constitution monarchiste et îl est présente-
ment dans l'attente du souverain qui occu-
pera te trône vacant depuis la révolution
d'octobre 1918. It y a trois partis royalistes
à Budapest. Le premier se compose des lé-
gitimistes, .qui sont pour la restauration pure
et simple des Hâbsbouig, dans la personne
du roi Charles -ou de son fils aîné, pour le
cas où un empêchement majeur s'opposerait
au retour de Charles Ier. Le régent Horlhy
est légitimiste.

Un autre groupe monarchiste esf légitl-
mlslc avec condition. Il entend que le roi
de Bongrie né puisse être en même temps
souverain d'un autre Etat sans l'assentiment
du parlement. Ce groupe rallie les Magyars
particulièrement jaloux de l'indépendance
de la Hongrie et qui ne voudraient pas voir
leur pays retomber sous la férule d'une cour
autrichienne. Le comte Albert Apponyi est
le chef de ce groupe.

Quelques-uns, enfin , proposent l'introni-
sation d'une dynastie étrangère.

Le courant monarchiste est si fort et k
parti républicain a si peu d'écho dans le
pays que k gouvernement socialiste autri-
chien, qui a tellement sujet d'appréhender
le retour des Habsibourg à Budapest , ne voit
plus la possibilité d'y faire échec. 11 vient
d'en prendre son parti, par la bouche de son
chef , M. Renner, qui s'est déclaré résigné,
pourvu que ce ne soient pas les purs légiti-
mistes qui aient k dernier mot.

*%
IM. Dato, clicf du ministère espagnol, qui

ne voulait pas faire discuter par le Parle-
ment son projet d'élévation des tarifs ferro-
viaires, parce qu'il prévoyait qu'il serait
mis en minorité, a enfin obtenu du roi la
dissolution des ,-Cortès. Les élections auront
lieu en décembre. Selon l'usage, en Espagne,
ks élections assurent toujours la majorité
au parti qui est au pouvoir, grâce à une ;
pression électorale que k gouvernement
réprouve en principe et pratique néanmoins
avec mélhode.

Los Français au Maroc
Casablanca, '3 octobre.

(Bavas.) — Leg tronpes françaises sont en-
trées, samedi matin, à Ouezzau. . .- . ._.. '

NOUVELLES DIVERSES
M. Stambouljski, président du Conseil

bulgare, quittera Sofia demain, 5 octobre,:
pour se rendre à Londres ; à son retour, il
s'arrêtera à Paris, à Belgrade et à Prague.

— Vendredi, 1er octobro, au palais , du.
Sénatj à- Madrid, le roi d'Espagne a inau-:
guré lc septième congrès de l'Union postale;
universelle. ,- . . , .

— Le général français Fournier, qui com-
mandait au début de la guerre la place forte
de Maubeuge, est promu au grade do com-;
mandenr de la- Légion d'honneur.

— Lo conseil des ministres polonais, dans
une réunion, a décidé dp présenter à la .-Diète*
un projet de loi créant une université ukrai-r
nienno à Stam'sJavof.

— Le -nombre des entrées à' la première
journée de la troisième foire internationale,
'de Francfort, hier dimanche, a été formi-
fcwe- ...*.._ Lfc is am A _. ix w in _ ;_ i

Tâches législatives prochaines
¦<- .it v." . -.«. Mm . - *. . * . ¦ * .

Les principes de l'organisation judiciaire
et de la procédure pénale ¦

Quatre groupes d'organes s'occupent, dan3
notre canton, de là juitice pénale : ce soat
des organes de mite en mouvement; un or-
gane d'investigation et de recherche, des or-
ganes de jugement et des organes de surveil-
lance, de cassation et de revision.

Les organes -de mise en mouvement de la
justice pénale sont : le ministère public, le3
préfets, ks juges «e paix, ks syndics et con-
seils communaux, enfin les divers citoyens.

L'organe d'investigation ct dc recherche est
le juge d'instruction. Les autorités inférieu-
res de jugement sont : les tribunaux correc-
tionnels, tes présidents de tribunaux, les jus-
tices de paix, les juges de paix. ; en outre,
certains organes administratifs possèdent des
compéteaces de jugement : tels les préfets,
les conseils paroipsiaux et les syndics.

Les autorités de jugement, en matière cri-
minelle, sont : les .tribunaux criminels et les
cours d'assises. • ¦ v • J

Le Tribunal cantonal est autorité de sur-
veillance, de cassation et de revision.

Voyons, en qnelqnes mots, l'activité de cha-
cun d'eux :

1. LE3 ORGANES DE MISE BN MOUVEMENT

Le ministère pubhc est chargé de surveiller
l'administration de la justice en toute matière
pénale. Il pourvoit d'office à ce que tous les
crimes et délits soient dûment recherchés et
constatés, et à ce . que leurs auteurs soient
poursuivis, sauf les cas spéciaux où la pour-
suite ne peut avoir lieu que sur plainte. Il est
l'organe de surveillance-et d'action. 

^Les préfets reçoivent tons les avis, rensei-
gnements, dénonciations ou plaintes concer-
nant les crimes et délits ; ils en constatent les
traces et font saisir toute personne dangereuse
ou suspecte, à charge par eux de la remettre
dans les 48 heures à l'antorité judiciaire com-
pétente. Le préfet est donc, organe de cons-
tatation et de sûreté.

Les juges de paix ont pour ks cas d'urgence
des attributions analogues ; ils servent, en
outre, d'intermédiaires pour la transmission
des plaintes et dénonces qui dépassent leur
compétence.

Lcs syndics et conseils communaux sont des
organes d'information ; ils avisent les préfets
des délits qni parviennent i leur connaissance.
Ils veillent au maintien intégral de létat des
lieux ct peuvent , cn cas de fkgrant délit ,
faire saisir les prévenus, à eharge de les
remettre dans les 12 heures au préfet.
¦ Les autres employés de policé'de l'Etat et
des communes sont les organes de dénoncia-
tion et, en outre, d'exécution de3 actes du
juge ou de l'autorité. Ils sont tenus de dres-
ser les contraventions et de faire rapport.

Tout citoyen, enfin, a les mêmes compé-
tences en cas de flagrant délit et lorsqu'il y
a danger ou menace d'un préjudice grave.

2. L'ORGANE D INVESTIGATION ET DE RECHERCHE

Le juge d'instruction n'intervient pas. en
matière contraventionnelk, ni de police, ni
fiscale, ni dans la règle en matière correc-
tionnelle ; son activité se borne, en fait, aiix
affaires criminelles. Il entre en fonction sitôt
qu'il est saisi d'une dénonciation ou , d'une
plainte. S'il refuse d'y donner suite, il en
prévient, dans la quinzaine, k plai gnant ou
dénonciateur, qui peut alors recourir à la
Chambre d'accusation. Si la plainte lui appa-
raît fondée et 6i le fait , tel qu'il se. présente,.
paraît constituer nn crime, le magistrat ouvre
l'enquête, en faisant comparaître, au besoin
amener et arrêter le prévenu. Il constate le
corps dn délit, an besoin cn se rendant fin-
ies lieux ; il enlend les témoins, etc. ; en un
mot, 6on activité tend à rassembler les preuves
tant du délit que de k culpabilité ou de
l'innocence du prévenn , à faire la lumière
la plus complète sur l'affaire dont il est saisi.
L'instruction est écrite, secrète et inquisi-
torialc. Lorsquo k juge estime qn'elle est
complète, 0 la clôture , 6ons réserve du droit ;
dn ministère public, du prévenu et do son
défenseur do demander, et- de la chambre
d'accusation d'ordonner un complément d'en-
quête. _ '*" , • _ \

La fonction du jnge d'instruction esï
exercée par le président du tribnnal ou par
son remplaçant, à moins qu'un juge d'ins-
truction extraordinaire n'ait été nommé par
la chambre d'accusation. . ..

3. LES AUTORITÉS DK JUGEMENT

Les tribunaur correctionnels ' d'arrondisse-
ment jugent, comme juges de police et juges .
correctionnels, tous les délits et tontes ks con-

traventions dont la connaissance n'est pas
attribuée à une autre autorité.

Les présidents des tribunaux d'arrondisse-
ment prononcent définitivement, quelle que
soit k peine, sur toutes les infractions aux
lois concernant la pcebe, la chasse, k police
de santé et toutes les contraventions spéci-
fiées à l'art. 461 du Code pénal : tapage
nocturne, etc.
. Les justices de paix prononcent sur les

injures verbales qui ne présentent pas . les
caractères d'un délit spéciat

Les juges de paix connaissent d'une série
de contraventions éunmérces anx art. 462,
463, 4G4 , du même code.

Mentionnons encore, ponr être complet, les
compétences pénales de3 préfets en matière
de police des vagabonds, de foires et marchés,
de danse, de fréquentation des écoles, etc. ;
celles des conseils paroissiaux comme tribu-
naux des mœurs ; celles des syndics, en vertu
des règlements de commnne, lorsque k peine
est une amende ne dépassant pas 5 francs.

Avant que les antorités de 'jugement en
matière criminelle puissent connaître d'une
affaire , il faut qu'une autorité impartiale
ait examiné si lea charges relevées contre
la personne soupçonnée d'être l'auteur d'un
crime sont suffisantes. D y .  a là une
garantie des droits de l'individu. C'est ce
qui explique l'activité du juge d'instruction.
Mais. le juge d'instruction ne peut pas être
cet organe, car, du fait qu'il a informé contre
unc personne, il a admis à un certain moment
tout au moins qn'elle était coupaTbk. Cet or-
gane impartkl est "la chambre d'accusation,
dont le rôle essentiel est de statuer sur k
mise cn accusation, c'est-à-dire, de décider si
le " prévenu doit être ou non renvoyé comme
accusé devant un tribnnal et, en outre, de dire
quel tribunal doit connaître do chacune de
ces affaires.

Les crimes moins graves relèvent des tribu-
naux criminels ; les crimes plus graves des
cours d'assises.

Lcs tribunaux criminels ne sont rien
d'autre qne les tribunaux correctionnels
siégeant sous un autre nom ; les conrs
d'assises, par contre, ont une organisation
spéciale. Notre canton est divisé en 3 ressorts
dc cours d'assises. Le 1er comprend les arron-
dissements judiciaires de la Gruyère, de k
Veveyse et de la Glane ; le 2me, ceux de la
Sarine, de la Broyé et de la partie de l'arron-
dissement du Lac où îa langue française est
dominante ; le 3me, l'arrondissement de la
Singine et la partie allemande du Lac.

Chaque cour se compose d'nne cour crimi-
nelle, d'un président ct de 2 assesseurs, d'un
jury dc jugement, de 12 jurés et de 2 sup-
pléants. Les cours d'assises connaissent des
crimes particulièrement graves contre l'Etat,
contre k vie, contre la liberté et des crimes
des fonctionnaires et employés publics dans
l'exercice de kurs fonctions.

L'institution même des cours d'assises est
combattue par de nombreux juristes ; nous
reviendrons sur cette question, à propos de la
réorganisation judiciaire pénale.

' 4. L AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, DE CASSATION
El DE REVISION

Le tribunal cantonal agit en matière pénale
• comme chambre, d'accusation, comme cour de
. cassation et comme cour de revision.

La chambre d'accusation se compose de
3 membres dii tribunal cantonal, désignés

-d'avance et à tour.de rôle, de façon que, tous
les trois mois, un membre soit remplacé. A
côté de sa tâche essentielle que nous avons
déjà indiquée, elle a des fonctions ' accessoires

.diverses dont voici quelques-unes :
" Il lui incombe de décider de toutes ks ques-

tions ayant pour objet des mesures préventives
et qui peuvent être soulevées dans les enquê-
tes ; elle prononce les arrêts de non-lieu et de
mise ' en liberté provisoire en matière crimi-
nelle ; elle délivre les sauf-conduits, soit lés
actes écrits garantissant au prévenu qu 'il ne
pourra pas être saisi, ni mis en état d'arres-
tation pendant l'instruction , avant le juge-
ment. Elle décide aussi, en cas de conflit entre
les divers juges d'instruction, au sujet de leur
compétence, et statue sur les demandes de ré-
cusation de la majorité des membres d'one
autorité cle.jugement. Elle exerce en outre la
haute surveillance sur les organes de mise en
mouvement et d'instruction.

Comm.e .cour de cassation, le tribunal can-
tonal statue sur les demandes do nullité .qui
lui parviennent contre les jugements rendus
par les autorités judiciaires. Ces recours peu-

. vent émaner soit du condamné, soit du minis-
tèro jiublic, soit de là partie civile, c'est-à-dire
du plaignant qui a réclamé" une indemnité du
prévenu. Les moyens. de cassation sont émi-
mérés par la loi : ik sont limités.

Le tribunal' Cantonal .commit également
comme cour do cassation, des demandes en
révision àes jugements et arrête inférieurs en
matière correctionnelle ou criminelle. La révi-
sion d'un jugement ne peut être demandée
que dans l'intérêt du oondamné : elle n'est
possibk que si les faits nouveaux allégués sont

en sa faveur. Si la reqnlte, qui peut ?maner
du-condamné, de 6es héritiers ou du ministère
public, est admise, le jugement est annulé
et k cause renvoyée à un nouveau juge pour
nouveau jugement.

Telles sont les grandes lignes de noire orga-
nisatwn judickire pénale.'.

Nous allons examiner, dans un prochain
article, - quelques modifications qui ont été
proposé^ une fok ou 

l'autre et qui se ratta-
chent soit à l'organisation, soit à la procédure
pénale.

D» J. PlLLBB,
professeur à l'Université, ¦

ÉTRANGER
" _ France et Allemagne *&&*%&

Paris, 3 octobre. '
(Bavas.) — 1£. Mayer, ambassadeur d'Alle-

magne à Paries, qui . a remis-ees kttres de
créance le 29 septembre au président de k
République, a fait, samedi, à 3 h., ea première
visite officielk à M. Georges Leygues, (président
du Conseil et ministre' des affaires étrangères.

IL Mayer a affirmé avec torce , à plusieurs
reprises, que k gouvernement allemand était
décidé à appliquer le traité de Versailks inté-
gralement jusqu'à l'extrême limite des possi-
bilités. M. Leygues a répondu à l'ambassadeur,
disant que, si l'opinion française était misé à
même de constater la kyauté et la bonne vo-
lonté entière de l'Allemagne pour exécuter les
clauses du traité, ii est cerlain que le gouver-
nement de la .République ferait tout pour facili-
ter la tâche au gouvernement allemand respec-
tueux de tous ees engagements et s'emplokraït,
de son côté, à l'établissement des relations nor-
males entre les deux pays. Le président du Con-
seil 4 ajouté que dans .ces conditions k reprise
et le développement des -relations économiques
tîuiisont dans les intentions maintes fois expri-
mées par k gouvernement français seront gran-
dement facilitées pour l'avantage des doux
paye.

L'ambassadeur d'Allemagne a déclaré que
l'établissement des lkns économiques entre
l'Allemagne et la Prance était particulièrement
désiré par son gouvernement. .

L'entretien, qui a été empreint de pari et
d'autre d'un sentiment de complète sincérité,
permet do Èicn augurer des conditions dans les-
quelles se dérouleront les conversations ulté-
licuric.

La conférence financière de Bruxelles
j Bruxelles, S oclobre.

H est d'ores et déjà à peu près certain que
la conférence financière décidera , avant d*
se séparer, la création d'un organisme finan-
cier international fonctionnant sous l'égide
de la Société des nations, qai continuera, en
k concrétisant, l'œuvre de k conférence ae
Bruxelles.

La question de principe est à peu près
résolue et généralement admise. 11 s'agit de
savoir encore si l'organisme sera entièrement
nouveau et constituera quelque chose -d'ana-
lcgue à l'institut de contrôle et d'émission
international préconisé par M. Dckcroir, ou
bien, comme . semblent le préférer les An-
gkis, si cet organkmc sera k perfectionn»-
ment et l'extension des pouvoirs de k section
financière existante de k Société des nations.
Il paraît bien que cette dernière proposition
prévaudra finalement.

La Confédération générale dn travail
- , . , - . ¦ Orlêane, S oclobre.

Le résultat du scrutin au congrès confédé-
ral français est le suivant : 1478 voir se soat
portées sur la motion présentée par le bureau
de k C. G. T. (contre k 3me Internationale
de Moscou) ; 602 sur la motion Bouet, dé-
posée au nom des minoritaires ; il j  » ta
83 abstentions.

Orléans, S octobre.
Après le congrès confédéral, ks délégués

minoritaires se sont réunis et ont organisé un
comité d'action syndicaliste révolutionnaire.
Ils ont décidé l'adhésion à l'Internationale de
Moscou, sans toutefois rien abdiquer de l'au-
tonomie du mouvement syndical français.

Nouveaux sénateurs italiens
Rome, 4 octobre. *

(Stefani.) — Le roi a signé les nominations
de soixante sénateurs, parmi kequcls 6e trou-
vent MM. Bcrtolini, délégué à la commission
des réparations à Paris ; Silvio Crespj, prési-
dent do la Banque commerciale italienne ; Da-
como, Fradelctto, Rava, Sonnino ; tous les six
sont d'anciens ministres. On relève encore les
noms de MM. Bergamini, directeur du Giornale
d'Ilalia , Faelli, journaliste, ancien député, de
37 autres anciens députés, de hauts fonction*
uaires et de plusieurs savants.



Bulletins polonais
Varsovie, 2 octobre. ~

\ (Havas!) — Communiqué de l'état-major :
Au nord-est de Grodno, nos détachements,

sans contact avec l'ennemi, sont arrivés sur la
rivo du fleuve Ula. La poursuite des divisions
dea soviets mtees en déroute dans les luttes
sous Lida continue.

Le SO septembre, le groupe du colonel Dab-
Biernieki s'est approché de Novo-Grodek. Le
butin. '• do k deuxième armée entre k 20 et le
30 septembre attekt 25,000 prisonniers et 100
canons.

Sous Baranoniescz, les détachements de Pos-
nanie ont fait mille prisonniers et pris 36 mi-
trailleuses. Dans k région de Suvalki et de
Tonny, suivant un accord réciproque, touto
action a été suspendue.
g Varsovie, 'i octobre.

'(Ilavas!) — Communiqué de l'état-major
Uu 2 octobre ':

Afin d'anéantir les débris de l'année rouge
qui se retirent après la défaite subie ces jours
derniers, nos détochemente de poursuite ont
traversé le fleuve Servez. Nous avon3 occupé
Novo-Grodck. L'ennemi qui, k semaine der-
nière, se trouvait devant Biclostolc, Brzeso-
Litucwiski, Samoso, Lvov, ct projetait do
reprendre l'offensive, a été repoussé de 100
à 150 kilomètres, subissant des pertes consi-
dérables et abandonnant un nombreux maté-
riel. •

16 divisions bolchévisles ouï été complète-
ment" on partiellement détruites et leurs dé-
bris ont dû battre cn retraite. ¦

'Au cours de la dernière action , nous avons
capturé 42,000 prisonniers, 160 canons, 950'
mitrailleuses, 18 autos blindées, 7 trains blin-
dés, 3 aéroplanes, 21 locomotives, 2540 wa-
gons, plusieurs parcs ct nn nombreux maté*
riel. '

Les négociations russo-polonaises
Varsovie, S oclobre.

Les délégués polonais, dans une séance se-
crète tenue à Riga, sous la présidence de M.
Dombski, ont décidé, à la demande du gou-
vernement de .Varsovie, de signer l'armistice
avec la Russie sous les conditions suivantes :

La Russie reconnaît sans réserve l'indépen-
dance et la souveraineté de la Pologne ct s'en-
gage à ne pas s'immiscer dans les affaires in-
térieures de la République polonaise. En re-
vanche, k Pologne reconnaît l'indépendance
et la souveraineté de l'Ukraine et de la Russie-
Blanche. D'autre part , olle acceptera ua plé-
biscite en Galicie orientale, à la condition ,
toutefois, que ce plébiscite t'effectue d'aprèf
les principes bourgeois ct démocratiques cl
non d'après le système soviétique.
! Copenhague , S octobre.

Le correspondant du Berlinske Tidendt
télégraphie de Riga qu'il semble qu 'un revi-
rement défavorable vient de se produire dans
les négocktions de paix, car Ioffe, par ordrt
de Trotsky, vient de présenter une nouvelle
série d'exigences russes sur lesquelles lee Po-
lonais n 'entendent pas discuter. Entre autres
choses, la Russie des soviets ne veut pas au-
toriser l'incorporation de Vilna et Grodno à
la terre polonaise ; les troupes polonaises doi-
vent, d'autre part , se retirer de Lituanie ;
une consultation populaire doit être organisée
en Galicie orientale ; enfin, une partie dc la
Volhynie doit revenir à la Russie.

Bolchévistes et socialistes allemands
Berlin, 3 octobre.

Dans un télégramme adressé au parti socia-
liste indépendant , le président du comité exé-
cutif de l'Internationale communiste, M. Sino-
vief , annonce que le comité exécutif enverra au
congrès internatknal du parti qui doit avoir
lieu à Ealle, les camarades Smovicf et Bûcha-
rino à titre de délégués. Le gouvernement alle-
mand est prié de faciliter leur trajet aux délé-
gués.

A.O*démle française

' L Académie a designé M. Louis Barthou
pour la représenter dans k séance publiquo
que l'Institut ttendra le 25 octobre, à l'occasion
du 125""' anniversaire de ea fondation.

Mgr Baudrillart a été élu directeur pour lo
dernier trimestre de 1920 ; M. René Boylosve a
été nommé chancelier.

M. René Doumic représentera la Compagnie
aux fêtes en l'honneur de Descartes, que pré-
paie la Hollande, à Amsterdam. ,

NÉCROLOGIE
Le comte maillant

A1 Bergame, vient do mourir le comto
Joseph-Louis Malliani, qui fut , pendant
quinze ans , maire de k ville ct député à la
Chambre italienne. Il était un des chefs du
parti libéral modéré ct il prôna toujours
l'alliance avec les catholiques, qu'il avait cn
haute estime. Il ne faisait point mystère do
ses convictions religieuses.

PETIT* QAZBTT2
Deux mUlloat soat let UmlUet noatlireates

M"»» veuve Lefort, décédée l'an dernier à
Paris, a laissé un ' testament par lequel elle
institue l'Académie française sa légataire uni-
verselle.

L'Académie devra distribuer pour ï million
200 milk francs dè' legs à des ebounes œuvros
désignées, puis consacrer le revenu d'un second
million cn faveur dos familles nombreuses.

On sait que MJ Etienne Lamy, le regretté
secrétaire pcrpétucl de l'Académie, avait donné
de son vivant un demi-million pour les familles
nombreuses : il a ajouté par testament un autro

demi-million, toujours en faveur des familles
nombreuses et particulièrement do celles des
pap agricoles,- !.-,',- , , ja >_.%-_tksm

Confédération
Les syndicats éconduits .

¦Le Conseil fédéral a décidé vendredi do ré-
pondre à l'Union syndicale, qui affichait la
prétention do contrôler k transit des marchan-
dises afk d'emp&cher les transports de matériel
de guerre.

Le Conseil fédéral a éconduit l'Union syndi-
cale, . , . i i ,  y .

La Nouvelle Société helvétique
L'assemblée générale dc la Nouvelle Société

helvétique, tenue 4 Schinznach, a traité les
questions suivantes : La campagne pour la
Société des natkns, la question du Vorarlberg,
le problème de la naturalisation, les ceuvres de
secours entreprises par la Suisse et k rétablis-
sement des relations entre les Suisses habitant
l'étranger et k mère-patrie. Le nombre des
Suisses actuellement à l'étranger est d'environ
375,000. Dans l'espace de peu de temps, k Nou-
velle Société helvétique a fondé 24 sections
étrangères ct 9 dans les autres contments. La
plus importante est cello de Londres , qm compte
600 membres, possède om secrétariat particulier
ct dont les dépenses se montent annuellement
à 50,000 Ir. Au cours du souper qui .réunit les
partici pants, M. le Dr Nadig, de k section dc
Milan, présenta un rapport sur les écoles suisses
à l'étranger et parla de la nécessité de rendre
à ces écoles k prospérité dont elles jouissaient
avant k guerre, aussi bien en los dotant do mai-
tres suisses qu'en leur assurant une subvention
fkancière.

Hier, la question de l'indépendance de la
presso 6uisse a été longuement débattue. Le
sentiment général a été que nos journaux sont
pour le moins aussi kdépendants que ceux de
l'étranger. U serait fâcheux de vouloir établii
un système de cloison étanche entre les jour-
naux suisses et l'étranger. Par .contre, la presse
suisse devrait ouvrir mo'ins bénévolement ses
colonnes aux bureaux de propagande plus ou
moins ingénieusement masqués qui l'assaillent de
lents ollres de services... quelquefois en lui
faisant payer leur prose mtéressée, ce qui est
le comble. L'idéal 6erait que nos journaux eus-
sent à l'étranger des correspondants suisses.

La Société helvétique continuera l'étude de
cette question.

Le patron socialiste pire que l'autre
Le personnel de service de k Maison

populaire de Berne se plaint des procédés du
conseil de gérance de l'ékblissement, qui
traite les cuisiniers et sommeliers avec auknt
de raideur que le ferait le plus hautain des
patrons bourgeois. Lc délégué du personnel
a été mis à k porte pour avoir soutenu avec
trop de vigueur les réclamations de ses cama-
rades. Il a fallu recourir aux grands moyens
pour obtenir une augmentation des traite-
menk ct des vacances payées.

Le personnel de la Maison du peuple de
Berne n'a qu'à regarder en Russie pour voir
le type achevé du tyran qu'est le patron
Socialiste.

Le meeting socialiste de Berne
L'assemblée socialiste qui a eu lieu hier à

Berne, pour manifester contre la cherté de
la vie, a été médiocrement nombreuse. Les
orateurs ont parlé en faveur de la Russie
bolchéviste et du contrôle de l'industrie par
les ouvriers.

La loi sur la durée du travail
A' Olten, s'est réunie hier une assemblée

de représentants des trois partis. Elle a orga-
nisé la propagande en faveur de la loi sur la
durée du travail dans les entreprises de
transports.

Une assemblée de délégués du parti radical
a adopté une résolution recommandant au
peuple soleurois l'acceptation de k loi sur k
durée du travaiL
i L'assemblée des délégués du parti radical
du canton de Saint-Gall a adopté pai
71 voix contre 34 une résolution recom-
mandant aux membres du parti l'acceptetion
de k loi sur la durée du travail présentée à
leur approbation , . ._s__.. ' „ . ,„.

Le bureau du travail
Le conseil d'administration du bureau

international du travail se réunira demain
mardi , à Genève. Ce conseil, qui tient une
assemblée tous les trois mois, 6e compose de
24 membres, soit 12 représentants des gou-
vernements , 6 représentante des patrons et
6 représentants des ouvriers.

La Suisse a délégué M. Hermann Rûfe-
nacht dans k délégation gouvernementale et
M. Dietrich Schindler, dans k délégation
patronale.- • • . ,

Nouvel les f inancières
Lt Bonne salise du oommerce

L'ouverture de k Bourse suisse du com-
merce, à Berne, a été fixce .au mardi 26 oc-
tobre.

TRIBUNAUX
Le cambrioleur de Hoatrew .

Lc Tribunal criminel de Vevey, siégeant
avec jury, a condamné à cinq nns de réclu-
sion un certain Kalbfuss, qui avait dévalisé
le bureau do poste de Bonport , à .Montreur,
ct s'était emparé, de.25 5̂0.0. franc» en espèces
et en-timbrcs-jiogtê  ;_ ja_ù_ ï ; - f -:yï iiy ^ï '' - _

EN VALAIS
Le Département; valaisan des finances con-

voque des délégués dc divers groupemenk
économiques du canton à une conférence où
sera discuté l'avant-projet de revision de la
loi des finances de 1003. Cet avant-projet éta-
blit , pour l'impôt cantonal , un minimum
d'existence, lo dégrèvement dce cliargcs de fa-
mine, la suppression des taxes industrielle? et
leur remplacement par l'impôt sur lo revenu
(produit du travail), l'impôt progressif pour
le capital et le revenu, un mode d'imposition
pour les sociétés anonymes et les sociétés coo-
pératives prévoyant un impôt eur la fortune
calculé sur le capital social et les réserves et
un impôt progressif sur k revenu (bénéfice).

* * *Le Conseil d'Etat a accejité, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission
de M. l'abbé Joseph Schmid, comme inspec-
teur scolaire du district de Rarogne-occiden-
tal, et il a nommé à sa place M. l'abbé Ste
phane Schmid , à Ausserberg.. * * •

La votation populaire sur le décret créant
un sanatorium cantonal aura lieu lc 31 octo-
bre, en même temps que k votation fédérale
sur k loi concernant la durée du travail dans
les entreprises de transport,» * »

îl. Adolphe Wolf, qu'on a trouvé mort
3ans k montagne, au-dessus d'Ausserbinn, a
ètè victime de la tempête de feehn qui a pré-
cédé les inondations. Il était en tournée de
chasse dans la région dc Steinhaus, lorsque le
vent déracina un sapin, qui s'abattit sur ic
chasseur et l'écrasa. M. Wolf était un homme
jeune encore, qui jouissait dc l'estime géné-
rale. Il était président dc la commune d'Aus-
serbinn,

* * •Le Wdlliser Bote reçoit une correspondance
de Stalden annonçant que la dernière crue a
causé dans cetto région pour 100,000 fr. dt
dégâts. Deux granges et étables ont été em-
portées par les caux de la Viège,

LA VIE ECONOMIQUE
SL- — ' .:'.'

Le marché des cuirs
Lo Département fédéral do l'économie publi-

que va rendre la liberté au marché des cuirs.
11 autorise do nouveau les ventes aux enchères
telles qu'elles avaient lieu avant la guerre , cn
lieu et placo do la répartition des peaux. Les
prix maxima pour les cuirs sont supprimés.
Toutefois, les fournisseurs de peaux ont l'obli-
gation do les céder aux tanneries, lorsque cellei-
ci leur offrent un prix pour fè moins égal à
celui convenu entre la Coopérative des fournis-
seurs do peaux ct l'association des tanneurs.
Lo Département de l'écoifoniio publique a fixé
provisoirement -un prix-limite pour les princi-
pales qualités de cuirs ct peaux, à raison dc
10 cent, par kg. au-dessous des 'prix maxima
prati qués jusqu'ici.

Lo chômage
On signale que L'activité des fabriques de

chaussures se ralentit. La fabrique Bally a
réduit le travail à quatre jours par semaine.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER \ »"'

Une bombe
¦Vendrodi soir, à la Corogne (Espagne) , au

moment où le dernier tramway rentrait au dé-
pôt , une bombe, placée sur k voie, a fait ex-
plosion. Un watman a été tué.

Dn t j-p hou an Japon
Un typhon s'est abattu sur le Japon à k

suite de fortes pluies. On s'attendait à ce que
l'ouragan attei gnît Tokio hier dimanche.

En effet, le typhon a atteint Tokio et
.Yokohama, où il a fait des dégâts considé-
rables. Beaucoup dc maisons ont été démolies
et les régions basses .sont inondées .

SUISSE
Des gérants lafldèlee

Le directeur de k succursale dc Kreuzlingen
de la maison de charbons Strohmeyer et Cle,
de Constance, M. Both-Frommhcrz, est pré-
venu d'abus de confknce, pour une somme de
800,000 francs.

Lc caissier de la maison Dreyfuss, à Kreuzlin-
gen, M. Staudenmann, s'est rendu coupable de
détournements pour une somme do 90,000 fr.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Quelques kdications sur les 12 Feuilles 'de
coloriage et de découpage de Herbert-Bikli,
plus un modèle colorié. Prix du carton com-

plet : 2 ir. « ' . *
Lo jeu de l'enfant a -vn grand rôk dans

l'éducation. La manière d'occuper les petits
n'est pas indifférente. On a remarqué que,
souvent, les jouets les plus coûteux n'intéres-
sent quo .très peu les enfants. C'est que les
jouets tout faits no laissent à leur fantaisio
que peu de moyens dé se développer ; or, l'en-
fant demande à satisfaire sa fantaisie et eon
désir.de .travaiL II préfère donc de petits jouets
bon ioarché, quand ceux-ci aident son Mtk-
tive personnelle.

En considération de ce fait, k makon suisse
d'édition Color, à Lucerne , a chargé son colla-
borateur, l'artiste ei connu Herbert Rikli, de
dessiner des feuilles de coloriage ot de décou-
page d'un tout nouveau genre, lesquelles vkn-
nent de paraître. Un coup d'œil jeté sur ces
12 feuilles suffit pour reconnaître quello ri-
chesse elles offrent à k fantakio de l'enfant.
Une feuille coloriée, jointe aux 12 feuilles de
découpage, lui présente de (ravissantes petites
images, qui peuvent être, reproduites avec 1er)
détails -découpa dans la feuille de découpage.

Eropos lamartiniem
Dans la sévère petito vallée do Saint-Point,

située dans le Maçonnais, s'élève encore le
vioux château (XI*» et XVI"» siècle), ayant
appartenu aux Saint-Point , aux seigneurs do
la Tour Saint Nidal , aux Rochefort d'Ally, aux
Tcetu de Balincourt ct aux Castellano (XVIm«
siècle),! avant de .passer aux Lamartine ct aux
neveux de co dernier , les Moutheret (XIXm«
siècle) ct les Noblct qui l'habitent actuellement
C'est à Sakt-Point que, selon son désir, fut
transportée k dépouille mortelle (lu poète,
lorsque, après une vie agitée, il mourut octo-
génaire, s'étant cru (phtisique, -vers la vingtième
année. Sous la dalle funéraire , érigée dans 1«
parc, lo grand homme dort, couché dans la
froideur du marbre ; les arbres lui versent leur
ombro ct les oiseaux continuent à chanter au
6ein de cette nature qu 'il avait aimée. C'est
donc là; comme à Milly, qu'il faut aller cher-
cher eon souvenir, en ce moment où l'on TC-
parle de lui ; où il a traversé la période difficile
où un auteur est vieux sans être ancien , où
il est démodé sans Être au-dessus de k mode,
ct peut-être quo maintenant, avec le centenaire
des Méditations, il peut émerger en pleine lu-
mière, à travers un siècle de gloire éblouis-
sante, lentement étomtc.

B y a en effet un peu plus d'un siècle "(treize
mars dix-huit cent vkgt) que les Méditations
révélèrent an monde lo génie do Lamartine, e*.
se .placèrent comme une des dates de la via
intellectuelle et sentimentale do la France. Le
6uccès en fut foudroyant ; non seulement il
inonda la capitale , la province , mais mémo
l'Europe dans un ouragan d'enthousiasme.
Tout ce qui lisait en fut transporté, ct trois
éditions disparurent en moins d'une année.

II . y avait plus d'un 6ièclo quo la société
française ct celles qui vivaient de ses impres-
sions aspiraient à k poésie pure ct simple,
qui n'avait coulé largement que dans la prose
io J.-J. Rousseau, do Diderot, de Bernardin
de Saint-Pierre, ct bientôt de Chateaubriand.
Dans * k masse imposante d'épltros, d'odes,
d'élégies, do poèmes, do stances, d'épopées, qui
constitue k poésie du XVlIImo elècle et de
l'Empire, il y a surtout de l'intelligence, de
l'analyse, de la science ct de l'esprit. En ver-
sifiant tout, on desséchait tout. Les états de
k vie intérieure les plus essentiellement poé-
tiques, transposés en termes do pensée abstraite
et en style noble , devenaient proso commo le
reste. Un goût d'immobilité et de nudité, déso-
knt pour l'Ame qui cherchait la vie, révékit
la sécheresse, de l'art e,t do. la littérature.

L imagination mélancolique, orageuse ot som-
bre, même pessimiste, de lord Byron , do Har-
vey, de Young, d'Ossian, la tristesse déses-
pérée de Werther, rien ne répondait à l'appel
des cœurs inquiets , avides d'idéal et tour-
mentés de l'infini. Avec Lamartine, il sembla
qu'une fenêtre ensoleillée s'ouvîait sur un hori-
zon plein de rêves ct de beauté ; car tout cou-
kit dc source chez lui ; on sentait le jeu d'une
force naturelle, le mouvement, la chaleur de k
vie eprofonde. Lamartine offrait une éruption
prodigieuse de sensibilité qui ne laissait plus
de place à uno activité diminuée de l'in-
telligence, et cc fut là la nouveauté des
Méditations et leur succès, car, à 1 analyse.
elles n'offrent aucun élément qui ne soit déjà
catalogué. Tout y devenait sentiment, émoi et
mouvement de l'âme ; plus dc sujets, plus d'his-
toires, de faits, ni d'objets, ni d'idéss ; pins
que des frissons et des élans, uno âme qui
« sentait, souffrait ct s'épanchait ¦».

On a comparé quelque part les Méditations
à des airs d'une musique harmonieuse, à la-
quelle manquent des paroles, et, en effet , ces
vers n'étaient plus l'expression intelligible d'un
esprit, mais la musique et le parfum d'une
Sme ; ils 'possédaient la plus pure essence sen-
timentale qu'on eût jamais cherchée ; " ils
reflétaient dc hauts sentiments, des pensées
délicates, et, chastement , no parlaient que du
ciel ou des plus innocentes amours dc k terre.
11 est certain qu 'il y eut de tout dans l'admi-
ration qu'inspirèrent les .Méditations. Aux uns
plurent les saines doctrines, les strophes plus
classiques, à d'autres la religiosité exaltée et
tendre ou les airs do romance élégiaquc. Les
uns eurent plaisir à retrouver dans ces vers
tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils ai-
maient. D'autres y écoutèrent avec ravissement
ce qu'ils n'avaient jamais entendu, reconnurent
ce qu'avait vaguement appelé le rêve secret
et confus de leur âme. Car Lamartine excel-
lait dans k notation claire ct synthétique
d'états sentimentaux, saisis en leur mouvement,
traduits en leur couleur, défkis par leur
source ct par leur but. Pour ne pas être dé-
composées en leurs éléments, ni réduites en
séries logiques, les affections et passions hu-
maines ne se font pas moks connaître en
leur essence et en leurs propriétés. Le poète
n'en démonte pas* lo mécanisme ; il cn fait
goûter la saveur ot la qualité. C'est dans notre
vie intérieure que nous trouvons de quoi éclai-
rer jusqu'au fond uno autre âmo ; et voilà pour-
quoi les lecteurs des Méditations surent gré au
poète qui leur avait donné conscience de leura
propres sentiments, et leur avait montré
l'agrandissement de * l'être,' datte un amour
•ennobli, exalbé, élevé au-dessus de . soi et de
la mesquine réalité. Les Méditations étaient
aussi le soupir d'une âme brisée, et tout k
monde pouvait s'y retrouver, se complaire
dans sa propre doulour, vibrer aux accents de
vérité quo lo .poète avait traduits de sa souf-
franco, tantôt avec une sève puissante de force
ct de rvitalité, tantôt sous des abandons mé-
lancoliques et des langueurs inclinées. Peut-
être, d'ailleurs, n'aurait-il ipas été à k portée
do caractères médiocres, indigents et mesquins,
dc se sentir remués dana les profondeurs de la
vio intérieure, ct enlevés dans un monde idéal,
et nous pouvons supposer que les générations
de 1820 qui accueillaient le poète romantique

et -furent romanti ques commo lui ne se je*
taient dans la- douleur ct dans la désespérance
que parée qu'cllos-y imaginaient dos modes de
vie. plus intenses ct plus rares.

Pour nous, qui jugetms après un elècle ou
Ont passé tant do souffrances et de cris do
douleur encore plus vrais, car, hélas I ils fuiront
vécus, nous avons de la peino à nous mettre ai
k hauteur dc cet engouement, L,

ff chos de partout
ONE DISTINCTION NÉCESSAIRE

Un voyageur du Métro , à Paris, comparais-
sait l'autre jour devant la justice pour avoir
ir-sùlté un employé de service. L'employé avait
risqué de décapiter lc voyageur cn appuyant
sur co bouton qui, par un ingénieux déclic,
produit le brusque .rapprochement des deux
parties de la portière au moment où un im-
prudent passe sa tête pour regarder lc pay-
sage. Alors, lc voyageur, insuffisamment
étrang lé, avait dit des choses à l'employé.

— En somme, qu 'est-ce qu 'il vous a dit ?
répéta lo juge embarrassé par des affirma-
tions contradictoires... Est-ce qu'il vous a ap-
pelé « imbécile » ou « abruti » ?

Le voyageur prétendait avoir dit t imbé-
cile;» . L'employé avait entendu « abruti ' »..»
L'assistance murmurait : « C'est la même
chose » ct s'étonnait de l'insistance du juge.

Le juge avait raison. L'abrutissement et k
bêtise sont deux états bien différents.

• La bêtise est une puissance active, fertile
cn trouvailles ingénieuses et cn résultats fé-
conds.

L'abrutissement est un état passif , qui
consiste à ne pas chercher à comprendre
quand on est militaire , à nc pas chercher à
agir, quand on est fonctionnaire , à ne pas
chercher à réagir quand on est dans la misère.

La bêtise peut mener son homme à de hau-
tes situations. L'abrutissement conduit soi'
liomme à un néant vide de pensées, vide
même de songea.

On naît béte ; on devient abruti.
H0T DE U FIN¦¦— Joseph", vous n'avez pas brossé mon

veston ce matin...
— A quoi monsieur voit-il ça ?
— J'avais kisSé vingt sous dedans lik<

soir, et ils y sont encore.
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œuvres et les hommes. — Chronique des expo-
sitions, de la musique ot du théâtre : Maurice
Brillant, -r— X. Chronique politique : Bernard
de Lhcombe. — XI. Bulletin bibliograpliique.

Prix de l'abonnement : Suisse : 1 an: 70 fr.
Six mois : 36 fr. On s'abonne à Paris, aux bu-
reaux du Correspondant, rue Saint-Guillaume,
fit

Revue des Deux Mondes, 15, rBe de l'Univer-
sité, Paris. 1er octobre : Comédies ct proverbes.
— On ne saurait penser à tout : Gérard d'Hou-
ville..—¦.L'épreuve do la Pologne. — I. Problè-
mes politiques : Maurice Pernot. — L'épi6odc
do Dixmude. — IL (27 octobre-15 novembre
1914) :. Vice-amiral Ronar'ch. — L'Egliso de
Prance et les associations cultuelles : ***. —
Les villes d'or. — III. Du Capitole de Thugga
aux. çatacambos dlladrumète ; Louis Bertrand.
— Le manoir. — Dernière partie : John Gais-
worthy. — Littératures étrangères. — Tolstoï
pekt par Gorki : Louis Gillet. — Revue litté-
raire. —Les poèmes de M. Louis le Cardonnel !
André Boaunicr. —• Chronique de la quinzaine,
— Histoire politique :* Raymond Pomcaré.

Prix de l'abonnement : Suisse : nn an, 02 fr.
Six mois,' 47 fr. Trois mois, 24 fr. 50. Prix du
mimerai : Suisse : 5 francs.

là Patrie suisse. — Le N° 704 (15 sep-
tembre) de la Patrie suisse ne renferme pas
moins de 24 superhes illustrations remar-
quablement Tenues. Il nous donne onze por-
traits, parmi lesquels ceux des nouveaux
divisionnaires, colonels Charles Sarasin et
Léon 'Dormann , et du colonel Chavannes, qui
vient de prendre sa retraite, regretté pai;
tous.

L'actualité occupe, dans ce numéro, une
très large place.

Il ,  renferme aussi des vues magnifiques
du Palais des. nations et de l'IIôtel des délé-
gations, à Genève, du château d'Estavayer,
de k cabane du Gkckstein et de ses envi-
ions, de la .villa Iîaslihorn, propriété du roi.
des Belges à Lucerne. . ..__. *

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Chœur mixte de 'Saint-Nicolas. — Ce eoir*

lundi, à 8 h. X , première répétition pouï
l'Oratorio « Disnias ». Présence indispen-
sable. ' _ i

Société de gymnasti que Hommes. — Ce
soir, à 8 h. 'A, leçon à k Halle.

.' Buvez la

STIMULANT
1 Apéritif au vin et quinquina



FRIBOURG
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Le congrès
de la Société snisse de gynécologie

à Fribourg

¦ Pour la cinquième fois, les deux sociétés
de gynécologie de la Suisse, la société de lan-
gue allemande et la société romande, ont tenu
leurs séances en. commun. Jusqu 'ici, ces cou-
grès annuels avaient fait élection des vilks
suisses les plus populeuses et les plus fécondes
cn ressources scientifiques; aussi n'était-ce pas
sans quelque appréhension que les trois mem-
bres fribourgeois de l'association , les docteurs
lionifazi , Buman et Clément, avaient accepté
d'organiser une session à Fribourg. En fait ,
cette réunion dans notre vieille cité a obtenu
un très vif suocès. Plus de quarante membres,
venus de toutes les parties de la Suisse, mais
sp écialement des villes universitaires, en-
traient cn séance, samedi, 2 octobre, à 5 h.
du soir, dans l'auditoire de physique de la
Faculté dos sciences, sous la présidence du
Dr Chapuis, de Genève, président de la so-
ciété romande. Ik entendirent des communi-
cations du Dr Hiissy, de Bâle, du Dr Jung,
de Saint-Gall , des professeurs Muret et Roux,
de Lausanne, ct du Dr Bonifazi , de Fnbourg,
sur divers sujets qui ne sauraient intéresser
que des spécialistes, mais qui suscitèrent des
discussions très nourries. Après trois heures
de ce travail, les congressistes furent invités
par leurs confrères fribourgeois, dans k
grande salle du Cercle catholique, à un petit
60irper d'un menu et d'un caractère bien lo-
caux. L'Etat et la commune, qui avaient en-
voyé des vins d'honneur, s'étaient fait repré-
senter par M. le conseiller d'Etat Bernard
Weck, directeur du Département de la polico
et de k santé publi que, et par M. Claraz,
conseiller communal. Le Dr Clément, vice-
président de la Société romande, souhaita la
bienvenue à nos Confédérés ; M. Weck, con-
seiller d'Etat, magnifia l'art de guérir com-
pris dans la plénitude de ses exigences mo-
rales et esquissa magistralement tout un pro-
gramme des améliorations projetées chez
nous dans le domaine de l'hygiène publique ct
de k médecine ; le Dr Chapuis, président, et
d'autres orateurs romands et allémauiquca
remercièrent l'Etat, la commune et tons ceux
qui avait contribué au succès de cette réunion;
M. Claraz répondit au nom du conseil
communal. Pendant quo se développaient ces
thèmes oratoires, le gracieux chœur des chan-
teuses et chanteurs fribourgeois, dirigé par
M. Bovet , apparaissait sur la scène, provo-
quant une agréable surprise et suscitant bien-
tôt un véritable enthousiasme par le charme,
la sincérité, "la perfection et la bonne grâce
avec lesquels il exécuta nos vieilles chansons
popukires et les dernières œuvres de son si
sympathique directeur. Cette soirée, empreinte
d'un caractère exceptionnel de cordialité, fut
pour , nos hôtes une révélation inattendue et
émouvante de l'âme fribourgeoise idéaliste et
patriote.

Dimanche matin , à 9 heures, les gynécolo-
gues se retrouvaient dans le cadre austère de
k salle du Grand Conseil, obligeamment mise
à leur disposition par le gouvernement, pour
entendre les rapports très documentés des
docteurs Bétrix, de Genève, et Steiger, de
Berne, sur le traitement de certaines tumeurs
mali gnes par k curiethérapie et par le3
rayons X.

La discussion, très serrée et documentée, â
( laquelle prirent part p lusieurs spécialistes,
entre autres les professeurs Beuttner, de Ge-
nève, Hedinger, anatomo-pathologiste, à Bâle,
Walthard, rentré de Francfort, ct récemment
nommé à Zurich, mit surtout en vedette lés
difficultés et l'extrême complexité des pro-
blèmes, soulevés. Après une communication du
Dr Burckhardt-Socin, de Bâle, sur un autre
sujet , à 1 heure et demie, un banquet, à
Vhôtol Terminus, clôtura la session, et les con-
gressistes à qui l'horaire des trains le permit
visitèrent notre ville. N03 hôtes exprimaient
unanimement et avec une manifeste sincérité
« l'impression profonde, unique et inoublia-
ble » qu'ik emportaient de notre cher
Fribourg. .; - • -s j ' C<

l_t\ gare de Bomont
Le conseil d'administration des C. F. F. a

ratilié lee traités relatifs à la co jouissance de k
station de Homont, ainsi qu'à l'exploitation do
la ligne Bulle-Romont. . , . ; . ,  j  - , .

Dana la Broyé
Les paroissiens dc Dompierre ont fêté dans

une touchante unanimité leur vénéré pasteur,
à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire
de sa nomination. Il y eut à cette occasion
une manifestation de la' parokse tout entière,
au cours de laquelle a été lue une dépêche dc
félicitations de Sa Grandeur Mgr l'Evêque.
Le dévoué instituteur, M. Bise, s'est fait l'in-
terprète très heureux des sentimente de k
population à regard de son chef spirituel ;
la jeunesse a offert un cadeau, et-M. le doyen
Colliard a prononcé avec une émotion com-
municative une allocution pleine d'affection»
pour ses ouailles.

Une réunion familière a termine" la petite
fête. On y a appkudi successivement ÏL- le
curé Dewarrat, M. l'inspecteur Bonfils, M.
l'instituteur Bise et les représentants des au-
torités de Dompierre et de Russy,

Football
lia rencontre entre Genève et Fribourg,

disputée à Genève, s'est terminée, par un
match.nul.  Quelques minutes avant -la fin-,
Fribourg a marqué nn goal, et, sur" coup
fran^ Genève a égalisé.

A la Poste de Fribonrg
i On nous écrit ;s r *•"****

A l'occasion de k nomination du nouvel
administrateur des postes dc Fribourg, unc
petite fête a réuni, samedi soir, à k Brasserie
Viennoise k famille postale de notre ville.
Les autorités y avaient été invitées. Le gou-
vernement de Fribourg était représenté par
son président, M. Savoy ; le Conseil commu-
nal par son syndic,' M. Romain Weck ; k
Direction des Postes du 2mB arrondissement,
par H. Rochat, directeur, et M. Guignard,
contrôleur. Après avoir partagé le verre de
l'amitié, des paroles pleines de cordialité et
d'estime réciproque ont été "échangées entre les
représentants des autorités, les porte-voix du
personnel ct le nouvel administrateur dc Fri-
bourg. M. Tschirren , président de l'Associa-
tion des fonctionnaires, M. Vincent Bugnon,
président dc la Société des employés, M. Suter,
au nom des chefs et sous-chefa do bureau, ont
présenté successivement à M. Bertschy les fé-
licitations de leurs collègues, cn insistant sur
la satisfaction unanime qu'a rencontrée au
sein du personnel postal de Fribourg k nomi-
nation du remplaçant du regretté M. Weber.
Dans un speech très appkudi, M. le directeur
Rochat a rendu un délicat hommage au dé-
funt administrateur, pour souligner ensuite
les qualités d'esprit et de cœur qui distinguent
son successeur. Lcs bravos ont redoublé, lors-
qu'une fillette, offrant des fleurs à MM. Ro-
chat et Bertschy, les 3 assurés, dans un gra-
cieux compliment en vers, des sentiments de
îidéVité de leurs subordonnés de Fribourg.
MM. Savoy et Romain Weck se sont associés
à leur tour aux hommages rendus à l'ancien
et au nouvel administrateur. La nomination
de l'excellent Fribourgeois et du fonction-
naire modèle qu est M. Bertschy a été saluée
avec une réelle satisfaction et par les autorités
ct par k population de Fribourg. Les hono-
rables magistrats ont tenu à témoigner leur
sympathie à tout le personnel postal en géné-
ral , et, à ce propos, le président dn gouver-
nement , faisant allusion à la suppression dn
service du dimanche, a laissé entendre que
cette réforme ne saurait plus tarder.

Visiblement touché par ce concerï de
sympathie, M. Bertschy a rappelé avec émo-
tion k mémoire de son prédécesseur, pout
formuler ensuite avec netteté k manière donl
il envisage son rôle d'administrateur, pro-
gramme qu'il a résumé excellemment en
ces trois mots : justice, bonté, fermeté.

Inutile d'ajouter que ce programme a été
souligné par de très vifs app laudissements
et que le personnel postal de Fribourg est
disposé comme par lc passé à faciliter de tout
son pouvoir l'accomplissement de la tâche do
son chef. _-.." ',_ •

I-a chaise
Nous avons signalé que le Conseil d'Etat

a pris un arrêté réglementant la chasse cn
1920. Suivant cet arrêté, k chasse sera ouverte
pour le chamois, la marmotte, la chevreuil
mâle (portant les bois) et la perdrix grise,
du 8 au IG octobre ; poUT lc lièvre, le renard,
les autres carnassiers et la p lume, du 8 octo-
bre au 11 décembre ; pour les palmipèdes
sur les lacs de Morat et de Neuchâtel, selon
concordat du 9 août 187G, du l->r septembre
1920 au 31 mars 1921.

La chasse au cerf, an 'faisan, au coq de
bruyère, au tétras et aux gallinacés de mon-
tagne est interdite en 1920.

Technicum de Fribonrg
Une session d'examens cn vue du diplôme

(1er examen) vient d'avoir lieu au Techni-
cum. Ont été admis à subir le second exa-
men : MM Hermann Zehnder , . de Morat ;
Henri Allais, de Gland , (Aisne, France) ;
Hans Kaltenricd, de Chiètres ; Pierre Hal-
ler, de Bâle ; Antoine Griiter , de Willisau et
Joseph Walker, de Sion (cx-œquo) ; Jean
Parmentier, de Rambervillers (France) ;
Paul Zaninetti, do Guardabozone (Italie) ;
Ferdinand Macherel, de Fribourg ; Frit2
Zwahlen. de Berne.

Taxe militaire
Le dernier jour pour payer cette contri

bution dans k ville de Fribourg, sans en
courir do pénalité, est demain jnardi, 5 oc
tobre, _ M G/j

Consnlati
Le Conseil fédéral a accordé l'exéquatur à

M. l'avocat Clémence pomme consul de
Colombie à Fribourg.

Fabrique de checolats de Vlllara
Lcs actionnaires de k Fabriquo de choeokt

de Vilkrs eo sont réunis jeudi, 30 septembre,
à l'hôtel Suisse. Ik ont approuvé le rapport
du Conseil d'administration, lo rapport do3
contrôleurs, les comptes, k bilan et k répar-
tition du bénéfice. M. Bruno Kaiser, de Berne,
a été réélu administrateur. MM. Zweifel, direc-
teur de la Banquo populairo suisse do Genève,
et Oser, caissior de k Banque nationale, à
Berne, ont été confirmés comme réviseurs, et
MM. Mérat (Saint-Imier) et Josoph Birbaum,
contrôleur de k Banque de l'Etat do Fribourg,
commo suppléants.

Le bikn présentait, au 31 mare dernier,
entre autres chiffres intéressants, 280,000
francs à là réserve ordinaire, 150,000 fr. à k
réserve spéciale, 250,000 fr. à k réserve pour
impots, et 300,000 fr. au fonds des œuvres de
bienfaisance. Le bénéfice brut de l'exercice a
été de 2,439,584 francs 89, dont à déduire
1,563,650 fr. 49 de frais généraux et 250,000 fr.
pour k dotation du compte do réservo pout
impôts. R restait à attribuer un bénéfice net
do .623,958 fr. 33, quo le Conseil d'adminis-
tration a décidé do répartir comme suit :

Amortissement sur les immeubles et le ter-

rain, 10,081 it. 80', amortissement sut lo bor-
dereau industriel, 143,572 fr. 83 ; à k réserve
ordinaire , 20,000 fr. ; au fonds pour œuvres
do bienfaisance, 200,000 fr. ; dividende (8 fr.
par action), 110,232 fr. ; tantièmes au Con-
seil d'administration, 42 ,484 fr. 20 ; aux
parts de fondateurs, 95,587 fr. 50. . J'.,-,,,

Ponr la cbapelle dn Sacré Cœnr
de Po«lenx

_ Anonyme, pour une grâce 1 fr. — J., ï P.,
pour demander uno grâce, 5 fr. — Anonyme de
Neuchâtel, pour une faveur, 5 fr. — Anonyme
de Rue, en action de grâces, 20 ir. — Anonyme
do Iîulte, 5 fr. — Louis Sudan, valet de cliam-
bre, 5 fr. — Anonyme, 5 fr. — Anonyme, 5 fr.
M. Girod , avocat, 5 fr. — Anonymo do Villa-
rimboud 5 fr. — Anonyme, 2 fr. — Anonyme,
pour le Tabernacle, pour une guérison, 2 fr. —
Anonyme dc Neyruz, 20 fr. — A. Seydoux,
Bulle, pour grâce obtenue, 2 fr. — Anonyme de
Domdidier, pour obtenir une grâce, 5 fr. —
Anonyme d'Ecuvillens, -pom obtenir une guéri-
son, 2 fr. — S. A., eNcyrnz, pour le Tabernacle,
5 fr. — Anonyme do Rue, pour obtenir une
grâce, 3 fr. ..ru-i_l- ^
;C2ZJ Marché de Fribonrg „TEZ3

Prix du marclié du samedi 2 octobre :
Œufs, 1 pour 45 centimes. Pommes de

terre nouvelles, les 5 lit, 60-70 cent. Choux,
k pièce, 30-50 cent. Choux-fleurs, la pièce,
25-70 cent. Carottos, les 2 lit., 30-40 cent.
Sakde, k tête, 10 cent. Haricok, lea 2 lit.,
50 cent. Poireau, k botte, 10 cent. Epinards,
la portion , 20 cent. Laitue, la tête, 10 cent.
Chicorée, k tête, 20-25 cent. Oignons, k pa-
quet , 15-20 cent. Concombres, k pièce, 15-20
cent. Raves, le paquet, 10 cent. Rutabaga, k
pièce, 10-20 cent. Côtes de bettes, k botte,
10 cent. Champignons, l'assiette, SO cent. To-
mates, le kilo, 50-60 cent. Pommes, diverses
sortes, les 5 lit., 50-70 cent. Poires, diverses
sortes, les 2 lit., 30-50 cent. MûTCS, lc litre,
70-80 cent. Pruneaux, les 2 litres, '60-70 c.
Raisin , le % kilo, 50-60 cent. Citrons, la
pièce, 10 cent. Oranges, k pièce, 15-20 cent.
Coings, k douzaine, 2 fr.-2 fr. 80. Noix, le
litre , 50 cent. * .

EUt Civil de la ville de Friboarg

" Promesses de mariage
'18 sep tembre. — Mory, Joseph, voyageur,

dc Wallenried et Granges-Paccot, né le 18
avril 1887, avec Seiler, née Aebischer, Marie,
veuve de Charles, de Besançon, née k 28 dé-
cembre 1885.

HO septembre. — Garbani, Pietro, peinire-
gypseur, dc Vcrgeletto (Tessin), né lc 18 août
1895, avec Broillet, Séraphine, de Ponthaux,
née le 12 avril 1895. —) '

22 septembre. — Pugin, Clément, employé
auxiC. F. F., du Châtélard et Echarlens, né
le 17 avril 1894, avec Vonlanthen, Marie, de
Saint-Antoine, ménagère à Jetschwil (Quin) ,
née le 22 juin 1901.

27 septembre. — Berset,. Jean, gendarme,
d'Autigny, Villarsiviriaux ct Villargiroud, né
le lor mai 1897, avec Rappo, Marie, de Guin,
née le 2 août 1901.

Rappo, Louis, gendarme, de Bœsingen, né
le 4 octobre 1896, avec Aeby, Ida, cuisinière,
de Dirlaret, née lo 9 mai 1899.

Schallcr, Aloys, veuf de Madeleine, née
Chappuis, couvreur, de Wunnewil, né le 22
mars 1889, avec Uldry, née Zahnd, Marie, do
Saint-Ours et Dirkret, née le 19 janvier 1875.

20 septembre. — Benninger, Jakob, profes-
seur à l'Ecole d'agriculture, de Jentes et Sal-
vagny, né k 24 janvier 1889, avec Chervet,
Marie, de Bas-Vuilly, domiciliée à Praz, née
k 9 avril 1893. .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da 4 octobre
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 4 octobre, midi.

Ciel variable à nua geux. Légers troubles
locaux.

Cinq ans, c'est long
disait uno fidèle "de la Tisane américaine "des
Shakers, qni, ne pouvant ee procurer ce
remède infaillible, avait vainement tout essayé,
et contkuait à souffrir. Mak depuk que k
guerre est finie et que la fameuse Tisane se
trouve de nouveau chez tous les pharmaciens,
c'est pour une infinité de geua le retour & la
santé.

Demandez autour ile vous, TOUS qui souffrez
du foie, do l'estomac, des intestins, et vous
n'hésiterez pas, eûre de vous guérir, lo plus
souvent seulement avec un flacon.

^
En vente dans toutes les pharmacies, ou

directement de MM. Uhlmann-Eyraud, S. A.,
Boulevard do la Cluse, Genève. Prix : 6 francs.

Dernière Heure
î!Hb- Le ministère britannique 75$'
j $ "' ¦ Paris, 4 oclobrt,

(Havas.) « On mande , de Londres aur
journaux que le bruit courtj depuis quelques
jours, d'un prochain remaniement ministé-
riel. Dan3 lc-3 milieux politiques, on laisse
entendre que cinq ou six portcfcuiUes chan-
geraient de titulaire. Trois au moins dea
ministres actuels, lord Milner, Sir Eric
Geddes et lord Luieforth, se retireraient. Lc
ministre du commerce Sliardt n'attendrait
qu 'une vacance pour entrer dans k magis-
trature. M. Balfour accepterait uno pairie ct
un siège à k Chambre des Lords. Enfin,
le Lord Chancelier, actuellement souffrant,
abandonnera son poste pour prendre un repos
prolongé. %

. Un délégué des bolchévistes
Londres, 4 octobre.

(Hâtas.) — On mande de Copenhague à
la Morning Post '!.

Litvinof quittera Ch'ristknk k semaine
prochaine. Il a complètement échoué dans
ses relations commerckles avec k Norvège.

La femme d'un ex-dictateur russe
Londres, 4 octobre.

(Havas!) ^ Le "Morning Post annonce
que Mme Kerensky a réussi, an prir de gran-
des difficultés, à quitter k Russie, et qu'elle
se trouve maintenant à Londres avec ses
deux enfants.

Tempête dans la Manche y.-'
Londres, 4 octobre.¦ (Havas!) —- Le Daily Chronicle apprend

qu'une tempête sévissant sur la Manche ' a
jeté contre un brise-lames de pierre un quatre-
mâts français inconnu qui cherchait à se
réfugier dans le port de Plymouth.

L'n remorqueur et un bateau de sauvetage
se sont portés au seconrs de ce bâtiment,
dont la situation est grave. .

.-.x.1 :!.t .¦ La foire de Lyon
Lyon, 4 octobre.'

(Havas.) — La "foire dc Lyon a été inau-
gurée hier, dimanche, par les ministres du
commerce, de l'hygiène, du travail et des
régions libérées, cn présence do nombreuses
délégations étrangères.

«&KL.J. Echeo d'emprunts
Londres, 4 octobre.

En Angleterre, nn groupe de villes avait
annoncé en commun un emprunt de 6 ¦%. Cet
emprunt a échoué. 11 s'agit de villes écono-
miquement saines comme Bfighton, Port-
smouth, Bristol, Swansea, etc. Cette dernière
vilk, qui avait demandé un million de livres
sterling, n a  reçu de la souscription publique
que 90,000 livres.

La Banque d'Angleterre avait recommandé
ct garanti la souscription, de sorte qu 'elle
est obligée de fournir l'argent elle-même.

Le chômage en Angleterre
r>r Londres, '4 oclobre.

Le président de k « Fédération of Britisli
Industries », la plus grande organisation en
Angleterre, sur lc terrain économique, dénonce
dans le Times le grave danger d'un chômage
imminent. Les industriek ne savent plus com-
ment ik peuvent vendre leurs stocks.

Un record américain
New-York , 4 octobre.

Il résulte d'une statistique des autorités de
police que, durant, lo mois de septembre, les
automobiles ont écrasé trois personnes en
moyenne .par jour dans k sculo ville de New-
York. _____
Fvmsz lit cioirtt FRQSSARD

9 FORCE @rSANTÊ
¦̂̂ g r̂'mair^r  ̂J l  J

'̂ ÎS^S^^SSmS..
HVIN AVIA LIËil ? ir»ae y  M I A I* i

y$k  Par 9on heureuse composition

B 0UINA , VIANDE
LACTÔ-PHÛSPHATE de CHAUX

est le plus puissant des fortifiants.
II convient aux convalescents, vieillards, k
femmes, enfants, et toutes personnes , ^

BB délicates ct débiles.  \
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'Sion, le 23 septembre '1920, j

Le Conseil d'Etal du Canton du Valais "̂
au Conseil d'Etat du Canton de Fribourgf

Fidèles et chers Confédérés, - > * • ' >|
Xous sommes très sensibles au témoignage

de sympathie que vous nous avez adressé à
l'occasion des terribles inondations qui vien-
nent d'éprouver notre canton. .Cette preuve de
solidarité confédérale nous est extrêmement
précieuse dana ces pénibles circonstances. Le
desastre est immense et il est impossible, en'
ce moment encore, d'en mesurer toute l'éten-
due. Mais nous avons le ferme espoir que lc
peuple valaisan, qui a donné tant de preuves
de constance ct d'opiniâtre courage et dont
l'histoire est faite d'une lutte ininterrompue
contre les éléments dévastateurs, ne se laissera
pas abattre. Confiant dans la protection de Ja
Providence, fort de k sympathie de ses Con-
fédérés, il se remettra au travail avec unc ar-
deur nouvelle, attendant avec patience que ses
persévérants efforts aient fait refleurir la ri-
chesse là où le récent cataclysme a semé k
désoktion et k ruine.

En vous renouveknt l'expression 3e noa
sincères remerciements, nou6 saisissons l'occa-
sion, fidèles et chers Confédérés, pour voua
recommander avec nous à la protection divine,

Lc nce-président du Conseil d'Etat '£ j j g
'',- ' Xy .  J .  Burgener. £- .&} £ $' if ~ ' ,y -  Xx. chancelier d'Etat ; SÇfHfiS
3SÎIÏJ5, 0sv>- Al M ' ¦M '-BÎÏÉI:

j» Etudiants suisses
Lugano, 4 octobre. }

L'a réunion cantonale de la Lépontia, qui _t
cu lieu hier, à Giornico. a été assez fréquentée.
Plusieurs membres honoraires y ont assisté,
dont le président du Grand Conseil, M. le doc-
teur Casella ; M. le conseiller national Cattori ;
le recteur du Séinkaire, M. l'abbé Dr Pometta j
M. l'ingénieur Pometta, etc.

Comme (président de k Lépontia cantonale,
l'assemblée a nommé M. Joseph Casella, étu-
diant eu médecine, à Lausanne ; comme vice-
président, M. Pierre Crcspini, étudiant en
médecine ; coinme caissier, ___ . Séraphin Tar-
chini , étudiant ingénieur ; comme secrétairCj
M. Poncini, étudiant en médecine. . • j

Cà.LSSDB2KB
Mardi 5 oclobre.

Salât PLACIDE ct te» ctmpuiuia
martyrs
?

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 4 octobre

Duaanfo Ofin
Paris . 41 35 42 35
Londre* (livre «t.) . . . . 21 55 21 95
Allemagne (iaie| . . . .  9 75 10 75
Italie (lire) 25 25 26 25
Autriche (couronne) . . .  2 10 8 10
Prague (eoorotme 1 . . . 7 80 8 80
Nevr-Tork (dollar). . . .  6 — 6 4 0
BnuUe» 43 tt) U 60
Madrid (peaeta) 91 -— ' 92 —
Amsterdam (florin). . . .  193 80 194 80

Ecole LEMAMA
Préparation rapide,

bfçrolondie.

l̂ Skkfcl



__ _ _r
F Monsieur et Madame Charles Bossy ; Vr 'ï]
[ Monsieur Georges Bossy ; 'Ti
'. Monsieur Paul Bossy, ingénieur, à Baden ;
! Monsieur Pierre Bossy, 4 Los Angeles ; *->
! Mademoiselle' Jeanne-Marie Bossy ; À i\
? Mademoiselle Marguerite Bossy ;

les familles Duc, >Koulin , Holz ot Bossy on!
3o profond regret île fji.iro . part- dc la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Pierre BOSSY
_ .. ¦ ¦ . . iit'c Duc

leur mère, belle-mère, .grand'mère, tante ct
cousine, décédée le 3 octobre, à. l'âge de 90 ans,
munie des secours de l'Eglise.

L'office d'entïrrement aura lieu mercredi, à
D heures, à l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rue des Epouses, 134.

L'oflice anniversaire pour le repos de lâmo
do

Monsieur Othmar MOSER
Bera célébré mercredi, fr.octobre , à 8 h. K, &
l'église dc Saint-Nicolas.

Fûts à vendre
de ITO à 180 litres, en bon état. SG-19

Brasserie Beauregard, Friiourg.

mJiÊm — i.____m____.t — Ié ¦

Tenue et Maint ien
Un cours ponr débutants commencera diman-

ebe 17 oetobre, ft 8 ¦>; heures du soir.
Cours de perfectionnement fin octobre.

Pour Sooiétés. —¦ Etudiants. — Enlanis cn novembre.
Réunion privée, le samedi toir

S'adresser : Avenue de Borne, 7. 8!57
Léon GttlEY. profetseur.

Avis & recommandation
Jo -porte à k connaissance de ma clientèle,

ainsi que du public de k villo et de la campa-
gne, (jue j'ai ouvert

35, rue de Lausanne
« À FBIBOUBG . t

UN

Magasin de chaussures
avec articles de fabrication suisse de l<r choix.

'Beau choix en chaussures populaires b. pris
réduits ,' . ' -_ _ „, . *

„ BALLY SUCCÈS "
Jolies nouveautés de la mode 4*

ainsi que d'autres marques de 1™ qualité. "** *
Souliers pour garçons et filles depuis Fr. 11.—

r > dames > > 26.—
- » » hommes » > 31.—
Mon atelier [iour.le travail sur mesure, ainsi

quo pour la fabrication de chaussures pour
pieds pkts, pieds estropiés, travaux orthopé-
diques resto ouvert comme par le passé.

PATUSCB.
u ______ Éi t ' — il i~mm '-—gg

_wxxmvm\"rm™mm™mmv™mn '  ̂'¦ »¦* • «• >

Nous domandons , pour lc 15 octo-
I bro, é vent, plus tard , une

COISSIEBE ËHPEBimEnrEE
I sachant les deux langue;. Bons gages.

Plaee stable. — Les offros; avec pré-
tentions sont à adresser aux

Grands Magasins RNOPF
FRIBOURG

Â vendre ou à louer
Grande boulangerie, bien achalandée et grand

magasin, avec logements, grange, écurie , dépôt,
près d'une gare, au bord de 2 routes cantonales.
Excelleate occasion.

L A k même adresse, 1 logement de 2 chambres,
1 cuisin er et atelier si on le désire .  8452

S'adresser à Publicitas S. A., Fribourg, sons
P 8245 F.
l*WWK»OOQtMW l̂tWKK»<HIOqiWWOaOBO»«Og>

| Lss souliers en couleur défraîchis JI sont re te in ts  à neut avec Fârbo! 9,
(12 (l i f t , nuances)

Atelier de ressemelage f
Lr ZE1SLER !

Fribonrg, 43, rne de lansanne

woocoooooeooooogoooeoeoooooooooeft

AUTO AMÉRICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses,/ démarreur

Iectrique, jantes amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
[gent exclusif pour le canton de Fribourg.-

MUSSIIUER & JHRIEHS , Romont
Oo continue aussi à vendre la • Ford > si bien

3nnue. - P 7480 F 7719 J

BULLE
de retour

m MU
demande pension et un peu
d'occupation, S la cam-
pagne. 858S .'

S'adresser par écrit «nos
ch fîtes P 8389 F i PnM«-
citas & A,, Fribourg.

AVIS
aux propriétaires

d'autos et motos
L'éclairage ,Carba*
ut le plm >ùr et le plos
Sconom'qae.

Demandes-le chez A.
U n i i i s ril , Avenue de
ï r  ¦;«, Uainnt.

ItâlSLSS DE TAULE
tessinois , noirs, caisse
de 5 kg., Fr. S.'.O fco.

MOBGASTI dt C» ,
Iituano. 8655

Bijouterie
Montres-Réveils

• sont réparés par -
Sagne-Juillard

Hnguenin-Sagne suce.
CHA.CX-DE-FON0S

Léopold Robert, 38.
Horloger spécialiste 1™ cl.
Penduller officitlde la ville

Maison de confiance
( CL d . -c en 1888

Travail soigné-Prix avant,
Livr. rap ide conlre remb.
Coneet. excl. de la montre

ZÉNITH

SCHyEFFER, FRÈRES I
Varis 1 de. 29" FBIBOUBG Téléphone-656

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES
SERVICES D ' E A U  C H A U D E  pour BAINS , TOILETTES &
DOUCHES, avtc ean chauffés p*r k tar , la npeir, l'électricité, tte.

INSTALLATIONS it BAINS, TOILETTES, DOUCHES, SÉCHOIRS
BUANDERIES & APPAREILS SANITAIRES EH TOUS GENRES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIRS INODORES
pour hôtels , écolu, fabriques, établisse monta publics.

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

RÉFÉRENCES DE I- ORDRE A DISPOSITION

Magnifique propriété
par A VENDRE

dans le Vuilly Jribourgeois, comprenant MAISON de MAITRE di
18™ siècle, avec grand et petit salon, salle à manger, chambre 4i
bains , cuisine, 7 chambres à coucher, chambres de bonne, chambra
à serrer, etc.

Terrasse et très beau parc ombragé, attenant au lao.
Deux maisons rurales servant de hangar, grenier, ?enoBe et ca-je

avec cou», jardin potager et espaliers.
Le tout est en parfait état d'entretien.
S'adresser , pour visiter et pour traiter, S M. Henri DERRON

notaire i Morat, chargé de la vente. 826ar;

! SËIa mr'MM^ l̂
^SS^-̂ S^^  ̂ Nous 

avons 
Vhonneur d'informer le 

public 
qu 'à

JFs\ *8̂ KS£ <- partir du 1er octobre 1920 notre Maison est .
J \̂ r* *«P OriC e S exdutivtment chargée de recevoir les annonces pour

Ls '̂ i A R ETUI IF9
LAUSANNE , Rue Haldimand , 17 M AA |1 M~ _ Vf f L J  1̂- Téléphona 29 î - y T -̂ ' W- y y
—¦ ¦ ' ¦ Succursale! à Paraissant 1-7 fois par semaine

BALE , BERNE , BIENNE . , .,.,, i ,
FRAUENFELD ,LOCERNE , SMJAU. Journal,quotidien vauKola

¦È SCHAFFHOUSE ic ZURICH O Lu dans les 388 communes da canton
^mmsJ_____ __m_________m ____m___W__m __^ Non... recommandons vivement la publicité dc la

Revue au public annonceur, en particulier, aux industriel* et
négociants, aux administraliom et banques qui atteindront, grûce
à elle, une clientèle nationale, un pitblic essentiellement acheteur,

3*p-, Tralt-d'union enlre la ville et la campagne , organe du parti
démocratique et fédéraliste vaudois, « LA REVUE * sût avec le plus grand
soin Ici affaires du pays et constitue l' un des principaux organes politiques

I de-la Suisse romand». II s'ensuit que sa pnblicité est de tout premier ordre.

t V Annonces Suisses S. A.
Société Générale Suisse de Publicité

J. HORT,
Publicité dans les journaux ûu monita entier m

Commerce
A remettre toot de

? u n e  en ponr le pria.
«emp*. pour canse de
ganté, r««ri<i«e d'eaa
(iitmei, dépAt de
brasserie et c o m m e r c o
de rine d'ancienne renom-
mée, siltllS s- -n! ce: rr localité
des bords da I.?mân. Donne
clientèle, y-prise : IS OOO
francs , compris tont maté-
riel. On mettrait as coarant
de la fabrication. Affaire
excellente i preneur sérieux
et actif.

S'adresier par écrit sons
K17900 L,ài>u4Uîilas S.A..,
Frtbourt. ' 8658

Â VENDRE
12 beaux porce

de S i lt semaine), ch- * z
AlofsSloeker, Hor^az.

A vendre
r.r.ce c ' rvsîc p i.- .rorc:.- .' . Agée
de : mois ; prix : 400
frants, chez K. Jean
Km mènes ser. Oral-
- .-¦.l'iii-pct. ' s;n

A VENDRE
8 petits POPGS

de 8 semaines, chez Fran-
çoi» Bonbatjr, à Ha-
iran. 8662

RAISINS TESSINOIS;
. 5 Kilo» , Fr. i—
Noix fraîches, 5 kg. Fr. 6.50
Châtaignes fraîches, 5 kg.
Fr. 3* 80,'franco. 8547
IS. uttadxt , Caraago
(Teisin).

On demande 0 rumBI" î¦ .t*i:'' ;.r ABSENT
GARÇON

pour ' taire les com-
missions entre lesh"*
de classe. 86,61

S'adr. sons ch:ffrea
P 84S9 F & Pullxeitot
S. A., l- 'rikmrg.

ON DEMANDE
dans tara : ik -  fr.iil.;ai K

unejeune fille
delà suiase 'alleman-
de pODr faire les travaux
d nn petit ménageet coud re.

Se présenter : 4, 1.1-
cnettaa, _V <Mago.

ON DEMANDE
Professera

d'anglais
ponr coors do soir.

S'adresser par écrit
SODS V t k Z ' sV iPubl ic i -
f ï j  S. Â, tFribourg.

P«rdn ae Grange»
l'ne rot A FrlboarK, un

porte-monnaies
• avec valeurs.

Le rapporter c rentre récom.
ptnse an Burean de la
Police loru l r .

RAISINS TiSSIMOIS
.. f "  thoix. J

poar la préparation da vin
à 4B fr. les IOO Le.,
pOrt dû contre rcml 'onr«.-
ment. — Hàna STAl 'F-
r VA'., suce, de G11 r. Stn- .if-
fer , I.nfiiino. 8629

jusqu'au 1er novembre

On demande
poar toat de initc, ane

CUISINIERE
poar an café de campagne.

S'adresser  à PnbUcitas
S.A.,BntU,toju PÎ7S1 B.

ON DEMANDE

[ffli b ikfai
pour travail de maison et
an pea de coatare , et sa-
chant suffisamment le fran-
(aii poar comprendre et
répondre ao téléphone.

Ecrire à ¦»• Enfêne
Re-rtlUod, 6j  Aveane
Cala», Champel. <Se-
n«*e. . 8596

0N DE.WDE
çoçt jNoêl

2 vachers
S'adresser à Alexie

Corpatanz, h Noréaz.

ON DEMANDE
ponr la Franc î , an '

domestique
sachant traire. - 8574

S'adresser & M. Bearl
CHASIOT.ù Boseuay,
pr.  lAvitny (Jara français i .

U DEMANDE
ponr toat de tuile

j eune fille
catholiqae; de 16 à 17 ans ,
poor aider ao m4cage ci
servir an magasin, chez
personne seule.

B'Rdressef iotisP8î95F
i Publi -.Ua. S. A. , Fri-
iourg. 8B1Î

A vendre
11 K <>r«i i  de 8 semaines ,
chez Fridolin Clanaaa,
aa l 'e i I t -Farvngnj .

Papiers peints
To -jonrs gr tnd  choix,

4.de«p»iis*"i8oancat«iice,
ohez TT. BOPP, meubles ,
t'r l b o n r » .  rue du Tir, 3,
5166 ' Tflépktlàm 61

Au co«ni«tiict li % de
rabats ea eapêeea on
timbrée d'escompte.

A vendre
3 porcs
de 5 mois chez H. Joaepb
€ II '. UC. Tornj  -lc-<; rd

VOIV "£!&•¦
lac de 5 k g. 6 fr. 50 foo.

Mcrsauti & Co , Lugano .

A VENDRE

vache
portante de'8 moisi ¦

8'adresser à il'-- venve
Jacquier , Wallenried.

¦¦¦¦MI IIIIIIIIIMMMM*iBI^

A partir du I* octobre
AUX

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de tapis
CARPETTES TAPIS

laine de provenance direote arglaise, ¦*
belge et française , dessins de style moquette , pour appartements , des-
moderne ou orientaux, sur fond clair sina ct teintes do-style ou moderne. I
ou foncé. Nôtre rôclame
300X400 265X320 200x300
450 250 175

170x240 140X200
150 135

Tapis d'Orient
dont les tons chatoyants évoquent les sp lendeurs défuntes de Bagdad ct d'Ispahan.
Mossoul, Kirsmanshali, Bokhara , Shyras , Giordès , Tabriz, Belûtchistan , Mahal, '
Ferrahan, Sliirwan.

Tapis de prière - Galeries persanes ou turques

RÉCLAME
Tapis d'Orient Tapis de tablée
i%TeXttmrnsÏÏl

CliaU"8 
 ̂mohai'' ™^ 

et 
velours.

Le mèlre carré, Fr. 90— 45.-, 60.-, 120.-

Propriété à venAre
aux environs d'Estavayer, vue superbe sur le
iac, le Jura ct les Alpes, comprenant 6 à 7
chambres, 2 cuisines, buanderie, cave,' grand
galetas j environ j 6000 m* <lo terre, en nature
do champ, jardin potager, d'agrément, verger
avec nombreux arbres fruitiers.

Eau dans la propriétéj io .tout bien entretenu.
Assurance du bâtiment Fr. 20,000 Prix de
vente Fr. : 20,000. .

Conviendrait poiir pensionnat, maison de
convalescence ou séjour d'été. •¦ . , .
., S'adresser sous > 8392 F à PublicUas S. 'A.,
Fribourg. . 8588

Iifbralrle WOWl
OCCASION

Livres classipes
• - PRIX TRÈS BÉDT]1T3 -

ff* A VENDRE ~m
~:x!!.y. : c. ' à Fribourg: ' ¦

un hôtel
bien situé, de 'bon -rapport' et "jouissant d'une
bonne clientèle. 8620
-S'adresser .par écrit sous chiffrés-P 8401 F â

Fubficitas S. A., Fribourg.

RHUMATISMES _
:«B \ L'ântelgïne œ

MEJ /^SB \ 
l f  (ormes do rhamatisme , même les

<£%)¦- "r--£?? plus tenaces et l«s'pliu',iiivétété«s. Pris
égLLf___x_ff_\ - nacoa de l!0 P'Iulcs , 7 fr. BO, fco
SmjSSr^Sir j '  d» por* et d'emballage, eontre rembouri.

^Kj Pharmacie de l'Abbatiale
«IO ?mm i
*** BrocUnre cmtl» «nr d r m u a d e

Ne confondez pas.en 5- . '. ;snR^^ÇTÎ^WJP'*™'*"*" - 
|"̂ wP ¦

.„ . . .,. \,. . .  -.,-. .- , : . ..,, r .. .c, . K- -%t; rr ¦ :Xr  -tm' '"• ¦: ¦ '_ r

les timbres d' escompte „ E X P R Ë ÎSS« avec
d'autres timbres d'escompte.

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

HIIMIM—>l

le m., Fr. 25

Avant 1 hiver
une bonne piéeaution à prendre ert de f al» one on» de

•fT TBDÉ BÉGUIN TU
le meilleur dépuratif eonnu, qui , en débarraaaani le
corps des Impuretés qu'il oontient, rend capable de
supporter les rigneurs de l'hiver. Kn outre :

U «ilrtuir les dartres, démangeaisons, boutons,
-clous, eczémas, eto.

U FAIT DISPABAITRE consti pation , vertige,' « migraines, digestion* difficiles , eto.
il l 'AUFAlT LA ui rf tmso.V des ulcères, varices,

plaies, jambe» ouvertes, «t«. 8611
11 COMlîAT aveo succès les troubles de l'âge

criii qae.
L» boite, 2 f*. dana tontes les i.Unrioarlt».

A. Fribourg : Ilourghnecht et Gottnu , Lapp.

MARSA S. A., Fribdurg
Pressoirs

Broyenrs à fruits
Concasseurs ù céréales

Brise-tourteaux

Vente juridique
L' office des poursuites de la Sarina vendra,

au plus off tant , lo ieudi 7 octobre, à 2 heures
de i'après-midi , à ia salle de* ventes (Maison
de Justice) :i 170 paires de souliers (chaussures
neuves), 6 couvertures en laines. 8660a

VOUS VOULEZ --"
une tasse de BOS OAFÉ, c'est bien Simple i '

DEMANDEZ les

Cafés torréfiés
Marque HEINE BERTHE r

Paquetages verts =. qualité Que
Paquetages brans = qualité supérieure

ROTIS8ERIE MODERNE - Installation élociri qie
PERBIM Frénc», Payerne an»


