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Le programma révolutionnaire * de la
Confédération générale du travail.

L'œuvre de désorganisation économique
en Russie.
la vicloire des antibolchovrsles au congres

de la Gomfédération générale du travail, à
Orléans, ne doit pas être envisagée comme
une sécurité pour la société, car la résolu-
lion votée , tout cn étant contraire à la troi-
sième Internationale de Moscou, reste vio-
lemment révolutionnaire. Elle dit que le but
révolutionnaire doit être poursuivi avec
taule l'audace el loi vigueur praroises par
les circonstances el qu'il reste plus que
jamais incompatible avec le capitalisme ct
ses expressions politiques. Cela signifie que
ies gens de ia .Confédéralkm générale du
travail sont disposés à taire la révolution
dès qu'ils le pourront. Cependant, il ne faut
pas s'effrayer trop do leurs menaces; les
(rédacteurs *dc la résolution ont eu soin de
la corser, pour tâcher de se faire pardonner
ds n'avoir pas accepté la méthode extré-
miste, qui comportait l'exécution complète et
immédiate des vingt et un poinls de l'évan-
gile de Lénine*

• *
Lcs adeptes du bolchévisme n'ont pas la

foi ct le courage des apôtres. La plupart sont
de vulgaires exploiteurs qui voulaient se
faire bien traitée grâce à la doctrine com-
muniste.

iLes paysans, quand on leur a eu partagé
Jes terres, n'en ont plus cultivé que juste
pour leur usage, refusant de se donner de
ïa peine pour ètre ensuite razziés pair ics aMa-
més des villes. Lénine se voit obligé de leur
envoyer des surveillants et des gérants, qui
leur fixent la quantité à laquelle ils doivent
parvenir pour chaque genre de récolte. On
voit les difficultés, l'airbitraire et l'injustice
de oe syslème, et on peut s'imaginer à quels
châtiments s'exposent les délinquants s'ils
n'organisent pas unc résistance. En de nom-
breux endroits, les paysans reçoivent les
sous-coanmissaines de Lénine avec des £ourj
ches.

Dans les usines, ïl n'en va pas mieux. Ues
ouvriers .n'acceptent la communisme que
pour manger, mais pas pour pndduire. Quand
le menu ne leur plaît pas, ils! brisent les
ecue-lles, et, quand ils sont repus* ils ont
recours à tous les moyens pour travailler le
moins possibk1. Aussi a-t-il fallu allonger
1a /journée' baichévislc, et, ^a ne suffisant
pas à une moyenne de production , on a dû
rétablir le travail aux pièces. On a donné
aux cl\efe d'équipe droit de vie et de mort
sur leur personnel, et ils usent de leur pré-
rogative sans scrupule ; si le fouet nc suffit
pas à activer la besogne ou à faire rentrer
un mutin dans le rang, ils étendent le récal-
citrant a terre d'un coup de revolver. Cela
a son effet pour les cas isolés, mais, dans
le cas où tous les ouvriers décident de se
croiser les huas, le contremaître conclut qu'il
n'est pas prudent de pousser la répression
plus loin et il se met lui-même en congé.

¦Ici où ¥i, les ouvriers se révoltent. A Jis-
dra , ce sont même des centaines de femmes
qui ont envahi le local des soviets ct ont
m'assoCTé les commissaires.

Lénine et Trotzky pe peuvent 3on<î 3éij5
plus faire le bonheur de leurs bolchévistes.
Leur expérience, malheureusement, «i'est pas
encore terminée. 11 leur reste la ressource
de /recruter des brigands pour composer leur
armée rouge ct se maintenir au pouvoir par
la terreur.

Mais ion signale des défections el <ïcs mu-
tineries dans la garnison rouge de Moscou.
Dans plusieurs localités de la province, les
détachements rouges, attaqués par la: popu-
lation , ont ou le dessous, el ii a fallu kur
envoyer des secours de Moscou. . , ; . . ! .

On annonce comme prochaine la reprise
des négociations directes entre l'Italie et la
Yougo-Slavie pour résoudre le problème de
l'Adriatique. On se souvient que ces négo-
ciations avaient été alnorcées, au printemps
dernier, ù Pallanza. Après deux jours de
discussion, survint la démission du minis-
tère Nitti .  Lcs motifs de cette démission, en
pareille circonstance, sont restés quelque peu

mystérieus ; on a dit, en Italie , que les na-
tionalistes avaient provoqué la chute du
ministère pour empêcher les Oonférences de
Pallanza d'aboutir ù un résultat. Le fait est
que les négociations interrompues n'ont
jamais été reprises.

L'idée de M. Nitti de s'entendre directe-
ment avec les Slaves a étô recueillie par
M. Giolitti. Le vieil homme d!Etat est con-
vaincu, lui aussi, que le problème de l'Adria-
tique doit cire résolu à l'amiable par les
principaux intéressés. Il y a eu, depuis quel-
ques semaines, dv\ fréquents échanges de
vues entre Rome et Belgrade. On dit qu'on
est tombé d'accord de part et d'autre sur la
façon de reprendre les négociations..

Réussira-t-on à trouver una solution S
cette queslion épineuse entro loutes? Les
prétentions des Italiens et des Yougo-Slaves
sont ù une telle dislance des unes des autres
quon en peut douter sérieusement. Que la
Serbie revendique Fiume et la Dalmatie,
cela csl assez compréhensible; mais qu'elle
considère le territoire de Goritz comme fai-
sant partie de la Yougo-Slavie, cela paraît
étrange. On est tenté dc croire que les Serbes
témoignent de quelquo mauvaiso volonté.
L'Italie a abandonné la Dahnatie, que lui
donnait le pacte de Londres; elle a
retiré ses troupes de l'Albanie et proclamé
hautement -son intention de respecter l'indé-»
pendance et î'intégrité territoriale de cc pays.
II ost vrai que M. Giolilti a jonc au plus
malin cn faisant évacuer l'Albanie par les
troupes italiennes. II a laissé les Albanais
aux prises avec les Serbeg pour les obliger
ù lui demander l'appui de l'Italie contre ces
même Serbes. C'est ce qui s'est déjà produit.
L'Italie a mis les Albanais de son côté, alors
qu'elle les avait comme ennemis. Les Alba-
nais demandent même à prendre part aux
négociations d'où sortira la solution du pro-
blème de l'Adriatique. Le petit Monténégro
a fait , dit-on, la même demande. Comme
riverains dc l'Adriatique, Albanais et Mon-
ténégrins'veulent avoir voix au chapitre. Ce
n'est pas l'Italie qui les repoussera. On a
toujours besoin d'un plus petii que soi.
L'Italie appuiera les revendications de l'Al-
banie et du Monténégro; la Serbie les com-
battra ; la situation de l'Italie en sera for-
tifiée. . . ¦ ' . . r / -- .'.â¦ • . . . -fi l f- iM

tes bénsdidfcis belges de l'abbaye 3e Ma-
redsous vont êtro obligés de quitter le mo-
nastère de la c Dormition », à Jérusalem,
pour y laisser rentrer les bénédictins alle-
mands.

On sait' que, lors du- voyago que
Guillaume II fit en Palestine, en 1882, îl
obtint du sultan la concession du terrain
où la tradition fixe le souvenir de la mort
de la Sainte Vierge. Il en fit don à l'Asso-
ciation catholique allemande do Palesline,
laquelle construisit un couvent et une église,
dont elle confia la garde à des bénédictins
de Beuron (principauté de Hohenzpllern,
enclavée dans 'Je Wurtemberg, au nonl du
canlon de SchaEfhouse), L'année des Alliés,
sous le commandement du général anglais
Allenfby, ayant pris Jérusalem, les religieux
allemands furent invités a guitter la ville.
Le sanctuaire ct le couvent furent aussitôt
convoités par des sectes dissidentes. Un au-
mônier catholique de l'armée anglaise, d'ac-
cord avec les autorités militaires., proposa de
sauvegarder le caractère catholique et béné-
dictin du sanctuaire de la « Dormition » en
y appelant des religieux bénédictins de
iabbaye belge de Maredsous. Le Sainl-Siège,,
pressenti, approuva ce progçt, sous réserve
que, si les religieux allemands du mémo
ordre pouvaient, un jour, reprendre posses-
sion du sanctuaire et du couvent, les reli-
gieux belges considéreraient leur missirm
comme terminée. Cest dans ces conditions
que , au début dc l'annéo 1919, quatre moines
de Maredsous furent installés au sanctuaire
et au couvent de la « Dormition ». Le provi-
soire de celle installation devait cesser par
les arrangements qui seraient pris entre le
Saint-Siège et les Alliés lorsque ceux-ci au-

raient statué sur le sorl de la Palesline. On
sait que le mandat ou protectorat de la Pa-
lestine a été confié à la Grande-Bretagne,
qui a choisi un haut commissaire dans ia
personne de sir Herbert Samuel* israélite
anglais, tout dévoué au sionisme.

Sir Hcibert Samuel a lait savoir dernière-
ment au Supérieur belge de la Dormition
« que le patriarche latin de Jérusalem avait
reçu dc Rome la permission dc laisser ren-
trer les bénédictins allemands à la Dormi-
tion ».

Il n y a rien a dire au retour 3es Bénédic-
tins allemands dans une propriété qui leur
appartient; mais le haut-commissaire an-
glais aurait pu se dipénser d'attribuer au
patriarche Latin do Jérusalem et au Sou-
verain Ponlife l'initiative du remplace-
ment des bénédictins belges par les béné-
dictins allemands à la Donnition. Cette
permission dont parle le haut ecommissaire
anglais a étô précédée par un acte essentiel :
la décision prise par sir Herbert Samuel de
faire rentrer les bénédictins allemands dans
leur couvent. La permission dont il parle
n'est venue qu'après, et elle s'imposait puis-
qu'il s'agissait dc respecter la détermination
de l'Association catholique allemande de
Palestine, possesseur du couvent et du sanc-
tuaire, qui en avait fait don.aux bénédictins
dc Beuron*

Polonais «t Lituaniens
Varsovie, i octobre.

(Haras.) — Les délégués polonais et'
lituaniens chargés de conclure l'armistice ont
réalisé déjà un accord partiel en ce qui con-
cerne la rive gauche du Niémen.

Varsovie, i octobre.
(Haras.) — Au ' cour.» de son voyage S.

Varsovie, le colonel Glijjrdiny, délégué fran-
çais à la commissiotfT1Çiargée d'arbitrer le
conflit î.oiono-lituanien, » ïewlu visite au
prince Sapicha, pais au chef de l'Etat polo-
nais. Il a quitté la capitale polonaise le 2 oc-
tobre pour Bielostock, oil il doit se rencontrer
avec le maréchal Pilsudski et se rendra
ensuite directement à Suvalki.

Yilna, '% oclobre.
•Le 3 octobre, une division ' d'infanterie

polonaise appuyée par de l'artillerie et de la
cavalerie a attaqué les positions lituaniennes
à Varéna (Orany) ct a pris la station du che-
min de fer. Des attaques acharnées de la
part des Polonais continuent. Lc gouverne-
ment lituanien proteste de la façon la plus
énergique contre cette tactique des Polonais
qui ont l'intention de forcer ainsi les Litua-
niens à accepter los conditions posées lors des
négociations do Suvalki, conditions qui sont
telles que la Lituanie ne peut pas le3
accepter. ,

NOUVELLES DIVERSES

M. 'Aladin, ancien membre socialiste dc la
première Douma russe, est arrivé à Londres,
chargé d'uno mission par le général AVrangel.

— Le chef du cabinet belge, M. Delacroix,
aura lundi prochain une entrevue avec
11. Lloyd George.

¦— L'écrivain anglais Wells a été reçu a son
arrivée cn Russie des Soviets par une dépu-
tation d'écrivains russes à la tête de laquelle
se trouvait Maxime Gorki.

— Lc journal Bonsoir, à' Paris, organe de
l'opposition, annonce que les passeports * ont
été refusés à M. Caillaux, qui avait l'intention
de sc rendre à Bruxelles.

— On attribue une grande Importance à
la conférence du libre échange qui doit avoir
lieu du 5 au 7 octobre, à Londres, et qui esi
organisée par le Cobden-Club.

— Dans les milieux bien informés dc Bel-
grade, on est certain que les négociations di-
rectes entro l'Italie et la Yougo-Slavie sur la
question de l'Adriatique commenceront pro-
chainement en Suisse.

—! M. Charles LaurenT, ambassadeur da
Prance à Berlin, est arrivé à Paris, hier soir
lundi , 4 octobre.

— On annonce que les représcnïanïs de la'
Belgique à la Société des nations seraient dé-
finitivement MM. Hymans . (libéral), Carton
de Wiart (catholique), et Destrée (socialiste).

— Le comité central îles mineurs du Bori-
nage (Belgique) a voté par 15 voir contre 12
le principo de la grève et aviso des mesures
à prendre.

vr- Des Irlandais armés ont arrêté, 'dans la
nuit de samedi, lo train-poste allant de Sligc
à Dublin et ont saisi la correspondance offi-
cielle.

— Une dépêche de Simla au Times annonce
que le gouvernement a interdit dans l'Inde
l'entrée du jdurnal communiste anglais Daily
Herald. . .

Le cardinal Dubois
archevêque de Paris

Parts, 3 oclobre.
La confiance du Saint-Siège vient d'appe-

ler le cardinal Dubois, archevêque de Rouen
depuis 191 S, à recueillir la succession du car-
dinal Amette à l'archevêché de Paris. La car-
rière ecclésiastique du cardinal Dubois est
connue. Successivement évêque de Verdun,
puis archevêque de Bourges et de Rouen, il a
rempli, l'an dernier, en Orient, une mission
difficile et délicate, qui lui a Talu les félicita-
tions de Bome et celles du gouvernement fran-
çais, et à l'issue de laquelle il a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur. De cc
voyage, nous avons dit , ici-même, quand il
s'accomplit , la haute portée catholique et ds
quelle manière il a servi les intérêts dc
l'Eglise, en même temps que ceux de la
France.

Le cardinal Dubois, tout eomme eon re-
gretté prédécesseur, dont ila mémoire continue
d'être entourée d'hommages, est nn prélat
d'une grande bonté et d'une extrême affabi-
lité. La bienveillance de son accueil l'a rendu
populaire partout où il a passé. Le diocèse
qu 'il quitte est , sans contredit, l'un des plua
beaux de France et l'un des plus religieux.
C'est aussi l'un des mieux organisés. SIgr
Fuzet , qui le gouverna longtemps, s'y était
acquis une réputation méritée d'administra-
teur. Presque au lendemain de la Séparation ,
il était parvenu à lui rendre un archevêché,
un petit et un grand Séminaire et â y asseoir
les œuvres dans un état de grande prospérité.
Entro les mains du cardinal Dubois, cet héri-
tage n'a point périclité. H y a quelques se-
maines, le cardinal négociait avec succès sa
rentrée dans l'ancien palais archiépiscopal.
Quant aux œuvres, il les avait groupées 6ous
une direction unique, dans un office central
dont il avait confié la fondation ot la con-
duite à M. le vicaire général Picard.

Dans le diocèse de Bouen, l'autorité reli-
gieuse et l'autorité civile, même avant ta
guerre pratiquaient l'entente et l'union. On
comptait les communes où , maires ct conseil-
lers munieipaur ne se seraient pas fait un de-
voir d'accourir saluer l'archevêque, quand il
venait dans les paroisses pour y donner la
Confirmation. Cette harmonie s'est accentuée,
durant la guerre, grâce aux initiatives d'in-
térêt général dont l'un des plus zélés promo-
teurs fut le chanoine Lesergeant , archiprêtre
de la cathédrale de Bouen, qui s'est dépensé
sans compter au service des réfugiés beiges et
que le cardinal Dubois, coinme Mgr Fuzet,
avant lui, a toujours béni ct encouragé dans
ses entreprises sociales et charitables.

Toutes ces circonstances qui lui ont permis
de donner déjà sa mesure ont admirablement
préparc le nouvel archevêque de Paris à sa
lourde tâche. Nul doute qu'il ne reçoive, de la
part des pouvoirs publics français, un accueil
sympathique et qu'il n'ait vite fait la con-
quête des cœurs parisiens.

Du reste, avant de quitter Bouen, il aura
eu l'occasion de manifester ses sentiments, en
donnant sa haute approbation aux travaux du
deuxième congres national de la natalité, à
l'occasion duquel il a présidé, le dimanche
26 septembre, une cérémonie religieuse dana
sa cathédrale.

Ce congrès , organisé par la Chambre de
commerce de Rouen, a été un bel exemple du
concours que les catholiques sont appelés,
dans la France d'aujourd'hui, à apporter aux
œuvres dc relèvement national. La crise de ia
natalité sévit , cn Franco, avec une gravite
particulière. Pour la combattre, on a compris
que l'action religieuse était indispensable, et
une section catholique a .été organisée, dont
les travaux, dirigés l'an dernier par Mgr
Ruch, ont été, cette fois , encouragés par lc
cardinal Dubois, qui avait déjà , il y a quel-
ques mois, chargé l'un de ses prêtres, M. lo
chanoine Alleaume, archiprêtre du Havre,
de la direction, dans son diocèse, de la belle
Association du mariage chrétien .

Parmi les vœux formulés , an cours du con-
grès, par la section catholique, il en est quel-
ques-uns qui méritent particulièrement de re-
tenir l'attention. L'un d'eux vise, notamment,
à ,« obtenir des catholiques qu 'ils se mêlent
à toutes les activités sociales ayant un but fa-
milial >. Un autre exprime lo souhait que
« les œuvres de jeunesse s'appliquent de plus
eii plus, non seulement à former des individus,
mais à préparer des familles >, Dn dernier,
epfin , demande que les amis des familles
nombreuses s'efforcent 'do constituer « dea
associations formées de célibataires et dc mé-
nages sans 'enfants pour apporter aux familles
nombreuses les plus méritantes l'aide maté-
rielle ct morale qui leur fait trop souvenl
défaut ».

La semaine qui précéda ce congrès 'de
Rouen , lo cardinal Dubois en présidait un au-
tre, celui de l'Union dos associations ouvrières,
qui s'est tenu à Nancy, et au coure duquel

s était rencontrée aussi la même collaboration
entre les représentants de l'autorité civile et
de l'autorité religieuse. - -

L'Union nura bientôt cinquante années
d'existence. 'A ses débuts, elle s'est surtout
proposé pour but de promouvoir les patro-
nages et lea ceuvres de jeunesse . Son président
actuel, Mgr de Poterat , digne continuateur do
l'abbé Timon-David , ce prêtre marseillais qui
fut un apôtre si ardent de la jeunesse ou-
vrière, a crée, jjour sa part, l'un des premiers
patronages de la ville d'Orléans. Mgr de la
Celle, 1 evêque actuel de INancy, avait fait ai
Moulins, son diocèse d'origine, une ceuvre
analogue:

C'est à l'occasion de l'examen de la situa-
tion dans les régions libérées qu'on a vu , à ce
congres de l'Union, un représentant de la
Préfecture de Nancy et un ingénieur du génie
rural aux côtés de M. le chanoine Thou-
vernin , rapporteur , auquel les services rendus
à l'œuvre de la reconstruction par ses coopéra-
tives d'habitations ouvrières viennent de va-
loir la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Le rappel <3e ces actes récents dn cardinal
1 Dubois montre amplement et son activité pas-
torale et son souci des besoins présents de la
société.

On y verra %iussi une preuve nouvelle eoit
du labeur que poursuivent les catholiques
français , soit des conditions bien plus favo-
rables que celles qn 'ils ont connues avant la
guerre, au milieu desquelles ils s'y livrent. Il
est à remarquer, en effet, que l'union sacréo
se manifeste autrement que dans le culte dea
morts on par l'apaisement des anciennes dis-
cordes. Elle se traduit maintenant par dea
collaborations sur le terrain des ceuvres.

De cette collaboration , le cardinal Ametto
lut l'un de3 promoteurs, par le concours qu 'il
apporta au Secours national, dès 1914 , et par
le rôle qu'il joua au sein des conseils qui ont
pris à charge l'éducation des orphelins de la
guerre, appelés communément les Pupilles de
la nation. Le cardinal Dubois n'aura aucune
peine à. marcher sar ses traces et k continuer à
Paris ce qu 'il a lui-même fait si bien à Xancj;
et à Rouen. E. B.

Dans le snd de la Russio •"«
Sébastopol, 4 octobfc. '¦

Communiqué officiel de l'état-major du géné-
ral AVrangel :

Le 1« octobre, nous avons occupé Nogaisk',
Berdiansk, Stanitza Nikolskaja, à l'ouest de
Marioupol, Yolnovakha, le village de Novo-
troitskoe, la station de Veliko Tarama. Nous
avons capturé plus de 8000 prisonniers, l'état-
major de la të"»" brigade rouge. Nous avons
encerclé Li deuxième brigade de cavalerie et
pris un riche butin. Aux environs de Sinelni-
kovo, nos troupes ont remporté des succès près
de Siavgorod ; nous avons fait pins de 700 pri-
sonniers et -pris 12 mitrailleuses. j

LA VIE ECONOMIQUE ?
Blé do Russie

Le premier vapeur apportant 5 Marseille,
depuis la guerre, des céréales de Russie est
arrivé. C'est le -vapeur Constantin, ayant à bord
un chargement do 4500 tonnes d'orge. Lo va-
peur arrive do Sébastopol et cette livraison est
faite par le général WrangeL Des arrivages do
blé de mémo provenance sont attendus. ; .

Enfin la baisse
D'après une enquête faite par la 'Pafl-3fa7i

Gazette dans les milieux compétents de Lon-
dres , on remarque partout une tendance sen-
sible vers la baisse dans les prix des vête-
ments, des vivres et autres produits de pre-
mière nécessité. . .

Le prix du bornage
L'Office fédéral de l'alimentation fixe, dans

une ordonnance, les prix maxima du fromage.
Ces prix sont les suivants, pour le fromage
vendu aux consommateurs au détail dans les
magasins ou envoyé par poste : Emmenthal,
première qualité, 4 kg. et plus, 4 fr. 80, et
5 f r. pour moins de 4 kg.

Emmenthal, deuxième qualité, 4 fr. 60' e£
respectivement 4 fr. 70, ; .¦... .. .

Tilsit, gras, 4 fr. 90 et 5 îr. """',^^»5
Tilsit, mi-gras, 3 fr. 70 et 3 ïr. 80', y^^L'ordonnance ' est entrée en vigueu» Hier,

'i octobre. . ¦

L'industrie de la chaussure
Les autorités examinent s'il n'est pas pos-

sible d'abroger l'interdiction d'exporter la"
chaussure.

On annonce que le prix de la chaussure va'
baisser. (De là, sans doute, certaines liquida-
tions en eours en ce moment,)

Le secrétariat des fabricants de chaussures
communique que la réduction de la journée de
travail est devenue une nécessité pour tous les
fabricants de chaussures. Le comité de la
Société des fabricants de chaussures a pris des
mesures daus ce-, sens, dans sa séance du
4 oetobre. 

_



Les finances de ta Confédération
Voici les passages esentiah de l'exposé de M. Musr,

chel du Département des finançai , aa Conseil national,
i i'ouverture dn débat sur les comptes de la Con-
.fédération :

LES COHSÉQOENCES DE U COEBRE
.Avant la guerre, soit en 1913, le bilan de

Ja .Confédération accusait un excédent actif
de 100 millions, réprésentant une fortuno
nette. A la clôture de 1919, le bilan accuse un
excédent passif sur l'actif productif de 900
millions. La guerre a donc absorbé notre actif
ct elle nous a, en outre, laissé 900 millions
de dette. Elle nous a donc fait reculer d'un
milliard.

Ce déficit global se compose des soldes dé-
ficitaires des exercices 1913-1919, , ,par 26?
millions, du déficit du senice de l'alimenta-
tion et des dépenses de mobilisation, par 1220
millions, constituant un total brut de 1-187
millions. Cette somme, qui représente ee que
nous ont coûté les années de guerre, a été con-
sidérablement réduite par des mesures fiscales
extraordinaires. Après déduction du produit
de l'impôt do guerre et de l'impôt sur les bé-
néfices de guerre, ainsi que "de certaines re-
cettea réalisées par la Confédération au cours
de cette période, le déficit so ' réduit à nn
milliard.

La Confédération commcltrait une faute si
«lie-étudiait unilatéralomcnt la reconstitution
de ses finances sans se préoccuper de la situa-
tion des cantons. Lo crédit de la Confédéra-
tion n'est pas antre chose que la totalisation
du- crédit des différents cantons. Il importe
des lors que nous sachions également cc que
eont devenues nos finances cantonales pen-
dant la guerre.

Les comptes publiés par los cantons nous
apprennent qu'elles ont subi, depuis 1914, uno
eê rieuse détérioration. L'examen des bilans
publiés par les gouvernements cantonaux
nous révèle que leur dette s'est accrue, pen-
dant la gnerre, de 190 millions. Si on ajoute
ces 190 millions au milliard du déficit fédé-
ral, on voit que la catastrophe mondiale nous
laisse un déficit définitif do»l ,200 millions.

L'intérêt de cette dette de 1200 millions,
compté à 5 %, représente une somme de C0
millions par an , à peu près la somme que les
cant oui prélevaient en impôts directe, avant
la guerre.

Nous voilà fixés au sujet des conséquences
'de la guerre sur notre bilan. Envisageons
maintenant notre nouvelle situation budgé-
taire. Si l'augmentation formidable de notre
passif se répercute douloureusement sur le
budget annuel de la Confédération et des can-
tons, le compte des uns et des autres est, en
outre, grevé de dépenses nouvelles écrasantes,
résultant de la situation économique générale,
conséquence immédiate de la guerre.

Afin de mettre cn rebef les effets de la
guerre sur la situation budgétaire générale,
comparons les chiffres des comptes de la Con-
fédération et des cantons de l'année 1913
avee ceux de 1919. En 1913, les cantons pr&
levaient cn impôts la somme globale'de 93 mil-
lions. Cette recette suffisait approximative-
ment à balancer les dépenses. Les communes
percevaient en outre 80 millions. Budgets
communaux et cantonaux étaient , à cette épo-
que, à reu près cn équilibre. En 1919, l'en-
semble des impôts rapporte aux fiscs canto-
naux 145 millions, et aux communes 125 mil-
lions.

En 1913, enfin, los douanes et laxes mili-
ïaire3 procurent à Ja Confédération un ap-
point d'un peu plus de 80 millions. La Con-
fédération perçoit, en 1920, environ 130 mil-
lions d'impôts, droits de douanes, taxes mili-
laires, droits de timbre , etc. L'impôt sur les
bénéfices de guerre ne figure pas dans 'le
compte ordinaire.

Additionnons les chiffres des impôts com-
munaux, cantonaux et fédéraux. Total, avant
la guerre : 260 millions ; en 1920, 400 mil-
lions. Malgré cette formidable augmentation,
Confédération , cantons ct communes bouclent
leurs comptes par d'énormes déficits. Pour
Equilibrer définitivement leur budget , il man-
que ont communes 30 millions, aux cantons
70 millions, et à la Confédération 150 mil-
lions.-

Récapitulons ¦; avant la guerre, Confédéra-
lion, cantons et communes couvrent l'ensem-
ble de leurs dépenses avec 2G0 millions d'im-
pôts. Actuellement, c'est C50 millions qu'il
leur faudrait pour faire faco à la situation
nouvelle. Les charges publiques ont done
passé de 2C0 millions à G50 millions. La
guerre nous a donc apporté Une nouvelle dette
do 1200 millions et une augmentation défi-
nitive do charges annuelles d'environ 400
millions.

Si les renseignements que j'aî sonl exacts,
clans tous les Etats européens, la guerre a eu
'des effets analogues, 'puisque partout-elle a
'doublé 'ou triplé les cliargc3 budgétaires.

LE B0DQEI TOTDH
J'ai affirmé tout à l'heure qu 'il manque

b la Confédération 150 millions pour rétablir
son équilibre bddgétaire.

•Selon toute -probabilité, le déficit annuel
moyen des années 1920-1925 oscillera entre
145 et 150 millions.

Le budget futur dc la Confédération a été
construit de la manière suivante.

Nous avons supposé que les C. F. F. réta-
bliront leur situation sans faire appel à la
Confédération. Qu'il me soit permis, toute-
fois, d'Observer ' ici qu 'il serait difficile d'opé-
rer

^ 
cette reconstitution si l'on ne réduit pas

ÊÔriousement .les dépenses. Les Ç.' F. F. ne
pourront pas, en effet , majorer indéfiniment
leurs tarifs.

J'ai admis en outre que postes et télégra-
phes boucleront leurs comptes sans déficit.

J ni admis, do plus, comme recette an-
nuelle moyenne du timbre fédéral, 20 mil-
lions.

J'ai évalué à ItO millions le ,produit an-
nuel des droits do douane perçus sur la buse
du tarif modifié en mars dernier. 1919 nous
vaudra 95: à 100 millions. Mais nous sommes
en droit d'escompter une majoration du fait
de l'augmentation, du trafic et de l'applica-
tion intégrale du nouveau tarif.

J'ai enfin prévu 4 millions pour servir 4
l'amortissement progressif de la dette fédé?
raie. i

A quelle allure devons-nous amortir notre
dette publique ? Personne plus que îe cher
du département tles finances nc souhaite un
amortissement rapide ,; mais je rappelle que
l'amortissement n'est effectif qu 'à la condi-
tion que le compte annuel ne boucle pas en
déficit. • ''

Mais réaliser notre équilibre budgétaire et
en même tomps effectuer un gros amortisse-
ment me paraît absolument au-dessus de nos
forces.

Si nous réussissons à éteindre notre detto
en 45 ans, nous aurons amorti à une allure
normale. Or, pour y réussir, il suffira de
verser au fonds d'amortissement 5 millions
chaque année, à la condition que ce fonds
bénéfice de l'intérêt des annuités versées. Si
la génération actuelle n 'a pas le droit de
sacrifier "l'avenir au présent, il n 'est point
nécessaire que la génération présente sup-
porte toat le poids d'une dette dont la nature
extraordinaire nous autorise à espérer qu'elle
ne se renouvellera point avant l'expiration do
la période d'amortissement. Précipiter l'ex-
tinction de la dette par nn service qui absor-
berait -une large part de disponibilités, ce
serait nous condamner à une politique stérile
ct cn particulier à l'ajournement des œuvres
de politique sociale, qui sont devenues une
urgente nécessité.

Le déficit de 150 millions que je considère
Comme le déficit chronique annuel futur
n'est point une 6imple supposition, pessi-
miste ou optimiste. Ce chiffre est le résultat
de la comparaison des dépenses futures avec
les recettes probables. Comme les budgets
cantonaux, le budget fédéral s'est enflé à une
allure vertigineuse. On avait espéré réduire
les dépenses do plusieurs départements, et,
en particulier, on envisageait commo une cer-
titude la diminution du budget mUitaire, qui
coûtait à la Confédération 40 millions avant
la guerre. Or, les chiffres que j'ai eus sous
les yeux m'ont convaincu que force 6era de
se résigner à voir majorer cette dépense dans
une proportion considérable, si nous ne vou-
lons pas priver l'armée du nécessaire. Le
chiffre annuel des dépenses effectuées pour
la défense nationale passera probablement de
40 à 70 millions, au bas mot. J'ai épluché
ce budget provisoire. Le chiffre des traite-
ment du personnel attaché au Départe-
ment militaire a passé de 9 millions,
en 1913, à 27 millions en 1920. Cette
majoration provient d' une augmentation des
traitements et surtout des allocations impo-
sées par l'aggravation des conditions écono-
miques. Les effQts du renchérissement géné-
ral sc répercutent partout . L'entretien dc la
troupe accuse une -augmentation considé-
rable. Vous ne vous en étonnerez plus quand
vous saurez que le soldat d'infanterie nous
coûte aujourd hui plus de 9 fr. par jour , au
lieu de 3 fr. en 1913 ; lo dragon qui coû-
tait 9 fr. en coûte 23 ; l'artillerie qui en
coûtait 7 en coûte 16. Notre armement, qu'il
faudra améliorer, grèvera notre budget beau-
coup plus à l'avenir que par le passé. Le
fusil, qui nous coûtait moins de 300 fr.
avant la guerre, nous revient aujourd'hui à
plus de 240 fr. Une armée à effectif réduit
nous coûtera par conséquent inévitablement
une somme bien supérieure au chiffre porté
dans les budgets d'avant 1914.

Si j'ajoute les besoins de la Confédération
évalués à 150 millions aux 100 millions qui
manquent aux cantons et aux communes pour
équilibrer leurs budgets, je constate que
c'est 250 millions que lo peuple suisse doit
encore trouver pour faire face intégralement
aux charges publiques. Est-il en mesure de
réaliser cet effort ?.

Cowéauencei âe la guerre nu la tortone privée
Situation teonomtaue de la Suisse

La guerre, nous a-t-elle enrichis, ou bien
nous a-t-elle appauvris ? Une répartition
adéquato des charges publiques, un départ
équitable entre impôts directs ct impôts indi-
rects supposent unc connaissance exacte de la
situation des contribuables.

MM. Dubois, du Bankverein, Sarasin, pré-
sident de l'Union des banques, et Frey, direc-
teur du Crédit suisse, ont été chargés de nous
renseigner sur le mouvement du portefeuille
suisse depuis 1914. Le rapport très jud icieux
et extrêmement documenté qui nous a été
remis conclut à une augmentation assez sen-
sible du portefeuille obligations, c'est-à-dire
des titres à rendement fixe, dont le chiffre a
passé de 8 milliards 770 millions avant la
guerre à 10 milliards 400 millions en 1919.
Par contre, il y a cù une forte diminution
du portefonillc-actions , c'est-à-dire des titres à
rendement variable. Suivant les experts,' l'un
compense l'autre. La situation du portefeuille
suisse reste donc sans changement. Par
contre, en raison de l'élévation probable 'des
taux de capitalisation , le rendement annuel
du portefeuille serait en" augmentation de
100 millions environ.

M.' Laur, secrétaire do la Ligno des pay-
sans, nous a fourni un rapport intéressant
sur la situation dc notre agriculture. Notre
agriculture est sortie fortifiée de la période de
gnerre. L'agriculteur a consolidé sa situation
et réalisé des économies. N'oublions pas
cependant que la dette hypothécaire est restée
presqnc stationnaire. Je sais, en particulier,
que, dans lc canton do Fribourg, Je chiffre

des emprunts * hypothécaires nouveaux a, jus-
qu 'en 1919, compensé le chiffre global des
amortissements effectués^ 11 est probable quo
le même phénomène s'est produit dans les
autres cantons. D'autre part , le sol agricole
et le sol forestier suisses n'ont pas gagné cn
valeur économique et productive. Le manque
d'engrais artificiels et l'exploitation intensi-
fiée de la. forêt l'ont plutôt appauvri. Notons,
en outre, que l'épargne réalisée par l'agri-,
culteur grûce au, travail, persévérant et à la.
passion de l'économie, qui sont deux belle»-
qualités du paysan suisae, n'a pas servi à
l'amélioration du bétail , puisque le troupeau
suisse est cn diminution sur 1913. Ces écono-
mies ont pris le chemin do la caisse d'épargne
et de la banque. .

Au Conseil national \
Les retraites nationales .

..Berne, i octobre.
Le Conseil reprend séance . à G heures du

soir.
Lc président énumère les travaux de cette

semaine : lundi , assurances ; mardi, caisse ds
retraito du personnel , interpellation Grimm,
nifaire Platten , revision de 3a loi de rachat ;
mercredi, pleins ponvoirs ; jeudi , revision de
la lo{ sur l'iissurance-accidenta, initiative des
jeux, loi sur la Banque nationale ; vendredi ,
affaires de chemins de fer, crédits supplé-
mentaires ; samedi, divers. .

La Chambre reprend la discussion de l'ar-
ticle cooslitutiouncl sur 'les assurances.

"M. Maunoir propose d'ajouter : « La Con-
fédération peut introduire chacune des bran-
ches de cette assurance successivement. »

La proposition de M. Maunoir , légèrement
amendée par la commission, est adoptée.

Au même article, M. -Maunoir propose
d'ajouter : « La loi devra garantir le libre
choit de l'assureur. »

M. Stadlin, président de la commission, et
M. Scliulthess combattent la proposition de
M. Maunoir, en disant que la Confédération
doit se réserver le droit dc désigner elle-même
les caisses autorisées à recevoir les assurances.
La proposition Maunoir est rejetée par 94
voix contre 13.
, ejf. Stohler propose d'ajouter nn alinéa
ainsi conçu : .« Ces assurances seront réali-
sées par les cantons sur la base de règles uni-
formes et 60us le contrôle de Ja Confédération;
la réalisation pourra en être confiée égale-
ment à des caisses d'assurance publiques ou
privées ou à des institutions fondées en vue
de protéger la vieillesse £t l'invalidité. >

Cette proposition , combattue par la com-
mission, est rejetée par 86 voix contre 39.

M. JTlœii, au nom de là minorité, déîend
l'amendement suivant :.« La contribution ne
doit pas dépasser le qu'art de la contribution
fournie par les deniers publics. »

M. Schulthess Mmbat cet amendement. , Il
estime qu'il ne faut .pas préjuger la question,

Cette proposition , éàt rejetée par G8 voix
contre 43.

M. Stoliler propose la constitution d'un
fonds de 250 millions prélevé sur le produit
de l'impôt sur les bénéfices de guerre. Com-
battue par MM. Stadlin et Musy, _ qui fait
remarquer que cette manière de faire aurait
pour résultat de prolonger la période de per-
ception de l'impôt ' dé guerre, la proposition
Stohler est rejetée -par 91 voix contre C0.

Un amendement von Arx demandant un
prélèvement do 250 millions sur la fortune
est rejeté par 107 voix contre 14.

L'article 41 ler autorise la Confédération à
prélever un impôt sur le tabac.

Une minorité,. représentée par M. 'Miiller,
«le Berne , et les socialistes, demande que 14
législation .concernant la production , l'impor-
tation, la vente et l'imposition du tabac soit
du domaine de la Confédération et* préconise
le monopole.

Une autre minorité, représentée par M.
IFeber , de Saint-Gall, demande que le produit
du monopole ne soit pas exclusivement affecté
aux assurances. ¦' . ..

M. Weber retire sa proposition eï celle 3e
la majorité de .:1a ^commission est votée par
112 voix contre 44.

Par 106 voix contre '40', la Chambre décide
que lé produit do l'impôt sur îe tabac sera em-
ployé dés 1925 à payer la part de la Confé-
dération aur assurances.

A! 8 heures, la séance esï Ievëe* YT!^l~ *iïT *>~'-

Nouvelles religieuses
Lo nonce dn Pape en Hongrie

Mgr Schioppa, nonce du Pape, est arrivé,
dimancho après midi, à Budapest, où il a
été reçu avec un grand enthousiasme de la
part de la population de la capitale.

NÉCROLOGIE
M. Oltfati

M. le conseiller d'Etat grison Olgiati est dé-
cédé à Flims, à l'âge #0 51 ans. 11 était malade
depuis un an. M. Olgiati a d'abord rempli les
fonctions de procureur général et fut nommé
en 1911 au Conseil d'Etat. Au -cours do la dor-
nièro période, il.dut tésilior ses fonctions.

QUESTION PE PRONONCIATION

II parait qu 'on se demande, un -peu partout ,
céiriniënt'so 'llrononbelé'rioiri dir nouf ciu! pré-
sident de la République, française. Doit-on
prononcer , comme s'il m'y avait qu'un l, Jlilc-
rand , ainsi qu'on dit .mil ou mille? Ou faut-il
prononcer lès / mouillés, comme dans brindille,
fillo î

Cest la .pretniôre ̂ prononciation qui est la
bonne. On dira donc i Mi-le-rand.

I Lès maîtres
de la Rus'sie'̂ bÔichéviste

LÉNINB]|

'Lénine vit au Kremlin, austèrement. Quoi-
que président du Soviet des commissaires du '
peuple, il ne dispose pas dé la puissunce exe-
cutive qu'on pourrait croire, mais il est sans
conteste le maître do la pensée communiste.;
Cette pensée, il la formule, en termes clairs*simples, uets. Ses minces plaquettes, répan-
dues par millions d'exemplaires, pénètrent'
dans lea moindres villages. Tout à la fois
l'apôtre et l'évaugéliste du régime, il en est
aussi le philosophe.

Lénine met du calcul et do l'hypocrisie à
se conformer strictement aux règles d exis-
tenco qui ont été édictées pour ses conci-
toyens ct ne semble 'pas s'apercevoir que les
autres -chefs de la République ne pratiquent
pas le même ascétisme. On raconto qu'une
paysanne étant venue lui apporter une oie, il
lui fit rendro la bête, les décrets sur l'ali-
mentation interdisant cette nourriture - sup-
plémentaire. Déprimé et ayant besoin de
réconfortants , il s'obstina à ne pas recevoir
plus que sa ration ; il fallut un conciliabule
de médecins et de fonctionnaires pour lui per-
suader do boire un peu de vin , les malades
ayant droit à un régime spécial . Ces anec-
dotes font l'objet d'une publicité spéciale,
parmi les pauvres gens. Elles contribuent à
populariser l'œuvre de Lénine et à lui rallier
les indifférents.

Vêtu modestement —' col mou et veston
Uti on. le prendrait , à le rencontrer dans la
rue, disent ceux qui l'ont vu, « pour un petit
journaliste de province ». Mais il se mon-
tre .rarement, et, lorsqu 'il apparaît , c'esl
dans . un tlècor propre à frapper les imagina-
tions naïves — au théâtre par exemple, sa
silhouette ,et son visage de Mongol se déta-
chant sur des tentures uniment rouges.

Le culte personnel dont il est l'objet dé-
passe on ferveur l'adoration qui était celle du
moujik pour le défunt Petit Père. On prête
serment sur son image. Ses paroles sont répé-
tées à l'infini par les milliers de phonogra-
phes nationalisés qui déroulent leurs disques
dans les multiples clubs du parti bolchevique.
Li Bussie communiste entière brûle de l'en-
cens à ses pieds.

Lui-même, d'un caractère déconcertant", où
les extrêmes se heurtent avec des étincelles,
poursuit Jes restes de l'ancien régime de sa
haine. Brutal, il détruit sans relâche, et, gla-
cial, signe des arrêts do mort.

TROTZKY

Trotsky (Bronnstein), commissaire du peu-
ple à la guerre ek président des Soviets des sol-
dats de la révolution , détient le plus grand
pouvoir effectif dans l'Etat. Propagandiste
passionné, d'un courage physique peu com-
mun, il a .«nUùrcment créé l'armée rouge 1—
ce prodige — et l'on a pu dire que c'est lui
qui a permis,.l'année dernière, aux habitants
de Moscou, d'assister à une féerie militaire
en faisant disparaître coup sur coup Youdé-
nitch d'Esthonic, Koltchak de Sibérie et
Denikine de Crimée ». U ressort du témoi-
gnage général que Trotsky n'est pas aimé,
encore moins estimé. Le fait qu'un de ses pro-
ches parents, directeur de l'intendance, soit
necusé de trafic clandestin lui a beaucoup nui .

RÀDEK

Badeli 'frSobelsolu!.), bomme vif t-t agile,
dépassant à peine la trentaine, remplit actuel-
lement les fonctions de secrétaire général do
Ja III"" Internationale. Il vit entre Moscou
et Berlin. Il avait été question de lui pour
le commissariat du peuple aux affaires étran-
gères. Mais, ainsi qu 'il l'expliquait , avec
amertume, à l'un de ses confidents : c C'était
impossible. Je 6uis juif , et juif polonais ! »
Badek , tout en se chargeant personnellement
des rapports avee la presse étrangère, et en
se servant , pour le reste, do Tchitchérine ainsi
que d'un homme de paille, s'est réservé le cha-
pitre, do la propagande communiste en Alle-
magne et en Pologne. On le désigne couram-
ment comme le futur chef des Soviets qui ,
dans Vesprit dés maximalistes, doivent naître
à Varsovie et à Berlin. On croit en lui comnm
en un des futurs maîtres du Nord de l'Eu-
rope centrale. 1 ' - :

ZIMOVŒF

Zinovief (Ap'felbaum), vieil et fidèle ami
do Lénine, préside cette HIml, Internationale
dont Badek est le seorétairo général. U pré-
side également les « Communes de la Bussie
septentrionale » (Pétrograd'et ses .environs).

KAMKNBP

'Kamenef (Rosen'fe ld) ,  enfin , président du
Soviet des ouvriers et, soldats de Moscou, pa-
reillement lié de longue date avec Lénine,
répond au type du « bolchevik de salon »,
Négociateur habile, adroit conciliateur d'in-
térêts .divergents, il jouit de la réputation de
dénouer .les situations les plus délicates. Son
choix s'imposait comme délégué à Londres. 11
est le pins européanisé des cinq maîtres de la
Russie bolchéviste;

• » •
"Lénine, :Trots£y, Badek', Zinovief el Kame-

nef agissent en parfait accord, Us exercent
nno puissance à laquelle , aucun monarque
n'oserait aspirer. Si parfois un dissentiment
a paru s'élevor rentre eux, c'est qu'ils avaient
jugé adroit , vis-à-vis de l'Entente, de ne pas
avoir l'air du bloc qu'ils forment en réalité.
U ne semble pas y. avoir de raison pour que
des difficultés viennent jamais les désunir.

Dans cet assemblage, Lénine joue le rôle
d'un pape ; Trotsky, celui de Napoléon ;:
Badek est-le diplomate ; Kamenef est le 'sei-;
gnenr de Moscou, et Zinovief le seigneur de '
Pétrograd , en même temps que le président,
de la IIIn>« Internationale. •

Voici les personnages de second plan. C'est

d'abord Kalénine, président du comité central
exécutif , lo seul vrai-paysan investi de hautes
fonctions. Symbole devant personnifier aux
yeux des campagnards la dictature paysanne,
il entreprend de longs voyages d'un bout à
l'autre du pays, arrêtant son luxueux wagon ,
l'ancienne voiture du grand-duc Nicolas, dans
les bourgades et les villages, su laissant admi-
rer des pauvres gens qui Tapitt-ochent et lui
remettent leurs requêtes. Nievsky, son rem-
plaçant, aussi un Busse du terroir , est spécia-
lement chargé dc la diffusion du commu-
nisme parmi les travailleurs des champs. Ka-
lénine n'exerce qu 'une influence restreinte.

Tchitchérine, un vrai Busse, et même
d'ascendance noble, est obligé de so prêter aut
volontés du comité central exécutif du parti
communiste russe, et de Badek en particulier.
Il off ro l'apparence .d'un professeur dans le
besoin et donne l'impression de quelqu'un
d'anormal, prenant des notes fébrilement ,
mais 110 paraissant comprendre que .deux mi-
nutes après que l'interlocuteur s'est -tu. La
société moscovite s'entretient volontiers dea
particularités de son commissaire pour lea
affaires extérieures. U dort le jour , travaille
la nuit. On l'aecuso d'absorber dc la cocaïne,

Lounatcharsky s'est imposé par l'effort
qu il a donné pour apprendre à lire au peu-
ple; II a développé les écoles, les bibliothè-
ques, les musées, mais l'ensemble de son pro-
gramme reste encore sur le papier. Lou-
natcharsky est un homme doué, un bon ora-
teur , un journaliste de talent. -

Parmi les commissaires du peup le, Stalin ,
originaire du Caucase, dont les voyages en
Pologne, en Ukraine, en Finlande ont formé
la compétence, dirige le ministère des na-
tionalités. Investi de la confiance de -ses
collègues, il résout les difficultés journa-
lières .que pose le gouvernement des mul-
tiples races qui , de Pétrograd à Vladivos-
tok, habitent l'ancien .empire. De lui dé-
pendent les Soviets formés par les étrangers
restés en Bussie et convertis nu bolché-
visme, tel le Soviet des Allemands, tel celui
des Croates et d'autres encore.

Une curieuse figure est celle de Bakovsky,
ancien noble roumain, 'président de la Répu-
blique des Soviets d'Ukraine, appelé à ce posto
précisément .à cause de son origine, un Busse
pouvant paraître t.rop impérialiste aux
Ukrainiens et un Ukrainien trop nationalisto
aux Russes. Selon l'idée intime du gouverne-
ment de Moscou, de même que Badek prendra
la tête du mouvement communiste à l'ouest
du Boug, Bakovski prendra ' celle du mou-
vement communiste 'futur cn Boumanie.
Mais l'henre n'a pas encore sonné. Faisant
allusion à la réforme agraire qui, à Buca-
rest, sera le meilleur préventif de la révolu-
tion sociale, Bakovsky a dit : « La révolution
a commencé et s'est terminée en Boumanie
avec le partage de mes propriétés. » '

La plus importante institution économi-
que de la République soviétique, le « liant
conspil d'économie populaire », dont le chef ,
Bykof, a mieux compris que personne les
problèmes pratiques du communisme, préside
à la nationalisation des industries, à l'attri-
bution des matières .premières et produits
manufacturés , et, d'accord avec les comités
spéciaux, à la réglementation des salaires.
Lorsque la santé de Lénine, il y a quelques
mois, parut irrémédiablement compromise,
il fut question de Rykof pour le remplacer à
la tête du conseil des commissaires. Il n 'eût
été là qu'un instrument nux mains des autres
chefs de la République.

D'une situation égale £ celle de Ryk'of
dans le domaine des questions économiques,Lejava, intérimaire au commissariat du com-
merce extérieur, préside la Centrale des coo-
pératives. On sait que, d'après les principes
marxistes, le commerce privé est interdit en
Russie. L'Etat monopolise tonte production ettoute répartition intérieure. Seul il jouit duprivilè ge de commerce avec l'étranger.
S'adresser aux coopératives revient donc àentrer en relations avee le gouvernement
morne des . Soviets. C'est co qui explique
I étroite union des deux administrations.

t'es bandes de Kémal pacha
Constantinople, 4 octobre.

Cffaros.) — l*s nationalistes turcs ont .p illé
la ville de Nicéc et ont détruit complètement la
célèbre égliso historique do Nioée.

Confédération
Le siè ge de la nonciature

On annonco que la nonciature apostoliques'établira dans la villa Margherita, près -du
Schœnzli et dc l'hôpital Victoria.

La lé gislat ion ouvrière
Bous les auspices do laPédératiou suisse des

employés des Postes, M. Albert Thomas, direc-
teur du Bureau international du Travail , don-
nera, .mardi 12 octobre,. à S h- X . du soir, dans
la grande saUe.de Tivoli, à Lausanne, une con-
férence sur la législation ouvrière internatio-
nale.

La loi sur la durée du travail '•""-'
Le comité du parti .radical argovien a décidé

de recommander lo projot do Joi fédérale sur la
durée 'des beilres do travail dans les entreprises
dc transport.

Cheminots abstinents
Là Société suisse des employés de chemins

ile far abstinents.a tenu ees assises.annuelles à
Bolliiiione ies 25 et 26 septembre. La veille
avait «u Jieu une séanco des délégués de Tasso-



dation antialcoolique internationale des agents
de chemins do fer.

Lcs assemblées des 25 et 20 septembre ont
liquidé plusiours questions administratives, en
particulier cello do l'augmentation des moyens
financiers nécessaires au développement de
l'activité do la Société. Elles ont entendu des
conférences très' instructives.

'Lo congrès a été suivi d'une excursion sur îe
lac do Lugano ct à la station de vacances du
personnel ferroviaire suisse, à Brcnscino. En
1021, il aura probablement lieu à Lausanne.

FAITS DIVERS
» ÊTMNQER

Aviateur tae
A' Villaconblay, prè3 de Versailles, hier

lundi, vers 4 heures et demie, le lieutenant
nviateur Poirier, de la section technique de
Villacoublay, effectuait un vol d'entraînement
lorsque l'appareil s'abattit brusquement sur lo
sol. L'aviateur a été relevé avec deux jambes
et lc crâne fracturés. Il a succombé peu après
à l'hôpital.

Artiste «e cinéma mit es
'A' Berlin, la vedette de cinématographe

Pola Negri , s'étant absentée de son hôtel, a
été victime d'un vol de bijoux ct de fourrures
pour unc somme de un .million. Uno récom-
pense de 75,000 marcs a été offerte à qui-
conque retrouvera les objets volés.

Tiemblement do terre en France]
Une Btscousse sismique a été nettement res-

sentie, hier lundi , à 5 heures 30 du matin,
dans la région d'Issoire (Auvergne) ; elle a
duré quelques secondes. On ne signale pas
d'accident.

SUISSE
Une explosion ducs ni tunnel

Les Chemins do fer fédéraux font exécuter en
ee moment-ci d'importants travaux au tunnel
de Saint-Maurice, pour l'installation de la trac-
tion électrique. Le rocher est miné. Or, par une
inadvertance inexplicable, il était resté dans la
galerie Tine mine non éclatée depuis samedi.
Hier, lundi, les ouvriers reprenaient leur tra-
vail, ignorant l'existence de Ja mine, lorsqu'une
détonation retentit. L'épouvante fut grande.
Deux ouvriers avaient été grièvement brûlés.
Cc sont -les nommés Jean Zimmermann et Char-
les Tonalo. Transportés ' à la clinique Saint-
Amé, ils y ont reçu Jes soins nécessaires.
Leurs blessures sont fort heureusement super-
ficielles.

Dn erlne *
•Une scène tragique s'est déroulée hier matin

ïi La Chaux-do-Fonds. Un employé a tuô avec
wh revolver une jeune employée de bureau. .B
s'est ensuite tiré un coup dc revolver dans la
tète. B a été transporté à l'hôpital.* .

JC- CJ vola
'A Genève, des cambrioleurs se sont Introduits

dans un appartement et ont emporté pour
1400 francs de bijoux ct 2600 francs d'écus.

Vn mort ldentiHé
La polico genevoise vient d'établir l'identité

d'un inconnu, décapité epar un express près dc
Founex. Il s'agit d'un certain Otto Ruch, Bâ-
lois , âgé de 31 ans. . •

€chos de pa rtout
LES SOVIETS DEFENDENT DE FDMER

Il restait en Russie uno liberté. Il était loisi-
ble jusqu 'ici do rouler uno cigarette.

Cc léger adoucissement à la vio vient d'être
retiré. Défense de fumer dans les lieux publics
et dans les réunions, vient dc décréter lo Con-
seil des commissaires du peup le.

Les Soviets, qui ont envoyé dans l'autre
monde de nombreux milliers de leurs conci-
toyens, estiment qu'il est temps do s occuper de
la santé do ceux qui restent. Ils proscrivent lo
tabac, parco qu'il peut engendrer les p ires
maladios.

C'est un bon début. Espérons que d'ici peu
ils s'occuperont de moindres fléaux tels que lo
typhus, le choléra, la peste, les exécutions
cap itales ct la guerre, qui font aussi quelques
ravages.

LAISSEZ DÉJEUNER LE PHARMACIEN

'En général, les pharmaciens quo l'on
dérango la nuit font payer les médicaments
p lus cher que le jour ct, jusqu 'à un certain
point, ils Sont excusables. Mais le pharma-
cien qui augmente ses prix quand on s'adresse
à lui pendant qu'il déjeune est certainement
plus rare. Aussi signale-t-on ce novateur qui
exploite une importante pharmacie dans un
faubourg de Laon. .

Jusqu'à midi, 'il fait payer, par exemple,
une bouteille d'eau do Vais 2 fr. 10, mais,
aussitôt que la douzième heure a sonné, il se
met à table, et dès lors la même bouteille
coûte 2 fr. 50. Si l'on proteste, il répond
froidement : « Il fallait venir cinq minutes
plus tôt > ou « Revenez dans deux heures ».

Il no ferait pas bon d'être Messe à proxi-
mité de cette pharmacie entre midi et deux
houres.

MOT DE LA FIN

' — Aïioitt, au revoir ! Et si ides fois vous
étiez -malade, écrivez-moi vile, ça me-fera lou-
jours plaisir l

CAXEIfDRIXH
'Mercredi 6 octobre.

Saint BBUNO, confesseur
En 1082, saint Bruno alla s'ensevelir, avee

quatre compagnons, dans le désert de la
Grande-Chartreuse, près do Grenoble. Il y
fonda un Ordre austère, celui du silence, dn
travail solitaire et do la contemplation habi-

FRIBOURG
I h-O-m

Ke nouvel!  ement
dei brevet* de capacité

A la suito des examens, la commission des
études, dans sa séance du 1" octobre, a dé-
cerné un certificat d'a'ptitude pédagogique à
MM. Joseph Cotting, à Pont-la-Villo ; Joseph
Michel, à Autigny ; Louis Noyer, à Sugiez
(Bas-Vuilly) ; Pierre yEby, à Guin , Hans
Helfer, ù Morat ; Fritz Eugstcr, à Courlevon,
et à Mm<» Louise-Gabriclle Chappui3, à Dom-
didier ; Bertha Lambert, à Dompierre ; Salu-
taris Baumgartner, à Alterswil ; Pia Briili-
sauer, à Guin ; Emma Heimgartner, à Alters-
wil ; Rudolfa Meuwly, à Dirlaret ; Ida von
der Aa, à Liebistorf.

Elle a renouvelé, en outre, .pour uno durée
limitée, les brevets do MM. Léon Descloux, à
Montagny-la-Ville ; Léon Dcssarzin, à Sorens ;
Henri Ecoffey, à Broc ; Louis Etter, à Lu-
gnorre (Ilaut-Vuilly) ; Pierre Fragnière, à
Cutterwil ; André Pauli, à Bossonnens ; Julos
Python, à Hennens ; Théophile Schneuwly, à
Villarsiviriaux; Marius Seydoux, à Porset ;
Cyprien Sudan, à ViUarepos ; Arthur Vex, à
Estavayer-k-Gihloux ; Joseph Gross, à Brli-
nisried ; Franz Helfer , à Obermettlen (Ueber-
storf) ; Othmar Weber, à Bcesingen ; Albin
Zosso, à St-Antoine ; de M""" Eglantine Bé-
guin, à Praz (Bas-Vuilly) ; Thérèse Crausaz,
à Matran ; Simone Favre, à La Tour-de-
Trême ; Emma Jordan, à Fribourg ; Ma-
thildo Schrœter, à Fribourg ; Marie-Vincente
Vidonne, à Estavayer-le-Gibloux ; Fulgentia
Bauer, à Heitenried ; Elisa Brulhart, à Lich-
tena (Pianfayon) ; Picnta Duda , à Taveh

M. Emile Felder, de Marbach (Lucerne), a
obtenu un brevet du 3m« degré.

r.er< marais de «rangea
On nous écrit :
La semaine dernière a eu heu la recon-

naissance des travaux de drainage de Gran-
ges (Veveyse), cn ..présence dc M. Savoy, pré-
sident du Conseil d'Etat, et de M. Techter-
mann , ingénieur agricole. Près de cinquante
hectares de terrain marécageux viennent
d'être complètement assainis. Un canal à ciel
ouvert, de quelques centaines dc mètres de»
longueur, reçoit toute l'eau qui stationnait
jadis dans les marais. Au sommet du confin ,
une grande canalisation longe l'ancien ruis-
seau , pour rejoindre ensuito un aqueduc.

Lo terrain assaini sc prêtera fort bien
désormais à la culture des céréales. Nul doute
que de riches moissons ne viennent bientôt
récompenser la commune de Granges des
grands sacrifices qu'elle à supportés pour
drainer ses marais.

C'est le vœu qu'a exprimé M. le conseiller
d'Etat Savoy, au cours de la modeste
réception organisée par le Conseil communal
ùe Granges, aprè3 la reconnaissance des tra-
vaux. Le président du gouvernement n'a pas
ménagé les éloges à cette commune pro-
gressiste, ni au bureau du génio agricole, ni
au chef draineur, M. Adolpho Savary.

i.c H vendant;* a
La commune du naut-Vudly a vendu

samedi soir . la récolte do ees vignes. Celle-ci
a été adjugée, pour 108 fr. la gerle dc 10C
litres prise nu pied des vignes, à M. Emilo
Derron , à Métier. . __•. ,

Ca flovre aphteuse
L'épizootio continuo ses ravages. Dans le

canton 'do Fribourg, deux nouvelles localités
sont atteintes : Noréaz ct Torny-le-Grand. On
signale ensuito dè" nouveaux cas à Fribonrg
(La Poya), Chésopclloz, Corjolens, Corminbœuf,
Cottens, Cutterwil, Granges-Paccot, Grolley,
Noréaz, Onnens, Ponthaux.

Dans la Broyo, il y a do nouveaux cas à
Chcirj* Domdidier, Domp ierre, Fétigny, Monta-
gny-la-Ville, Morens, Vesin ; dans la Glânc, un
nouveau cas est annoncé à iliddos.

Dans Io canton de Vaud, presque toute la
Broyé est infectée. Cetto fois, l'épizootie a
éclaté à Marnand.

Football
Dimanche dernier, Ceutral I de Fribourg a

battu iîiehemont 1 epar C buts à 1.
¦——¦—»

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Cœcilia, chœur mixte de Saint-Jean . —! Ce
soir, mardi, et vendredi, à 8 heures 'A, répé-
tition.

* j
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 5 octobre, midi.

Brumeux à nuageux.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Négociations italo-serbes

Belgrade, 5 octobre.
Dans les milieux officiels, on affirme qne

les négociations "préliminaires avec l'Italie
seront terminées dans le courant de cette
semaine. Lcs négociations directes commen-
ceraient au début du mois prochain. 11 est
à remarquer que l'Italie n'a pas encore sou-
mis au Conseil suprême l'accord qu'elle a
conclu avec nous 'concernant le partage dc
La flotte marchande de l'ancienne monarchie
autrichienne. L'Italie, paralt-il , ne voudrait
pas disjoindre cette question de la question
de l'Adriatique. Le Deutsche All gemeine Zei-
tung apprend de Milan que le président du
Conseil d'Italie, Giolitti , mènerait person-
nellement les négociations avec le3 délégués
du Royaume yougo-slave. Ce jonrnal an-
nonce aussi que, si les négociations eont
entravées par les Yougo-slaves, M. Giolitti
a décidé de reconnaître la situation créée à
Fiume en prenant'la régence du Quarnero
sous la protection de l'Italie officielle.

La Pelite Entente »
Belgrade, 5 octobre.

Le journal serbe Bcogradski Dnevnik, or-
gane important dç Belgrade, a traité, dans ua
article de fond, la question do l'admission de
la Bulgarie dans la Petite Entente. Il se déclare
partisan de cette admission, qu'on considère
comme devant être l'é tape vers l'union com-
,plèto entre la Bulgarie ct la Yougo-Slavie et la
constitution d'un Etat «nique de l'Adriatique à
la mer Noire. 11 ajoute que cette union lui
paraît être l'unique moyen d'assurer la paix
absolue et la prosoérité dans les Balkans.

La désorganisation rnsse
Londres, 5 octobre.

L'agence Reuter a été informée par une
personne bien renseignée qui vient d'arriver
de Finlande que, en Russie, l'année rouge
est en pleine désorganisation. On signale des
révoltes en Sibérie, à Tambof , et près
de Samara. Les bolchévistes se rendent
compte que la partie est perdue pour eur.
lis sont très anxieux au sujet des succès du
général Wrangel et de la situation militaire
actuelle.

Les Français de Russie
Paris, 5 octobre.

-JHavas.) — Un convoi composé do 231 Fran-
çïîies rapatriés de Russie est arrivé à minuit à
la garo du nord. U comprend 05 hommos, 131
femmes et 35 enfants.

Les rapatriés ont (-fé reçu-s .par M. David,
sous-secrétaire d'Etat " 'iu ministère de l'inté-
rieur, M. Piette, directeur du contrôle au minis-
tère de l'intérieur, et M. Gauquel, sous-secré-
taire d'ambassade au ministère des affaires
étrangères.

Les personnes qui font , partie de cc convoi
se plaignent des mauvais traitements dont elles
furent victimes cn Russio et- manifestent leur
mécontentement de ce que MM. Cachin et Fros-
sard, qui défendaient les. Intérêts français en
Russie, no ee eont pas occupés d 'elles.

Elles ont été conduites dans lc loeal du Bon
Accueil , et M. David leur a souhaité la bien-
venue. Elles ont répondu en criant : « Vive la
•Fr.- i jsrf} .' *

- Les socialistes allemands
et lo bolchévisme

Berlin, 5 octobre.
La Freilicit public les résultats provisoires

de la votation d'hier au sein du parti socia-
lisle indépendant concernant les conditions
présentées par Moscou pour l'adhésion à la
troisième Internationale. Jusqu'ici, cette vo-
tation n donné à Berlin , 13,840 voix pour et
12,505 voix contre l'acceptation de ces condi-
tions.

Les socialistes américains
.Vite-Fort, 5 octobre.

Le candidat socialiste « la présidence des
Etats-Unis, if. Dobs, a recommandé aus co-
mités d'action socialistes de renoncer à adhé-
rer à la troisième Internationale de Moscou
et do renoncer ¦même à se rapprocher des bol-
chévistes européens.

Les Irlandais anx Etats-Unis
N'eta-YorJ.-, 5 oclobre.

Le chef des Irlandais De Valera a déclaré
qu'il voulait soumettre au département d'Etat
à Washington une pétition demandant la recon-
naissance dc la république irlandaise.

Les Etats-Unis et les Philippines
Londres, i> octobre.

On mande au Times de Manille que les
journaux américains en /langue anglaise nc
peuvent p lus paraître, parce que . tous les
compositeurs indigènes ont quitté les impri-
meries pour protester contre la continuation
de l'administraton américaine dans les îles
Philippines. ' ;, .; -: 1S!

L'augmentation des taxes postales
internationales

Bruxelles, 5 octobre.
Uno lettre que l'Union des associations

internationales a adressée à l'Union postale
universelle proteste contre le projet d'aug-
menter les taxes du service international.
Cette adresse est faite au nom de 400 associa-
tions. Elle dit : « Ce projet constituerait
pour les institutions et pour les nombreux
organismes affiliés à notre Union unc charge
intolérable ct mettrait un obstacle fâcheux
aux relations qu 'ils ont créées ù travers le
monde. Il faudrait  songer p lulôt  ù unc nota-

ble diminution de la taxe universelle. Déjà" , Conseil fédéral pour lc subventionnement des
avant la guerre, l'adoption de la taxe pos-
tale uniforme de 10 centimes avait rencontré
une adhésion presque unanime. Les res-
sources que lea gouvernements s'imaginent
créer ne se réaliseront certainement pas.
L'Union postale universelle renierait tout
son passé si elle obéissait aveuglément à la
suggestion qui lui est faite par _ les gouver-
nements. (On sait qu'nn congrès interna-
tional vient de s'ouvrir à Madrid poui
s'occuper de cetto question. — Béd.)

Terroriste rnsse
Paris, 5 octohre.

(Havas.) — Le Journal reçoit de Londres
la nouvelle suivante :

Un des auteurs de l'attentat à la bombe,
à Wall Street (New-York), nommé Zalcnka;
ee rendant à Pittsburg, cut dans le train une
conversation subversive qui attira l'attention
d'un agent de la police secrète qui compre-
nait le russe. Sur ce, le nommé Zalenka fut
immédiatement arrêté. Zalenka annonce que
bientôt un attentat bien plus terrible que
celui de Wall Strret tiera eréenté_

Occupation de terres incultes
Borne, 5 octobre.

(Stefani.) — Le* journaux apprennent que,
en Sicile, quelques vastes propriétés incultes
ont été occupées par des paysans et d'anciens
combattants qui sc rendirent sur les lieux en
cortège. La plupart de ces occupations ont eu
lieu conformément aux dispositions de la der-
nière.loi _____ les terres incultes.

Ministre italien rappelé
New-York, 5 octobre.

Lc ministre italien Avezzano a été rappelé
en Europe, où il remplira d'autres fonctions.
Son successeur est le baron Aliotti.

Des navires
pleins d'automobiles américaines

Anvers, 5 octobre.
Suivant le Lloyd 'Anversois, l'importation

d'automobiles continue de plus belle. A
chaque arrivée d'un cargo d'Amérique on
voit déboiqner de nombreuses autoinobileï
sur les quais d'Anvers. Il vient d'arriver un
navire dans le port qui, à lui seul, avait
220 voitures à bord. 11 s'agit, dans la plu-
part des cas, de véhicules qui ne restent pas
en Belgique.

Des marins raisonnables
Londres, 5 octobre.

Les marins de la flotte marchande d'Angle-
terre, qui avaient demandé aux armateurs une
augmentation de salaire, so sont déclarés prêts
à attendre au moins deux mois. Leur attitude
conciliante est causée par la baisse des frets
maritime*. . .

BUISSE

Politique tessinoise
Bellinzone, 5 oclobre.

Le Grand Conseil a voté hier le contre-
projet relatif à la revision dc la constitution
cantonale, contre-projet élaboré par .la com-
mission d'entente composée de représentants
des divers partis.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, S octobre.

Au Conseil national, le président annonce une
séanco de relevée pour 4 h. H.

On reprend le débat sur les assurances.
A l'article 41, M. Bersier (Vaud) développe

uno proposition demandant quo ks débats
soient suspendus jusqu'au moment où Io Conseil
fédéral aura fait une étude des moyens finan-
ciers propres à remplacer les contingents sur
les successions à prélever par la Confédération
par d'autres ressources non utilisées par les
cantons, et qui laisseraient à ceux-ci lo produit
intégral dea droits successoraux .pour leur con-
tribution à l'assurance-vicillesse, invalidité et
survie.

Lo député radical vaudois rend hommage
aux efforts de M. Musy «t ne douto pas qu'il
trouvera une solution meilleure que les con-
tingents.. 11 s'agit, non seulement d'une ques-
tion financière , mais d'une question politique.
Les cantons veulent garder leur autonomie, ct
les contingents seraient une première tentative
dc .prendre aux cantons mie ressource qui leur
appartient

L'orateur rappelle que M. Je Dr Laur a pro-
posé un impôt de 2 % sur les importations et
ks exportations : le produit de cet impôt rem-
placerait largement celui des contingents.

M. Stadlin, président de la commission,
redoute que l'acceptation dc la proposition
Bersier ne donne au peuple l'impression que
le Parlement manque de bonne volonté à
l'égard des assurances.

M. Forrer (Saint-Gall)' estime dangereux
de mettre le fédéralisme en opposition avec
lo progrès social.

M. Kuntschen (ValaisV est d'avis que la
proposition Bersier implique le rejet du
projet.

M. Willemin voudrait disjoindre la question
des assurances et celle de leur justification
financière.

M. Graber traite la proposition de M. Ber-
sier de tentative de sabotage des assurances.

M. Bersier réplique.
Le Conseil de * Etats discute la modifica-

tion du projette loi sur la police des eaux ,
modification qui augmente les compétences du

corrections de rivières.
Après les explications de M. Chuard , chef

du Département de l'Intérieur, le projet est
adopté.

On passe à l'examen du projet d'Office
fédéral de travail. M. Moser (Berne) rap-
porte et propose, au nom de la majorité dc
la commission, d'adhérer au projet du Conseil
national, y compris} la clause référendaire.

L'entrée en matière est votée, et l'on passo
à la discussion des articles.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le S octobre

Les" cours ci-après s'entendent pour les chi-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours «st celui auquel les banquet
achètent ; le second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Demanda Ofiit
Parte 41 20 42 20
Londres (livre «t.) . . . .  « 6 0  S2-
AUemagns (min) . . . .  9 GO 10 60
Italie (lire) Î5 — S6 —
Autriche (ooaronne) . . .  2 — 3 —
Prague [eoaronne t . . . 8 — 9 —
New-York /dalUr). . . .  6 —  6 4 0
Bmxelle» 43 35 44 55
Madrid (peseta) 91 10, 92 10
Amsterdam (florin). . . . 193 80 194 80

Etat civil de la Tille de Fribour g

Naissances
SS septembre. — Aebischer, Fernand, fila

d'Alphonse, sellier, dc Saint-Ours et Heiten-
ried, et de Lucie, née Davet, rue du Pont sus-
pendu, 87.

Sudan, Louisa, fille dc Henri, comptable,
dc Fribourg et Broc, et d'Elise, née Bersier,
Planche supérieure, 211.

Vitry, Marie, fille de Vincent, courtier, de
Lobles (Belgique), et de Marie, née Lorge,
Gambach, 11.

29 septembre. — Châtelain, Hans, fils de
Frédéric, manœuvre, de la Scheulte (Berne),
et de Marie, née Brulhart.

30. septembre. — Piller, Charles, fils de
Christian, ouvrier de fabrique, do Fribourg
et Guin, et de Caroline, née Jorg, Planche
inférieure, 25C.

Schmid, Lydia , fille de Jean, menuisier, do
Mcikirch (Berne), et d'Emma, née Uebersax,
rue des Forgerons, 180.

Décès
S0 teptembre. — Chéquer, Marie, fille de

Henri , de Loquivy (France), 58 ans, reli-
gieuse à la Grand'Fontaine, 41.

SfDt.1920 Seot.1919
Naissances 45 39 3
Décès 26 15 W!i
Mariages • : 27 13 **&%

Depuis le 1er janvier 1020 : 321 naissan-
ces ; 361 décès ; 40 mariages.

Le nombre do 3C1 décès est moins inquié-
tant, si on en déduit 112 concernant des per-
sonnes qui sont mortes à Friboarg, mais qui
habitaient ailleurs.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Foires et Comptoirs Suissts d'Echantillons
Sous ce titre La Suisse Economique,

paraissant à Lausanne toutes les trois
semaines, organe de centralisation des
efforts tendant à développer nos relations
commerciales et industrielles vient de publier
à l'occasion du Comptoir Suisse des Indus-
tries alimentaires ct agricoles ct plus spécia-
lement des Foires Suisses d'Echantillons,
deux ouvrages d'uno haute importance et qui
sont dignes de retenir l'attention de nos lec-
teurs. Dans le premier volume Le Vignoble
cl les Vins Vaudois, M. Victor Jaunin ,
Dr S. E., dont nous avons déjà signalé
divers ouvrages dont il est l'auteur, entre
autres La Navi gation fluviale ct les Forets
h y drauli ques en Suisse, traite avec unc
grande compétence la question du vignoble
vaudois. Il complète des études par des
p lanches en noir ct en couleurs, et adjoint
les étiquettes de tous les vins vaudois, qui
donnent, un attrait tout particulier à cet
intéressant ouvrage publié sous les auspices
de MM. les conseillers d'Etat Bujard et
Chuard et la collaboration de plusieurs noto-
riétés dans lc domaine agricole.

Dans le second ouvrage l'Agriculture ci
l'Alimentation, M. Victor Jaunin, après un
intéressant avant-propos de. M. le conseiller
Chuard , traite une étude dont la lecture est
grandement instructive et qui a demanda
certainement beaucoup de travail de docu-
mentation et de persévérance. Voilà le som-
maire de cret ouvrage que nous recomman-
dons a«.v intéressés. L'agriculture en Suisse,
la question ouvrière agricole, la natalité,
l'industrialisation de l'agriculture, le sys-
tème Taylor, étude illustrée d'une quaran-
taine de clichés, les coopératives à l'étranger,
les engrais, l'emploi de l'électricité en agri-
culture, la houille blanche, assainissement
et miso en culture de la plaine du Bhône,
de la Linth, etc., coopération indnstrieUe,
science ct agriculture, la station viticole de
Lausanne, l'Ecole d'agriculture, la politique
et l'agriculture, le tabac, etc. D'autres études
sur l'alimentation, fumure du sol, l'industrie
laitière, l'agriculture, l'aviculture complètent
cet ouvrage qui fait honneur A son-auteur.
Il s'impose par sa valeur, son sérieux ct son
utilité. A. B.



- Monsieur Joseph Desclienaux-Jfaillard, dé
puté' et ses enfants : Pierre, ¦îfcnri , Ernest.
Mar ia et Jeanne, à Ursy ; Mme et M. Emik
Ayer-Maillard <i- leurs . enf snts. A • Romout:
Mme cl M! François DtscJuiiaux-Maillard et
leurs enfants, à Ecublcus ; Mlle Céline Maillard ,
à Davos.; Mme et M. Henri -Rouvenaz-Dcsche-
naux et leurs enfants, à Taverne : Mme ct
M Jvau Couus-Deschenaux et leurs enfants, ù
Vuarmârens: M. Gustave Perroud et ses .en-
fants, ù Fribourg ct les familles alliées ont la
d ouleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances do la ipertr cruéllp qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur ctièro épouse,
mère, sœur, bclle^sœur, nièce, tante et cousine

Madame Marie DESCHENAUX
née Mailftird

décédéo lundi, 4 -octobre, après une courte
maladie, dans sa 48m» année, munie des secours
de la religion. * •

L'enterrement aura lieu ft Ursy, jeudi 7 oc-
tobre, à 0 h. H du matin.

Monsieur Christian Bnchti et sa fille Hélène ;
Mmo et M Maillard , à Lucens ; M. et Mme Va-
léry et leurs enfants, à Cordast, ainsi que les
familles . parentes et alliées ont la douleur de
laire part à' leurs amis et eonnaisances de la
pert e donlourcuso qu'ils viennent de faire en la
personne do

Madame Marie EDCHTI
née Voler y

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, décédée à l'Sgo de 40 ans, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu 'à l'église
du Collège, le mercredi .6 octobre, ix 9 heures.

Départ- do l'Hospice Dater à 8 h. %.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Charles Bossy ;
Monsieur Georges Bossy;
Monsieur Paul Bossy, ingénieur, à Baden ;
Monsieur Pierre Bossy, à Los Angeles ; '
Mademoiselle Jeanne-Marie Bossy;
Mademoiselle Marguerite Bossy ;
les familles Duc, Roulin, Holz et Bossy ont

le profond regret de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame veuve Pierre BOSSY
née Duc

leur mère, bcllc-mèrc, grand'mère, tante e!
cousine, décédée le 3 octobre , à l'âge de 90 ans,
munie des secours de l'Eglise. . .

L'office d'enterrenicht aura lieu mercredi, à
9 heu res, à l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : ruo des Epouses, 134.

Monsieur et Madame Martin Trezzini, entre-
preneur ct leurs enfants, à Bulle, ainsi que la
parenté, ont là grande douleur de faire part
de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne dc leur cher

G U S T A V E
leu r bien-aimé fils, frère, beau-frère, neveu et
cou sin, décédé lé 4 octohre 1920, à l'àgo do
12 ans et demi , muni des sacrements.

•L'envelevissement aura Heu mercredi, C oc-
tobre, à 9 heures 30. .

Cet avis tient lieu dc lettre do faire paît.

Transports funèbre s
A. MURITH

R«« de Lau»ann« - FRIBOURG

Enchères de meubles
Pour Cause de départ, on vendra aux en-

chères 'publiques au N° 38 3">° étage, Place
do la Gare à Fribourg, le 9 octobre 1920, à

.10 houres du matin Une quantité de meubles,
tels «nie -5 Htè, avec matelas crin , 2 lavabos ,
1 commode, 3 canapés, 3 tables do nuit, 1 bu-

reau, 1 table à rallonge, tables carrées, fau-

teuil, . t .  étagère, f  
fJiafees , 1. potager,, lingeriç,

"tislénsil'ei
1 dc cuisine.

,.;, Tous .ces -objets »ont; en parfait état. 8G74

HWliriri^r^MffMwnfrriTBnfim
I TMVAUON F0UÎIRURE8 I

fM" 3 Labruna
136 , pa8 ôftlaisaaBB -TRÏBOBRG -V êlage I
I TRAVAIL 80IONÉ - PIUX MODÉRÉS 1
1 . Téléphone l&t

IJMLI..LJIH iiLin iijtiiijwimij

Fûts à vendre
le.J7Q à 180 litre?, en bon état. 8049

Brasserie Beauregard, .Friiourg.

MàRSi . 1 i. Fribourg
Semoirs

Charrues Brabant-Ott
Arfàcîicmw rfe pommes de terre

Idèaie-Ott

I DENTISTE . Imm
I de retour
ajj ^mgmm ^mmmMc__________m__w________%}.-'Wi'iiMlii
M DEMAND E

pour Je 11 on 15 courant,
ou temps & convenir , pour
nn méra^e de 2 penonnea
âgées, à Fribonrg,

2 personnes
l'une robuste et solive ponr
l*s gros eoviàge* de mai-
son, intelligente et de bon
caractère, ei 1 «ntre comme
l l l l p  lie fliambre, potu
U se:vice, ia table et la
conHrreet ponr . l'entre tim
da lirge.
Gages telon les capacité».

S'adrewer far écrit sot/s
chfffircs P 8145 VA Piibli-
citas S. J . ,  Fribourg.

Pension Bossard
Placi gara 38

demande bonne
DOMESTIQUE
PERDU

le Iucdi 87 r -pt-mbr»,
?nr li ront! de Vaulrsz-
Bstl».-Le ttrî-Pribonrj
nne rrn-.de balte &
*-' 1 r 11 ( t—. "- : * .  8C90

L'scresser contre récom-
p -n«e a f U .  n ...;...<-( , IO,
Av. y . ¦ . . . -_ '. . Fribonrg.

Gîioîaîfinss grosses
(Marroni)

15 kg-  . 5 f*.
Noix fralchat

5 kg. B fr. 80 ; 10 k g.
10 li. BO.

Oignons de conserve
15 fe g. s fr.

Zncebl, i î f l l t n z o a a .

A VENDRE
nn» maison ¦ : ; ..: '. : '
f u t , située N" 97, taa ds
Za-hringen, comprenant 5
loginenU avee dépepdan-
ces, eaa, gaz . électricité el
nn grand jardin.

Prixl8,C00fr.
S'adres. à H. G. Thnc

1er, coiffeur . Bile de
Zirhrlngen. Fribonre.

TROUVE
dacs le conrant d'août , i.
l'avi nae de Pérollea, nne
broche en or avec co-
raille. — La récla-ner ù
Pnblieltas, Fribonrg.
sots» P fcMÎ F. - -853S

Un mif u
i Tendre nne I l!e

«h ambre h eoneUer,
en uoïer cirée, ae compo-
sant de 2 lits . 2 tablea Ai
nnit , 1 lavabo; le tont è
l'état nenl. 8087

S'adresser tena les jonrs,
de O Iitnrea à a henrea,
Pérollea O, 1" «tare.

OSBSUSDB
poar ménag! de trois per-
sonnel tranquilles, appar-
tement te r i -  ; ebamoret
et dépendances , ponr le 25
janvier 1921 , oa ponr date
ft convint!.
8'adt.ïaT écrit son» cMl-

1res P 8193 F i. Publicita.
S. A. ,  Fribourg:

Cocardes
contrôle

ipressioht intransmistibtts
Couleors diiïéreEtes 5 tr. 80
le X o. rembonrs-m-nt.

KnWoc »*.SÉRfe*X,
Ooasonajr, \' r. - . -. l . .

I

A vendre».' 4 prix .:
réduit, penr tause de.
double f m p idi y.

Installation neuve

Mi PI;
& Tacélvlèno dissons ;
on mettrait le prenenr
&U èborani. '"' ¦ '¦

S' a d V e s s e k r  c h e x
Dàl.l'It l'c> r..« . l ' rl-
ttourg. . 05/1182

PETITE CLOCHE
Eoar chapelle , hôtel, ca

ibricpir. . 8271
S'»dw-r m I' 26?il N

4 Publieltas S. A„ Fri-
bourg.

Favorisez l'Industrie Nationale !
I j l I | ri l i l  !S Manufacture de Cigares et de Tabacs

V t UM j . FROSSiKD (t C", Payerne
I 

^
*̂ " "̂ " f̂ *̂**8 M o l l i s :  tuittt fendi t  tn 1S6S,

Immense diversité de (abrlcatloa en :

f + l f > A  DETQ . Bonta, Bonté>tonra#«, k l'inme, Olga-

j 
U lUHnK.9.  rltloà, toe'càiiï, ete.

T ASA.GS 1 V«u V» ï«ipc et la eVx«ceU«. IS

Exigez là marque FROSSARD

. j a  A poursarçoh^ 
 ̂ g g A a *̂**T*-*

K
.̂ ^ Zurïeh, 8t«mpTinl)achtir.46-4Ô*

'^^^S 1̂  ̂ Bahnhoîflual , S
m mM m-3 ̂  

«P Catalogue gratis Z 151 .

EXTRA TRIPLE EXTRA-VIEI LLE
embellit le teint, vlvlfle la pean, eniere lts  rldea. — Son parfum
dtcUcieux et Tafralchisiaiit purifie ei an'ainit les appartements. Se
raser avec le Shawingstick N» 86s devientrpn plaisir.

B̂UyM UiliiiiABB B̂BBBBBB
À VENDRE! Inetitttt commercial
« porcs 'Mi ŷ - -

de 3 mol», chiz .* u-.<¦•.( ¦ p
Glannaa, an Petit-
Far v agny. . .,

I l  VENDRE I
ilQ " FORD
moièle 19r 0 , parfait
État , 5 placeB, éclairage
et fléma.rage électriiiae

a"?ec20%â«raba\8
S' a d r e s s e r  c h e z

»AI,EB frères. Fri-
bonrg. — Téléph. C50.

¦M&ravs
Mlmmi \tm\\

kaki ft Fr. 16.50

Cligmiies de Doit 
] »:-,,

Envoi contro remboaisem.
" i r - . 7 r r r - .r- . ¦' ,c C' -'. C, 'rilt

det Dettx-ilarclxii, l . - . o -
m: i ir . t r .  6266

ll'IMlBWJ'IJllilBfflnffnBl'

SOCIÉTÉ SUISSE

CHÂUSSOBES
Etnpti (;ae uc ai. I" CBOII
N" 35 ft 39 40 ft 46
Fr. 27.— Fr. 07.—

Socques
Cuir et lois 1er eloir

26-30 31-35 36-40 41-46
6.- 7.— 8.— ».—

Doublé mémo prix.
Eut. p. pente oontre remb.

Echange permis.

lUUiWiÈùm

BANDMËS PLEM POUR , GAKEIONS
HutebiUsIn S. À» &., M-35, ine dii Stand, Qoïievè

Iii s iiii ¦̂ ïKrâaî "9 LAU SANNE
FONDÉE EN 18B8

,- informe ses Mettra et le public tjn'ôllô a ^ransférô 
le bui-ïau de son agence générale de

Fribourg, confiéefà M.' Wagnièr'és, dabs le grënd inimeubje'qu'ello ̂ ient d'acquérir ••»

I 38. riace de h fiare , 38. FtlMIIRG
\'] \ Télép hone 673 Compte de clièques postaux JI A 268

Lh société crigal'e ;()cs agents dsns toutes les localités-importantes du canton de Fribourg.
S'adresser , à cet effet , à M. G. WAGH1ÈRES, agent géntraî. p ssio F 84-16

m  ̂ ' - - ' ' ———

Education loignê» -Français ¦- Mathématique]
Commerce - Langues - Arts utiles et d'agrémsnt

Pour augmenter TOS connaissances pro-
fessionnell-s ;

Pour aœ*lia?" . oo'y. r  s i t u -Aion  écono-
mique et sociale . ¦*.

Faites-vous recevoir
• - * 9r de f i a

GOiVSSVIEBCÂ^TS

I 

Assistez lous â la conférence
le mercredi 6 octobre

à 8 '/i heures du soir
au Café des Grand'Places (1er étage)

Conférencier : ¦¦'¦ U. !¦:!rul UJ • M r n s n i p ,
de i." ni '. - i n . i - .-r , li. 'j i i i l r r c  du comit£ central.

Pots «n grès
inattaquables à tout acide à partir de 5 litres

Ernest MICHEL , Fribourg
seulement Avenue dn TivolL - Téléph. 4.42.

IÉ mt IiaÉei
t, 

¦¦ 
—*—

Demain an marché prèr du Baromètn
sera vendu un stock do bidons à cbarbobi
fers à t' r i jcr , couteaux dt boucherie, cadtnai
tenailltt, ptaqiie^ a gâteaux, moulins a cati
tou rne-vis- 87.0

ISiSîsDE^̂r. r iv , r V- IJ -.-VOM iOX

I Pompes funèbres générale*

J fiKseBisiilSiiï, Mm, WM îM {I L)
! Béat CORBOUD, r*mùm

Ifril>bu.r)B .. '._,, _
I K*!*iin tt bureaux ; rat dt Lâ *ù.nnt, a

| »*triî«î «p»«i*io «a 8t«i8tioUil»
1 QERGUEtLI ituptotnt CQURORHE»

mtt social I LâUSAHNB
¦MUlWtUii|l.i.AJ IiiiBim.it*wf*Ji»ii».iiLi'm

Domaine à vendre
PAR SOUMISSION

Pour causo 'do partage, les enfa&ts indi-
vis de feu Frantz-Peter Vonlanthen
exposoront à vendre, par voie de soumission,
leur domaine do la contenanco d'environ 81
posos en prés et- ¦champs ot 4 poses de bois ,
situés au oealrc du village dc SclifiiiUen , à
5 minutes de la dite gare, comprenant maison
d'habitation,, granges, 2 éennes, remises, gre
nier , porcherie, oau intar issable et lumièrt
électrique. 8-161

Déposer les soumissions auprès do M. A.
Flury, pintier, à Bonnefontaine, jus-
qu'au 16 octobre.

Pour voir lo domaine et prendre connais-
sance des conditions, s'adresser au soussigné.

Pou r les exposants : Albert FLURY.

Pour devenir im fort-fait jn aniste

*CF ._ . _ é r X _ _  _ _ _ x V _ f \ \ < t V . v

—tfy^ï®1 ÔIKIAIT
— 

%iîfyI_a m^T 1"" Coceespo n clano»
ytiJa r̂ts Agréable , facile à suivre.

W . ,/  Supprime i-éluie mécanique.
. Economlso les 3,1 du temps d'ôtudo.

Donne son splendide, virtuosité, sûreté (le Jeu.
tnsclgne ce .que.k-s leçons orales n'cuscignonl Jsaiilj.
Rond îacSto tout ce qui semblait difficile.

COURS 8 INAÏ
n
£HARM0N [E (tri, retonsnnaé)

EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT C O M P R E N D R E
Cours tout degrés : Violon , Soif . , Chant . Klanaolina
Démandnr très Intéressent (irogninnie sratùlt et f".

Ii. .'.>!:.¦¦/« , ruo Btau-Séjour. 7,Lausanne.

à % endi*û
14 pièces, tout lo confort moderne, jardin ,

belle situation de plaisance et commerciale.
Entrée immédiate. Prix : 105,000 fr.

^
S'adresser L. Baudère, Agence immo-

bilière, Compto i r  d'assurance, Avenue
du Midi, 7, FRIBOURG. Tél. 4.75.

i^" II VENDRE
â 10 minutes du village de Saint-O.ure, deux

domaines
de bon rapport, dont un do 48 M poses ct
l'autro de 62 poses..Les bâtiments sont en bon
état avec fontaine intarissable ;"' nombreux
arbres fruitiers, lumière électrique, force mo-
trice 8332

Entrée le 22 février 1921.
Pour de plus amples renseignements, s'adres-

ser à Athanase Lauper, au Strauss,
près Saint-Ôùrs.

fpTOu^MJM
f Gra^iier J/de tainp* et vous éviter de là  rc«iae , voilà M qa* 1
I veninr faite» en. roe» Mctatll (isii mnr.iu«*i(iUnt«c 'I W.ANCA. KM* rend le linge tehltni de liiatoh'ior. ,

BRRRBE CPIGEB1E mBDERBE
anciennement Cit. GUIDI-RICIMRO

i ,) - r, /i*. ROE DE UBBAHME,: U-v

Lessive pe MUoyages
70 cenl. le ' ig.

Victor Van Paemel
TONNELLERIE, aux Daillettes, 136;

Fabrication , transformations, réparations en
tous genres. Possèdo toujours un choix de tûta
ronds et ovales et articles de boisselterle. .

So recommande. P 4161 P 4833

Papiers peints
ToojoDrs grand , choix,

i dèapilx saos cohoumnee,
chez Fr. BOPP. mtublcs,
Fribonre, rue du .Tir, 3.
5466 Télép hone 7.62

An re n !>> [.1 r.- et 5 % «Ce
rabais otc e»p6«e« on
tEôaitreg à.'tueot__ipte.

Ponx do tôlo
ek lentes son» dèlrfifli ' en
une enit avec le « Pousna > ,
fl. t fr. 60, nn paquet de
shampoing 0 fr. J0. Envoi
discret car J. ri i i îm ,
cotffeurïBas Martherau, 2,
l.i'.e j r r r c . m r e .  * ¦• S6I6

COUVERTURES de lit, superbes à l' r . 14.50
COUVERTURESpr chevaux, superbes « 12.50
CAMISOLES, mixte, longues mancheSt
. superbes > 8.50
CHAUSSETTES, pare laine * 3.50
SALOPETTES,grîsette,bnin,kaki,etc. » 9.50
COUPON8, laine kaki env. 170/220 » 40.—
Tont est neuf. Envois contre remboursement.

Jules RIME
LAUSANNE Téléph. 36.22.

Â vendre
6 porcs

de 4 mois, chez  Scltniid,
a ConrnlUena- 8471

Baisins de table
t e ss ino is , noirs, doux ;
caisse 5 kg. 4 Ir 80 franoo,
CliatetiRoea la, 10 kg.
5 fr.50. ' 85«
Ftls de S . IVotari, X.ugano,

Boisâecbanffage
tilli

des dépôt) de boia de U
ville. 5979 .

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

MODES '
s Iïlmo FAWÊ, I2,a». tfereî^ues fRetour de Paris

DERNIERE NOUVEAUTE
R ëPA RâTï ONS SOIGN éES

k-—' . . m——m— 'nâ—* . : , * ,.«

ÂYIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné informe son honorable dlentèlc

et tout le public en général quo, il partir du
20 septembre, il a ouvert un magasin tlo beurre
fromage et lait, à la me do la Neuveville, N° 77

Je m'efforcerai, ctomme par le passé de satis
faire mon honorable clientèle par dés inàrehaa
ilist» dc premier >choix.y ' '• 8391

.' E. QAIiLEY, laitier, NoaVevûle.

Aïis aux agriculteurs
LA BRASSERIE DU CARDINAL

FRIBOURG V:i ... •
vend en ce moment des

Fûts do 170 à 180 litres ©hviron
pour vin et cidre. Prix : 35 ïr. pièce. 822

A VËNtfKE, tout de suite, à Fribourg,
au centre des afiaires

m-MM maison de rapport
' avec grand magasin,. , r

Conditions favorables. 8372
. . .Offres par écrit sous P8I83 F, à Pabll-
cltMi» H. A., Filboorg. : f . '

ï LOUER
chambre et cnisine meu-
blées.' 8303

S'adresser sons P 8109 l
h ¦P ublicitat S. A., Fri
bourg.

Vienl de paraître

une nowreUe Mitior
revue de notre bien
connu et réputé

Tableau des
monnaiss d'argent

ayant conrs légal cn
Suisee.

Nousavonsretran-
ché les monnaies
françaises retirées
dè la circulation à
partir (lu 30 septem-
bre 1920. X c e '. r ta-
bleau a été compléta
par les monnaies les
plnsiêceatei et trou-
vé «aotpar la caisse
d'Etat fédérale.

Sur carton entouré
d'un bord de toile lil

Fr. 3.- par pièce
!'vi venle dans les

papateries et librai-
ries ou directement
cbei les éditeurs
Kader & C°, Bemg

Papeterie en ont

DOMAINE
Agriculteur fribourgeoia

demande à acheter ui
domaine de 10 à 25 poser
ne bon terrain et bien bftti

Adresser le» offres sou!
P8391 F à Publicitas S. A.
Pribourg. 8593-1176



Librairie BO»¥
IHJCÂSÏPN

Livres classiques
î -PRIX TRÈS RÉDUITS-
JttffiflCTÉWÉCn )P!!JffSK«iK3 ^1SMCTfcOTflJBttWPWBc^

1 $S cent* la pièce i
HAÏJÊIIGS FUMES. BEfiUH FOISSOÎIS

Grande Epicerie Moderne
anciennement

MBlaon Ch. GUI  DE - R I C H A R D

»ltt«g»MW»'»MMG>tOT'6iffCgIWg»M'M'IKW

GRAND CHOIX
DK

VeppePte courante et lion
Porcelaine, Faïence
Coutellerie Brosses
Articles de ménage
en aluminium, émail et boia

il CUISSE IfffflfCMIE. -
du oanton de Friboxtxg

ÉMET ;' .
des obli gations au rporteur ou nominatives '

créées .pour des périodes de 3 ou "5 ans avec
dntérOt annuel à.la date fixée par lee déposants. .

-AlittmK *
Bcehma & Cb

i Fribonrg
Rut de Homont , 20

Kembre du Service d'Escompte Iribourgeoii.

Aslliraolb fa valaii
•P,oussier, Blocs «t tout-venant pour

industries , fabriques' dé Çiirio'nt et de enaux,
mélanges pour fabrication d'agglomérés, . etc
Concassé de tous calibres , boulets et
briquettes pour fourneaux, chauffage doines-
iti que et grands chauffages centraux. Spécia-
lité do boulets Dorénaz au brai et avec
mélange de poussier gras.

mmmm m imam
Fanes vos appuisionnemenis pc l'User

Pour tous renseignements, s'adresser à
« J'APAVAL », Association des Pro-
ducteurs de charbon du ' Valais, à,
Sion. 8073

Camions
S, G. À. T.

livrables tout de suite
Typerailit, 25/35 HP. 2 ton-

nes , châssis Fr. 10,000
Tjpemilit. 25/36HP. Ston-

nes, complet, avec carros-
serie ¦ 17,000.—

Mod. 1920, 25/35 IIP. 2 Ion-
nés, neuf , compL carrossé i -16,000.—

Mod.,1920 25/35 HP. 4 ton-
nes, neuf , compl. carrossé • 16,500.—
S'adresser, pour essais et renseignements,

è l'agent : 8590
O. EGGiMANN ,

Tél. 7.71. Garaae de Pérolles.

JeprcsefltaHis ou voyageurs
bien Introduits sont demandés par laa Etabllsse-
nepta «LES FILS UE A. PAREBiT" JUaUcrira
Ue In Memtt i r ranic .  à Marseille, pour vente
„ PRODUIT.** TIGBA » t Huiles , savon, beurre
> agitai. Conditions très avantageuses. 0027

Ouverture du nouveau bâtiment % 21 octobre
xm____mm___m. wmxw__wm___w_%mm_m___m_wm.mm^

H "r- .' rc f  ,1%' Xi . 9: .,:}} > j ôL- :o ' ','. ) .  0 ; > ' '¦ ¦ * ' i ' i J - ' : " * '

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

I ——7»—, . , r .
' ' , . . , . , , «— ' • - . - .—™*————— —r—¦ : , .. '——-—— ' ;

Goura supérieurs de commerce Cours préparatoire do langue allemande 1 Cours de sténo-dactylographie. 35 machines à écrire
III I III ni1 'in'i'wm iii'iiiiH'i WIIIIIIU 'IIIIII'HI^ IIIMIIIU'IIIIII i' niHMniiii'i iiii "ifwn IWHIIIH IWIMM 'I Hi mil iii iiiiii mu nmi'ii iwfni-supi.f^ ŝ ¦ ¦ ¦ -— ¦¦ ¦ ¦-¦ — , . ..

(.'HOIRIE JEU! DOSSENBACH ™fi*
s 

fannonce à son honorable clientèle qu'elle met ei; ven te
"S » * ' * - B__ Jusqu'au IO ©£*fdibl*© -:: - ¦ " ¦ • -- - •

à des prix très wntageux
une grande quantité de Chaussures de tout premier choix.

Eile se permet d'informer sa clientèle que ces marchandises n'ont aucun
défaut et ce n'est que pour faire de la place aux nouveaux arrivages pour
l'automne, qu'elfe fait cette

. . VENTE EXCEPTIONNELLE
L'assortiment en magasin est complet et chacun pourra.choisir à volonté, soit :

BICHELIEDX, MOLIÈRES, BOTTINES et SOULIERS fantaisie ou hautes BOTTES
'11 sera accordé le IO % sur les prix marqués (comptant)

D nous est impossible d'énumérer des prix, car ce ne sont pas des restes d'articles ou paires
défraîchies qui vous sont offerts , mais un choix magnifique d'articles de provenance directe des meil-
leures Fabriques Suisses, par conséquent à prix avantageux.

| Voir lés vitrifie» - Prix affichas j
Nous prions la clientèle de la ville de venir choisir et essayer au magasin.

Au dehors, il sera envoyé des choix sur demande.

La C h a u s s u r e  populaire & prix réduits dont noua avons la représentation de 5 fabricants

(plus de 25 articles différents pour hommes, dames , garçons et fillettes efit vendue sans escompte.
(Prix fixés par la Confédération)

VeuViez considérer celle offre comme la p lu» intéressante qu'il nou» est permis de faire
et noua vous ppions (Cen bénéficie r.

H mu mi M1 r IV/ M IM i'' n mntirir "i!» ' , ' ' '

Café MARCELLO
Le soussigné a l'avantage d'avi9cr lo .public

qu'il a repris le dit café
hlarchandhe de 1" choix

Se recommandent, . . ' -8GG8
M. et M™ TACCHINI.

l-**H—«HH»*"*t&9l >«< B-*»*--m *-S

[ Chapeaux demi-saison j
s Gt Deuils 1

Mne ROBIN-LAUGfER , i
\ Grand'Rue, 11.
¦ . * » . . r : ,  , . , .. . , . _ . . _ X * D 1 K .  JM_____t *° '^'l l  IMÙâ ^1e-no< MM .a WH .«aa* tei-a m* ICI B

Lst Gsisso hvpoulcskirft *—-.-*— . ¦
DU CANTON SEVBOURG Ĵ """^de 11 roses. 8510

reçoit dea dépôts de" fonds .contre obligations S'adresser ix l 'Off ice
au porteur ou nominatives 5 XA % à 3 ans *'*nrorm»«on» +* la
ou à 5 ans de terinc ; avec intérêt annuel à ^̂ ï. û~" ?£
la date fixée par lo déposant. 8680-11S5 benrgcolse, a HAR-

¦ c e . BKW«.

wrtTtNtE^
' Stffl jMte " AVIS

^œT*T '  1 > l •  I ^BS» Iï I !¦.. _... aux propriétaires
^m f l M nf a r é m Ê? Mm teiapeSD d' autos et motos
ssT^W»^i ' prix : a f*. L'éclairage ,Carim«
Pharm. dea-Mouaqninea , tàusanna; Pharm. Cuony 'est le pins iûr' et le ploael Musy, Bourgknecht Et Gotlrau, Kribourg ; Phara. /. rc.-nm,h*i.Oberson , Châtel-St-Denlg, Phirm. Rime. -Bulls; 913 yj°™^l , j, etlçr A,

' . Baalard, Avenue de

rc. SAVûY-™ -'fSÈÊsage-femme diplômée. Sî̂ nSSSaSS
à la maternité de Lausanne, après 15 ana de *»"» JE??'!*** JZV
pratique à E«tavayer-le-Lac, avise l'honorable ^u^fc. 

* 10 """̂
public de la ville et dea environs, qu'elle vient de S'adresser à Pnbllct-
s'établir à .Fribourg, avenue de Beauregard, 8. taa 8. A- Fribourg,
Ventouess, massages, et service dé garde-malades. > sona P 7927 F.

La Maison Mm BEBR1
;• i.Ot'.M{-.0 ollrc

Raisinstet.Fr. 0.60 le kg.
Tomates > 0.45 •Noix » ' 1.40 »
Châtaignes » 0.70 a
Figues fraîche) 0,70 »
Oignons i 0.30 »
(ranco Locarno à partir
de 10 kg. Pour grandes
quantités, prix spêciaox .

A VENDRE
A Balle , à 3 minute» «* la
gare, ; "8£39

jolie maison
2 appaitt m 'Ms, «an. -Ja-
m>cre , cave , fcoandeife ,
grange, écurie, terger, et
une pose d'excellente ferre.
Conviendrait pouf mar-
chand de bétail.

8'adresser sans chiflres
P 2747 B à Publicité*»
. ¦. .% , Bulle.

PS- A VEIDRE
par voie de somoission

dans tine contrée industrielle de la Gruyère,
1) Bel immeuble locatif à 8 appartements avec,

au rez-de-chaussée, locaux, pour bureaux,
concierge et garagp automobile.

2) Y attenant vaste immeuble pouvant servir
d'atelier, de dépôt ou d'usine, aveo accès
direct i la voie industrielle.

3) 1200 m1 environ de bon terra in, pouvant
servir da jardin ou de place à bStir.

Les trois lots sont attenants et peuvent ètre
vendus séparément ou en bloc La préférenee
tera cependant réservée au bloc '

Pour tons renseeigoements et pour visiter, s'a-
';-¦•• _ '

¦
'
¦ .•; sa Bùraaa d'affaires C. C U V A .:Et , i

BULLE , où les soumissions devront également
parvenir d'ici au 25 octobre prochain, 8267

i .Les ienllms tn couleur ôéfraiefa is \
x ' sont rcteints à neuf avec Fârbol

(12 dill. nuances)

f Atelier de ressemelage i
L, ZEISLER

Fribourg, 43, roe de Lausanne !

Interdiction
vu 1 extension prise par la fièvre

aphteuse, et par mesure de précau-
tion, le Conseil communal de Prez-
vers-Noréaz interdit l'entrée sur le
territoire de la commune à toutes per-
sonnes habitant une localité inf ectée
par la maladie.

Les contrevenants seront passibles
des pénalités prévues par la loi sur
les epizooties. 86S1-118G

Frez-v.-Noréax, le .2 octobre 1920.
Le Conseil oommunal. ¦

ON D E MAN DE tj Q * nr Tf \Wf

une jeune fiffe) -̂  i r^rv yrs\  ¥ïfH
de iu  NBlsscallfsaattc '•W H § RSl H H S V B B

6e prCatcver : 4. VI- v\ nea.St.a.y.él.gc. -L,. jjvon^SunÈghi, ,. |%X f \
,„ i n posside deux carac: ' UA\.V \

OU nCMANIlC tôistiqucs: grande \_. NJÔ* \
UM ]- .;. .;; „:.'.c pureté, mousse1 

•*kj^B il¦Tt» m_S._!-_m_ji_!m_. • abondante. Cest, M^8; I.I3rroiésseiff . ,  ccui >.«nd Si' x* .1-économique et av-j >*^_ 'Wt,d'anglais i anta*fx ^"s. te ^-z^^\ "•*!>UU^IUIU | grandes lessives, ^k ÇâSjflStSWi j j f \
ponr coars da soîr. pourlcsqutllwnoi j s (  ̂f J ^ ^i^ ',

S'adresser par -écrit recommandons le Cm»\ ESS'V ¦KV(&'J
«re* VlkWVIPuUi t i -  firandcobe au l«u -lGjï.% 'j^Hi^S- ^
lu S. À!,Fribourg. <1- l' ancien mur- ¦ t r ¦¦¦ 

^~r  ̂ \
«¦——¦—¦———» etau octogone, t-'̂ '--»,_ . _._ ^- -t -~y

JEUNE HOMME f^g^^^- ̂ (
17 ani, connaissant i alle-
mand, ct ajant lait aae an- T*̂ c__-_-* J£A,£ X T t f i M̂ u ,^t : d'«:a!r: de commuée, HPllfiPiPTP 51 « P l l I l P P

demande place *1«1H"> U5 a TCUUi i
comme a?pr-nti de cam- * iBX environs .d'Estavayer, vuo-superbe ei
merce d»ns maison de den- le Lac, ie Jura et,;.les Alpes, compTcnaat '6
rées co'onialea. 8511 7 chambres, 2 cuisines, buanderie, cave, grai

AdretsirJ e» cflrè» par ?a]etas . environ 6000 m'.de terre, en champécrit soas chiflres PS310 N . ,. ' ,, _,„ . ' *
tx PubUrltua H. JxV, Jar('lu potager, dagrement , verger avec nor
Neaebatel. breux arbres fruitiers. Eau dans la propriét
—i ; lc tout bien entretenu. Prix de vente : 20,000,1
ÇfiSTfifïFI iPRP Conviendrait pour pensionnat, maison i
OVSluitJulm_lP.lt ccurvatecence ou séjour d 'été.

parlant lea deœt langues S'adresser à M. Kéelin, notaire, Est!
est demandée -vayer- JISTSE sa

RCPrET «e I« «AR»", | 
~ 

t L |

samedi après-midi. dn Sial- fV'er- I r^rSii %. \| ; 'êii. ^^denâBeaarega-d .IiMnte- ï %& \ ..^̂ a.> *X'.JJ, d J Wjfe ,ly - i o n s U -  : : ¦ -. -. . , '. -r r 1 < • -',. » i:%0 . ..'*; *- .r :.* ''*. •''?
50 'r. soit 2 billeis de 50, B ¦'-• *.,r . y^yy- ^y^.!:>yy iiï!$$sf'
on de 5 et monnaie.
Prièreds rapporter contra

r^compens»àM',Daroa, H . . . - , • „ ¦ »
rue du Progris, 10 a. -> - ¦ "
BeaereKsid. t675 ,

Employé de bisqaa CîgaretteSj
demande à louai panr l* _

SSTi# Egyptaeimes
P r i è r e  fie c'arïrcsîer j ] 1 H 3 A 09 O

:-.;:., l-oste reh««nte, cfrra f l  ipg'll^^ 
If i  I f y  R

Fribonrg. 86.7 | iU LIg g U v 9 I H l l  U I

PERDU B6PIie y csàre
dî Fribourg à Booneîon-
ta 'ae p*T Chevrillespws weîs mi M Pimc iA rendre on a . gnaler, B" 1 |H| t" | I W% ^% I
contre bonne récompense, ! j %0 H W II ¦¦ W M I ̂ _w ¦
i. la Lalletle deBaane-;

" Ponr éviter " toute confusion, en demandant

A
Ï7PÏÏT'T»!IH nos ^8arelte8> .assurez-vouB bien que la boite

l ElllSf lliÎM DG Porl ° MeBn nom ite fantaisie et paa
d'autre dénomination que les mots :

nn

to jnlû nip PHILIPPOSSIAN&C
don an et demi. 8468 Vérifiez sur l'emballage notre marque de
-.̂ ¦̂ î6'. x* ^

3Bf.**"e fabrique ' (un scarabée d'or). P6835 Y
PBOG1H, LèehïUts. ^ ^ ' ^_

i lll
4 porcs

de 8 asols et environ
SOO ici o ¦. de semense de
troment ctlOOO kU»s de
Bï mence de seigle cbez
v o n y. fermier, Bretllea,
pr*8 I* r.r. . ir.o ¦- he.

^g^̂  
Four Cu es!?

^^J CbauDenr
«-» * f ë ï y  «pprensi i eondmre
_À_"4&iJ±__. ' * t'Saole et «han/-

.-1_Krwt-̂ ~_'_____Wf&T__. teur» de

^;>4-̂ i >>/ -;̂ \ 
L* LAVAMCHY

J^ÎJRiS^ ĵ^çûJ«£^ At. Bsrjlirss
*̂2SS!^.»sSiiiis3**' I,AI>AKSE

B revêt igaranti en l semaines
DKMAKDEZ PROSPKGTUS GRATOIT



f  Z e z /uèœxnauuea t i Je j  _z_i J5
I j o i e c i a s  dslaus ç?s_-__x_s. n
I lainagjtis, ufJn/ir.t, peluchas, S

ConJecUons paurJZkunes t .i
\ haîUeCouUure.jicùù Uasclts W
I ttaineaiUepouzSavneseJ J/i_v__.et_rs ¦
7 &h__nl£a.is nus demandejr.___ oij ___ .-xo B

-̂ ^cĴy ^̂ ^ ^  i

V ente juridique
L'office des poursultet de la Sarine vendra,

au plus offrant , le jeudi 7 octobre, à 2 heures
de l'après-midi, â la salle des ventes (Maison
de Justice) : 170 paires de souliers (chaussures
neuves), 6 couvertures en laines. 8660

I MEUBLES PROGRÈS
La Chaux-de-Fonds

NOUS DEMANDONS pour tout de auite

SONS VENDEURS
' bien au courant de la branche, connaissant
i le Meuble et le Tapis et disposant de réfé-
i rence» sérieuses. — Offres par écrit.
¦ TTT7T - ¦ . ¦ ¦

TREILLIS NEUFS I
pour poulaillers et clôtures

1 850 rouleaux àe 45 mctrc6 chacun, hau-
teur 0 m.»90 mailles, 85 à 41 m/m, fil N° 6, à
45 fr. le .rouleau. 100 rouleaux de 45 mè-
tres cliacun, hauteur 0 ni. 90 mailles 51 m/m, à
36 fr. lo rouleau.

Envoi franco pour toutes gares C. F. F.
Lo treillis est de première qualité et bien

galvanisé. U ne 6era pas envoyé d'échantillons.
.Vento : un rouloau au minimum.

S'adresser H. DORSAZ, avenue Jo-
mini, 2, Lausanne. 8400

1 FaDrmue oe cnoooiai et oe uroûuits
alimenlaires de Dinars s. A.

I Conformément à la décision de l'assemblée
I générale des actionnaires du 30 teptembre 1920,
I le dividende pour l'exercice ilua-ao est

payable par Fr. 8,—
contre présentation du coupon N° 1, an >•:.*-,-
¦oelal, à Fribourg. P 8520 F 8630

Le Conieil d'administration.

Boîs de chauffage

Alex. WINCKLER fils
Avenue de Rome, U

Téléphone 203 —:— FRIBOURG

Sapin , foyard et chêne scié et coupé selon
indications. 8191

Fagota de branclïcs.
Vente au détail

Gros stocks disponibles aus pris les plus
avantageux.

On livre ii domicile

I I  l ll l  II l l l l l  I l l l l  I I I I  l l l  I l l l l  M I II  M i l  lll i l l l  I I I IUI—¦l—MMIMII III MMM^W1MBMWMMWWWWM«IWM«MM«IIM«H ¦ÉMMMIlBW III lllll ll
^̂

ConB.pAgmle a'JËLSfi 'nLir^iB.ceHi ®ia.ar B.» vi© - «*3EJW:È:W"JE2 j
FONDÉE EN 1872 '

— Placée sous le contrôle ûu Bureau réitérai des assurances, û Berna = J
I AS8UraTiCe3 B1Ï CaS d6 dSCÔS RenteS Viagères immédiates Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie.

. . . . . .  /
ARIF POUR HOMMES Fonds de garantie : Fr. 48,000,000.—. La Compagnie dispose de Fr. 122.- pour

Mixte., avec ou ean. clause d'inédite. ""'" T^
a
" P°U' "" 

T 9,56 ^ * *̂ *' 10°- de 
 ̂̂  ̂de - engagement

j 
Tte entière, à prime, viagères ou temporaire». A 65 ans 

î i v
'
o Direction : IO, Rue de Hollande, OE3IVEJVEJ. — Tél. 39-47

Terme Us* et Dotales, pour la constitution d'un A 75 ans » 17,62 Pour tous renseignements,"s'adresser à : MJ1. Jos. Marcel JOX.IOH, agent principal, Farvagny.
<5 capital on faveur d'enfanti. Le tarif pour femmes est un pou inférieur. «EVOUI», agent général, CIif»te«-8»lnt-D*nlH. Tél. 1805-2.

A ¦¦¦ Tél. 12. j- A. FroBNard , ogont principal, rue des 
T n • i t. " «. t i_. v • „ Ai _.__. „„„ _/ J., „„„„„„ „* Epouses, 138, â Frtbanrg. Tél. 200. — Pierre Inspecteur pour la Suisst romands : M. V. Kareher,La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d assurance, au gré du proposant DOUSSE, agent principal, u> Mouret. Tél. 16. -' 29bis, Chemin de Miremont, Genève.

_ _ rn_m__m________mmm___mm____________m____n» i, ———i —¦¦—issmtém tmtm(_mT___mf_m____T_______m_i___mtm_m_WTWt___m -___________ ^^ ¦¦mi—m——i— IMHH 

% EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL \
0 130, Place Saint-Nicolas & 38, Avenue de Pérolles, FRIBOURQ 0
Ô .. 0

| GRAND CHOIX DE CLASSIQUES |
t français et allemands f
ç Littérature. — Fournitures de classes cl de bureaux. — Articles g
£ de dessin. — Papeterie. — Grand choix d 'articles en lous genres. 0
e " o0 Sur les livrés provenant de Fsanoe G
C REMISE du &Mb °|0 î
MIMSMBSSM^—pglB

1ANTË it VI8UEUR retrouvée? et ooniervéei pai ane cure du dépuratiMaxatlf

El bsateillei de B fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dani les pharmacies oo directement fran»
par la Pharmaoie Centrale KRSI.'Cnsr-RtvIn , rue da Mont-BIano, 9, QENEVE,

I ON DEMANDE A LOUER I
I i . . - . - |
| H a î|

pour camion
i f i  Dimensions du camion : Longueur 7,55 'mètres -t
•5«| Largeur 2,50 » ' |jg
ii Hauteur 3,15 » Sg
M Offres sous chiffres E10022 Y à Publicitas S. A., Fribonrg. *l
¦£¦ «•»•¦»«. w»ir..*w»w««'»,B«w.t!f«w.w-,»-w.R »swjraw«wswaw-..-itswggswsw»wswsw3w5l
^*£W"M?____*____*_IV'JtpjtJJ__?___-JA^^

m DEMANDE MM» Df A VENDRE
une jeane fille MPflBQlflD Ç SKNfK

p tp eVTJZiï 6 Bnïffl m mMmïïOmUO ̂ Se'lf^irr^Inatile de se présenter sans électriques viennent d'ar-
honnes références. Entrée pnr OU Ix l'eaa gftzense river. Demandons sgfnls
immédiate. 8553 .. i r uriLLEDR DES APÉRITIFS == Ponr Lausanne , Neuchâtel ,

Fairo ogres par écrit à LC mr.in.cun una »rcninro g Fribourg. 8458
la CoBflierle, ï. o v.in Oflrfs sous chiflres
Bemy, Bnlle. 

^
s~ 

s 3 *f £ & ! X Z >  X i s m X k  Publicitat S. A.,

ON DEMANDE êÊÊIJ&SSI ^ * TRAVAIL
S6FïâDlG • 4ËSf èSr w maçonner ie

S'adresser à l'Agence B*jnopUslùiue> con»po»é e«li»sîi*mea* ' de p npTTTTTApn
Pnblleltan, S. A., Fri- "tbUante* yts ^-Aal ^.^Oau, te>pharmadex. tr. ntiUUtUUiU
bourg, tous P S275 F. Pr«»pcciu.de U3^V.CWoror.anli«:uJia(JonJiai • p ianche supérieure , 221,
~—————— ¦ 

Fribonrg.

excell ent m.ison neuve , PéplllièMS (18 Cr8SSV"0r!8X PERSONNE
avec magasin, boulangerie, * 3" '"¦*"*] ¦—..»»»» da (on(e con fianc9  de.
grange , écurie, dépôt , jar- u M __i .___|__ .u  ntrHàlfD maade plane pour faire
din A proximité d'une gare, n. Mt/ î' tZSCÎlUn 5 < i îi N tt, V XX _ le ménage de dame on
1res bonne affaire. Rapport M „. «_ ... „„.. _,. „.i„. .¦ „„-, .,-,. monsieur. Vie do famille
70.80.000 fr. par .nr AltoS frUltlCrS **" '̂ l * ™** ea. demandée. 85C3

Sadresser d l ' A f e n c e  -. «»i.»are. Adresser offres son
Immobilière A. Frottard , a f f i r a t t  ft flMiamGnf »rbres forealierc , p 15603 C 4 PnWleHsa
rue det Epouses, 138, Tr ' . "rU« 0» « UlTIBniBlll plantes vivaces. g. A., tw chanx-de-

»»et- Tél. 160 85 5 — PRIX COURANT — ronds.

tm- Af w
aux cafetiers

A vendre pltuieun
p ianos automati ques et ac-
cordéons neufs , ou d'oc-
cwion. On prend des en-
gagements pour ba's.

RsviKlione, *<, K««
de l'Ecole , Oenève.

Â LOUER
rne de Bomont,

S belles chambres pour
bureau , salons, etc.

S'adrosser soua chiffres
P 7558 F i Publicitat S. A.,
Fribourg. 77S9

Guérison complète du

UUlTRE Glandes
par notre Friction antigoi-
treuse „SI2UM4SAN" seul
remède efficace et garanti
inoilensif . Nombreuses
attestations. Succès guut.
Prix 1S flac , * fr. ; 1 flac ,
S fr. Prompt envoi au de-
hors par la Pharmacie
dn Jara , Bienne.

ïr. 75.— pajable 5 lr.
par mois, montre argent,
cuvette, anneau argent ,
mouvement soigné, ancre,
15 rubis, spiral Breguet ,
balancier coupé, bolto soi-
gneusement décorée. —
Fr. 65.— montre argent ,
ancre 15 rubis , spiral Bre-
guet , balancier compensé
et coupé. — Fr. 65.—
bolto argent , mouvement
cylindre. — Tr. OO —
enronomètre Mitzpa , très
forte boile argent , 10 ans
de garantie. Chaque mon-
tre est garantie surfacture.
D. I8»Z, gabions. 20,

Nenclidtcl. Régulateurs
aux mimes conditions.

doux
de poires et de pommes.
Les fûts sont prêtés et
sont a renvoyer franc
de port sitôt vides, au
plus tard dans un délai
de 3 mois. 8438

Association
FOUR LI

commerce da
vio et du cidre

Wœdenswil

Tonneaux
50D0 bons et loris tonneaux
i cidre et i distiller de 100-
2500 litres sont vendus à
prix avantageux  chez
Widmer  A Wnes t ,
gars'e. Téléphone N" 31.

Raisins de table
tessinois, la., 10 k? ,
Fr. 8.—, 5 kg., Fr. 4.50
franco p. poste.

H. Harloal. Clr.ro
(Tessin).

PFBRFWAMlï *£S£SSi tu.
L LA k i l ik  USA U MU M 11 «flection» nerveuses, snite»m nain» ¦¦¦"« „,.„,. dft ..,__„ _t. San.
pareil comme remontantj fortifiant aprèi maladieSi opérations, eto.

Prix dn flacon original d'environ 500 gr. Fr. 6.—.
En Tente dans les pharmacien seulement. — Liqueur ferrugineuse, d'ut
gott agTéaUe et recommandée depuiB de nombreuses aair-s. Par auhe de aa com-
position spéciale, agit promptement et sûrement sur le système n e r v e u x  et
vasenlaiM. *T21

CREDIT SUISSE
Capital et réserves: Fr. 130,000,000.-

4,Ckristoiïeîgasse , 4 BERNE Té3éph" 420 & 421

Placements de fonds
Exécution d'ordres de bourse
Souscriptions h tontes les émissions
Encaissement de coopons
Gérances de fortunes 486i

Pressoirs à fruits
Broyeurs à fruits
Hache-pallla
Coupe-paille pour la

lltlire
Coupe - racines
Ecrase-pommes de

terre
Concasseurs
Buanderies
Bouilleurs
Bascules
Poids at mesurai
Crics
Pompes il purin
Prix modiques

E. WASSMER
S. A.

Fribonrg:

UE MEILLEUR BRILLAN1
POUR LA CHAUSSURE

= ..,̂ S ŷ* âr̂ ĝ P̂j3TV?

â VENDRE
platteuxs immeuble*
fcfttls, aveo terre de pre-
mière qualité, bien situés,
à Bulle et les environs.

S'adresser i M. !.. AU-
DBEY SUTTA8, Agen-
eelmmoblll«xe,Bnlle.

Oeeasion
exceptionnelle

A VESDRE
1000 elassenrs i, levier,
perforation 7 em. aveo
répertoire , i S tt- pièce.
SO perforateurs 7 eus.
* 1,70 fr. pléee. Mar-
chandise i ni; û t,. N ùcC'iV.'e 'c .

S'adresser ft Bobert
l.e:;lcr . installation de bu-
reaux , 3 Rue St-IIonoré , à
WenebâteL 8318

A VENDRE
12 beaux porcs

de 8 à tî semaine!, ch z
Aloys 'i to t sh -j r .  Noréaz.

Société suisse des CommerçaEts
8E0TT0N DE FRIBOnRG

Conrs commerciaux
et de langues I

AUTOMNE-HIVER 1920-21
Date d'ouverture : Mardi 12 octobre

Les cours suivants seront organisés '.
Commerce : Comptabilité, correspondance

commerciale, 6ténographie, calligraphie.
Langues : français, allemand, anglais, italien,
Durée des cours : Environ 40-50 heures.
Une finance do garantio de 5 fr. est perçue

lors âe-l'inscription.
¦Les inscriptions sont encore reçues le mardi

5 octobre, dc 8 à 9 heures du soir, à la Brasse-
rie Viennoise, 1er étage, et dans Ja journée
chez M. Guggenfceim-Schneider, au ma-
gasin avenue de la gare, 34. 8605

HYGIS
SAVON CREME POUDRE

de Clermonl et E. Fouet
Genève

Indispensable pour les soins de la f ol-
lette, donnent au teint une Aralebeuc et
un éelat de jeunesse remarquables. Tonte
personne soucieuse de conserver sa beauU
les emploiera et sera ravie da suects.

EN VENTE PARTOUT

FAT
livraison Immédiats ï ype 1919-20 3e Toi-

ture» touriim o, i et 6 places 15-23 HP,
.tinei que oamionnettei et camions da
1000 kg., 2000 kg. et 4 i 5 tonnes,

Ces voitures et camions sont visibles dana
nos magasins, 14, Chaussé* Kon-Repos
en eux Boréaux de oommandes, EED-
BTAB, Automobiles 8. a., AGENCE
FIAT, 8, Plaoe Saint-François, Laa-<
sanne. 31821 :


