
Nouvelles du jou r
Le conflit lituano-polonais.

Nos dépêches dliier ont signalé la
ilémarche que h France cl l'Angleterre fai-
saient à Varsovie, «pour faire comprendre
Su gouvernement polonais de mettre tout
"en œuvrie pour que se termine l'aventure
<lu général Zeligowski, qui a occupé Vilna,
'!a capitale dc la Lituanie.

iLe général Zcligowski a agi à la façon
de d'Annunzio à propos de Fiume. Après
ii voir donné sa démission de général au
gouvernement polonais, il a rassemblé des
'troupes dans les environs de Vilna et a
acoompli un coup d audace qu 'il savait cor-
respondre aux désirs d'un certain nombre
Ue ses «éompatriotes.

L'Etat polonais a trop d'intérêt à main-
tenir ses bons rapports avec les Alliés, pour
«qu'il ne leur donne pas satisifaction en cher-
chant il obtenir le retrait de la division qui
'occupe Vilna. Mais les grandes puissances
Sauront pu s'apercevoir, uae fois de plus, du
lort qu'elles ont eu de ne pas obliger d'An-
nunzio a quitter Fiume. Le mauvais exem-
ple de l'aventurier italien a été contagieux.

Al. J_*K>n Bourgeois, président du conseil
de la Société «des nations, a télégraphié au
chef de la mission militaire envoyée par la
Sociélé des nations cn Lituanie, dc le tenir
au courant , jour par jour , du développement
du conflit polono-lituanien.

«Le gouvernement lituanien assure qu'il est
faux que le gouvernement de Varsovie ait
désapprouvé le général Zcligowski.

Mais l'Angleterre et la France, jusqu'à dc
plus amples informations, tiennent le général
comme désavoué par le gouvernement polo-
11:11s

»*•
Dans la divergence qui divise la France

et l'Angleterre au sujet de la conférence de
Genève et ù propos de laquelle s'échangent
«actuellement des explications amicales, il
ne pouvait rien, arriver de plus heureux pour
la France que la rencontre dc M. Delacroix,
chef du ministère belge, avec M. Lloyd
George.

Jl n'y a pas à craindre que M. Lloyd
George puisse entraîner son collègue de
Belgique à partager «ses vues et à convoquer
l'Allemagne à une conférence où l'on discu-
terait les possibilités des réparations qu'elle
doit fournir , parce que M. Delacroix est
précisément l'auteur de la suggestion, qu'a
saisie la France, d'avoir deux réunions
séparées, unc pour la discussion des experts,
et l'autre pour l'adoption des conclusions
par les chefs du gouvernement. M. Dela-
croix défendra son enfant , tout cn apla-
nissant les voies vers un accord complet
enlre la France et l'Angleterre.

.%
Aussilôt que sc furent produites, à un

jour de distance, les catastrophes de chemin
dc fer de. Houilles et d'Asnièrcs, près de
Paris, une note administrative annonça
que, d'après . les résultats de l'enquête, on
n'avait pu relever aucune faute imputable
aù personnel. L'opinion publique en France
foc se contente pas de voir ainsi des «catas-
trophes mises au seul compte de la fatalité.
Si personne n'est directement coupable, il
li'en est pas moins vrai que l'état des voies
et du matériel , qui ont grandement souffert
pendant la guerre et auxquels on n'a pu
apporter que des réparations précaires,
devient un danger permanent pour otux qui
Voyagent en «chemin de fer. Malheureuse-
ment , devant l'afifluence de marchandises
et de voyageurs, l'administration des che-
mins de fer est obligée de faire face là la
demande en employant encore et toujours
un matériel usé et qui ne peut pas êlre
templacé, parce que les chantiers n'arrivent
'pas à fournir assez de locomotives et dc
•wagons. Avant donc de se plaindre de
l'administration, il faudrait réfléchir un peu
et se demander si, dans certains cas, elle
peut faire beaucoup mieux qu'elle ne fait.

la Petite 'Erjtente,; qui tend a «grouper
loutes les nations slaves de l'Europe orien-
tale, vn probablement, dans un temps pro-
chain , comprendre la Bulgarie.

Quand on sait les querelles profondes qui
séparaient les Bulgares des Sciées ct qui se

¦sont vidées sur les champs de bataille des
'Balkans, puis dans îa dernière «grande
'guerre , on peut s'étonner de voir, à un inter-
valle si rapproché, les deux peuples à la
Veille de fraterniser. ; • ¦•«•«¦*

C'est la Bulgarie vaincue qui , au lieu de
bouder, tient à se rapprocher de la Serbie,
Uevenue un Etat important de quatorze
'millions d ames. -Mais les hommes politiques
bulgares et la généralité de kurs compa-
triotes avec eux , obéissant à leurs intérêts,
fcomprennent que leur pays ne peut pas res-
ter isolé au milieu des Balkans et que son
fevenir est désormais dans une sorte de con-
fédération slave. ''

La Mac«édoine, qui élail la pomme de dis-
corde entre la Bulgarie et la Serbie, ayant¦passé sous la domination des Serbes par les
'conséquences de leurs victoires, acquerrerait
•une sarle d'autonomie administrative qui
sauvegarderait l'amour-propre bulgare. La
Serbie, ne pouvant guère espérer encore»
d'avoir le port de Fiume comme débouché
'sur l'Adriatique , voit enoore ses communica-
tions fermées vers la mer Egée. C'est aussi
le cas dc la Bulgarie. Les deux peuples met-
tront leurs efforts cn commun pour que, un
jour , on donne satisfaction à leurs asp ira-
tions maritimes. Enfin les Bulgares, mé-
contents et humiliés d'avoir élé engagés dans
une alliance avec l'Allemagne, par laquelle
ils .sont devenus des victimes de la grande
guerre , semblent vouloir résolument répu-
dier le passé, condamner la politique exté-
rieure du. joi lrcfdin«an«d,:̂ -procédcr à «une
orientation nouvelle «pii les mettra du coté
des vainqueurs. .

s *
On dirait que «Gabriel d'Annunzio s'ap-

plique à renouveler les gestes d'un âge au-
jourd'hui disparu. Après avoir joué au con-
quistador, le voilà qui se met ù pratiquer la
piraterie sur l'Adriatique au dépens de son
propre pays, l'Italie. Ses gens, comme nous
l'avons raconté, se sont emparés d'un vais-
seau marchand , parti de Gênes avec une car-
gaison de produits italiens et étrangers d'une
valeur de trente millions. Le vaisseau faisait
route pour l'Amérique du sud. Il a été cap-
turé par sept légionnaires de d'Annunzio ct
conduit à Fiume où il se trouve enoore, car
le poète-soldat entend s'en servir comme
d'un gage dans les pourparlers d'ordre
financier qu'il poursuit avec le gouvernement
italien.

Le petit nombre des légionnaires qui ont
capturé le vaisseau ct la (facilité avec laquelle
ils ont mené à bien leur entreprise permet-
tent de supposer que l'équipage du vaisseau
était complice. (La Fédération des gens de
mer semble avoir joué un rôle singulier dans
cette affaire ; un de ses dirigeants, le capi-
taine Giulictli , est un «homme â deux faces,
passant tantôt pour un partisan de d'Annun-
zio, tantôt pour un socialiste révolutionnaire.

Quoi qu 'il en soit des dessous de cette
affaire , elle a cu pour l'Italie de graves
conséquences économiques. Les armateurs
étrangers , craignant que leurs vaisseaux ne
deviennent la proie des volontaires de d'An-
nunzio , ne se fient plus aux Italiens. Ils font
décharger kurs cargaisons dans des ports
étrangers. Ainsi , on a annoncé que des vais-
seaux chargés de marchandises pour la
Suisse ont reçu l'ordre de ne pas s'arrêter
à Gênes, mais d'aller décharger leur cargai-
son à Marseille. Les commerçants italiens
eux-mêmes choisissent de préférence des
vaisseaux battant pavillon - élranger, bien
qu 'il leur en coûte énormément, puisqu'ils
doivent payer le fret en or au lieu de le payer
en lires.

On comprend l'émotion causée en Italie
par les conséquences du coup de main de
d'Annunzio. On reproche au gouvernement
de s'être montré trop faible dans cette affaire.
Mais que peut faire k gouvernement contre
d'Annunzio, aussi longtemps que le sort de
Fiume et la question de l'Adriatique ne sont
pas résolus?

La Lituanie et la Pologne
Londres , IS  octobre.

'(Havas.) — M.. Soloveitchy, chef de la
délégation lituanienne ù Londres, a déclaré

hier mardi , au «court «Pline interview, que, â
moins que 'la Société-flés nations ne vienne
en aide à la Lituanie, «jette dernière prendra
elle-même les choses en' main et combattra
l'occupation polonaise "dfJ-Vilnif.

!farsovte , 13 oclobre.
(Havas.) — Le général Zelikovsky a

adressé une noie au gouvernement de Kovno
dans laquelle il lai dit que son intention n'esl
pas d'entrer en lutte contre la Lituanie et dé-
clare que la frontière entre la Lituanie du
nord et la Lituanie centrale sera définie pai
nn plébiscite. Le général; exprime l'espoir '.que
toutes les difficultés rèlativeB au tracé de la
frontière seront tranchées par les assemblées
constituante; établies à Kovno et à Vilna.
Cette dernière sera convoquée sans délai.

La loi snr la dorée àa travail
dans les transports

On nous écrit des "milieux qu'intéresse la
loi soumise au «peuple «îûisse :

C'est surtout dans iea campagnes que lea
citoyens ont signé le «référendum contre la
loi réglementant la durée du travail dans
les transports. La chose n'est pas surpre-
nante. Non «pas que. nous croyions à une
hostilité entre travailleurs de la terre et
fonctionnaires de d'Etat. Au contraire, la
plupart des «cheminot» et des postiers sont
fils de paysans et . conservent avec leur . vil-
lage iles meilieurc6 «dations.

Si done les agriculteurs romands sont
hostiles ù la loi des huit heures dans îes
transports, c'est pan» qu 'on leur a «dit :
« Vous qui , levée dès l'aube, travaillez jus-
qu'il la nuit tombée, Haissercz-vous la vogue
de p«ircssc envahir le pays ? Pourquoi des
privilégies ne feraient-ite que huit heures par
jour, alors quo vous ên-^ites..12 ou l t  ? >

Présentée de cette -manière, Ja nouvelle loi
apparaît, en effet, comme une monstruosité.
On s'imagine que le mécanicien de locomo-
tive ou l'homme d'équipe qui prend son
service à 5 heures du matin sera libre peu
après midi déjà. Or, il cn est tout autrement,
en réalité. La nouvelle loi prévoit poar lc
personnel dos transports une durée moyenne
dc travail effectif de 48 heures par semaine,
le temps de présence quotidien étant néan-
moins de 10 à 13 heures par jour ; car, il
faut le dire, tous los petits instants de répit
que peut avoir dans la journée un cheminot
ou un télégraphiste soat déduits du temps
de travail.

Les employés des «entreprisses de transport
ne songent pas à déprécier le labeur pénible
du cultivateur, lls savent-que, au petit joui
déjà, sa faux résonne dans la campagne en-
core endormie, et que, jusqu'au soir, on le
verra, dans scs champs, dans sa vigne ou
dans son étable, assidu à la besogne qui lc
réclame. Mais outre les pauses qui interrom-
pent ce labeur, outre les jours de pluie et les
journées d'hiver qui l'abrègent, lc travail
sain et régulier du travailleur de la terre
(exception faite pour le 6unnenage des foins,
dea moissons ct dos vendanges) n'cst-il pas
préférable à l'activité fiévreuse et pleine de
risques du chauffeur de locomotive, à la ner-
vosibê da tiiégraphiste on dn fonctionnaire
à son guichet de poste ou de gare ?

Songeons aux facteurs de villes qui , cent
fois par jour , montent et descendent des cen-
taines d'étages : aux employés de la manœu-
vre, courant sans ees-*c et risquant leur vio
sur lea voies de enrage ; BU personnel des
trains dont la trépidation inces«sante des con-
vois abîme rap idement la.'santé; aux douaniers
des frontières qui vont, par tous les tempe,
faire leurs tournées de surveillance. Pensez
au désagrément de manger chaque jour à une
heure différente ; aux services de nuit péni-
bles et malsains ; aux r«esponsabilités d'un
conducteur de tramway qui peut provoquer
uu accident grave s'il a ime seconde seule-
ment de distraction.

Et comparez cette existence-la — une exis-
tence brève, car bien rares sont les cheveux
blnnœ dans le personnel des transports —
comparez cette vie fiévreuse à celle si régu-
lière du cultivateur jouissant du grand air el
de la liberté.

'Mais , dira-t-on , certains postes, dans les
petites stations de chemin de fer, «par exem-
ple, ne sont {ws aussi pénibles ni aussi astrei-
gnants que les exemples cités plus haut.
J'en conviens. Mais le législateur a bien
prévu le cas ct firé à 9 heures par jour la
durée quotidienne du travail pour tous les
agents dont l'activité n'est pas absolument
continue.

Les adversaires de te loi prétendent" qu'elle
aggravera la crise des transports et renché-
rira encore le i-oûit dc la .vie. Les faits démen-
tent cette aftinnation. CaT la semaine de
¦1.8 heuros, dans les transports, a été intro-

duite depuis plus d'un an déjà par voie d'ar-
rêté fédéral, sans nuire aucunement à la pros-
périté du pays.

C'est cc qu'ont parfaitement «compris lea
députes de tons los partis aux Chambres
fédérale», puisque la loi y a été «adoptée à
l'unanimité moins 4 ou 5 voix.

LETTEE DE GENÈVE

Un débat politico-économique au Grand
Conseil. — Les zones. — Un cinquan-
tenaire paroissial.

Oenève, 12 octobre.
Samedi, le Grand Conseil a été le théâtre

d'un débat mouvementé qui, sous les apparen-
ces trompeuses d'une disenssion d'ordre éco-
nomique, «cachait des pteoccupations et des in-
tentions nettement politiqu.es. Il s'agissait de
la gestion de l'Office cantonal des combus-
tibles.

Quand on sait que M. Gignoux, con-
seiller d'Etat , a dirigé cet Office avant sa
promotion au gouvernement, que M. Gignoux
est le chef incontesté du régime démocratique
et . que, d'autre part, l'honorable interpclla-
teur n'est antre que «M. Cartier, député radi-
cal influent, on comprend mieux les mobiles
de «cette joute oratoire.

M. Cartier, dans un interminable réquisi-
toire, a reproché an Conseil d'Etat de main-
tenir les p leins pouvoirs, de ne rien faire
pour- «en hâter la suppression : d'avoir , en
1918, fonde une briquetterie qui n est jamais
arrivée â fabriquer un seul spécimen de char-
bon congloméré ; d'avoir englouti dans cette
opération malheureuse une somme considéra-
ble ; d'avoir placé à la t«5te de ItOfficc.un di-
recteur qui était aussi marchand de combus-
tible ct qui , nécessairement, tout en faisant les
affaires de la collectivité, ne négligeait point
les siennes ; d'avoir enfin vendu le charbon
plus.sChec.qiui. Bille et. dans d'autres .villes

Comme c'est IL Gignoux qni a proposé le
choix de ce directeur, comme c'est «également
le mème magistrat qui a conseillé l'achat da
terrain ct la construction de la briquetterie, oa
comprend mieux la portée de l'incident.

L'honorable titulaire du Département dc
l'Intérieur, ainsi mis sur la sellette, s'est bril-
lamment défendu ct on peut dire qu'il a bril-
lamment gagné la partie.

Il a répondu du tac au tac par un expossé
documenté ct concluant.

Lui aussi désire la liquidation de l'Office
incriminé ; malheureusement, l'arrête fédéral
qui l'a créé reste toujours en vigueur. La
Confédération a toujours refusé de supprimer
le rationnement et les Offices dc répartition.
A Genève, on a réduit les frais et le person-
nel, et cela progressivement. De 100 employés,
l'Office a passé à 18, et les frais ramenés de
80,000 à 10,000 fr. par mois. L'Etat'a avancé
quatre millions, sur lesquels trois ont étô rem-
boursés.

M. Gignoux couvre les actes du directeur.
Il fallait , à la tête de cet important service,
une personnalité entendue ; on ne pouvait y
appeler un médecin, un avocat, un curé ou un
pasteur. Sans doute, le personnel subalterne
n'était nas trié sur lc volet ; il s'est commis
des actes délictueux , qui ont été presque tou-
jours réprimés.

Les prix payés ù Genève ont été moins éle-
vés que dans la p lupart des villes suisses.

Quant à la briquetterie , M. Gi gnoux recon-
naît que co fut une erreur do la construire.
Mais, au moment où ellc le fut , on ignorait
que l'armistice interviendrait déjà le 11 no-
vembre. Du reste, si los machines n'ont jamais
fonctionné , l'emplacement a servi de dépôt de
charbon ct le terrain a triplé «e vateur. Au-
jourd'hui, on offre à l'Etat un bénéfice de
000,000 francs sur cette acquisition.

Une fois de plus, la montagne a accouché
d'une souris, ot le leader Tadical n'est pas ar-
rivé à prendre en faute le Conseil d'Etat dé-
mocratique. Il faudra inventer autre chose.
En tout cas, de l'avis de ceux qui ont assisté
à la joute ct qui marquaient les coups, incon-
testablement, M. Gignoux, beau joueur , a
remporté la victoire.

* » •
C'est vendredi prochain, dit-on, que les

deux distingués négociateurs français, M.
l'ambassadeur ïlegnault , ancien consul général
à Genève, et M. Bollcy, directeur général'des
douanes, arriveront 4 Berne, pour 'y prendre
langue avec le Conseil fédéral, au sujet des
zones.

Le Journal dc Oenève du mardi 12 octobre
exprime la crainte que le Département politi-
que ne laisse, au Département de l'économie
publique le soin de suivre cette épineuse af-
faire. Nous croyons savoir , dc source auto-
risée, que cette , éventualité ne se produira
pas. 'M. Motta et M. Schulthess marchent
pleinement d' accord , ct la délégation du Con-
seil fédéral aux affaires étrangères sera saisie

de la question. Lies relations de la Suisse et
plus spécialement de Genève avec les zones
ont des côtés à la fois économiques et politi-
ques ; de sorte que, dans l'examen de la si-
tuation qui sen fait entre les délégués fran-
çais et saisses, il est fort utile que les titu-
lair«es- des d«eux Départements intéressés puis-
ant intervenir. Nous devons avoir confiance
dans l'intelligence comme àans l'habileté di-
plomatique de MM . Motta et Schulthess, qui
sauront défendre les intérêts véritables de la
Suisse avec autant de courtoisie que de fer-
meté. Nous avons, au cours des dernières ses-
sions parlementaires, fréquemment échangé
des idées à ce sujet et, tout ce que nous pou-
vons dire, c'est que la cause qui nous tient
tant â «cœnr est confiée à de bonnes mains.
L'intransigeance en matière de négociations
n'a jamais servi qu 'à en provoquer l'échec ou
en compromettre le résultat. Du reste, l'opi-
nion publique ct les Chambres fédérales n'ont
pas dit leur dernier mot.

* * *
La paroisse de Saint-François, qui com-

prend la plus grande partie du territoire do
la populeuse commune de Plainpalais , fêtait ,
dimanche, le cinquantenaire de . sa fondation.
En même temps, M. le chanoine Dorsier com-
mémorait son trentième anniversaire comme
curé de la paroisse.

En cinquante ans, que d'événements se sont
succédé parmi le troupeau catholique du can-
ton ! Persécution , épreuves de toutes sortes,"
suivies d'éclatantes réparations.

Les églises sont sorties de terre et se sont
multipliées dans l'agglomération urbaine : des
paroisses se «sont fondées et le nombre des
fidèles a décuplé.

Cc magnifique résultat, on le doit princi-
palement au zèle apostolique de notre cher et
vénéré clergé.

Ce fut le pieur et saint abbé Clochet qui
fonda la paroisse de Saint-Francis, an cen-
tre d'une' population mi-industrielle, mi-
agricole. La cité a poussé sos tentacules du
côté du midi, et, aujourd'hui, Plainpalais
compte près dé 40,000 habitants. M. l'abbè
Clochet avait établi une chapelle, nne tente ;
c'était à M. le chanoine Dorsier qu'il apparte-
nait d'édifier une vaste et magnifique église.
véritable bijou d'art roniaruSkssez grande pour
donner asile au nombreux Troupeau. Bon, gé-
néreux, charitable , zélé, le digne curé assuma
Une charge écrasante, sc fit quêteur ; vaillam-
ment secondé par un comité de laïcs dévoués,
il marcha «droit au but ct réalisa son plan.

Voilà pins d'un demi-siècle qu 'il «e consacre
au ssoin des âmes ; à, 1'exeinple du «divin
Maître, « il s'est fait tont à tous et a passé
en faisant le bien ». Que Dieu bénisse ses
quatre-vingts ans ! '

Dans la belle cérémonie de dimanche der-
nier, que rehaussait la présence de notre
évoque, Mgr Besson, ce fut  M. le chanoine
Coubé qui prononça le sermon do circonstance.
L'illustre prédicateur français célébra le rôle
social ct pacificateur de l'Egiise ct parla avee
une onction et une émotion qui gagnèrent
tous l«es cœurs.

Mgr notre Evêque, en tournée de Confir-
mation , honore Genève de sa visite pendant
une quinzaine dc jours. C'est avec «ne joie
respectueuse que les catholiques de Genève
saluent l'arrivée de leur guide, de leur père
et de leur Pasteur. G.

Nouvelles religieuses
Au Liban

Au Mont Liban, s'est réuni lo Synode de
l'épiscopat de Syrie, présidé par le patriarche,
pour pourvoir aux sièges vacants.

Diplomatie pontificale
Le Nonce apostolique à Bucarest a quitté

Rome hier, 12 octobre, pour Tejoindre son
poste. L'abbé Cavagnis, neveu de feu le cardi-
nal Cavagnis, du diocèse de Bergame, l'accom-
pagne en qualité de secrétaire.

NOUVELLES DIVERSES
Le peramnel de l'Opéra de Paris a décidé

de se mettre en grève .dès ce soir, mercredi 5
c'est .une grève qu'il ne faut pas déplorer.

— Lcs comptes des chemins de fer fran-
çais accusent, pour l'année 1920, un déficit
de -2 «milliards 134 millions de francs.

— A partir de ce soir mercredi, l'éolair-
rage de la ville de Paris sera r«étabîi comme
il existait avant la guerre,

— M. Tusar, ancien président du Conseil
tchéco - slovaque, a été nanimé ministre
à Berlin ; il entrera «en ïonotions au com-
mencement de décembre.

— Le congrès international de la Société
des nations auquel prennent part de nom-
breux représentants de divers pays a tenu sa
séance d'ouverture hier mardi, au IMais
Royal, à Roma v „ . < - -• > •
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La mr.lr .dic dn roi do Grèce
'Athènes, 11 octobre.

L'état de santé du roi, qui, on 'l e  sait, a
été mordu la «semaine dernière à la jambe,
par un singe, s'est aggravé ; nne infection
de la plaie se propage.

¦Bien qu 'on «puisse redouter un empoison-
nement du «sang, on «espère cep«endant que la
jeunesse et la forte constitution du monarque
finiront par triompher. Le professeur Vidal,
dt, Paris, mandé d'urgence-, est arrivé à
Athènes.

'Athènes, 12 octobre,
(llavas.) — Le roi a passe uno nuit relati-

vement calme, mais vers deux heures du matin
il aN vtê pris dc «trivranfel de courte '-durée; La
température est montée jusqu'à 40 degré».
Elle est descendue une heure après à «39,-1
LV-largisssement de la plaie et les recherches
fartes-n 'ont révélé aucun foyer d'infection au
fond-do la plaie.

'Athènes, 12 octobre.
(Havas.) — Bulletin de santé du roi en date

ilu 11 oetobre :
La fièvre a" cessé graduellement ; tempéra-

ture 37jl. Le roi a passé un après-midi relati-
vement bon.

'Athènes, 12 octobre.
(Havas.) — Â la suite de la maladie da roi,

3e gouvernement 3 examiné la question do la
régence et a décidé que celle-ci serait exercée
par le conseil des ministres si l'état du sou-
verain's'aggravait davantage.

(On sait que lc roi de Grèce actuel , Alexan-
dre, «est le deuxième fils du roi -Constantin,
îles Alliée «n'ayant pas accepté que le prinec-
liéritier Georges montât sur lo trône. Le roi
Alexandre est né cn 1893.)

Angleterre et Irlande
Londres, 12. octobre.

(Havas.) — A la suite de perquisitions opé-
rées à Dublin de bonne heure co malin par
des soldats montés sur des automobiles lilin-
¦dées, une écivauttouiée 6'est produite, au cours
dç laquelle des coups de feu ont été échangés.
Un «officier aurait été tué, deux soldats et nn
civil auraient été blcs^-s.

Londres, 12 oclobre.
(Bavas.) — Deux agents ont été tués et

trois autres grièvement blessés co matin par
des coups dc feu , alors qu 'ils se rendaient en
automobile vers' Roscommon.

La .paix russo-polonaise
Biga, 13 oclobre.

-Les préliminaires de paix entre 2a Pologne
ct la Russie ont été sisgnés hier soir, mardi, à
G heurcgj20.' . _ _ . . . .

Les dires.de Krassine
.Londres, 12 octobre.

Krassine, interàewé par le Sunday Times,
a affirmé . que la Russie, cn échange de la
paix commerciale, a promis de payer toutes
lea dettes de guerre de manière à ne pas
nuire «aUr porteurs anglais de titros russes,
li a ajoute qu'en raison de la nature des
traditions et des institutions britanniques, il
est impossible de greffer le bolchévisme eur
un organisme aussi libéral quo le régime
anglais. Si, autrefois , les clicfs des soviets
ont pu considérer comme possible que IOUE
les gouvernements de l'Europe fussent modelés
à l'image du régime russe, cette idée a èW
abandonnée aujourd'hui , simplement parce
qu'on a constaté l'impossibilité de la traduire
dans les-faits. '

Krassine a ensuite démenti -tous les brnite
qu'on a fait récemment courir à propos de
îa démoralisation de l'armée russe. On n , par
exemple, annoncé que'-'Protzky avait été blessé
par les soldats «rouges mutinés sur le front
polonais. En réalité, il sc trouvait à Moscou.

Fia da régime soviétiste ukrainien
Constantinople, 12 octobre.

(Havas.) — Le gouvernement 6oviétiste de
l'Ukraine a donné l'ordro à toutes les insti-
tutions soviètistea de Kief d'évacuer cette ville
et do se retirer à Kherson. On craint do gra-
ves désordres dans toute la région de Kief,

Sooiété des nations
'.-"' 'Londres, 13 octobre.

(Havas.) — La réunion quo le conseil do la
Société des nations doit avoir le 20 octobre à
Bruxelles s'occupera dc la question des îles
'Afaœd.

Le conseil prendra en considération les
négociations engagées à Bruxelles ct établira
le projet de budget de la Société des nations
pour 1921.

Il est encore probable que co conseil s'oc-
cilpera.du conflit lituano-polonais.

Bolchévistes à Paris
Taris, IZ  octobre.

(Havas.) —'Deux voyageurs, nommes I*vy.
Fainer et Samuel Polick, venant do Moscou,
et porteurs d'une maHe contenant des valeurs
russes ct des tracts bolchévistes, ont été arrêtes
en descendant de l'Orient-Express pour être
mis à la disposition du Parquet de la Seine,

La famine en Chine
• Londres, IS octobre.

(Haras.) — On mande de Pékin nu
Times : ' -: .

Des régions où TègnO Jn-famine arrivent
des nouvelles alarmantes. La détresse aug-
mente et le froid va bientôt s'ajouter aux

«souffronces des malheureux qui meurent de
faim. Si, d'ici ù six semaines, des secours
ne sont pas envoyés à ces régions, dea milliers
de gens périront. -[*-**—*

Le congrès socialiste allemand
indépendant

Halle, 12 octobre-
(Wol f f . )  — Le congrès du parti socialiste

indopendant allemand a été ouvert aujour-
d'hui, à Halle, cn présence de plue de
500 membres, parmi lesquels plusieurs socia-
listes étrangers, sous la présidence de
M. Crispien qui, dans son discours, déclara
notamment :

c Pour rendre cette Bcssion efficace, il est
n'écessairc d'obtenir unc clarté complète sur
le caractère, lés principes, les intentions et
les huts du «parti «socialiste indépendant. Mais
cette clarté n'est possible quo si les conditions
de Moscou sont acceptées sans équivoque ou
rejetées et, le «cas échéant, en désignant loya-
lement le. parti sous le nom dc parti com-
muniste, section allemande de la troisième
Internationale. » .
. Zinovief est arrivé au congrès des socia-

listes indépendants allemands cn qualité de
délégué de, la Russie des soviets.

Le parti socialiste fran«çais a envoyé
comme représentants MM, Longuet, Ribaud
et Grumbach.

'Actuellement, 220 participants eu congres
de Halle sont favorable aux conditions de
Moscou et 158 adversaires de cedles-ci.

Confédération
Votation fédérale

Le Consseil fédéral a fixé au ,, 30 jan-
vier 1921 la vertation sur l'initiative relative
ù ia justice militaire et l'initiative des traités.

Défense d' entrer
Le Conseil fédéral a résolu dc ne p«is auto-

riser l'entrée en Suisse des délégués russes
au Congrès syndical suisse.

Le budget vaudois
lie projet de budget de l'Etat de Vaud

pour 1921 prévoit aux dépenses 36,526,220
francs, aax recettes 30,126,678 franeu, par
conséquent,- un déficit de G,399,542 francs.
En 1919, les dépenses ont atteint -tJî mil-
lions j celles de 1920 sont prévues pour uno
somme de 37 millions.

Comptoir suisse de 1921

lie comité de Direclion dn Comptoir suisso
de Lausanne n'a pas attendu la clôture du
1« comptoir pour se «préoccuper de l'organi-
sation du Comptoir de 1921 ; il a décidé la
construction imm«édiate des étables pour les
marchés-concours de bétail, ainsi que Ja créa-
tion d'nn terrain d'essais pour les machines
agricolos.

Dans la branche alimentaire, le comité a
décidé également d'accorder une importance
toute spéciale au développement d,u groupe de
l'art « culinaire, notamment à l'exposition
dc l'industrie hôtelière et des installations s'y
rapportant.

AU TESSIN
On nous écrit de «Lugano :
Le Séminairo diocésain do Saint-Charles,

comprenant aussi dee classes littéraires, rou-
vrira scs portes le 16 octobre, aveo la belle
phalange de quatre-vingt-dix élèves, soit uno
vingtaine de plua que l'aimée dernière. C'eat
diro Ja confiance dont jouit maintenant cet
Institut si important pour la vie religieuse
dans notre canton. L'établissement exige de
lourds sacrifices pécuniaires auxquels doivent
correspondre toujours «davantage les . catholi-
ques tessinois ct leurs coreligionnaires d'au
delà du.Gothard. 11 s'agit d'une œuvro chré-
tienne ct mationalo au premier chef.

* * *
La paroisse de Canobbio a appelé à sa tête,

comme successeur dft M. ie curé Fattorini,
nommé curé do Cugnasco, M. l'abbé François
Inivitti, im jeune prêtre plein de lèle et de
dévouement à l'action catholique.

* * *
D'aprôs la Gazetta ticinese, il y a du gra-

bugo dans lo camp socialiste. Les extrémistes
trouvent lo compagnon Canevascini et d'autres
chefs trop doux pour les conservateurs, qu'ils
ont appuyés à d'excès dans la question de la
ruvision constitutionnelle.

Les «dissidents, dont les figures marquantes
sont MM. Macchi, Neuroni et Simona, doivent
tenir ces jouta-ci uno réunion pour discuter
do la situation. D'autre part, quelques élé-
ments plus modérés, anciens tenants de l'Au-
rora, qui a dû faire place à la bolehéviste
Libéra Stampa, lancent un appel pour la cons-
titution d'un parti radical-socialiste.

* «* »
La journée catholique de Giornico a été trop

réussie pour que nous nous contentions du
résumé télégraphique que nous en avons donné
à la Liberté.

Avec la Lepontia, section cantonale des
Etudiants . suisses, Ja section léventine de
l'Union populaire, la fédération dos. Cercles
de jeunes gens et ks groupements chrétiens-
sociaux du district , s'éjsaicnt donnô rendez-
vous dana le ibourg historique. A cette occa-
sion, Je cercle de jeunesse de Giornico fit bénir
son drapeau. Pour la Lepontia, la réunion de
Giornico , eut uno importance capitale. La
séance d'affaires des étudiants fut très longue
et très nourrie. Outre le rapport général , on

entendit les" comptes rendus de la Lepontia
friburgensis, do la Gattnia et du groupe cons-
titué récemment à Bellinzone, pour l'école can-
tonale de commerce et le gymnase technique. Im-
porte-parole de la Lepontia do Fribourg a af-
firmé que celle-ci n'entend pas être une société
pour s'amuser, mais un groupement d'étude,
de travail , de formation, de caractères. I* pro-
gramme d'action sociale tracé à Giornico
témoigne d'une claire vision des besoins du
pr-tsent et de l'avenir. '1res opportunément et
trè3 courageusement,' les Lépontiens ont défini
l'attitude à observer vu face du mouvement
des Goliardi. lls prendront dans Jo Faisceau
do ia jeunesse" callioliquo la place d'honneur
qui leur revient. Las composition du nouveau
Comité donne, l'assurant» qu'on no se conten-
tera pas d'un simple décor.

•¦ A r«èg]ise, lo -chanoine Dc Pometta, recteur
du Séminaire et délégué de S. G. Mgr Baccia-
rinl (qui avait envoyé «le Davos une lettre
pleine de paternellû affection îi MS «lier» étu-
diants), a prononcé une superbe allocution ,
dans laquelle U a proposé comme modèle ;\
ees jeunes auditeurs saint Michel, patron de
Ja paroisse de Giornico. Au banquet, la sério
des toasts su termina par uno «étinceJanto im-
provisation de M. le conseillM national Cat-
tori, ancien président-de la Lepontia et de la
Société des Etudiants suisses. M.

J$ moulin f éodal '
t '¦ .- ¦'•. —lO-rf ¦ ¦' . '. . . . . .

¦ Il y . avait avant la .Révolution des métiers
véritablement privilégiés par l'opinion ct par
les lois. C'étaient ceux qui nourrissent tout lo¦monde, clerc*, «nobles et lotuiieis. lies « ga-
gneurs > ou Jaboureurs et les-vignerons cons-
tituèrent dans nos pays des tribus ; et des
•communautés cokmgôres qui jouirent d'une
rate autonomie. Les bouchers curent un iule
politique qua rappelle la fameuse ordonnance
cabochienne de 1413, réformatrice do la vieille
France. Les meuniers, maîtres des cours d'eau ,
tenant soua leur •dépendance, par le besoin
que l'on avait d'eux, toute une population,
parfois plusieurs «villages ou une ville enVifeie,
n'étaient pas seulement d'importants person-
nages. A .peu près seuls, parmi les exploitants
d'usines hydraulique^ rosses ou scieries, 'ribes
ou huileries, battoirs de chanvre ct dc grains,
ils pouvaient être des « .sortes do fonction-
sialxte- J f des hommes «« semi-officiels »..La
plupart des moulina étaient banaux. Un .mono-
polo accordé au-meunier forçait tous les habi-
tants de Ja seigneurie à venir moudre chez lui
et fai.sait de sa profession un service public.
«Ces meuniers do l'ancien temps étaient « dea
paysans comme leurs voisins ». Mais s'ils
étaient peut-être mains riches quo nos moder-
nes minotiers, ils devinent avoir plus de pres-
tige. Leurs filles étaient dos partis avantageux
ce le savaient. M. Ribeaud rappelle les vers
de Clovis Hugues ;

Elle était fière, étant née
Dans l'ancien moulin du pays.

•* Le moulin féodal », on no so douterait
pas do tout ce que comprend cette modeste
rubrique. Il s'agit du régime des eaux pendant
une période- de prés dc mille ans ct d'une misa
en œuvro du droit féodal dont les résultats
équivalent aux concessions hydrauliques de
notro époque. Cette étude « d'une époque dis-
parue » n'est pas dépourvue d'un intérêt
actuel : * Les droits des usiniers' ne s'éva-
nouirent pas avec J'organisation féodale. Nous
Jes verrons mémo », dit l'autour, « jouir d'une
certaine permanence jusqu'à ces dernières an-
nées ». Ll termine, en effet , son ouvrage par
un chapitre sur le moulin féodal devant les
pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs mo-
dernes.

Le sujet était neuf et curieux. Pour la pé-
riode allant des origines au XVIm«> siècle, la
source -principale est la collection classique
publiée par lo grand historien de l'évêché,
Trouillat. Mais pour compléter TrouiUat et so
renseigner sur la période suivante M. Rib«eaud
a tiré uno multitude do.textes des aTcliivcs da
la Tour des Prisons do. Berne, héritière do la
Tour du Coq de Porrentruy, des archives de
la bourgeoisie do Porrentruy, do celles de De-
lémont, do la bibliothèque du collège do Por-
rentruy, et d'ailleurs. Ces longues' recherches,
ces lectures de documents, souvent rebutantes,
même lorsqu'ils sont imprimés, ce n'est pas une
vaine manie dc collectionneur de textes qui doit
los faire entreprendre «t les diriger. L'érudi-r
tion n'est pas la science, elle peut «même en êtro
l'ennemie, si on ne la contraint à en demeurer
la servante. Elle accomplit uno besogne indis-
pensable pour préparer Ja découverte de la
vérité et la résurrection du passé. Mais ces tra-
vaux d'approche n'ont do réelle valeur pour
celui qui Jes fait que s'ils aboutissent à des
idéos maîtresses et à des-, conclusions génér
laies.

A l'art de bien mener ses recherches, M. Ri-'.
beaud joint, 4 xm. très haut degré, celui d'ordon-
ner- un ouvrage et de. généraliser. II. expose
nettement de subtiles théories juridiques, par
exemple, la-distinction entre le droit régalien,
par lequel le moulin s'établit, et le droit sei-
gneurial en vertu duquel il devient banal, ou
bien les différences entra le, bail héréditaire du
Xlll""» siècle, et l'etnphytéose, et entre celle-ci
et lo fief. Est-il «besoin d'ajouter *|uc l'on re-
trouve dans ce livre-un mérite littéraire bien
connu déjà par d'excellents articles dans la
presse, -des mémoires sur la question juras-
sienne et de jolies couvres mondaines? Un
autre historien du droit, Laboulayo, écrivait, de

' Alfred Ribeaud, docteur en droit , avocat,
Le Moulin féodal, élude do droit et d'histoire
sur la principauté épiscopalo de;Biile. Librai-
rie Payot et C1", Lausanne, Genève, 1920. 323
pages. . • i- f -,-t

_____ ¦ -...'..W^UJI

la même plume élégante ct fine, ses savantes
études et ses Contes bleus...

SL Ribeaud élève et agrandit constamment
son sujet. 11 le dit lui-même ; son but est de
décrire c les changements dans les formes de
l'exploitation du sol, l'organisation d' uno bran-
cho entière de l'administration de l'Etat » et
un » vaste mouvement du droit , en eboisi-ssant
pour ¦exemple lo moulin banal ». Il montre dans

s l'évolution du régime des eaux im point dc
gvue politique. 11 expose la nature de la puis-
rsaiice royalo et lc développement dc la féoda-
Ivlité , lea droits régaliens de rempereur ct le
: pouvoir temporel do l'évèque, les nombreuses
catégories de fiefs, nobles, roturiers , castraux,

-mâles ct de quenouille , d'Allemagne ct do Bo.ur-
, gogne, les redevances f6uci«ères, les diverses

tenurcs cn .usage dans l'évêché ct plusieurs
autros questions de premier ordre. 11 rassem-
ble, à vrai dire, tout ce qu'il juge nécessaire
pour donner au lecteur une pleine intelligcnco
de la matière très spéciale sur laquelle 11 écrit,
cn sorte que Je livre se suffit à lui-même et que
ces largos aperçus doublent l'intérêt qu'on
prend A lo lire.

Commo toutes les tones d'Eglise, l'évêehé de
Biilo était un pays figé dans des coutumes
presque immuables et dans des traditions sécu-
Liires. Il y a moins de deux siècles, on y tenait
encore dans les cours colongères des plaids
généraux et Ton observait dans ces plaids les
formes indiquées par les capitulaires carolin-
giens pour les plaids généraux des comtés. Pen-
dant .un millier d'années environ, ce fut uns
coutume sanctionnée par le deuxième capitu-
'laire . de DagcAert do 632, qui détermina les
droits sur les cours d'eau. Elle reconnaissait
notamment au propriétaire d'un fonds de terrq
la faculté d'établir, nno écluse ct un moulin sur
l'eau qui traversait le fonds. C'est cn vertu de
ce principe qu'il y eut dans l'évêché des mou-
lins allodiàux. Vers lo XVmo siècle , à co régime
libéral en succède «un autre qui -attribue à. l'em-
pereur la propriété des «eaux. Cette-propriété
prend place parmi les droits régaliens. R s'en-
suit quo nul ne peut plus bâtir un moulin sur
cours d'eau sans uno concession émanée, sui-
vant les. cas, soit de l'empereur lui-même, soit
des seigneurs ecclésiastiques ou laïqu«es qui
tiennent en fief Jes territoires do J' empire. Il
existe désormais uno < régalio des moulins ».

X'auteur étudie les règles de l'établissement
des moulins et les modes juridiques de leur
exploitation, les concessions de moulins ba-
naux, los modifications introduites dans la
situation légale des moulins, notamment par les
ordonnances magistrales des prinecs-évêques
des derniers siècles, ordonnance de Christophe
do Blarer, dc 1577, pour-1'évêché, ordonnances
de Guillaume Riuck de Baldenstein, de 1010 et
do 1G22, de Jean-Conrad de Roggcnbach, do
1688, de Guillaume-Jacques RincJc de Baldens-
tein, do 1693, toutes quatre pour Pon-entruy ct
l'Ajoie, ordonnance de Jean-Conrad de Rei-
nach-Hirtïbach , de 172<5, pour la régie des af-
faires, déclaration souveraine de Jaeques-Sigis-
mond «de Reinach-*Steiubrunn, de 1742, règle-
ment pour les moulins de la ville «de Porrentruy
ct de la seigneurie d'Ajoie, do 1762. Puis l'au-
teur a la bonne pensée de montrer dans un
clmpitre spécial l'application des. théories ex-
posées et des textes analysés à quelques mou-
lins pris ià titre d'exemple, ceux de Tavannes,
Chevenez, Asuel, Frégiécourt. Réunissant les
actes do toutes Jes époques dont chacun ,d'eux
fut l'objet, il retraco « la vie juridi que d'un
moulin ». Certains moulins vivaient vieux. Le
pius ancien document rencontré- pour celui de
Tavannes est de 1258 ; Je plus «récent que men-
tionno M. ' Ribeaud, de 1773.

L'une des idées qui ressortent de l'ouvrage
est particulièrement intéressante. Il y avait plua
dc liberté, moins de réglementation à certaine
époquo du moyen âge, vers lo XIII"-' 6iècle,
que dans les temps modernes. On «a parlé des
« sociétés cruelles issues de la Révolution ».
Xous n'éprouvons, que trop l'amèrc vérité de
ces mots. 'Mais les siècles précédente, depuis
lo XVI"»', «o caractérisent déjà par «une abon-
danco croissante de mesures restrictives et
d'entraves fiscales dont lo nombre est aujour-
d'hui, pour ainsi dire, infini. La diminution
progressive de l'indépendan«ce. individuelle est
une loi générale de l'histoire contemporaine.

Ces rigueurs nouvelles ne pouvaient épargner
les meuniers. « Les moulins allodiàux furent les
premières victimes do cette guerre i l'alleu —¦
< nulle teice sans seigneur » — que tit la féo-
dalité «dans tous les pays ou elle se développa. »
Lo plus grand nombre des autres «moulins ap-
partenaient primitivement à des familles do
niédiocro noblesse ou à des maisons religieuses.
La distance qui séparait le meunier de 6on soi-
gneur n'était pas excessive, et le contrat d'em-
phytéose, de bail héréditaire ou de fief , qui
intervenait entre eux, donnait vraiment au te-
nancier uu titre à peu près égal à la propriété.
Dans.la suite, un très grand nombre de moulins
passèrent dans le domaine direct du prince, et
ce fut lui qui les fit exploiter en les donnant
cn fief. Le meunier sc trouve à l'avenir directe-
ment en face de . son-souverain. B contracte,
pourrait-on diro, avec l'Etat. L'inégalité, de-
vient énorme .entre les parties. H est vrai qu'en
ces temps-là l'Etat, c'était presque toujours un
évêque débonnaire et juste, soucieux de sa 1
parole de noble,.do sa «. foi de préL-it » et du'
salut de son âme, et se croyant tenu en cons-
cience d'être * le défenseur elle pèro de tous »,
selon le précepte de l'antique réle de la pré-
voie dc Saint-Ursanne qui forme l'heureuse
conclusion du livre de M. Ribeaud. . . . .

Lonis SroDFF
docteur en droit et es lettres,

professeur à l'université de Dijon,

M I L I T A I R E  "

Uns d 'uiiîsion
.Le colonel Isler, chef d'arme de l'infan

terie, à donné sa démission. " _ , .'• . u .

COSTItE I V  TUBERCULOSE

On nous écrit do Lugano, le 11 :
; Lc Conseil d'Etat ct lé comité do la Liguo
^ tessinoise «contre la tuberculose adressait au
(peuple un appel chaleureux en faveur du
sanatorium du Saint-Gothard .(Piott«), acquis
parle canton, qui y a fait exécuter des tra-
vaux de restauration ct d'adaptation considé-

rables. On ouvre une souscription dans Je pays,
«car l'entretien du sanatorium exige des som-
mes énormes.

Au sujet dq la lutte eontre la . tuberculose,
jc crois devoir signaler le beau travail d'un
étudiant en médecine, M. Joseph ÇasoIIa, fils
do l'ancien conseiller d'Etat. Il sera imprimé.
Le jeune Casella est un ancien élève de l'uni-
versité de Pribourg -, la réunion de Giornico

•l' a mis n la tête de notre section cantonale
des Etudiants suisses.

FAITS DIVERS
SUISSE

Accident «lo chasse
Un «chasseur de Misox, nommé Giovanni

Crotti, a été trouvé tué .d'un .coup de fusil
dans -la forêt de Canin (Misox).

I,'«t |isnf - dn - • M u m ta «
La • colonne de secours partie dimancho

après midi à la. recherche des aviateurs tom-
bés lo 7 septembre-dons le massif du Tiédi a
réussi à rt-letcT lc-s cadavres, qui c4aîent pria
dans la glace, ot ù les descendre dans Ja vallée
au prix de très grandes difficultés.

L'avion a été retrouvé dans la rimaiedu gla-
cier do Glim, au piod d'une immense pnroi de
rochers. On croit qu'il est tombé à la snite
d'-anc avarie du moteur, ou bien les deux
pilotes se seraient égarés «at auraient es ŷé
d'atterrir , sur le glacier. Les cadavres étaient
affreusement mutilés. Ils portaient dos uni-
formes décorés de nombreux ordres.

l'n hommo «nr la vole
On a trouvé sur la voie ferrée, entre Lau-

sanno et Renens, le corps d'uu homme dont
l'identité n'a pu être établie.

€chos de partout
" Ld COISINIÈBE-ET LA CHÂSSE *Ui( RAT3

'A Paris, dans l'antietiambro du bureau de
p lacement, parmi nn grand nombre de dames
qui cherchaient une bonne, il y avait
aussi une cuisinière, momentanément sans
emploi, et qui pour ces dames représentait le
gros lot ; on lui faisait toutes sortes de poli-
tesses servîtes, et on finit par la mettre en
quelque sorte aux enchères.

En attendant de se décid«er, voici comment
elle racontait qn'elle était sortie de sa place :

— C'est à cause des rats, bien que je
n'en ai jamais vu la queue d'un. Mais Mon-
sieur, Madame et M. Armand avaient la
manie de la chasse aux .rats... C'est des gens
qui lisaient lea journaux et qui se laissaient
tonjonrs bourrer le crâne...

Quand les journaux ont commencé la cam-
pagne . ratière, Monsieur, Madame et M. Ar-
mand n'ont pas compris que c'était encore
jiour faire décorer des journalistes *. Ils se
sont équipés pour la chasse. Je nc pouvais
plus mettre la main dans le garde-manger
sans me f.-iire «pincer les doigts dans un nou-
veau piège préparé par M. Armand... U y
avait une meute de chiens raliers dans l'ap-
partement. Ah ! on parle des dégâts que font
les rats... Il n'y a pas de comparaison avec
les cluens ratiens... Ce n est pas les rats qui
feraient leurs ; nécessités sur le parquet quand
c'est qu'on vient de l'encaustiquer. Et, même
en supposant des chiens bien élevés, ca n'est
pas les rats qu'on serait obligé de mener deux
fois par jour dans la rue, pour attendre
qu 'ils se décident au long des becs de gaz...
Te.ï la cuisine 1... Ce que ça complique la cui-
sine, cette chasse ! Il' fallait faire trois cuisi-
nes : unc pour les patrons, une pour les chien»
ratiers et une• troisi«ème pour les rats,;c 'est-à-
dire qu 'il fallait faire une recette qui est sur
l'affiche blancho dc la préfecture : « Pour
préparer le biscuit baryte, on incorpore à
90O:granunes de farine 100 grammes de car-
bonate de baryte, un peu de graisse de pore.
On triture avec assez d'eau pour en faire une
pâte qu 'on coule dans un monle à gâteau . et
qu'on fait cuire au four. » Il m'anivait de
servir aux rats le dîner des chiens, aux chiens
le dîner des patrons ct aux patrons le. gâteau
préparé pour les rats. Je n'y tenais plus ; j'ai
fini par rendre mon tablier.

LE LI ÈVRE FACTEUR

De Francis Jammes. :'
Jo rencontrai, à la mi-octobre, un lièvre

qui, lc derrière dans la rosée, - me dit avec
mélancolie :

— J'attends ma nomination ; ello ne vient
toujours «pas. Vraiment, il ne valait pas la
peine qu'on me fit cette réputation de cour-
sier pour mo voir ainsi méconnu par les
postes et-télégraphes 1

— Ahl- demandai-je, vous voudriez être
facteur ?

11 reprit en baissant la voix et les ' oreilles :
— Mais oui... seulement, Jean de la Fon-"

laine m'a joué nn vilain tour. Depuis qu'il a
écrit Le lièvre et la tortue, la Direction con-
fie tout-à celle-ci;

MOT DE LA FIN
'Au guichet" d'une banquo ':
Le-caissier à un client qui s'est indûment

pous.sé en avant :
— «Ce n'est, pas votre-teur.
— Savez-vous à qui vous parlez, monsieur ?

,7c ne suis pas le premier venu.
— C'est justement parce que vous n'êtes

pas le premier venu que., je servirai vos voi-



IfiS fiDaflCSs M CoDieflération
Suite Cet extraits He l'eiposé de M. Muiy, chef da

Département lédéral i«t finances , dans 1» débat du
Coaseil nitioaai sar les comptes de 1» Coalédiralios.

Rétablissement
de l'équilibre budgétaire fédéral

Pour- sortir définitivement de l'ère des dé-
ficits, la Conf«édération a besoin d'un surcroît
annuel de ressources d'environ 15(1" millions.

La première qaestion qui se pose est celle
dc la K-diietion éventuelle du budget. Est-il
possible de comprimer - les dépenses ? Nous
avons été très modestes dans la supputation
des dépenses que j 'appellerai inéluctables. U
faudra cn outré tenir compte tout particuliè-
rement du fail que, dans une démocratie, les
dépenses effectuées en faveur des çeuyres de
solidarité iront nécessairement se développant,
puisque le rôle social de l'Etat s'amplifiera.
Je ne suis point partisan de l'Etat-providence,
parce que la responsabilité individuelle doit
rester la base sur laquelle reposera l'orgnnisa-
tibri ' sociale future , ce qui n'empêche pas que
l'Etat doit s'appliquer à fournir toujours
mieux «à chacun tous les moyens de prépara-
tion suffisants "PPJ>r soutenir avec succès l'âpre
combat s de la vie. Les œuvres de politique so-
ciale cn faveur de la vieillesse et de la jeu-
nesse, surtout, doivent retenir la sollicitude
dos pouvoirs publics. - Au point de vue poli-
tique, niais aussi au point de vuo social, il
importe -que la- reconstitution des finances
fédérales s'effectue tout en évitant soigneuse-
ment d'anémier les cantons, à qui doit appar-
tenir définitivement le domaine intellectuel.
' S'il n 'est pas possible de réduire les dé-
penses que j'appellerai productives, il ne s'en-
suit point pour autant que nous soyons dans
l'impossibilité de comprimer notre budget. Je
m'obstine à croire qu'il est possible de réaliser
une économie par une réduction sensible du
personnel fédéral. Rémunérons suffisamment
fonctionnaires ct employés, mais contentons-
nous des effectifs strictement indispensables.

Le Département des finances a fait dresser
une statistique où sonl précisées toutes les don-
nées relatives à l'effectif de l'administration
centrale et, des C. F. F., ainsi qu 'aux traite-
ments.' Aux C. F* F., il y avait, en 1918,
34,000 employés. En 1920, ils sont 40,000,
alors que nos chemins dc fer suisses effectuent
un parcours kilométrique moins considérable
qu'avant la guerre. En 1910, ce personnel
nous coûtait 185 millions ; en 1920, il absorbe
328 millions. L'administration centrale payait
en 1910, à son personnel, G3 millions. Elle
lui verse, en 1920, 190 millions. CF .  F. ct
administration centrale coûtent approximati-
vement à la Confédération 400 millions
annuellement. Si cette inquiétante progres-
sion, sur laquelle j'attire tout spécialement
votre attention, devait se développer, nous
aurions atteint, avant 10 ans, simplement sous
la rubrique générale « Personnel » , le chiffre
formidable dc 500 millions. Et alors il y au-
rait tout lieu de craindre que nous ne soyons
impuissants, à rétablir l'équilibre du budget.

L'heure, de réduire les dépenses inutiles a
sonné. C'est le droit incontestable du contri-
buable d'exiger de l'administration qu 'elle
commence à so restreindre, si cela est possible,
avant de songer à imposer au peuple de nou-
veaux sacrifices.

Réduction du personnel
Dernièrement, à l'occasion d'une inspection

effectuée dans une gare, on a relevé que, sur
71 employés, il y cn avait 16 parfaitement
inutiles. Mêmes constatations dans plusieurs
autres stations. Dans nombre de gares, une
réduction du personnel paraît donc possible
sans compromettre lc service. Je me garderai
dc conclure du particulier au général et d'af-
firmer, nvant qu'une expertise l'ait démontré,
que l'ensemble de l'effectif ferroviaire puisse
être réduit de 20 % ; mais ce qui ne fait au-
cun doute, c'est qu 'une réclusion est pos-iWe.
Si elle n 'était que du 10 %', céderait déjà une
économie de 20 millions. Inutile d'insister sur
la nécessité d'opérer des simplifications dans
tous les degrés do l'administration.' La réduc-
tion ne doit paà se limiter anx catégories infé-
rieures, mais elle doit s'opérer également dans
les classés supérieures. Décidé h entrer réso-
lument dans l'ère des réalisations, le Conseil
fédéral a prévu l'organisation d'un office du
personnel. Une des tâches principales de cet
office .'sera do contribuer à une meilleure orga-
nisation du travail. Chaque département,, cha-
que division, chaque Subdivision devra véri-
fier la composition de son personnel.

Dans un autre ordre d'idées, je mo suis
posé la question de savoir si l'on ne pourrait
pas supprimer ou réduire considérablement lés
subventions. Certaines subventions sont desti-
nées avant tout à venir en aide aux cantons
économiquement faibles. ' Je pense; cn parti-
culier, à la répartition du prqdnit de la régie
<ic ['alcool, à 'riitiiisatiori «les bénéfices de la
Banque nationale, qui sc répartissent par tète
de-population. La suppression de ces subven-
tions ne ' serait certes pas dans l'intérêt du
fédéralisme, puisque la suppression de cet
appoint mettrait les finances de pins d'un
canton en fâcheuse posture et induirait à
chercher. .dans une centralisation dos services
publics, à se décharger des dépenses auxquelles
lè«? cantons seraient._ 'incapables de subvenir.

" Evaluons les économies possibles â 10 mil-
lions. Il nous reste donc à trouver, par Ja voie
de recettes nouvelles, 140 millions, non com-
pris  les moyens financiers nécessaires à sub-
vention de l'assurance sociale.

"Comment la Confédération trouvera-t-elle
ces 140 millions ?
. L'impôt de guerre deuxième édition , dont

la perception commencera en 1921. fournira
OOO millions destinés à payer les frais de mo-
bilisation. Mais, ces 600 millions n'apporte*
ront pas de soulagement effectif à la Confédé-

ration, puisqu'ils ne suffiront même pas à
éteindre les déficits que nous accumulerons
avant d'avoir retrouvé notre équilibre- finan-
cier.

Les 140 millions qu 'il nous faut doivent
donc être trouvés cn dehors de 1%. recette
extraordinaire de l'impôt de guerre.

-On a suggéré l'idée d'un prélèvement
extraordinaire sur les fortunes. Pour moi, cc
prélèvement est une impossibilité, non pas
d'ordre fiscal, mais d'ordre économique.

M. Chamberlain a émis, à la Chambre an-
glaise, sur cette question, des considérations
très intéressante». Il a constaté que les Cham-
bres devaient rejeter-cette .Solution, en rai-
son des dangers économiques qu 'elle ferait
courir au payé. Cette mesure engendrerait, en
effet , des .troubles dont souffrirait tout le
monde des affaires, employés et employmirs.
CeUx qui espèrent, par ee moyen, modifier
l'ordre social font incontestablement fausse
route.

La répartition de la fortune en Suisse et),
heureusement, au point de vne social, beau-
coup meilleure que partout ailleurs. Xous
avons un certain nombre de millionnaires.
Ceux qui possèdent plus de 5 millions détien-
nent lc 1,T vi de la fortune globale. La for-
tune est ensuite, pour 4 %, chez ceux qui pos-
s«èdent plus dc 2 millions ; mais le3 fortunes
moyennes, de 30.000 à 200 mille francs, re-
présentent la tranche épaisse de notre avoir
national.

Jc suis dc ceux qui croient que l'impôt
ne doit pas être un instrument d'égalisation
de la fortune ; mais, si le prélèvement fiscal
a comme effet de ralentir la concentration , et
l'accroissement de la grosse fortune, jc n'y
vois pas d'inconvénient, car, ponr moi, la
grosse fortune, comme la grande misère,
constitue nn véritable danger social.

Je reste, par conséquent, piirtisan d'nne
imposition sérieuse dc la fortune, mais je enis
adversaire d'un prélèvement sur le capital
parce que les effets de cette mesure" seraient
moins avantageux ponr le fisc snisse qn 'on
ne le croit, en tajson du petit nombre de gros-
ses fortunes et parceJiue cotte mesure engen-
drerait des conséquences économiques déplo-
rables.

L'impôt lédéral direct permanent
Lc peuple suisse l'a rejeté' et avec raison.

Cette solution ne se justifiait ni au point dc
vue politique, ni au point de vue fiscal. Par
contre, les taux qui font règle pour la per-
ception du second impôt 'de guerre ne me
paraissent paa îrapper suffisamment la grosse
fortune et les gros bénéfices. Celui dont le
gain .atteint 32,000.'fr. par an ne payera, en
effet , qu'une contribution annuollc dc 400 fr.
C'est insuffisant, surtout si l'on tient' compte
des conditions, actuelles de capitalisation.
Mémo remarque en ce qui concerne l'imposi-
tion de la grosse fortune : colui qui possède
1 million payera comme contribution annuelle
«JOOO îr. seulement, li ne faut pas oublier,
en effet, qu 'il s'agit ici d'un impôt extra-
ordinaire et que, par conséquent, les taux doi-
vent dépasser la moyenne admise pour les
irapôt3 permanents. On devrait envisager unc
majoration do ces tax«es et unc accélération do
Li perception de l'impôt de gnerre, en la
ramassant sur une période plus courte, cela,
afin dc faciliter le service do la trésorerie
fédérale. '

L'impôt sur les bénéfices extraordinaires
Je suis partisan d'une imposition sérieuse

des bénéfices extraordinaires. Cet imp ôt ne
doit toutefois pas dépasser certaines limites,
car il faut bien se garder de paralyser l'acti-
vité industrielle et commerciale par des pré-
lèvements excessifs.

L'impôt sur le bénéfice extraordinaire ne
frappe pas seulement l'activité commerciale
et industrielle de celui qui l'a réalisé, mais
encore les capitaux engagés dans l'entreprise.
Los sociétés anonymes puissantes, en particu-
lier, qui travaillent avec des ressources finan-
cières considérables, devront, à l'avenir, con-
tribuer autant et si possible p lus que par h
passé, aux dépenses publiques.

Ponr Jes enfants du Nord de la France
Le comité neuchâtolbîs de soc-ours aux en-

fants des régions' dévastées du Nord est très
reconnaissant du cordial accueil qiio son appel
a rencontré dans lo canton de Neuchâtel et
chez nos excellents voisins do Fribourg, Vaud
et Jura bernois ; cm a compris qu'il s'agit là
d'une . .œuyro.JJumanitaire' au ' premier chef et
que de pauvres enfants, orphelins la plupart,
qui logent au milieu des «ruines et dans des
baraquements insuff.iâants pu dans des caves
humides, ont droit lés tout premiers à notre
sympathie, et cela d'autant plus qu'ils ne sa-
vent comment nous remercier de notre invita-
tion il venir passer quelques semaines er
Suisse. ,, ,..,„.,

Toutefois, les personnes dévouées, — pas-
teurs, cunés, «maires, médecins, otç„ — qui
veulent bien nous servit' d'intermédiaires dans
les pays dévastés pensent qu'il est plus sage
d'attendre le retour do la bonno saison pout
faire venir, du Nord tous ces pauvres potits
malheureux, trop affaiblis par la guerro et
son dur lendemain pour pouvoir affronter sans
perd les risques d'un long voyage par le
froid , ou d'un séjour d'hiver dans notro pays,
ofi ils 6e feront, par contre, beaucoup de bien
pendant la --'bornes' -' aàison. Aussi, désireux
d'étiiblir son ' aiilvfo sur uno base solide,'le
Comité neuchàtelois, très reconnais&int des
offres et des dons déjà TCçUS, se permet-il de
compter-sur la-générosité de- «loue:.ceux qu 'in-
téressent les vraies victimes de la guerre.

Au nom du Comité neuchàtelois
de secours aux enfants des pays dévastés :
Lo président : M. Georges "Vivien , pasteur à

•Cèrccdfês ; «les' ' vice-présidents : MM. Gri-
vaz ct Marion, curé' à Neuçlnltel ; le secré-
taire ' : -M. Walther, à Neuchâtel -, la tréso-
rière : M!1» Marie Tribolet, à Neuchâtel. .

EA LIBERTE — Mercredi 13 octobre 1920 V* J-flÇ?
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kàvMmihu
Cours et Pçons partku

liêrés. -9/7
*•»' BoOfTirt. il . *'i

gnelta *. " -# 8798 F.

STORES
pour finllre * '¦

balcons, msfaslni
tfontnltnit* *t monture»

pour; ¦****••
lum-ntst, eoutila, toile

à rcdla, eto, ches

F. BOPP
tapisrier-déccratsai

-'¦*ail . • I .LV - , -nbl 'men >' -
.8, ras d« ,'Çr./i

miBOUXG . Tfi. 7.63
An comptait S '. t

4e ra*»*». ci. cape- S
«¦c-Hontluibres*'*•»- S
comple- '"" "' "

trpet _ t *jrt *rrrr*n*-i
TJne jeune fllle

propre et 'actlvé , connais-
sant la cuisine

est demandée
poor un "ménage de 3
personnes. Bons gages et
ton traitement. Entiée
tout de suite ou & conve-
nir. ; -8971

S'adresser sous chiflres
P2^-&piiblUUo*'S. A.,
Bnlle.

Viande fraîche
1».4aalit6

Boucherie etacrsline,
toala HES*, rite da
Augustin *, HtlBOCRG,

ï WMffiE
un lit de fer , nne valise ec
cuir, montre de dame,
montrtj; brsee 'et pour ca-
me, les'deux or. fl65

8'alrcswr : h° 87, rue
«I* Korenu», 4»'.-

k mm ii m
m imnim
de 10 4 20 pos«». mnni
de soo bétail et chédiil. ,

^'adressa* à Pnbllcl-
la i . s. _'., Friboarg,
sua? chiffres P 8716 P.

RAISINS TESSINOI8
S IcUa*. f e -  --: ¦'> '¦ '

Noixfràî çhè», .Vkg.Fr .ë.—
ChiUàignés tralihe*, 5 ktr«
Fr. 3 —, franco. 8547
W. <la«adfi> Carnage
(Tet sin)..

Â vendre
une macblae * eoad*e
à main n sinjer "¦ S'adfesserrBontcde*
Alpes, i, au v étage.

" 5" "" 
¦ • '

- ,

LAUSANNE
Cbeinj a de Hornex

prépare très bien

Baccalauréats
Commerce

Toujours très beaux «succès aux examens de
Maturité fédérale. — 16 réussites en 1920.

Les cours commenceront le IO ootoloyô.

MEUBLES
Le mardi 19 octobre, it 8 heures àa tjialfa, U

ters procédé par voie d'enchères publiques au
N° 32, rue ûe Lausanne , à la vente du içobller
appartenant A la Banque A. GLÂ880M & C!e
en Cquldatiqn. 6968

ON A CHE TERAIT
nne certaine quantité.de frclt* â «cltlrs «et d«
toWe. - 8960

Adresj er lea offres à l'Institut St-NlcolM,
i ProsoftlUi-

À vendre oa à loner
30 domaines , auberges avec terre, ctiés, mai-
sons de bon rapport , boulangerie, villas,
moulins scierie, etc.

Dans le canton de Vand , plutiaurs bons
calis & louer ; peu de reprise. -
. S'adresser à.,«Louis GENOUD, Circlt
Gtthollqao, Bulle, et tout les marAis, au 81-
Georges , à Romont 8231

DENTISTE

lin®!?
Y de retour I
jÉjJjMJP
Snperbe ocossion

A VENDRE
à bu .prix. plnsi«nr« lits
complets, bon crin , bois
dur, t piaces; plotieais
urmoirc» i. glace», tapis,
Mo. 88.Î1

A Ja mime adreau Y j à -
ijifiws et robîs de lame.
-'ahèàier : Bue des

DsaçoiB, 20O.

MARRONS
DU TESSIN

I'.' quali^i, î 7 lr. 50 l»s
IS k«. franco. 877*

¦:'- .:,- -- 'u.i t - . Honte
(Valle «li Msggio).

1 Iot-100 pièces
magnifiques lobet -complet
de'nière mode Paris , a.
enlever en bloc Pris très
avantageux. Superbes ja-
quettes sont (gaiement
offertes & bas prix

Oflres sous JH 8284 B
Annonces Suisses S. A.,
Berne- Christoffelcasse 3,

RAI8IN3TE88INOI8
i«« choix

ponr la préparation dn vin,
A 45 fr. lea lOQ'fcg..
port du conlre rtmbocr«e-
ment. — Hana •T*«UF>
•TEB, .• - . .  Gsbr.&ouf-
fer , Lngaao. 6629

MAISON
de 2 apfartern^ts , di 3
chambres, cuiiiie, et dé-
pecd wie". Eâ". sgar , (-téiec-
trlciié, grand jardin ,' est

à vendre
Q^arlier irjcqailie. Sitaa-
liôn splerdide.

S'adresîer & Publicitas
S. A., Fribourg, sema
3P 8353 Jf.. . . .8217

MW! FILLE
parlant lss dtux langues,
's i w s s . 'n.'-- pJJ *ee comme
¦on.mell̂ re.
"S'adl'es." sous P 8779 F

é P'ilbtttifà* "S."A.. Pri-
bourg, 8964 .

lilibfe
pouvant lournir garantie
ds-inande o«xup»Uon. Pré-
tentions tâoàesie*.

8'ad'tsser SJUS cblllres
P&",8 )¥  a PuhlictuuÉ. A.,
Pribourg. 8965

TRAVAUX
maçonneri e
en toni genre*, avec tonus
garantira d'exécation pen;
vent ébS cohfié's à

P. BBULHABD
Plancht tuf triture, 221,

l'r j i . .. , ; -': .- .- . s

MÂiSOft
à vendre

daca aitaation tranquille , h
qaels^nes pas * '..-< r..-- -. .-.;•• ,
a 5 mionlea dj Ja pare
maison de 3. logements de
4'chambres , atelier ponr
n'importe qnel métier, à
«sn prix Iris favorable. '' fa'iliié de commuer le
bail de location pour l'ate-
lier. Logement libre ponr
le 25 novembre 1820. En
cas de non vente , le loge=-
ment est i loner psu- «silo
date 87 «

Ofl'«es soua ch i f l r e s
P 8533 F à Pablleliaa

k VENDRE
environ 8000 pieds «de

tt disVaite et environ
aooo kr. de ponràiM dé
terre, aooo ue.. rutabagas
tl abondances.

S'adrtsssser 6ons chidreg
P 8781 F à Publicilat S. A.,
Fribourg ' ' " 8966

A nmm
2 Chars à ponttArbns d'ornement ga^aSS
pour — Taebea ou enc-
» aox ; nn ptijsqne nenf ,
t hache-paille, divers ou-
tils d* campsgee.

S'i '-. ; > ¦ •;.- a M.Ueyer,
tonnelier, à Ro*6. -

A mm
il porcs

de' six semaines, ' chex
Ulrlo KOU/, C. !»r , ;;t .
taux. * 8963

MT* î in n̂ ifilTi ̂ î W/f. .: l T* ri l m A ¦tfMilÉBn
^̂ S^̂ BK^̂ M îit*! uVj{ y.ifC'i Ç

ÏÏi^^wMmi^miiSml"^^
V Le nec plus ultra 1
/ pour voi lessives est indubitablement U 1
I marque „ LesCtots".Choiti!sex la l

DOMAINE
à vendre, 44 poses dont 4 de forêts, au même
mas, da ' P* qualité, g'acga à pont , 2 «écuries
cimentées, 2 remise*, fosse av«ec ' Tanne, grand
verger, électricité ; cn outre. BELLE MAISON
carnSe (neuve) «comprenant 5 chambres, cuisin8
et dépendance!, eau, électricité, petite grange,
jardia impose  de terre. Entrée dés stipu/ution.

S'adresser à l'Agence immobilière A.
FROSSARD, rue des Epousas, 138,
Fribourg. Tél. 2.m.
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j TMMSPOETS JPÎiÉBRES I
¦" à dtOnatloa-tl * lous pay *

y j - ^M w i ny M
B Société anonyme — Siège eoclaî à — tut—VU |

S»cçiruia : FRICOURQ
Eus de Lausanne. — Service p«srm»Bent

§ CERCUEILS .& .p0UR0NMiE81
ra tons games, ttitl* bi* moiit—

SciexgeB - Aitielès &u&ézMree|
" • Dépota i

I BULLE i Loals PASQDjER, saeriaUit. Ù
:?. ROMOUT > Ciarie» CLEifB.ST, itenlsU 1
S CHA.TEL-ST-DBÎUS i EaU'e SCHEQiTBE g

Jivmt 1 hiver
une bo^e précaution a prendre est de taire nne cure da

•P" THE BEGUIN ¦¦TPI
la meilleur dépuratif connu, qui, en '«flébammcl ls
eorjxl de»i impuretés qu'il a ... i . 

¦ -,, rend caps—la de
supporicr l«ssa rigueurs de lrni«̂ er. En outre :

IJ : - « .'i:; ; : '." tes dartres, démangrajaciu, boulons,
dois, eczémas, etc.

U FAIT DISPARAITRE constipation, vertige,
migraines. «t!;césÛ3C3 difficiles , do.

tlPARFAITXA GITÉRISOX des nic£re«,'varicea,
plaies, jamtes ouvertes, eto. ¦ 8071

11 OOHBAT avec succès les troubles da l'Age
critique.

T.. ' boite, 9 fr. dans lootes les pSirrutr *L I C « .
' A Pribenirp': Bouroknecttt . el Ùcttrtîi,':'L"*jip ~

Pépinières a« Gressy-Onex
H. Hertzschuh, OEHËVE

Arbres fruitiers ^ *££_&?**"
PRIX CODRANT

^_ AgrienHeurs , Eleveors ¦-
DOUS préseroBrez ootre bétail

ÛB l'6filZ00tlB ÛBmm APHTEUSE
I

aul séoit un peu partout
EH DÉSIHFECTANT VOS ÉTABLES

ODBC IB -

LYSOL MÉDICINAL
Prix : Le litre Fr. 4.25

bouteille non comprise
Le bidon de 5 litres Fr. 20.—

bidon non compris.

Grafide PteiBâcie mntuh
I a u  

haut de la rae ôa Lausanne
87-89, F8IB01M ¦:

chauve...!!
et miintenant j  ai , giace à votre Rechclin .ime abon-
dante chevelure. JS. Dub , Neuveville. Je suis trèi
content'de votre produit et je le recommanderai à
m'es amis; K. Silvr.,Troistorrent (D'autres certificats
arrivent journellement cn grand nombre).- :
Keeh»lln,(X marque déposée, X) «-St, grâce & Fon
heureuse composition , absolument efficace conUe les
pellicules et démangeaisons du cuir chevelu , con-
.tiibuc â la croissance des cheiicux. ct rend la cheve-
lure' lisse et souple. (Recholin n'est vendu que dic>c-
téraent,* rrfus^r les contrelaçoas qu'on poursuivra
sêvèremeiit. . s L rs..-i.- .- Uia]e r .*t un produit
I n  ' Vn 'la..»l clair comma "Je l'eau, tout à fait
| OSDS 10 .. -¦¦.::: i inortcnsif et qui rend aux che-
| plus dt ' J veux gris, dans une diiaine rde
8 .k»,» «i, E jours, leur couleur d'autrefois.
g Cfieveux eri;s | \»f r s  . j,-r. 3.̂ 5 & 5.S5 (p r tcule
'manu ¦ 11 111 «i 111 ja cure) contre rembour., par la

ParlGQisrlB J. RIGff , BiesBB , 21, ras Oe MM SP, 21



FRIBOURG
Ka «rotation fédérale da 31 octobre
Lc comité élu cartel des organisations chré-

tiennes-sociales de la ville dc Fribourg a dis-
cuté de l'attitude à prendre au sujet de la
votation dn 31 octobre concernant la loi sur
la durée du ti-a\ ail dans les entreprises de
transport. U a décidé, à l'unanimité, d'ap-
puyer cette loi, qui est cn vigueur depuis un
an et qui a des effets bienfaisants au point de
vue familial et social, sans que les intérêts du
trafic aient eu ù cn souffrir.

Le cartel des organisations chrétiennes-
socialra et la section de Fribourg de la Fédé-
ration chrétienne-sociale du personnel des
transports organiseront unc campagne en fa-
veur de la loi. Ils feront tout ce qui dépend
d'eux pour éclairer le6 populations sur la
p->rtée du projet , pour dissiper les malenten-
dus qui régnent à ce sujet et pour apurer lo
triomp he d'une cause juste et raisonnable.

Un comité d'action a été constitué et une
première assemblée populaire aura lieu, sa-
nic-di soir , IC octobre, ù 8 heures , à la Maison
de justice.

I/égllie de la Visitation

Les nombreux fidèles qui prendront part
au triduum 6olennel d'action de grâces do
la canonisation dc sainto Marguerite-Marie, il
l'égliso de ; la Visitation, no manqueront pas
do remarquer Li très heureuse restauration de
co ' sanctuaire,, qui vient d'êtro entre-prise ct
achevée par les soins do M. Strebel. Coupole,
arcs, frontons, absides, statues, grille et porte
d'entrée ont subi uno rénovation qui rend à
l'édifice tout eon charme, en souligno le
caractère original et les lignes harmonieuse*.

L'église de la Visitation, comme celles du
collègo Samt-Michol (1G04), des «R. PP. Capu-
cins (1622), des Sœius «le Montorge (1635),
dea Dames Ursulines (1G50), est un d«es té-
moins du renouveau architectural religieux qui
6'aîiinu.î (lans notro villo au XVU m« siècle.

Co «monument remarquable est dû au talent
du bourgmestre Jean «Fr.ançois Kej-ff, qui a su
1res habilement combiner l'ogival ct le baro-
que, enrichir la coupole, les arcs et les absides
do nervures gothiques étoilées, trôs élégantes*
La poso do la .première pierre eut lieu le
25 mai 1&J3. Trois ans plus taid, lo gracieus
édifice était achevé, ct Mgr Knab le consacra
solennellement, de IU juillet lOob. L'cdifici
en construction faisait l'étonncment et d'admi
ration des ouvriers et de la population ; il
fut 'bientôt cla  ̂ comme un joyau do notre
jirchitecti iro fribourgeoise et suisse.

L-église fonne un carré qui .comprend uni
entrée avec tribune do l'orgue ct troi:
absides eemi-circulaires. Quatro piliers, sur
«nontw de nervures, supportent Jos arcs au
dessus desquels s'élèvo un tambour octogonal
percé do huit fenêtres et couronné d'une cou
polo avec lanterne.

La restauration a mis en valour les diver;
•éléments de l'architecture : les nervures plui
foncées s'ôpanouis3Cnt aux absides «latérales e1

â Ja base do Ja coupole ; chapiteaux ct fron«
tons accusent les ligues. Los «parois inférieure-
dos absides n'ont pu malhotiTcusomcnt être
retaillées pour permettre à la molasse d'affir-
mer sa .couleur natuiollo ; les blocs inégara
n'ont pas de lignes régulières à leurs join-
tures. La grille «monumentale et la porto onl
également été remises en parfait état.

A maintes reprises déjà , l'église de la Visi-
tation a vu se dérouler des cérémonies impo-
tsiuites auxquelles Ja population do Fribourg
et des localités avoisinantes s'est associée
avec empressement. 11 suffit do rappeler les
fôte» de la translation des «reliques .de saint
Vite, lo 5 mai 1058 ; l'allégresse et l'enthou-
siasme que provoquèrent la béatification, en
1661; ct la canonisation , cn 1603, du fonda-
teur de la Visitation, saint François do Sales.
A uno dato plus rapprochée, co furent lea
solennités do la béatification de Marguerite-
Marie , qui ont été, en 1804, lo prélude de»
manifestations dc foi ct do piété qui vont
marquer Jc triduum dc la canonisation à la
tin de cetto semaine. H. S.

EfflUe de Notre-Dame
«Jeudi 14 octobre

1 li. 'A , messe 'de Li Congrégation des liom
mes pour M. Félicien Sciimidf , leur ancien

«confrère.

Va motocyc l i s t e  contre an train

Un accident mortel est «arrivé hier soir, tin
peu aptes O heures et demie, à Courtepin, au
passage à niveau situé près du Buffet do la
gare. Les barrières étaient mises et le dernier
train Morat-Fribourg venait de quitter la sta-
tion, lorsqu'un side-oar monté par deux per-
sonnes, arrivant à uno vitesse folle par la
route de Morat, vint se précipiter contre la
barrièro qu 'il brisa, pour être .pris en écharpe
par J'automotrice en marche. Le motocycliste
fut atteint à la tête par la machine, qui lui fit
uno liorrihle plaie au front et lui fractura la
mâchoire. La mort fut presque instantanée.

Quant à îa jeune femme de Morat qui était
dans lc side-car, elle avait été projetée de côté
par Jc choc ct en fut quitte pour une forte
«commotion et quelques égratigiuim sacs gra-
vité*

Les «conducteurs du F.-M.-iA. et le garde-
barrière s'empres3èrcnt autour du motocycliste,
l'enveloppèrent d'un drap et le «hissèrent sur
le convoi. A l'arrivée it Fribourg, la dépouille
mortelle fut transportée à la morgue dc l'hô-
pital, où l'identité de la victime fut établie.
On se trouvait cn présence d'un jeune négo-
ciant, Adolphe Orass, né cn 1889, de Birsivk
(Iliile-Campagnr) , habitant Berne, Oorechti g-
keitfgasse. . .'. .. ,. '¦ ., . .. '".

•Conférence
Nous rappelons la 3me conférence avec

projections sur les Montagnes Rocheuses qui
sera donnée cc soir, à la Grenette.

Jen iVcchei-»
On nous prie d'insérer :
Xous apprenons que le «célèbre maître russo

M. Snosko-Borowski, actuellement à l'aris,
s'apprête a faire une tournée cn Suisse, au-
près d'un certain nombre de clubs d'échecs, de
îa Suisse romande principalement.

Joueur des plus scientifiques, ayant déjà,
malgré son jenne âge, participé, avant la
guerre, à plusieurs tournois d'échecs interna-
tionaux, M. Snosko-Borowski contribuera cer-
tainement, par l«es. conférences qu 'il sera appelé
à donner, au développement «ot à la diffusion
du jeu d'échecs dans les villes qu 'il visitera.

Il serait à désirer que le olub d'écheos dc
Fribourg, qui a pris ««s dernières années un
essor réjouissant , procurât à scs membres cl
aux nombreux amateurs de notre ville le plai-
sir d'une rencontre avec lo célèbre maître*

Ponr le Tor»rlbers:
M»» L". W.. Zurich. 20 francs.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société fédérale de gymnastique Fribourg-

Hommes. — Dimanche, 17 octobre, course
à Broc avec visito des travaux do la «Tognc.
Programmo : 8 h., messe. — 9 h., départ de
Fribourg. — 10 "li. . lâ, arrivéo à Bulle, ren-
contre avec îa Société de gymnastique-hom-
mes de Bulle. — 12 h., départ do Bulle. —-
12 h. H, arrivée «\ Broc, diner à ]'H0tel-dc-
Villc. — Après diner , visite des travaux do
la. Jogne, sous la direction de notre membre,
lî. llc-gg. — 11 lt- .4, départ dc Broc —
19 h-, arrivée à Fribourg. Prix de la coiirso :
13 fr. y compris transport en autobus ct
dlne^ sans vin.

•Prière do s'inscrire au local (Brasserie
Viennoise),* jusqu'à vendredi, 15 octobre, au
soir.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
mercredi, à 8 h..'M, répétition générale* Les
«personnes désirant faire .partie de cette
société eont priées do se présenter mercredi
soir, au Lycée, salle X° 3, au 2mo étage.

îlu&iqiu La Concordia. — Cc soir, répéti-
tion géniirale.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses,
— Ce soir, mercredi (au lieu de jeudi), à
î h. ii, séance au local de la rue do Morat.

CALEKDKIEE

Jeudi 14 octobre
Bain* c A J.L I X T I:, pape et xaartr»

Saint Callixte leva de leurs tombeau* les
corps des saints apôtres Pierre ct Paul et ks
transporta sur la voie App icnnc. 11 fut célèbre
par son zèle .pour la conversion des idolâtres,
(t 222.)

Publications nouvelles
Le Diaspora-Kalender pour 1921

L'almanach dc la Diaspora pour 1921 vienl
de sortir de presse ; il sera accueilli, cette an-
née, avec plus de joie encore que d'habitude
pui^u'il «est consacré à un sujet qui tient ù
cceur «à tous les catholiques : la famille. L'al-
manach débute, en effet, par une étude ma-
gistrale do M. le professeur Paul do Chasto-
nay, sur « La famille à l'époque actuelle ».
Puis l'écrivain populaire, K. Kiimmcl, dani
unc nouvelle, -« Lc Te Deum dc sainte Elisa-
beth », fait pénétrer ses lecteurs dans unc fa-
mille modèle qui puise son bonheur dans
l'exercice des vertus familiales. Mais les pag'-S
les plus goûtées dv cet almanaeh seront cer-
tainement celles flaTiB lesquelles le distingué
professeur dc théologie pastorale à l'université
de Fribourg, M. le Br J. Beck, fait , sous la
forme d'un dialogue entre deux jeunes gens,
le réquisitoire serré de la doctrine socialiste
qui prétend que « la religion est une affaire
privée ». Le savant apologiste n'a pas do
peine à démontrer que l'homme n'est pas li-
bre d'avoir unc religion ou de n 'en pas avoir ,
mais qu 'il est forcé, par la raison , de recon-
naître ct uc prier le Dieu créateur du monde,

A côté.de ces pages sérieuses et instructives ,
les lecteurs trouveront encore dans leur alma-
naoli des histoires récréatives, quantité de
bons riiots amusants, des illustrations variées,
qu'il serait trop long de citer.

Nous sommes persuadés que le Diaspora-
Kalender trouvera un accueil favorable dans
toutes les familles catholiques de la Suisse
Le produit de. la vente tle cetlo brochure sera
a f f e c t é  à la construction ùe l'église da Bon
Pasteur, à Zurich-Wipkingcn.

Dessins o i usage des ecoles 'pour les Contes
de Grimm. — Institut Orell Fussli, édi-
teurs, Zurich, prix 2 fr. ;
Ces feuilles contiennent des Enppléraettts

dc dessin pour quelques contes favoris des
enfants. On a tenu à nc pas effacer les traits
caractéristiques de la poésie populaire et i
conserver la simplicité exigée par le but du
livre. L'instituteur pourra utiliser ce3 dessins
sans peine ; l'élève à son tohr les trouvera
faciles à copier. Elles rendront service aux
pédagogues, réjouiront l«?s enfants, dévelop-
peront leur imagination et les porteront à
essayer,' soit à l'école, soit chez eux, de repro-
duire des dessins imités ou même personnels.

FBBîSZ îst «Igargs FR0SSÀK9

W\ *A .*¦* U^ -am àTKis entière iicuic
France et Angleterre

j  .- T . T( - f Bruxelles, 13 octobre.
(llavas.) — La Libre Belgique publie

une information de Londres annonçant quo
M. Delacroix a déclaré qu'il croit avoir com-
plètement réussi auprès du gouvernement
anglais, en ce qui concerne la réparation des
dommages dc guerre. (Voir Nouvelles du
jour.) La conférence de Genève n 'aura pas
lieu. La commission interalliée dos dommages
dc guerre entendra fle-s Allemands dans lenrs
explications et propositions, ct, au iieu dc
trancher souverainement, die fera un rapport
anx divers gouvernements intéressés, les-
quels statueront ensuite.

Une conférence à laquelle sc rallieraient
la France ct l'Angleterre aurait lieu pro-
chainement à Bruxelles.

Exposé d'une situation financière
Park , 13 octobre,

(llavas!) '— M. François-Marsal, ministre
des finances françaises, conformément à la
tradition, prononcera, à l'occasion de l'ouver-
ture de l'emprunt, un important discours sur
la situation financière.

Sollicité de tous côtés par les représentante
dos diverses régions dc la France, désireux
«l'obtenir sa présence, îe ministio des finances
a donné la préférence à l'Alsace:
. C'est donc à Strasbourg, devant un nom-
breux auditoire accouru dc tous les points de
l'Alsace, que M. François-Marsal exposera le.s
liens de scùidaritê qui doivent unir le crédit
public et le crédit «privé, ct les raisons de don-
ner à cette union un caractère de p lus en plus
intime.
Les internés français morts en Suisse

Paris, 13 octobre.
(llavas.) — A propos du monument qui sera

inauguré à Lucerne à la mémoire des internés
morts en Suisso pendaut la guerre, lo Matin
écrit :

« On sait avec quelle générosité «nos soldats
et nos officiers tombés aux mains do l'ennemi,
souvent blessés, furent acrueills par les can-
tons do l'hospitalière république, pour réparer
leur santé ébranK-o par une longue captivité
ct par les mauvais traitements subis dans les
camps de l'Allemagne. Beaucoup de nos com-
patriotes nc devaient pas revoit lu. France,
mais leur «sSivenir ne périra «point. ».

Jïouvcmcut antibolcheviste
• 'Stociholm , IS  octobre.

(Havas.) — Le correspondant à Helsing-
fors do VAftenbUidct confirme les récentes
nouvelles d'un soulèvement antibolchéviste à
Moscou ot à Riga,

(Lo même correspondant a.pprend que la
ouvriers russes de nombreuses usines de Mos-
cou ont organisé des réunions ot dos manifes-
tations antisoviétistets. -

Le gouvernement des soviets serait de plus
en plus menacé et aurait renforcé los patrtiuil-
les militaires «a Moscou.

On annonoe également que dçs forces con-
sidérables ont été massées dans les environs
de la ville. Des combats auraient eu lieu.

Finlande et Pologne
Hclsingfors, lo octobre.

(Plaças.) — Lc ministre finlandais des
affaires étrangères et dc l'olimentation , ainsi
que l'envoyé militairo polonais, M. Sokolniski,
sont partis hier, mardi , à bord d'un croiseur,
à destination dc Riga où uno conférence aura
lieu entre le3 gouvernements finlandais ct
polonais.

Cette conférence est considérée comme étant
l'indication d'une entente politique ct d'une
coopération des deux pays.

Les Polonais a Minsk
N Londres, IS  oclobre.
(Havas.) — Unc information reçue p.-ir

la Morning Post annonco «l'occupation de
Minsk par Jes troupes polonaises commandées
par le général Baîsachcwcz. ¦ Ces troupes sont
composées do soldats polonais, Tutlièncs et
russes.

Grève dans le sud de l'Italie
• Tarente. IS octobre.

La grève générale a été proclamée, à la suite
du refus de la maisoa Tosi ¦ de rouvrir ks
chantiers.

Paysans communistes -
Palerme , IS  octobre.

L'occupation, par les paysans, des terrc3
apartenant à de grands propriétaires continue
en Sicile.

A Catane, la Ligue des paysans a occupé
des domaines de l'archevêché.

Corruption administrative
Venise, IS  octobre.

On a arrêté, à Bassano, lo général Ma-
glietfa , du génie, ensuite do l'enquête qui a
été fnilo sur les malversation» militaires iar-i
les territoires délivrés.

Les bolchévistes italiens
Milan, 13 octobre.

•ïs'Avanli apprend de 'Benlin que le congrès
des eonscils.de fabrique a exprimé sa sympa-
thie pour la Russie ct décidé do s'opposer à
l'envoi de matériel do guerre contre les So-
viets.

On a décidé aussi de mettre la question
de la social isa lion des ..mines sur uno base dç
classe. . -'.'"

La santé de iM. Deschanel '•
Paru, 13 octobre.

(Havas.) — L'es raé-looins Anthaume et
Bourg, chargés de veiller sur la santé do
M. Deschanel, ont assuré à un collaborateur
du Journal qu'une importante étape vers la
guérison avait été franchie.

Pour le record de boxe
Neu-York , 13 oclobre.

(Havas.) — Carpentier a battu Lewensky
par knock-out au quatrième round.

Tamponnement en Italie
Sienne, 13 octohre.

Sur la ligue de chemin dc fer Sienne-
Chiiisi , un train de voyageurs a tamponné un
train de marchandises. 11 y a quelques blessés

Changes à vue de la Bourse de Genève
le 13 octobre

LBB cours cl-a,t>rèa s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour les billets do banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banque*
adiôtent ; le second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Denisu'l» Oftre
l'art* 40 85 41 85
Londre» (livre M.) . . . .  41 30 22 10
Ai .'-s m a si; ne fnaroj . . . .  9 — 10 —
Itslle (lira) . . . . . .  24 45 25 46
Aotrtaha («oooronne) . . .  1 80 2 80
Pr»gue (couronna « . . .  7 40 8 40
New-York (dolUr). . . .  6 0 5  6 4 5
Bruxelles 43 — 44 -
Madrid (peseta) 89 75 90 7!
Amsterdam (florin). . . .  193 35 194 31

SOMMAIRE DES REVUES

'La Bévue Universelle. — Ix-on Daudet
commence, dans le numéro de Jo Revue Uni-
verselle du 1er octobre, sous le titre les
« CEuïrcs et les llommts », une série d'éUuks
littéraires où il examinera les œuvres à la
lumière des hommes qui les ont créées. Ces
es^iis qui seront une suite et un complément
ù ses incomparables Souvenirs, ainsi qu 'au
Monde des Images et à l'Hércdo, susciteront
une pareille curiosité. Le premier d'entre enx
qui parait aujourd'hui est consacré à Victor
Hugo ou Ja Légende d' un siècle, pages de
haute et vivante critique, pleines de rensei-
gnements inédits sur cette fi gure historique
et légendaire, « poète illustre ot grand comé-
dien méconnu ».

L'essai que public dans lo môme numéro
Louis Bertrand : Nous autres Lorrains, la
lé gende de notre mauvais caractère , susci-
tera d'utiles discussions.

La Bévue Universelle nous révèle Lucien
Dubeeh poète, dont ellc donne de beaux
poèmes d'une pure inspiration classique. Elle
publie des pages pénétrantes de W. d'Ormes-
son sur Jes Lettres du g énéral Lyautey el la
suite du roman de Chesterton , J<i Sp hère et
la Croix, où le pacifiste tolstoïen et le niezts-
chéen adorateur do la force sont ralliés cn
des épisodes d'un irrésistible humour.

A la partie chronique des réflexions de
René Johiinnet sur lo Sinn Fein, d'Henri
Albert, de Pierre Lasserre sur un roman de
manirs, à propos du dernier livre de Colette
Willy, dc Jacques Marital n sur les Antino-
mies du Progrès, un curieux portrait biogra-
phique d'A JerawJrc Millerand )>ar lo mysté-
rieux ***, ct unc chronique d'Amédée
Britsch sur François Buloz au Théâtre Fran-
çais. Signalons encore la Quinzaine f inan-
cière qu 'inaugure dans cc numéro la Revue
Universelle.

la paix par le droit . Juin-juillet , 24, TUCPMWC-
Curîc, Paris, ^^c grave proMîsmc financier de la
Franec. — la «politique étirarçgère des Etels-
Unis. — La cinquième réunion du Consseil de
Ja Société des (rations. — Assemblée «des délégués
«de l'Union iiitprna'!ionai'.ic (Ses sociétés d'é l'a paiix.
— L'Internationale «Jos anciens coinba'- lante. —
A propos du bi««.n «de la guerre. — La famine
cn Europe. — Lc Navire. — «Le traité turc cl
le «proMè-nio de l'Oricut . — Pour la Société des
nations. — La politique ireks-iMtio«tiale. — La
propagande paiciifisstc. — Nos assWKSalicms. —
îîcvuc des revues. — BUblisognupliie.

L'Imprimerie Dolacoste-Borgonocl , à. Lau-
sanne, vient d'éditer un horaire Major Davel
service d'hiver 1920-1921. Cet horaire est ur
des plus complets, contenant les courses en
chemins ile 1er, bateaux, tramways, automo-
biles , indiquant les tarifs ot les taxes supplé-
mentaires. Il contient , en outre , un répertoire
qui facilite beaucoup les recherches. Sa clarté
et la disposition des courses le recommandent
aux- voyageurs à qiii il rendra do 

^
précieux

services.

BOUS «attirons l'attention sur le coura dc
modes que donnera à Friboutg M"0 Ida Blan-
che, ex-première de la Maisou Lewis de Paris.
(Voir aux annonces.) 8971

HOTEL DE ROME
Pension-f amille

Arrangement pour repas de noces el sociélés.
Tout confort Cuisine renommée.

AUTO-GUIAOE
J. FOUGEIRET, propriétaire.

Téléphone N" 3.91

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oo 13 octobre
BABOMirnï

Octob. | 7Ï~ ' 8'~ ' 9~ 10' -11» 18 13' Octob. ""

725,0 j§J " =_ 725,0
720,0 jâ_ =_ 720,0
715,0 =- =_ 715,0

710,0 §- i . . i  =L 710,0

705,6 i~ Il \ jr - 705,0
700,0 =- |||] ! I i l l  ! ! -1- 700,0
695,0 =- M = '690,0 l=~l \\\\ I il"! ew>0

-l ' U K L L M T I S L ' r i L L ;  c .

______Z____________ _____v^ ___ ~̂
7 b. m. I 9j  01 10> 10. 91 9 81 7 li. m,
\\ h. m. I r, 15] 12 12i 10 14 10 lt b. ta,
7 h s. I 18 1'. 10 lll » 13 7 h s.

TEIIPS PROBABLE:
Zurich, 13 octobre, midi.

Ciel nuageux ; brumeux par zones ; pe-
tites pluies.

Plus jeans et plas actirs que jamais
à 40 ans passés

Et ceci est d'autant plus extraordinaire quo
les progrès incessants de la science n'ont rien
trouvé à lui substituer. A , qui ? Mais à la fa-
meuse Tisane Américaine des Shakers, dont le
BUCCèS ne s'est pas un instant démenti depuis
p lus de 40 ans qu 'elle a été introduite en
Europe.

C'est toujours le remède par excellence pour
toutes lea maladies de l'estomac, du foie et ded
intestins ; celui que. tant de familles ont tou-
jours chez elles et qui constitue toute uno
pharmacie à lui tout seul.

En vente dans toutes les «pharmacies, ou
directement de MM. Uhlmann-Eyraud, S. A.,
Boulevard de la Cluse, Genève Prix : 0 francs.

Un guide isiir
voui pr«>»erv'ra de tout les dangeri da la rrlppe,
des refroidi***-tuent», lonjunra à craindie, »i
vous avez soin àe, p'«r<er constamment BUT vomi
ODS boito de Tablettes G»t>».

m 

Méfiez-vous 1
Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleaea :. lt. 1.7&.

|piJRIFICATICwi
£. î Tous les organes encrasses D

B guéris.remisàneujparla"' \ \
H TISANE AMERICAINE g

[SHAKERS!
|S le plus populaire des remèdes H

.-*Mu ^—771'* protecteurs. TOI E S
/&¦' ____%ÛM** I' ESTOMAC«I«u>¦
Hy--3J- -uB il •INTEST1NS

¦"SSJKSél I m*. uiitKisiicniM,t».
M> MK» C ( ' .(«t «*W Soult.irt t» I, Ou». GE.1ÛE'

IS^i liteBÈBBHBB

BaDdagc Barrère
Tous coux qui souffrent dc hernie, et qni,

malgré de multiples essais, n 'ont pu trouver
de remède à leur mal, apprendront tivec plai-
sir lo prochain retour cn Suisse dc M. Barrère ,
lo spécialisto herniaire bien connu (3, «boule-
vard du Palais, Paris).

Ce praticien, dont la méthode sérieuse et
scientifique est «appréciée dans notre pays de-
puis dc longues années, dédaigne ks brillantes
et faciles promesses. 11 60 contente d'affirmer
ct de prouver «»o par «ses bandages entière-
ment élastiques et son procédé spécial d'appli-
cation, toutes los hernies, si anciennes et si
volumineuses soicnt-cllcs, 6ont immédiatement
et définitivement contenues, quels que soient
l'effort ou la position. Ce résultat est garanti
par écrit.

Lc Bandage du Dr Barrère rend au hernieux
Ja vie normale. Avec lui , et avec lui seul,
il peut ee livrer sans gêne ni danger, à tou-j
les travaux et à tous les sports.

M. Barrère fera la démonstration gratuite
de sa méthode et l'essai de ses bandages bre-
vetés à :

FHIBOUBG, à la Pharmacie da
Pont-Suspendu, le jeudi, 21 octobre.

Ceintures spéciales Barrère pour tous les cas
do ptôse, descentes, éventrations chez l'hommo
ot la femme.

N.-B. — De grossières imitations
des bandages du Dr Barrère circu-
lent en Snisse. 7/lèîïez-vous l Les
vrais « Barrère » ne se trouvent que
chez le dépositaire ci-dessus et. por-
tent toujours la signature de l'inven-
teur. 8805

Bnvn î Iî

STIMULANT
Apéritif ttu rin et avinovina
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Pensez toujours : I
¦ à voi jours do lessive f t.n 'oublioz pa3qcc g
I le Bavon d'Or Sehuler rend le linge blanc 1
I comme la ne'«g».

AYI5 ET RECOHMAHDATIOH
Le soussigné informe 6on honorable clientèle

ct tout le [iublic cn général que, à partir do
20 «septembre, il a onver t un magasin de beurre,
fromage et lait, à la rue dc la Nouveville, N° 77.

Jc m'efforcerai, comme par le passé de satis-
faire mon honorable clientèle par des marchan-
dises de premier choix. 8391

E. GALLEY, laitier, Neuveville.

¦iiiiiiiiMiiiiiiâ i
Transporte funèbres

Â. MURITH
Rue de Lausanna — FftiBQURG

IKTERDÏGTÎOI
Vu l'extension prise par la fièvre aphteuse,

et par mesure . de précaution, le Conseil'com-
munal do. Villarlod in terdit l'ent rée sur le
territoire de la commune à • toutes personnes
habi tant uuo localité. infectée par la maladie.

Les contraventions seront passibles. des péna-
lités prévues par la loi sur les épizoot ies.

Villarlod, le 8 octobre .1920. 8890

Pour le Conseil communal :

Cas. PERRITAZ, syndio.

I EN CAS DE DéCèSI
ubeM«ezYoai anx

[ Pompes funèbres générales |
H6sseiiEBlj8Tli8QtQ3! Cheiallss (S, M

j .  Béat CORBOUD, repr^nteaf
I ITibpurgr
: ? l ig , '.ù-.: tl c-- .t r  s ;,-J ~. : rue s « si l—uta. tm», CC
ï PsSrlM» sptsMe lt totuA thefci II
, CERCUEILS -r«MvMM COUROKKES I

i: Siège acciel : LAUSAHHBi |
IIBIIllHllill ¦ ¦innmwwwiiHiM

AUTO AiÉROfflE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

éleotrique, jan tea amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
Agent exclusif poitr le canlon de Fribourg :

MUSSILLTER & JDRiEKS , Romont
On continue aussi à vendre la « Ford ' ii bien

connue. , P74SDF.7719

Tenue et Maintien
Un cours p"*ur débatants commencera dimiui.

etae 17 octobre, a 8' % heure» dû so>r.
Couru de perfectionnement Oa octobre.

POBJ- Socié té* — ElDdisnts, — Enfanls cn novembre.

Réunion privée, le samedi soir
S'adresser : Avenue da Borne, 7. 8!57

Iiéon ci .M. —V.X , professeur.

a rendre
14 pièces, tout le confort moderne, jardin ,

belle situation1-de' plaisance *ct ¦ commerciale.
Entrée immédiate. Prix : 105,000 fr.

S'adresser L. Baudère, Agence immo-
bilière, Comptoir d'assurance, Avenue
du Midi, ,7, FRIBOURG. Tél. 4.75.

. lilMST im
Bwei DD filjFftBîjîliiW

par M.k l'eau eaxettae:
- ' -, '" »U MEILLEUR DES APÉRITIFS ¦ , ' ' ,

j ON DEMANDE
pour - Ptris, dans pctil
minage de 3 personnes .

\mi usité
aa courant des travaux
ci'un iutnage soigné, sa-
chant faire ia enisine.

Pour . renseignem-nts,
s'ad.-esscr .à Ss?" Alber»
WAKX. é», avenue de la
Motte-Piguel , faii*.

On ,:,-: , , -, . , . U r .  pou r
Genève

JEUNE FILLE
de toute confiance (pat
«moins de 22 ans), s suisse
française, auprès d* Sen-
tants de 3 et 6 ans. lions
gag s, certiûcats exigés.

ODreî sous c b i f f r e a
A.49841 X à Vublieltaa
M. ,i , <;-.¦¦ .< -• v (s 8949

t§* (gant
tailleur

rue û'Or, 94,
se receraminâe aux
messieurs et collégiens
p o u r  tra v a i l  s o i g n é , à
des prix raisonnables.

On désire placer
dan» bonne famille catholit
que bourgeoise

Jeune ille
de banne {'mille, de dix-
sept ans, cù elle pourrait
suivie d«es cours «de laoftue
et prendra pension et loge-
aient dtns la famille. Tt al-
ternent /«jmilial exigé.

S'adresser i, M. lo ro*
k i s L i . ! ; . i ; i ; : u . ! .i „ L i . ,
BOSPKHTiMJb (Uri>.

OH I>K*SANU1L.
poor le canton île Vand,

03e très IIOSBS cfiisiaiÈfe
connaissait la oni.ias.fran-
çaise , expérimentée et ma-
nie de boas renseignements.

S ,- i iL-e . . - -r & H"' Caa»
der on, 11, rue du Tir,
Fribourg. 8SÎ2

A remettre

HOTEL
avec café
clientèle ouvrière. Fortes
râbette*. Pour traiter, il
taut envoyer 25 0*0 f*.

Chiffres S 14S95 L , à
Pabltettas 8. A., lau-
S'ume. 8952

Domaine
On demanda 4 louer ou

i ac.httf r. clins la canloo
ds F.ibiurg. un domaine
d i O i 18 poses. Paiement
an com[«'ant. 8907

S a Ire wer i l'avocat
Botet, i î> . l i ; s i .* t r - l i -
I M H . t' E7J0 F.

mmm
Chapellerie

Vve ïhalmann-
Ssiîii'ffer

! 2, Route de* Alpe* , 2
Téléphona 7.M '

Eécarationa — Deuil

Beaux Marrons
IOO kg. 28 fr. ; 50 kg1.
14 tr., port dû ; 10 kg.
5 fr. franco ptr poite.

Harioal S . ,  daro,
prèa Beliniona. 8811

OCCASION
4 VENDRE

très 1 « "aux I ijoux brillants
et pierres préettosts 4 prix
exca«>«iv«flninl bas. eh .a

OVIDE MACHEREL
horUgcr-bijoutier,

81 , Rua d* Lausanne,
rSIBOURD

¦̂wwemiiiei»»iiiiei *tp»j—ii i i ai iî n.—«̂ »m um i *m»m nfeii«MMMiiMiai 11 IJUJI—WMI*IW«̂ .I—M n

S" 
_
^ «HP* —^ —^ ^^ï § (Sirop au Ssfôgiijscd

EfPQP M B -^SOm 
et irypophoaphitos).

~^~ r*
'."w ¦ "* \ Remède excellent et

Cte fruits d'un gofit agTéablè contre la toux, catarrhe det bronches et «Sections
premiè-e qualité , so* I pulmonaires. Prévient .adultes ct enfante contre toutes affections des
depo?>*°l wntre*rsrob

T°' voieit resptrat°*rea« pendant les changements brusques de température
W. Stener, îutiï- et la saJK>D froide.

Urt«,Uf>rxl«irU.ZU<l«. B„ Teo,e tmat tout*,» le. pharmacie - Prix dn flacon original : Fr. 4.
l'onr 1» gros, s'adresser : lî . Avenue de-la-Harpe, Lcnsasa». -

»—_J—-t—-i.K—-i—-̂ .. ¦« .. »—«a « , »  «^ ... . -~-—_--—--.—.-—H

, Weissenbacl )  f rères j
NOUVEAUTÉS * f

Fribourg
_^t ,-. ii ie-

l RICHE ASSORTIMENT 1
•¦D E

1 TISSUS POUR MANTEAUX !
,. daas tons les coloris mode, largeur 130/140 cm.

î :

| Grosses serges et foulés, 22, 24, 29 et 32 &. u
•J MOUfiOIlS nnis et tartans fantaisie, 25, 27, 30 et 35 francs 4

• VelOUrS (le laîne, très souples, 27, 33,34,38, 39 et 42 fr. 4

I Ragondins et caraculs, 30, 59, es et 72 francs

I Peluche soie Lister, 125 cm, eo à so h. J

ïnterdîction
Vu l'extension pris* par la fièvre aphteuse

et pir mesure de précaution, le Constil .com-
munal de Châtonnaye Interdit l ' entres aur  ie
territoire d» la commune à toules personnes
habitant une localité Infectés par ls mahdi t .

Les contrevenants seront passibles du péna-
lités prévues par la ioi sur ici épIztotlM.

Châtonnaye, le 10 octobre 1920.
Le Conseil communs,!.

WA VENDRE ~M
l'herbe et le pâturage

di H0 poses, situé près l'étang du Jora.
S'adresser ;¦ M . Gnilluniue, votiurier, rae de

Hezat, »eO. 8958

Fruits à ciflrô et 4e table
eeront accepté*, tamedi 16 octobre, en. g-ire de
I : n l i  - m i . - , de B heures àa m . '.i n à 3 heuiet de
l 'aprét-midi, aux p los hauts prix da.joùr, a î i . s i
que lundi le 18- octobre, -â HcbmitteD, et
é ¦« - t-u t.  au B ? i mardi. «8967

JLEBISCIIEK , SC H.i l ITTJtX.

(re Eiïfiositfon
, de lapins ci de fourrures

OKGA.NISÊB.PAR LA

Société cunïcole fribonrgeoise
dans la Rotonde des Charmettes

à FRIBOURG
les 6, 7 et 8 nooemùra 1920

Délai d'inscription -. SB octobre
I Let bulletin* d'inscription tont h demander
au président de la «Société. , P 8792 F 8072

M Comité d 'Exposit ion.

fj©«rs âe mode
donné par itjf :le Ida Blanche, tx-première de la maiton
Lewis de Paris. • • - "• ; ¦ ¦ ¦

Le cours commencera j e u d i , le 14 oetobr».
Quel«ques inscriptions seront . encore admises je»di ,
& partir da 11 '/ « b. , à l'hôtel de Borne, pour le cours
de l'après-midi et pour celui dii soir.

Les personnes qui ont déjà suivi un des cours chez
M"c Blan«che pourront se perfectionner en ne payant
que la moi tié du 'prix du cours. Dernier eoa».

|̂ ^&^^^» SB lave «la mieux de. la façon suivante:. On dissont. ' yy£j ,̂$S:-'' ' '¦>'•*•' •"

^^g
MpJ 

• ' . «la Bessivo"automaUquQi P@§*sii " -- • "- -
f * i  tB^Hra -^

ans 
^e ^eau l

-'û''*of3â D G), puis on trempe le linge '/« d'heure environ dans cette lessiva tiède. Aprèa¦ 
ffffffSfJ S C0^0 opération on rince Boig«0Leusement le liripra et on JoEîTire sans lo tordra Le s;.:cli3i.-o no doit pas

. *®3Eï |sg|||8 se fairo dans un endroit trop chaud etnro plas esgsaé flrceïonsst Bï^ raje-as lia BOlsill Ls lainao»
kj——B/̂ 1̂ ^» ros'3 B -̂X% lôths, Eteilens êî no &e feutra Jamais î zn «nau »ut«*. ïam-t ««mn. »*-j.i.m,- a» »*i»t» «»!#«¦«.
¦uiiromM-'HENKEL & Cio., S.A.., Baie. Aussi fabricants de la renommée sosaiSn à b!3ncStip ..HEKCQ '1

mm EPICERIE moDERriE
aacier.ot.ir.cnt Ch. GUIDI-RICHARD

14, ROE DE UOSANNE , 14

ÇâFÏ pur
garanti franc de goût, rôti tont Irais

. Moulu sur demande 1 ir. 85 la livre.

La vie est chère
le remède Mt d'ail»

88, rue de Bomont

FRIBOURG
ou vous trouvères, à des prix incroyables, che-
mises kaki, tabliers, - blouses, flanelles, gante,
pantalons longs et eaumar, écharpe* laines,
fiedics, broes«s à dents, «ceintures, chaussettes,
s«arviottes, rasoire de sûreté, tricots laines, gi-
lets cuir, etc., etc., provenant des sto&ks d'ar-
mées. 8716

COMPAREZ 1H 

ftnc de cwai el ûe produits
aiiinentaires d6 iliiiars s. il

-. Copformemeat à la dêchion de l'assemblée
générale des actionnaires da 30 teptembie 1920 ,
le «irMue< pour l'exercice 1918.3(0 est
payable par

Fr. 8*—
contre présentation da coupon Na 1, au aie ge
¦ l i c l n l , h Filbeart. P 8420F 86S0

Le Conseil d' administrat ion.
ammmmmmMËmmaKamÊumiBaaamB-m

Oignons à fleurs !
«làcinthes, Tulipes, Crocus, Lys pour jardin,

Narcisses, Taze ttea, Iri6, ctc
Ses recommande. SÎ54

Ernest G. VATTEB,
ci-devant J. Wagner

Fribonrg;, rue du Pont-Suspendu, 79
P. S. — A la même adresse, il y a quelques

Mes vides à vendre.

BSàOX.DOMIMBS
en France

Bad--Oii;»t, trè* lettlïa»,
toutes gtio—ta

ù. -v«w«clres
Prcfi t .~ ir. -:- ',:-: Dfmao-
àet lis e de prix: etàèisilt
t» •% iu i .T-T:n i i iX ,  Av.
d ' L c h a l l c n t. £G, U*a-
¦ maar. 7101

Oee&sioû
exceptionnelle
1 VISSE

1000 cl :.t : t -. iTm i ie7l«r,
perfoniien 7 en. aveo
rtp-rtoire, i » -Te. pièce.
50 p <¦.- r.. ss- i . ' ¦- ¦ . .. s.¦¦¦-. 7 eoa.
i 1 . 7 ". fr pièce. M»r-
cbtoiJissprùeiNcnchaiel.

£ : . : - .:: : — l l - s i s - r t
?-«.- '.- 11- '¦ ini—llation de bu-
reaux, 3 Rue St-llonoré, i
Henebfltei. S348

k "' ' """ '
A T i r s i t s ' , i -, s - .

réàoil , poar causa de
¦doable emploi

installation nenve

«SE mm
k l'acél«/léne- dissous ;
on meuni: le preneur
as coîrast.

S' adresser  c h e z
!! :i.v.i'. r, -< , ,- ¦- . ::;: ¦

Cbarpeats
et menuiserie

Ancien chan ti er, à Ge-
nève, à rame tire,, poar
cause de décès. 8912

S'adresser k H. r n ; .¦;.
t i ï ' L l l : / , nota ire , 28,
Corralerle, tîon«-t'e.

Vins naturels
m

Tessincis, nouveau 65.
Nostrano - ioo.
SladJî»\:lilt»t. IOO.
Barberato 108.
Barbera 14 V
Chianti I8S.
les ioo litres de Lugano
contro rembours.
12 bouteilles Barbera (vin

pour malades) 27 fr.
Echantillon gratuit.

H - "i- Nt«uia-  e, suce.
de StauHer tceiee, '. - . i -
IUI. 89 iS

BELLES CHiTAIfiM£S
vertes

5 kg., (r. 3 2S ; 10 kl?.,
fr. &60 ; 15 tôt., fr. 8 25;
100 kg., tr. 42.50, franco
conlre rembouis-'iEent.

l'e 1 I s a  û l u i  A C".,
Taverae. 8330

Avez-vons déjà
entendu parler

dt ls ffiSBlfï Wte Umi
en métal, cuvette métal,
mouvement ancre à .«se-
condes, cadran 24 heures
lég lCo S la minute et
avec garantie de 3 ans.
Envoi contie rembourse-
ment. Prix ii'- s <¦ <- i i .  s 11 *•
Pr, 15.50.Chaqueacheteui
de cette montre recevra
gratnltemeat une jolie
chaîne en nickel.

O. IVolter-Hceri, fab ,
d'horlogerie, l a  Utaeex*
d**roBdi. 8943
Catalo^e illustré de mon-
tres, cha înes , bijouterie,
régulateurs et réveils , sur
demande, gratis et franco.

NARRONS
ue d» 10 kg. 7 b:

CUATAIfiSES
sse ai 10 kg. 5 fr. 80

NOIX
tac da. 10 kg. 10 fr.
loul . franco contre rem.
bour»smstt. 8720
Si -  R.'.UI? LL-;-\ Lotsrai).

Cabinet dentaxra

mêdecin-dentisie
Frlbautuj,  route dei Alpes, Tél. 130.
Romont, Hôtel du O vi , toua lee mardi.

j RORSCHACH ' (gi

IN  TERNA T cC cUtani 7-Uep-TOo- ¦ £XTERNA T
ceola fwr—wPQ.&oie. s&xaidaire ùJJT—-JJZS modxr-rij—

' Si^tamliori.rioco'f 'OlY-MATURlTE COMMERCE
SBdUe situation au. bor— du. Jbc îff-iopL

-̂  %\\ ksi9 mil ! -h
« Elle s'échsppe sous 1» pdolte. Mon invention cons-

titue le seul bandage p nie n tC- eat frauce «t Salue,
qai retient votre hernie comme une main de b«Bn e>
liant. Ce bandage , uans ressorts, se porte très
eorcmolè—tnl tnème la unit. — il' WluteT—t—ler,
:-s i e i - > , Ct. KehaffboHse. Mon représentant est i
con-ulter à Fribourg : Hôtel da rançon, seulement
«samedi, le 18 oetet>ret de 9 henres da matin à
«5 heures dn soir.

Garantie mème dans les cas les pins «graves. Ne pss
confondre avee des produits similaires de moindre
qualité on en é'aslique. 1209-3971

MODES
M- CAUSSiS, 46, rne de Latsanne!

1" «tage

RETOUR de PARIS
EXPOSITION DES MODÈLES |dès le 14 octobre

ATTENTION !
L'Agence de Machines à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de VRôpitak T.Oé&fm» 275.
continue k vendre lea macEInee k Écrire Bmitfi
Premier, Underwocxl, Erika, etc^ «ainsi gue lea
meubles de bureau, fournitures, etc.

Machinée Se voyage, depuis S50 fr&aes.

Yente aux enchères publiqnes
Lundi, 18 ootobre 1920, dès 2 heures

après midi, dans uue salle particulière
de l'auberge de Lentigny, le soussi-
gné vendra aux enchères publiques
la propriété qu'il possède au-«lit lieu, compre-
nant maison d'habitation, grange, ^««ie, por-
cherie, iontaino à l'état neuf, ainsi que 2 Jî
poees de bon terrain. Cette «propriété «est située
à trois minutes de Ja Briquetterie do Lentigny.

L'exposant : Pierre FLUKIGEB.

lente de meubles
On voudra aux enchères publiques, le jeud i

14 octobre courant, dès 10 heures du matin ,
eu 3"™ étage de la maison N"0 19, Grand'Rue, e
Fribourg, une certaine quantité de meubles, soit:
lit, commode, lavabo, sewétaire, «ranapé, fau-
teuils, tables, chaises, batterie do cuisine, etc.

- Très efficece-contre l'influenza,l'anémie,
. la chlorose et le faiblesse générais
Dars loules les pharmacies à frs. *.*le flacon.

Dépôts ches Bourgkntekt £ Gottraa, thamaeU
Cintrai*. Fribourg, M . G. Lapp, Pharmacie, Fr—ourg.

mr A VENDRE
par voie de soumission

dans une contrée industrielle do la Gruyère^
1) Bel immeuble locatif  à 8 appartements avee,

au res-de*chaussée, locaux pour bureaux ,
concierge et garage automobile.

2) Y attenant vaste immeuble poav«ant servir
d'atelier, de dépôt on d'usine, aveo accès
direct à la voie industrielle.

3) 1200 m1 environ de bon terrain, pouvant
servir do jardin ou de place à bitir.

Les trois lots sont attenants et peuvent être
vendns séparément ou en blos. La prêtérenea
sera cependant réservée au bloc

Pour tous renseignements et pour visit«er, s'a-
dresser au Bureau d'affaires C. DUVANEL, i
BULLE , où les soumissions devront également
parvenir d'ici au 25 octobre prochain, 8267



de retour
Représentants ponr explosifs
La maUon lîobert Afbl ct G", Zurich , dcmandt

pour ses explosifs Aldorfito et DorQte, représentants
J-our chaque district. Affaire intéressante pour «dép ôt.-
de poudre , architectes , cnticprencurs, quiocaillers.

S'adresser au représentant dc la maison : r. Jau-
nis. VIU* Llnoula, y -nouants. P28034L

SrfÉJBÉÉfcB^i Mteîlss
J&r ĵ _̂ ^ r̂̂ rt__ \ ute
\ mi\wm\l™ HMei ù"$m
^*Ẑ &&3S8** _Z\' ' Prix : a rr-

Phann. dss Moa»<juinw. liiosanne; Pharm. Cuony
et M UST, Bourg knecht et Gollrau, Pribourg; Phsns.
Obarsou.Ghâlel-St-Deiils, Pharm. Rime, Bulle. 818

IHCRQÏABLE IICIOVIBIE
CJiaussaîes américaines île travail , ressemelées

ct clouées (plus de 18,000 clients contentés
. cn Suisso cn 6 mois). La paire : Fr. 18.85.

Nouvelles chaussures * Stoek », cuir brun,
double senielio cousue, chevilkigc acier,
forme élégante. Lo meilleur article connu
]ioiir l'hiver. (Valeur marchande Fr. 65.")
I'rix de fabrique, la pake : Fr. 45.
«Franco par posto contro remboursement.

Kilr«ssez les commandes aux Etablisse-
ments Ed. Cochard, 6, rue Violette,
Genève. 896O

Nota. — Nous reprenons toutes marchan-
dises qui , ii réception, ne conviendraient pas.

e«tv»a«*«

r 4

$& ceut* la pièce )
ins nimet. MK poissons j

[ Grande Epicerie Moderne !
anciennement <

[ 
Maison Ch. GUIDI-R1CHARD !

Vu l'extension de la fiovre apa-
teose, le Conseil communal âe Prez-
vers-Noréaz interdit toute chasse,
avec chien, sur son territoire; il
rappelle, en outre, aux habitants des
communes contaminées sa défense
de stationner dans la localité, et cela
sous peine d'une amende de 50 fr.

£E CONSEIL COMMUNAL.

Oa oûre à louer
5 iv..- i L I L .- ..'- ,- -!." -)' ' (! ¦ ' . pour ls terme de C ans, uc
excellent domaine, comprenant 20 poses de prés cl
cuamps de première qualité, ainsi qu 'un beau vergei
eo plein rapport.

Lptrée en jouissance le 22 février 1921.
Adresser les offres par soumission ù H. Vlncenl

Pleeand , uudll lien, Jusqu'au iii «onrant.

tous les jeudi et vendredi

magasin primeurs. Rue Fraieciure, 21a
a____M___--W-*atwr»\v\wrtMT»KV7ittt

| €haslage centrât
CSLSFHOie t»f î

Fournitures {jénéndej
p«Bf huttllttlui

jj Réparations et remplacements
do iktaditroij radittenrii benllleu»o,
ïsipeaJl«ii eajtslJîlo i seblatlH-
rlfli att.

Service de eontrôle %\ w\\*jx _ '
dt tkandllrti.

liéparstions ûloeriat :¦:
:-: soudure autogène

Albert BLANC, FFiLoarg
0 LI Freins ¦,liilPlr*nn

nasiiiiHyiiiwwinBa—¦fflMUiiiiLl IBTBI—ir

m JJ v o & ^W^ v̂ vi J l É i J ^ ' ĵ »^.BUTTY, Lausanne^ , ÉjÊÈ :~ * "\

«SUMATRA" Hq m

„C0liMB0"̂ S^Si
Chaquo paquet contient ^

°'OU&4E&XSiisf4la
VS BON PRIHB Marque dépotée |

Pension Bussard
lïace gare, 38

wwm
Ing 13 flEire

ON DEMANDE

femme de cLambre
p^ur servie de petit hô-
tel, et aider au ménage.

S'adresser sous «chiflr«s
P8752 F à Pnblleltaa
9. A., Ttlbo-rt.

JSUHE SOMME
de 15 à 18 ans. trouverait
place pour aider daus les
travaux de l'agriculture.

Excellente UCCAB IOD
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire stlon on-
tente. Entrée tout desuite .

S'adres. à A. Berger,agriculteur, K<-¦ l*.- s- :. ..; .-. ,
(Soleure). 8'J3t

ON DEUND8
pour entrer tout de suite,

un

bon chineur
ie chinons, strieux ; on
fournit char et cheval

A la rcC-iiie adresso oa
demande un boa t r i  1-
ls  . « - «  < L L  IL I L :  ( L- I I U -  : • - , , -  «.i
chillons. P MS7 F 69Î6

S'adresser à MAKTJ
N E L L l - R U S S l E K,
Oroa 1.1 1 '. i l r .

leone commerçant
demande à louer, pour le
13 orlobro courant une

àûn m.\,\
S'adres;er : A. S CHEX

l '. i : ? . ,  i: lu-. a i - - , . . . . . «..
schOacDMrrd (Soleure)

Qu'est-ce que la

|piliïc«g?|
1̂—P! V'BI ÎJBBW^H

C'est une

Pommade ZDîipslIiciilairî
d'une efficacité surpre-
nante conlre les pel-
licule» et par le tait
même contre la étante
«ea chevenx préma-
turée. Un court emploi
suffit pour obtenir un
succès garanti. Contre
les pellicules dcmandei
chez les «coiffeurs , la
nI*eUJ c u I ir  «s " de

Bergmann & C°¦/.V K T I  ,1 5109

ïwm da mm
sonl giiiia par l'emploi da

Baume da (Met
pot ou toile de 2 tubes,
3 tr. BO. Pharmacies ou
Dép ôt dss produits da
Chalet , Genève. 148

mim-wm
Réparations tolgnéet

Antiquité *
Achats — Vent-

Taxation — Estimation
OVIDE MACHEREL

81, rue ete Lausanne
«B1BOCUG

I A VENDRE I
AUIO " FORD
moièlo 19:o , parfail
«tat , 5 places, éclairage
et démarrage Cleclriquo
a\ec20%4Èiabals

S' ad r e s s e r  c h e z
DAXEB Tr« -¦. « , Fil-
bourg Téléph. 650.

Vente jnritlip
L'office des poursuites

dc la Sarine vendra au
p lus offrant , le Jeudi 14
uelofcre 1020, à a h de
l'après midi à-on bureau,
1 part socialo Banque
populaire suisse, 2 bons
expositions Paris 1889,
part à un livret ûe dépbt ,
part à 2 cédules Caisse
hypothécaire, part à un
revers. 89il

•3»  ̂
SJ PS1 B B *»yf § . * r gi a ty my

"BÀflDA6£8 PLEINS POUR CAMIONS
Iliatcliinglll ^ 

A« S.9 33-35, rue du Stand, GenCTe

^^mmmm^mmmmmmMmÈMm^

Lft VOGUE CONSIDÉRABLE

I

dont jouissent les cigarettes

BASWlArVAUTIER vsarJr
DRA M A-VAUTIER A îl£%*

est duc à l'excellente qualité des tabacs bruts utiliséï pour leur
fabrication.

Nous garantissons formellement que ceux-ci sont
employés absolument purs, sans adjonction d'au-
cune essence ou d'ingrédients.

Dc l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu'il y a do
mieux sur le marché à prix égal.

S. A. VAUTIER, Frères & C'%

BANTë at V I G U E U R  retrouvies et conservée.! par nne cure da dâpuratlMazatlf

En banteillei de B lt., 7 i*. BO et lî U. — Dani les pharmacies on directement hanta
par la Pharmacie «Centrale M«M!ltnsr<-aavla, rue du Moat-BIano , 9, OENEVE.

BANDAGES R8EBIJIRES
Grand choix de ban4a»

i:»» élastique*, deraére
noaviaité , très pratiques ,
plus avantageux et infini-
ment mi illeur maiche que
cenx vendes jusqu 'à es j sur.

Bandage* a reasoTtu
daos toos les genres el à très
bas prix. En indiquant le
:ôlé , ou s'il tet mi do-aWe
et moyennant les mesures
j'envoie sar commande. 3

'¦• s i -  .•.-, - . . . s i  :-.;-..- i , l » s < * .
chez /'. Germont, «ellerie ,
Payerne. 767Î 7C7Î

Bois ^ chauffage
PI

ies dépôts de bois de la
ville. 5379

BOIS, TOURBE
Prix avant igeux

A VEIDRE
m f nlû im
dnnan et demi. . 8168

S'adresser à Kaaéae
«PBOGIH. Léchelles.

K tmm
et éventuellement & vendre,
(Olts i i v u j i r l C - K - , avec
tout coulort , à 10 minu-
Us 4e 1» ville.

S'adresier i Fabliol-
ta» H. A., Frlbonrr,
tout P 7927 F.

A VENDRE
U maiaon familiale, si-
tuée sur la parcelle n 0 1
du quartier de la Paix,
aux Daillettes, compr«s-
nant 5 chambres, cuisiae,
bains et dépendances.

S'adres. à J .... Cle*e,
eoUepcaaear, fc Fit.
boars. 8710

Bt'to iiÈ ircislies
lac de 5 kï.  6 ir . 50 fco

Horganti & Co. Lu. LIL . o

Travaux manuels
dessiné? , commencés et brodés SUT toilo de lin ,
toile mi-lin et toile de coton , d'une exécution
fine et artistique, sont livrés seulement pour
vendeurs. 7082

TTrban Benz, Manufactures , WEESEN.

Bois de chauffage

Alex. WINGKLER fils
Avenue de Rome, 11

Téléphone 203 —:— «PRIBOURG
Sapin, foyard et chfino scié ct coupé selon

indications. 8191
Fagota do branches. ;- Y

Vente an détail
Gros stocks disponibles aux pris les plus

avantageux.
On livre à domicile

MARSA S. A., Fribourg
Pressoirs

Broyeurs à frnits
Concasseurs à céréales

Brise-tourteaux

Siesdarnes
vous économisez de l'argent ei vous faites répa-
rer vos bas dans notre clinique. Nous réparons
tous les ibaâ tissés. De trois paires vous cn rece-
vez 2 .paires comme «neuves, se «portant très bien
avec souliers bas. Nous prions de no pas couper
les pieds de bas ct indiquer le N° dc soulier.
Envoi contre xombourement. Prix par paire fr. :
150 ; travail prompt et soigné. 8007

Clinique des Bas JŒRG, fe S
FRIBOURG

lUmeplMliçur
^ 

composté '«exclu*-H .- I L S -..- , • do
•ub«>tai«xc» i-cï.êlol«*A«ĉ /-« /e» pharmacie»»
ProiJKs<-'«.-l d: l i  Ô.A. U.L . . -C- ,...-. l.'. ivisj.i'..-.̂ .nJir/. •

Enchères de bois
Te Jendt 14 oetobre, d6i 1 b. aprea midi,

VI. le Comte Pierre de Zorleb. * Barberéebe
exposera en vente par voie d'enchères publiques,
environ 70 tas de branches et perches.

Rendez ^ous des mistuts près dc la loiët , -vis-à-vis
de la Ii-rnu- Pauchard, a Breilles.

Barberêche, le 10 octobre 1920, 8939
Par ordre i Ôttoz. forestier.

One pemonn* de «10
ans, de confiance, bon ca-
ractère, connaissant loua
les iravaux d'uo mécage
soigné,

kià jlui
chez monaUur seul. Be
pteUteocs chei doeti ur.

Oltres s-sus 8 S8C7 U i
Publicilat S. A.. Bienne.

lÛ VOiîf . * Hj
Ecole I^MANIAp
Préparation rap i<ie,fis

approfondie. ̂ ï

l ^ matwutéy

kmmmàt
ayant son outillage , de-
mande journées i prix ré-
duit i.'.T" RS67

Offres 80US P 8691 F Â
Publleltaa S. A., Fil-
bourg»

ON DEKASDE
pour l'hiver, en ville , une
bonne

CUISINIÈRE
8 adresser lout ûe suile

paréarit. km' 1»de Schal-
ler, Cormlnbœnf.

SACS
triège, neufs, loris, ponr
farine et graine ; tacs de 6
mesure* au prix «exception-
nel de Fr. 6.— ( sacs pour
semer, 10 meso«s, Fr
8.SO. Envoie l«es sacs
marqués , san3 supplément,
oontre rembours.
Hoirie Jaquet , à Fuyens

(Ol&ne)

Oeeuioa mois
A vendre ane b ile

chambre h coucher,
en noyer oirée, se compo-
sant de 2 lits , 2 tables de
nuit , 1 lavabo; le tout i
l'état neuf. 8687

S'adresser tons le» jours,
de 9 heure» & 3 !\enxts
Pérolles 6, 1" étage.

Rioeaux
brodés

Grands et petits rid«eau>
en mousseline, toile et tul'e
spplloatlon, par paire <t
par pviao, «-.tiagcs, bro-
deries ponr linge, brise-
biee, etc. V'nte directe
an consommateur. l-',.: \:<:;-
li)lon* par rriour du cour-
rier. — H. Mettler, Bè
rlisia. fabrique »)'eoij.J-
i. rl4eaux hriMé*.

l'n bon hetel da dii
Irict deaiaade

BlUEàB
brava et hocuAto. poat le
service des chambres et da
la salle i manger.

S'adreaser soas P 8532 F
à Publiât ** S. A.. Fri-
boura. 8751

A LOUER
une boune aubergj, lrès
bien silUiSo an bord d'una
toute cantonale , seule dtDa
la localité , avec quelques
poies de lerre et magasin.
Afiaire sérieuse.

8'adressersousP856l F
i PuMfcifcu S. A., Fri-
bourg. 8710

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

Association
F ODE LLK

commerce da
\1a et da cidre

Wœdenswil

Papiers peints
Toujours grand choix ,

ii des p. ii s«ins concurrence,
cher Pr. BOPP, meuble*,
Fribourg, rue du Tir, 3,
546C Téléphone 7.63

Au eomptantS % de
rabais ea eupécea ou
timbres d'escompte*

en gros
en iûls

et en bouloilles

L TËRRETTAZ
Martigny

— Fendant, Dôle —
Spécialité i Ces de laTour

Cbevaux
de boucherie

ou abattus d'urgoncs tout
achetés par la
Boucherie Chawallna

Centrale
Loura, 7, Laununs

Tél. boucherie 15. 36
appartement 12.80.

mmm mmm,

uarantie ae 10 ans,
même contre la grgle. In-
faillible contre les oura-
gans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon
marché et agréables k
l' u'il . Revêtements impu-
trescible de plafonds et
i.aroid , 89

Eternit .MEDERL'RftEK
(Gl.rU).

ON TROUVE
toutes let fourni-
tures pour la répa-
ration ût meubl«es
et literies â des

prix modérés

*Fr.B0PP
taplstler-décoratcur

!.'•.:¦:: ftutitliseitl
B. du ïir, 8, Friboue

TéKphoo» ?.««.
An eomptant 5 %
de r«aba!a en es-
pèces ou timbres
^'escompte.

Raisins de table
tessinois , noira , donx ;
caisse 5 k g. 4 fr 80 franco.
< : i . A i  - i , ¦. ,.,..., la, 10 ks.
5 fr . 50; 8671
Fils de S. Nolarl , Lugano.

Le savon Sunlight) >\ ( \
possiêdc deux carac-' ^"CVM \terisliques: grande \. ̂ ¦r//* \pureti? , mousse' ^X^ >Jabondante. C'est «^SRi i,\\fl
•ce qui le tend si Nft 1JB
ccononiiquc ct av., -̂kî  «1|(»«anlagcux dons les ' ^, ~

T\ VIB\grandes lessives, ^9 Fa-d,vS«fi\Vl\ J j l \pourlcsqucllcs nous fjf-gHfl SŜ ~^1 __W lrecommandons le |.jiMl &̂ ^&?^*fy'jgrand euhc au lieu i .1 ',«.';-.. .''.'¦- -3. --y
de- l'unciui mur- l.». ', ';',¦: i j '"\—_*-*' \

Savonnerie Sunlight, ẑt^èè.
OLTEN* ¦¦• *

r^^ n̂m^*» r ' i r-».«w.ii ^r»« i h 111 Ml I |||l || I

Maison à vendre
très bien située et ensoleillée, au centro de la vil ' n
d'Estavayer, comprenants pièces pour bureaux ou
magasins au rez-de-chaussée , 2 logements au l«et
2n« étage, mansardes, caves et galetas, eau et lumière
électri que , grange, écurie et jardin. 8878

S'adreaser au notaire HteUn, fc Ettsva>cr<
Jusqu 'à fin octobre,

f -Ht*—i»HHèHéBt-H »*-» K»l lOi B

MPBKB
(Exposition Modèles «ie Paris

le II octobre
M ms ROBIN-LAUGIER ,

Grand'Rue, 11 (1er étage).
t CHAPEAUX DEUIL
B-fMi )¦»» --mi—hiS**—»«#t-S-»«4—f»W-

Anthracite k Valais
Poussier, Blocs et tout-venant pour

industries, fabriques de Ciment et de chaux,
mi-lances pour fabrication d'agglomérés, etc.
Concassé do tous calibres, boulets et
briquettes ixiur fourneaux , chauffage dome-j-
tirjuo ct grands chauffages centraux. Spécia-
lité do boulets Dorénaz au brai et avec
mélange dc «poussier gras.

COMBUSTIBLE très ECONOMIQUE
Faites uos approuïsïonnenients pr rniuei

Pour tous renseignements, s'adresser à
« l'APAVAL », Association des Pro-
ducteurs de charbon du Valais, k
Sion. 8673

COHPIABLE OE BANQUE
Une banque de la place do Fribourg de-

mande un bon comptable (fribourgeois ,de
préférence).

Conn«ais8aiice d«3a langues française et
allemande exigée.

Faire «ffre par .écrit, a.vec indication «lu
salaire et date d'cntr-ée sous P 8651F à Pu
blicitas, S. A., Fribourg. , 8845

M- Domaine à loner
PAR VOIE DE SOUMISSION
Le soussigné offre à louer, pour le 22 fé-

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

L'habitation et les bâtiments d'exploitation
sont spacieux, commodes, et en très bon état,
munis d'une fontaine abondante avec eau à la
cuisine. Grand creux à purin aveo vanne ,
monte-foin, beau verg«er, belles variétés de
fruits.

Les soumissions sont ï a'dresaer au prix 3e
la pose et par écrit au soussisgné, jusqu'à
samedi, 23 octobre 1*20, au soir. Le
propriétaire se réserve libre choix entre les
soumissionnaires et adjudication môme avant
le 23 octobre.

Pour visiter le Somaîne et prendre connai}-"
sance des conditions s'adresser au propriétaire
le lundi et le jeudi de chaque semaine, à
2 heures de l'après-midi. 8514/1163/327

Arnold Kœser, fc Bœsingen.

TREILLIS NEUFS
pour poulaillers et clôtures

500 rouleaux do 45 mètres chacun,
hauteur 0 ïû. 90, «mailles 35 à tt mm, lil
K° 6, à 45 fr. Je rouleau.

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

galvanisé. Il ne eera pas envoyé d'échantillons.
Vente -. «uu rouleau, au sninimusn.

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

soGieiecoooMve d'automobiles
Cerlier el eiwirons

Les courses d'automobile Ànct-Ccriîer, sup-
primées le 6 juillet par suito de la fièvre
aphteuse, ont été reprises. L'horaire du 8 juil-
let reste en vigueur. 8925

Commission d'exploitation.
m___mm

_______
m

__________________ .


