
Nouvelles du j our
Le coup de force du général Zéligovski.
Chez les socialistes italiens.

La pressse polonaise accuse le gouverne-
ment d'avoir, par sa faiblesse, provoqué
l'embarras inextricable où il se Irouve par
Je lait que le général Zéligovski a occupé
Vilna. Mais son grief est loin de pouvoir
êlre interprété comme un désaveu de cette
¦occupation. Au contraire, elle reproche au
ministère de n'avoir pas franchement reven-
diqué Vilna pour la Pologne et d'être ainsi
responsable de l'acte d'un général indisci-
pliné qui a été l'occuper, sans ordres supé-
rieurs.

iBa Diète va se réunir à Varsovie pour
discuter de celte affaire , el l'opinion de la
presse fait prévoir des séances orageuses,
où des députés ne manqueront pas de déve-
lopper ce thème que le gouvernement doit
obtenir que les puissances attribuent de plein
gré à la Pologne la ville que Zéligovski a
prise de force.

* •
Nous ne savons pas si la version du Times

est vraie, mais le correspondant de ce jour-
nal à Varsovie donne une explication qui
atténuerait quelque peu l'acte du général
Zéligovski. Il rapporte que, deux jours
après que fut signé le traité de paix entre
la Russie des Soviets et la Lituanie , une
commission bolehéviste s'établit à Vilna et
envoya à la mort 1500 Polonais. La division
que commandait Zéligovsiki avait de nom-
breux parents parmi les victimes. Ces sol-
dats auraient appris que le gouvernement
¦lituanien n'avait pas même protesté contre
les arrêts de la commission terroriste. .Leui
irritation , accrue encore par lc fait que ce
gouvernement avait déclaré traitreg à la
patrie les Lituaniens servant dans l'armée
polonaise, a déterminé Zéligovski à aller
occuper Viina autant pour la protéger oontre
les bolchévistes que pour en chasser un gou-
vernement qu'il jugeait lui-même indigne.

Mais,, daas un long message télégraphique
que le général Zéligovski a envoyé au gou-
vernement polonais, il n'est fait allusion à
rien dc pareil. Ce général dit , en substance,
qu'il a voulu donner Vilna à la Pologne en
raison-du droit des peuples dc fixer eux-
mêmes leurs destinées. Cela veut dire qve
Vilna , élant une ville de population plus
polonaise que lituanienne , devait être aidée
par la force dans l'accomplissement de son
désir. C'est Là ^ine thèse que la France et
l'Angleterre n'accepteront pas, parce que ce
serait aller prendre au milieu de la Lituanie
unc ville qui en est la «capitale.

L'opinion publique en Italie «continue à
suivre avec passion la scission qui vient dc
sc produire au sein du parli socialiste. Les
éléments modérés du parti ont tenu leur con-
grès à Ileggio Emilia, sous Ja présidence du .
syndic de Milan, l'avocat «Caklara. Trois
cent cinquante membres étaient présents,
représentant 150 sections. Trente-cinq dé-
putés socialistes avaient envoyé leur adhé-
sion et trente-deux ont pris part au congrès.
Le groupe parlementaire socialiste comptant
156 députés, c'est donc une petite minorité
qui était présente à Reggio, mais la qualité
rachetait la quantité ; ce sont, en effet, les
fortes têtes et les principales personnalités
du parti qui cnlouraient le chef Turati.
Beaucoup de députés socialistes n'ont pas
eu le courage de leur opinion ; ils sont
restés à l'écart, attendant les événements. Ge
sont les opportunistes ; ils iront à gauohc ou
à droite selon les circonstances*; on assure
qu 'ils sont une soixantaine-

Le congrès de Reggio a été un triompKe
pour le député Turati, contre lequel la di-
rection du parti avait lancé les foudres de
l'excommunication. Les congressistes lui ont
fait une ovation extraordinaire , et tous les
orateurs nnt déclaré qu'ils ne penncttraicnl
pas sson exclusion du parti. Si pareille chose
devait arriver, tous les socialistes modérés
se solidariseraient avec lui , et ce serait la
scission définitive du parti socialiste.

A Reggio, on a fait , en termes très vifs,
le procès du bokhévisme russe, «dont on a
montré toules les lamentables «conséquences
au point de vue écpnQmigue, La conclusion

à laquelle sont arrivés les différents orateurs
est que le régime communiste serait la ruine
de l'Italie, qui deviendrait c une colonie
dépendante des autres nations ». /

L'attitude des «congressistes de Reggio fait
bien augurer du «congrès général du parli
qui sc tiendra à Florence. Les deux ten-
dances entre lesquelles se partagent les
socialistes italiens se heurteront là «dans un
duel émouvant. On peut prévoir d'avance
que le parti de Turati T«emportcra ct que
l'Italie ne fera pas l'expérience du commu-
nisme. ; ' , , ¦ i

Dimanche prochain auront lieu ks élec-
tions au parlement autrichien. La bataille
fait rage. Les deux seuls partis qui comptent
sont les chrétiens-sociaux et les socialistes.
Tout ce qu'il y a de conservateurs s'est rallié
au drapeau chrétien-social. Les libéraux ont
fondu dans la tourmente révolutionnaire.
Aux premières élections du parlement répu-
blicain , les socialistes avaient obtenu 71 siè-
ges, les catlioliques 70, les libéraux 23. Le
comte Czernin , ancien premier ministre de
la monarchie, qui s'est jeté dans la poli-
tique, essaye dc grouper sous son panache
les éléments d'un parti mi-conservateur,
mi-libéral. On ne lui prédit pas un grand
succès. Les hommes en vue de l'apcicn
régime sont encore trop en discrédit. Il est
vrai, lé comle Czernin ne ménage pas ses
peines pour se rendre populaire; il fait
valoir ses ardents efforts pour abréger la
guerre et ses inclinations démocratiques.
Mais s'il est certain qu'il a d'abord se-
condé avec zèle la politique pacifique de
Charles Ier, on lui reproche «de s'être "plus
tard laisse influencer par ie parti militaire
allemand et dc n'avoir plus été un aussi
fidèle truchement de l'âme autrichienne. Le
comle Czernin est tout à fait brouillé avec
son ancien souverain depuis l'esclandre qu'il
eut avec M* Clemenceau, si malencontreuse-
ment provoqué par lui à dévoiler les démar-
ches du prince Sixle de Bourbon auprès des
Alliés, de la part de Chartes Ier. Lc rôle du
comle Czernin dans celle af fa i re  n'a pas élé
très brillant ; il! paraît avoir éprouvé une
crainte excessive de la mauvaise liumeur
allemande et avoir eu une part prépondé-
rante dans la fâcheuse palinodie que Vienne
joua cn cette .occurrence.

Les socialistes font feu et flammes. Leur
position serait critique si l'opinion autri-
chienne élait «capable d'un sursaut d'indi-
gnation. Lcs voyant a l'«œuvre, on a pu les
juger et on a assisté à la plus belle gabegie
administrative ct à la plus effrontée des
tyrannies qu'on vit jamais. Presque chaque
jour a vu éclater "la révélation de quelque
monstrueux abus.

Pour réparer lc mauvais effet de ces divul-
gations , les socialistes n'ont pas manqué de
chercher à noircir aussi leurs adversaires.
Leur dernier coup dans cc genre a montré
qu'ils ne" sont pas scrupuleux dans le choix
des armes. Leurs journaux annoncèrent lout
à boup la découverte d'une affaire ignomi-
nieuse à la «cliarge des chrétiens-sociaux. Les
chefs catholiques avaient été achetés par l'or
hongrois, ni plus ni moins. Des fac-similés
dc documents provenant des archives de la
légation dc Hongrie à Vienne, portant les
noms des «corrompus, établissaient le fait.
L'opinion publiqno fut de prime abord
ahurie par cette révélation. Mais les chefs
chrétiens-sociaux, forts de leur innocence,
protestèrent hautement ct se mirent cn devoir
d'éclaircir la provenance des documents
accusateurs. Une rapide enquête suffit à éta-
blir qu'on était en présence d'une audacieuse
imposture. Un afifidé socialiste, se déguisant
en ardent monarchiste hongrois, avait fait
agréer ses services par la légation magyare,
et, une fois dans les bureaux, avait fait main
basse sur certains papiers afin d'avoir des
spécimens d'écriture propices au dessein
qu'on méditait. A l'aide de ces modèles, on
avait fabriqué defauss«esi pi«èces, qui devaient
servir à confondre les chrétiens-sociaux.

La découverte de cette manœuvre cynique
a fait retomber sur ses auteurs l'odieux qu'ils

se proposaient 3e Jeter sur les catholiques.
Malheureusement, le peuple autrichien est
en proie à une telle apathie, il prend les
choses avec tant d'todiflérence, que la révolte
de son honnêteté contre les auteurs d'une
pareille infamie ne sera pas assez forte pour
le déterminer à on sacte de vigueur. On
signale une déptorable tiédeur dans le peu-
ple de Vienne, que |«s appels les plus éner-
giques ne pa«rviennent pas à émouvoir,
comme il faudrait , en faveur de la bonne
cause. Les Autrichiens sont démoralisés par
les rigueurs du traité de paix. On a dit qu'il
avait fait de l'Autriche une nation condam-
née à la mendicité^ Ce sont les socialistes
qui auront le «profit de l'état de dépression
où son pitoyable sort jette le peuple autri-
chien. On prédit que les élections de diman-
che ne changeront pas grand'chose à la
situation actuelle, . - . . -. '

« »
* «

Il y a grand Sranle-ibas dans le camp
libéral d'Espagne «an sî jet de la -condamna-
lion d'un écrivain «a renom, M. Vnam'uno,
professeur à l'université de Salamanque, à
un emprisonnement de huit années et à une
amende de 500 pesetas, pour des articles de
journaux ayant un caractère outrageant pour
la majesté royale.

La Ligue espagnole pour la défense des
droits de l'homme et du citoyen s'est mise
en mouvement en faveur de M. Unamuno.
L'Union républicaine de Madrid a décidé
d'offrir une candidature au professeur de
Salamanque, qu'elle ; qualifie d' « ornement
dc la démocratie espagnole »•¦

C'est unc nouvelle affaire Ferrer qui va
agiter l'Espagne et dans laquelle, peut-être ,
interviendra toute la gendeleltrerie libre-
penseuse de l'Europe.

Lft QUESTION DU JOUR

On nous écrit :
Sans «revenir sur co qui a déjà éié dit et

¦écrit pour ou contre la loi fédérale sur la
durée du travail dans les entreprises de
«transport, permettez-moi d'attirer l'attention
des citoyens sur un «point très important, au-
quel on ne paraît pas vouer tout© l'attention
qu'il mérite.

La journée de huit ou de neuf heures a
été introduite dans les entreprises dc trans-
port, .par arrêté fédéral, U y a déjà plus
d'une aimée. Cetto mesure a été considérée
par les uns commo un progrès social et, par
d'autres, comme inopportune à cause des difli-
eultés financières actuelles. Quoi qu'il «i soit,
Oe .personnel des entreprises de transport béné-
ficie actuellement de la journée de travail do
8 houros — ou de 0 heures dans beaucoup de
cas — et il s'y est habitue.

Que résulterait-il de l'abolition de la jour-
née «dite de 8 heures ? Certainement un grand
niôcontcntenicn.t parmi les intéressés, et ce
serait fâcheux , même coupable envers le pays,
do sne pas so soucier des conséquences de cet
état d'esprit. Sans Être pessimiste, on peut
bien dire que ce mécontentement, renforcé
par d'autres sentiments plus ou moins motivés
ct exploités, pourrait avoir un moment ou
l'autre des conséquences que chacun possé-
daus Jo désir de l'ordro et de la tranquillité
désire éviter. D'ailleurs, les magistrats qui
sont à la tôto du pays et qui ont le souci
dé ses destinées l'ont fort bien compris puis-
que,- descendant dans l'arrâic, ils recomman-
dent l'acceptation de la loi, comme l'a fait ,
par exemple, SI. lo conseiller fédéral Haab,
dimanche 10 octobre, dans une assemblée poli-
ti que zuricoise. Ceux qui parlent de répondre
au mécontentement par la force ne devraient
pa3 «oublier quo Ja force ct la vioRnce ne
créent rien de bon. Hs devraient .plutôt, dans
l'intérêt de la patrie, dont tous les bons ci-
toyens souhaitent la prospérité dans la paix,
imiter ct aider ceux qui portent lo «poids des
responsabilités.

Certes, la question financière a son impor-
tance ; mais elle peut être résolue — en partie
du moins — d'une autre façon. C'est, ainsi que,
aux Chemins de fer fédéraux, par exemple, on
s'ooeupo sérieusement, par ie moyen d'une
réorganisation, de réduire k çeïsomwl partout
où cola est possible. Ce procédé est certaine-
ment meilleur pour rétablir l'équilibre des
finances que celui d'abolir la nouvello loi
sur la 'duréo du travail.

Enfin, il est bon d'affirmer que, malgré tout
co que l'on dit , le «personnel des. entreprises
dc transport n'est ;pas .composé uniquement de
mécontents et d'extrémistes. Sur Iles 60,000
cheminots suisses, la grande majorité encore
respectent nos traditions. Veut-on, par un vote
inconsidéré, prendre «la responsabilité do les
jeter tous dans lo camp adverse ?

=* î 'J. F.

Notes d'un Fribourgeois
de retour de Russie

L msf t *'t

'Il n'est pas aisé de s'expliquer comment
un grand peuple de 80 milliona d'âmes a pu
tolérer qu'un petit groupe d'hommes, d'une
autre race pour la plupart, lui imposent une
forme de gouvernement inconnu, et «comment,.
l'«expéri«ence faite, ce peuple a pu conservée
une telle forme de gonvernement.

Généralement, on se rend assez peu compte
de la façon dont le système communiste est
appliqué «en Russie, et de l'effet qu'il pro-
duit sur les masses populaires.

D'après les idées occidentales, le peuple
russe serait un peuple martyr, qui , habitué
à la souffrance, supporterait patiemment un
régime odieux.

Cette supposition , appliquée à quelques
particuliers, pourrait être vraisemblable ;
mais, appliquée à tont un penple, elle est
inadmissible, d'autant plus que c'est le peuple
lui-meme qui élit ses dirigeants. 11 serait
possi'6/e de faire marcher quelques individus
îa tête en bas ; mais si l'on obligeait toute
une nation à se mouvoir de la sorte, aucun
stimulant moral ou physique, aucun régime
de terreur n'atteindrait le but.

La conception bolehéviste de la société,
comparée à la nôtre,-ert bien le monde ren-
versé, et si un peuple s'y soumet, c'est qu'il
y a quelque chose qui l'y retient, quelque
chose de très 6ubtil et en même temps de
très réel. C'est ce quelque chose qui a fait
tant hésiter M. Lloyd George et que M. Mille-
rand ne veut pas savoir ; c'est ce quelque
chose que je voudrais déterminer dans les
lignes qui vont suivre.

Tout le monde sait plus ou moins que le
gouvernement dc Kerensky, conformément à
la doctrine tolstoïenne de la non-résistance au
mal, sc contentait de discours sans nombre,
d'allocutions vibrantes, aux soldats pour les
exhorter à combattre, aux paysans pouT les
amener à s'organiser, aux ouvrier-s pour les
encourager au travail et à la« bourgcoi«ie pour
l'inviter à se dessaisir de ses prérogatives.
Mais c'était prêcher dans lc désert ,' parce que,
le régime tsaristo ayant étouffé systémati-
quement tonte initiative privéç ou collective,
le peup le avait l'habitude de n'agir que par
prescriptions et eous la pression d«es autorités.
U écoutait les beaux parleurs, avait l'air
charmé, mais n'agissait pas, attendant les
ordres, taudis qu'augmentait le désordre.

Si un moujik coupait - du bois dans -la
forêt voisine pour restaurer son isfoi qui tom-
bait cn ruines, on lui expliquait av«ec force
mena«ces qu 'il n'en avait pas le droit, et qu'il
fallait attendre que tout fût exproprié ct
partage. C'étaient mêmes discours lorsqu'il
voulait ensemencer un bout de champ seigneu-
rial , ou mener paître ses bêtes dans lc pré
d'un mr-innstpriv

11 attendait donc, écoutait les discours, et
no voyait rien venir.

Alors que . Kerens&y faisait appel aux
nobles instincts, au désintéressement, à la
vertu civique, Lénine et ses compagnons par-
lèrent sur un autre ton. C'est avec l'ironie
la p lus méprisante qu'ils flagellèrent ceux qui
promettaient toujours et ne réalisaient rien
de tangible. Us ' parlèrent d'action directe,
immédiate. Us expliquèrent à la foule ébahie
que le grand ennemi qu 'il' fallait détruire
sans merci, c'élait lo capitaliste accapareur
ct le bourgeois exploiteur : que, uno fois
dcbarrasiîé dc ces parasites, lo prolétariat
marcherait vers la terre promise et jouirait
t'u bonheur auquel il avait droit.

La foule était médusée... II lui semblait
entendre comme l'écho d'une histoire connue,
redite si souvent au temps des tsars par le
stanavoï qui. le knout à la main, parlait des
socialistes, et la foule se di.-per.sait avec un
certain respect. Lorsque Lénine, avec l'aide de
quelques centaines de marins*, eut remp lacé
Kerensky, cette même foule ébahie le laissa
faire ct continua d'attendre. Mais elle n'at-
tendit pas longtemps.

Co n 'étaient plus des disciples de Tolstoï qui
étaient au pouvoir : c'était des hommes brû-
lant d'une foi ardente, d'une énergie do fer ,
d'une discipline aveugle. En quelques semai-
nes, toute la population fut organisée en com-
munes ; les villages, les usines, les entre-
prises commerciales et indurtriell«es durenï
élire un comité des pauvres, dont seuls les
membres des syndicats ouvriers ou les paysans
sans avoir pouvaient faire partie.

Ces comités formaient en somme le pouvoir
exécutif de chaque commune, et lour élection
se faisait sous la direction de communistes
préparés à cet effet. Ces spécialistes impo-
sèrent leurs candidats, qui étaient souvent des
vagabonds ou des repris de justice, ayant tout
intérêt à soutenir les bolchévistes et à leur
être fidèles.

C'est alors que le communisme commença
à être mis en pratique. On devait déclarer

tont son aroir, en argent, en immeubles, en
marchandises, en céréales, légumê , bétail ,
instruments, etc. Tout fut nationalisé ; tout
fut mis en commun ; chaque individu nc
pouvait garder que ce qui lui était stricte-
ment nécessaire pour vivre et pour travailler ;
il devait remettre le surplus au comité des
pauvres.

Cela ne ee lit pas tout seul ; presque par-
tout, il y eut des résistances acharnées. Les
dirigeants bolchévistes ne rompirent pas cn
visière ; ils préparèrent leurs coups dans l'om-
bre, et c'est la nuit que les perquisitions
eurent lieu chez les plus récalcitrants et les
plus influents (lisez : les plus riches), qui se
virent dépouillés, souvient arrêtés, quelquefois
fusillés eous prétexte de contre-révolution *-t
de sjiéctilation. Le régime de la terreur était
établi, sous le nom de dictature du prolétariat.

Voilà la machine communiste mise en mou-
vemeat ; toute propriété privée est annulée i
l'individu ne poss«ède rien ; tout ce dont il UM
lui est prêté par-la «communauté, pour autant
et pour aussi longtemps qu 'il en a besoin. S'il
veut obtenir un objet nécessaire à sa vie ou
à son travail , il s'adresse au comité des pau-
vres, qui examine ron cas, fait une enquête,
et lui remet, s'il le trouve à propos, une au-
torisation d'aller toucher ce dont il a besoin
au dépôt commun.

S'il ne travaille pas, par paresse, il n'a droit
à rien, et doit monrir de faim et de misère.

En théorie, quoique fort incommodes, ces
principes ont du beau, et l'on aimerait voir
une société entière les appliquer en toute cons-
cience. Mais voyons ce qu'ils ont donné en
pratique.

Si l'on compare les masses populaires actuel-
les à celles d'avant la guerre, on remarque un
changement extérieur complet. On ne voit
plus dc mendiants, ct moins de visages à l'ex-
pression abrutie ; le regard , humble jadis, est
devenu arrogant ; la démarche est dégagée,
W. tenue recherchée. L'homme a pris cons-
cience de sa valeur.

Est-ce l'effet des nouvelles institutions so-
eiales? En partie, peut-être. Mais c'est surtout
à Falwence d'alcool qu 'il faut attribuer, ce
changement.

Le dépôt communal ne délivre S ses mem-
bres ni de quoi se nourrir en suffisance, ni
de quoi s'habiller. U n'y a ni instruments, ni
ustensiles, ct c'est au marché clandestin des
\ill<» qu 'il faut s'adresser pour se procurer,
a des prix exorbitants, ce dont on ne peut
se passer.

Le paysan a reçu autant de terre qu'il peut
cn cultiver avec «sa famille ; mais, «comme il
doit livrer le surplus de sa récolte au comité
des pauvres, il n'ensemence que ce qu'il faut
pour lui ct les siens, ou bien, H tâche de ven-
dre le surcroît en sous main. De cette façon ,
il encaisse, non sans danger , de fortes somfrics,
avec lesquelles il ne pourra rien acheter
d'utile, mais qu 'U transformera en objets de
luxe, flattant sa vanité. *

A l'usine, seuls peuvent subsister les ou-
vriers sans famille, qui ont quelque acooin-
tanec avec la campagne, d'où ils reçoivent d«as
produits alimentaires. La plupart des ouvriers
qualifiés sont retournés à la terre ; il ne resto
puère à l'usine que ceux qu'attire la vio
bruyante ct dissipée. Les intellectuels sont
tous au service des Soviets. Pour vivre misf--
rablement, ils vendent tout ce qu'ils ont de
précieux.

Lcs "enfants sont nourris gratuitement ;
mais eette nourriture est insuffisante, et les
privations dfcimpnt la jeune génération.

L'instruction publique a pris une grande
extension ; partout , les écoles s'ouvrent. Dans
les grands centres, les conrs àe toutes sortes
foisonnent ; ks élèv«es adultes qui les fréquen-
tent reçoivent de forts subsides. Mais, là aussi,
la pénurie du matériel scolaire et la débilité
des écoliers paralysent tous les efforts.

Les membres de toutes les profitions libé-
rales reçoivent un traitement fixe et ne peu-
vent percevoir d'honoraires do leurs clients.
Mais l'homme ne croit pas encore au travail
désintérêt, et , pour être mieux soigné par
le médecin ou mieux défendu par l'avocat, il
les paye en produits alimentaires, ce qui est
beaucoup plus onéreux.

Lo port des lettres est gratuit ; mais pour
que votre lettre arrive à destination, il faut
la recommander. Coût : 10 roubles. , .,

Co tableau n'a rien de réjouissant. 11 mon-
tre quel «kart il y a entre !a théorie et la réa-
lité. La vie dû peuple russe n'est guère
attrayante, et il ne la bénit pas. Comment so
fait-il donc que ce soient les listes commu-
nistes qui obtiennent la majorité dans toutes
les élections, et que ce soit «ce parti qui reste
au pouvoir, tout en ne représentant en réa-
lité qu 'une petito minorité de la population ?.
Voici quelques explications à ce sujet :

Le scrutin secret n 'existe pas ; le vote se
fait à main levée. Le parti communiste on
bolehéviste est le seur organisé, le seul qui ait
droit de réunion , par conséquent le seul dont
les membres puissent s'entendre avant une



élection peur établir des .listes. Nombreux sont
les communistes qui sont de véritables acro-
bates «en politique électorale, A l'ouverture do
la réunion , ils prennent la parole, développent
leur plan en quelques phrases sonores ou à
l'emporte-pièce, et, dans leur conclusion, affir-
ment quo tout© l'assemblé© est de leur avis,
que leurs candidats doivent être élus parce que
seuls ils mèneront lc peuple au bonheur, que
si quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, il
n'a qu 'à lever la main ! Comme la foule ter-
rorisée teste inerte, ii serait àa-agereu-s de
regimber, les convenances sont respectées et
lo tour ost joué.

U semblerait que les électeurs pouil-aient
B'entendre au. préalable pour protester et faire
valoir leur volonté ; mais comme il est inter-
dit de s'assembler sans autorisation, ils n'y
a pas moyen do se concerter ;. et puis, par
qui remplacer les candidats communistes ? U
n'y a pas d'hommes à leur opposer ; tous les
adversaires tant soit peu redoutables ont été
mis « l'ombre.

D'ailleurs —et' c'est lâ un point, essentiel
— los bolchévistes satisfont les masses popu-
laires cn flattant à la fois leur matérialisme
et leur mysticisme.

Le mysticisme des masses est satisfait par
le caractère surhumain do la théorie «commu-
niste.

On pourrait croire que les penchants ma-
térialistes du peuple souffriraient , beaucoup
des privations endurées, mais c'est là qu 'entre
en action la psychologie enfantine du Ru.sse :
il a le sentiment d'avoir acquis la richesse et
de le devoir aux bolchévistes.

En effet, la richesse est nne chose relative.
Un homme réputé riche cn Suisse aurait une
situation fort modeste en Amérique. On se
cioit riche quand on possède plus que la géné-
ralité des voisins ou autant que ceux qui sont
réoutés riches. Or, en Russie, n'importe quel
paysan ou ouvrier est p lus riche que coux qu 'il
regardait naguère d'un œil d'envie ct d'ad-
miration. U est en possession de la demeure
et des terres de l'ancien propriétaire foncier ;
i! a dc même acquis des biens de bourgeoisie ;
sa femmo a maintenant des bijoux , des étof-
fes précieuses, de rich«es fourrures ; son isba
est ornée de tableaux, de tapis et de meubles
sculptés, tandis que l'ancien riche meurt de
faim. La vanité des anciens pauvres est ainsi
chatouillée agréablement ; 'ils croient déjà que
s'est réalisée la parole de l'Ecriture : les der-
niers seront les premiers...

Si le peuple «souffre du manque dn néces-
saire et de la prolongation indéfinie dc la
guerre, cela tourne aussi au profit des bol- ;
chévistes. Des orateurs spécialistes expliquent :
que ces souffrances viennent de l'impérialisme !
et de la jalousie des gouvernements bourgeois, j
surtout des gouvernements de l'Entente, qu», ¦
par tous les moyens, empêchent la llussie de \
s'organiser et do vivre dans l'abondance.

Li conclusion qu 'ils cn tirent s'offre d'elle-
même à l'esprit : c Sus aux gouvernements «
bourgeois ; balayons cette lèpre d'où vient '
tout le mal ; allons à Berlin, à Paris et à '
Londres ; établissons partout le régime fra- j
ternel, le seul qui convienne à l'humanité ! » 1
Et les masses marchent, comme elles ont mar- y
ché cn Allemagne à la conquête de Paris ct i
du monde... , ¦

_ Voilà donc de quelle façon «tes communistes I
tiennent lc peuple russe ct pourquoi ils fen- j
contrent si peu de résistance. Comment ren- j
dro à ce «peuple son équilibre ?

L'essentiel est de. ne pas lui donner à croiro}
qu 'on médito de le replacer dans 6on ancienne r
condition et pour cela, il serait sago de no ;
pas

^ 
paraître trop s'inquiéter des maitres qu 'il!

subit en cc moment. Laissez fairo lo temps et ;
Wr.angcl. Lo programmo do celui-ci convient '
parfaitement au peup lo russe, qui s'y ralliera;
quand il le connaîtra Lo. régime de la terreur f
devra cesser, quand les bolchévistes ne pour- '
ront .plus aUégu«et la memace étrangère et le ',
sabotage économique do la Russie par les gou- '
vernements bourgeois. Lcs Soviets devront !
réaliser lo paradis communiste, ct c'est là!
qu 'on les attend! L. Dousse^ '¦

Edison et le spiritisme
On sait que le spiritisme a pris aux Etats-

Unis un essor extraordinaire, à la suite-de la ,
guerre. C'est à qui se : mettra en relations
avec les «âmes des. soldats , morts pour la
patrie. Pour faciliter aux défunts la convw-
sa tion avec les virants, on a imaginé de faire |
tourner les . tables sur des parquets qui portent ;
les lettres da l'alphabet.et les expressions les "
p lus usuelles du dialogue. 1 . ,

Mais voici mieux encore .: .Edison, l'inven- 1teur du phonographe, a imaginé uu appareil :
par le moyen duquel . les morts - pourraient ;
converser avec les vivants. C'est un téléphono ;
hypersensible qui réagirait à la manière .de la.
télégraphie sans, fil et. serait influencé par les ,
i ondes dc pensées » émanées des défunts. .

Ce.n 'est pas que. M. Edison ypuille faciliter ;
leur tâche aux spirites ; au contraire , il les.
tient pour des charlatans.et il 8e propose de,
les confondre. 11 raisonne ainsi : Si les dé- ,
funts peuvent je mettre en relations avec les ,
vivante, le nouvel appareil doit infailliblement)
recevoir les messages qu'ils nous destinent ;«i
l'appareil reste insensible, c'est que les défunts
ne . Sont pas en état . de ..communiquer avec cc
monde. M. Edison incline, visiblement à pen-
KUT que le résultat de l'expérience sera négatif.

Lo raisonnement <TE<Uspn est .faux en . ce
scns.quîil teud à faire conclure que.ks âmes
dos défunts ne peuvent ,pas ,so manifester aux
vivants. Or, nous savons .que Dieu peut leur
dpnner ce pouvoir , qu 'il l'a donné à quelques-
unes,., mais quo . nous ne devons ' admettre la
réalité de. ces raves apparitions qu'avee pré-
caution , .c'estrà-dire cn nous entourant de
preuves certaines.

La démonstration d'Edison, qui ne peut

coàclure que par la négative, vaudra tout à
fait eontre les sjnritcs, qui n'envisagent pas
dans les morts do purs .esprits, mais qui ont
un concept . de la 'spiritualité grossièrement
abaissé ou épai«ssi, d'après lequel l'âme est de
la matière subtile, quintosseneiéc, mais de la
matière quand jnîme.

Lo savant fran«çais Branly, professeur à
l'Institut catholique. de Paris, fait observer
que, si J'apparejJ- d'Edison réagissait , il ne
serait pas du tout certain qu'il aurait été
inl\uencô par les esprite àes morts. Çe\a pour-
rait êtro l'effet de perturbations quelconques.

Un autro savant dit à son tour : « Si l'ap-
pareil d'Edison réagit vraiment sous les efflu-
ves de la pensrè, qui nous garantira qu 'il est
mis en mouvement plutôt par la pensée d'un
défunt que par celle d'un vivant quel-
conque ? »

Après utte nouvelle dissolution
des Cortès

L-f-l
J * '  '¦-y ¦'' ' 'îïadrtà, 8 octobre.
: Depuis 1914, il n 'y a pas eu, «en. Espagne,
moins dc quatre dissolutions des Cortès, par
ilécret royal. , , . . -,.

La quatrième vient d'être , accordée à M.
Dato, comme je le faisais prévoir «dans ma
pméd*5ate lettre. . ,

En tout autre pays, de, pareils procédés de
gouvernement auraient amené un mouvement
d'opinion qm ©$£ ébranlé anôme les trônes.
. On sait cc qui arriva en France, à. Char-
les X et à Louisd'hilippc . En . Espagne, lea
choses passent inaperçues, tellement ,1e? mas-
BçS,se, désintéressent de la politique ,et des po-
liticiens. Romanonés, Prieto, jettent les bras
au ciel, tempêtent ;.Alba va jusqu 'à dire que
ce décret est «. l'acte le plus gravç posé par
Alphonse XIII depuis qu 'il est roi ». M.iis
ces belles déclamations Jais^nt le public, froid.
D sait que, au fond, «ces beaux messieurs nc
«se plaignent pas de .ee qu'il y. a d'anormal et
de dangereux pour la monarchie dans cet acte,
mais «le ce qu'il n'ait pas été posé en leur
faveur , pour qu'ils puissent à loisir disposer
des avantages des -ministères ct des diverses
assiettes au beurre.

On leur a. fait observer, avec raison , qu 'ils
devaient être , les premiers à se réjouir dc
l'événement , puisqu'ils avaient déclaré .< fac-
tieuses » les Cortès que le .décret dis«sout.

Le grand malheur de cette noble nation ost
de ne pouvoir rencontrer aucun ,_homme poli-
tique capable de la servir, sans penser d'abord
à sa bourse ct à son. parti. Elle est à la merci i
d'une oligarchie d'intérêts, souvent coalisés.

Un seul homme eût pu sc dévouer pour
elle, «ans retour sur lui-même : c'est Maura.
Mais il n 'a ni sens-politique,, ni idées dair«es.
C'est un Cid Campcador, .bataillant (sur une
vieille rossinante, .avec la lance .usée des che-
valiers errants, manière Don Quichotte. Il a,
à ses côtés, des hommes qui lui sont attachés,
en raison dc son intégrité, mais qui ne peu-
vent se faire illusion sur son habileté et ses
chances de 6ucçès, ¦ ainsi «cet Ossorio y Qail-
lardo, un ancien ministre conservateur, qui .
prononça, l'an passé, un .discours fameux sur
les réformes sociales à. entreprendre par les
«classes riches et par les propriétaires des
latifundia incultes, ct oui vient d'écrire dans
El Sol ces lignes courageuses . '•

• U est clair quo las gouvernants-doivent
imposer l'ordre avec unc rigueur inexorable...
Mais quel est cet ordre qu 'il importe de main-
denir ? Est-ce l'ordre des caciques, l'ordre des
politiciens troubles ? l'ordre des nouveaux ri-
ches ? Il faut condamner sévèrement celui qui'
a déchargé son revolver sur un patron, ou un-
garde. Mais pourquoi nc clarne-t-on pas avec ,
une indignation : égale eontre l'aristocrate, quij
a simulé un dépôt d'huile qu'il n'avait pas, !
pour s'enrichir par une exportation illégale? »j
... Mais, à côté d*> «-«s amis .désister«esses et
clairvoyants que d'autres malavisés, bfouil-
lons, ; exaltés, comme . ces, ' néo-njauristçs qui
exaltent Maura en se moquant du roi ou en le
sifflant, qui connaissent les .côtés faibles, de
leur chef , se servent* dc son amour-propre
pour semer la zizanio et la haine parmi les ;
conservateurs.

On va voir ce chef avec ses jeunes affidés i
mener la bataille contre Dato. Ni les. uns ni '
les autres n 'ont publié que," l'an passé, l'ac- ,
tud président du Conseil refusa de. s'allier à !
eux ot voulut faire bando ô part pour les élec- ;
tions. U doit expier cette faute en subissant -
la loi du talion..

Le résultat de cotte attitude sera, sans ,
doute, l'avènement de Cortès 'où aucun .parti-
conservateur n'aura unc majorité suffisante
pour soutenir lin ministère, même cn unissant ;
les divers groupes.

Lcs libéraux sont â chercher un terrain -
d'entente entra priétistes, rwnanonistes, fil- i
histes , ct ils ne l'ont pas encore trouvé. Bicn i
moins .encore, Font-ils trouvé avec les réfor-J
mistes républicains, dout le chef est Melquia-J
dez Alvarez, qui a une folle envie d'être mi- s
nistre do la .monarchie.

Lcs prochaines élections no paraissent donci
devoir donner à , aucun groupo le nombre de ;
voix nécessaires pour gouverner. Elles amène- ;
ront. vraisemblablement, au? Cortès une forte-
minorité de rèpùU.icaiiïs radicaux et âe so-'
cialistes, qui rendront'impossible tout travail]
sérieux. Il faudra, une fois de plus, ou. lesi
fermer OU los dissoudre. ¦ ¦¦

. . . . .
• En attendant ,, les attentats ¦••¦coatre. les;per-
sonnes se multiplient .; «lo -soviétisrae fait d'in-
quiétants progrès.parmi los.syndicalistes, dont
3,i comédie politi que «sert ks visées révolu-
tion unir« ; l'Espagne manque de. chemins '
de. fer , «le Toute», de casernes,. et surtout
d'éeoli*. - ¦_

M. Dato, qui <*t un équilibré ayant infini-
ment mieux que M. Maura 'le sens des hom-

mes ot des événements, mais que certains
journaux poursuivent férocenicnt pour satis-
faire des rancunes personnelles, se rend très
bien compte de ces déficits «et voudrait les
corriger. .

11 a publié un programme où ces réformes
et d'autres, visant l'armée .et la marine, eont
contenues ; mais nul ne croit à ces,belles pro-
messes faites déjà tant do fois ct jamais réa-
lisées. 11 faudrait une main de fer, gantée
de velours, pour en venir à bout, ct M. Dato
n'a quo lo velours.

^l est ..plus que probable, d'ailleurs, qu 'il
lui manquera l'instrument do (réalisation né-
cessaire dans la constitution actuelle, le Parle-
ment.

On me trouvera pessimiste. Nos amis do la
Péninsule me diront, commo cola m'ost déjà
arrivé : « Vous avez raison ! Vous ne con-
naissez que .trop , la situation du pays ! Mais
à quoi bon le dire J.. » Je le dis surtout parco
que je voudrais servir ee peuplo magnanime
en éveillant, chez qudqu.es uns. de sçs fils, qui
vcukqt éviter .des révolutions, lo .sentiment
de la nécessité do faire des « évolutions ».

¦L'itmbitiou qu'il faudrait avoir d'en finir
avec le facticç, je oonvcrju, k caciquisme, les
dangereuses congratulations mutuelles et
l'optimisme béat et immortel, jc la dis, parce
que des voix répercuta par l'étranger sont
souvent mieux entendues que des voix qui
s'élèvent directement du.pays ; je dis cela en-
fin , paisse que des .. Espagnols courageur,
clairvoyants et dévoués ù la patrie, ne crai-
gnant pas de le . dire plus brutalement que
moi. , , , .  , „i ,., . . .

M. Ossorio Gaillaido, cet ancien . ministre
conservateur , commence, «en ces fermes, l'arti-
cle ¦ auquel j'ai déjà fait . nn_ emprunt :
< L'opinion exi«ste, aussi unanime que témé-
raire, que la révolution viendra. La prophétie
retarde un peu. La révolution eet déjà en
marche. Nous en traversons- la. première
période et il ne se passe pas d'heure qui ne
fournisse la lumière suffisante pour lo prou-
ver... .» . .. ., .,
., « Le .«plus épouvantable, ajoute-t-il. un peu

plus bas, est. la parfaite incompréhension-où
.vivent les classes dirigeantes,, j'entends celles
qui croient l'être encore, ot qui ne dirigent
rien. » . . .

Le parlement français
. . .  Paris, li octobre.

. (llavas.).—, Pour .permettre aux,,îiailcmen-
t.ajres d'assister dans leur, circonscription aux
fôtes du «cinquantqnajro.de la République, la
rentrée des Chambres françaises 6cra proba-
blement reculéo jusqu 'à la mi-novembre.

L'état du roi de Grèce
. ,,'AthcncSj 13 octobre.

(Bavas.) — Vers -diï'."'heures du matin, le
roi a_ eu un .nouvel accès do , fièvre.. «La tempé-
rature maximum a été de 40,6. Depuis midi,
elle a commencé à baisser d.'clle-mcmo pour
descendre jusqu'à 38,7. Pulsations 101.

Le roi Pierre de Serbie
Belgrade, 13 octobre.

. Oa annonce l'arrivée à Toptchidorsko-Brdo
du roi Pierre. . Les vieux monarque vit- à
l'écart de toutes les afîakcs politiques et n'ac-
corde .plus aucune audience. C'est l'héritier du
trône, le prince-régent Alexandre, qui «assure
la direction des affaires royales.

La Carinthie rattachée à l 'Autriche
» . Klageufurt,. 13 octobre.

Résultat officiai du plébiscite : 21,852 voix
pour l'Autriche; 15,090 pour la Yougo-Slavie,
soit lc 59,14 % cn faveur do l'Autriche. La
villo est pavoisée. L'enthousiasme est grand.

Contre M. Giolitti
, ' Milan, 13 octobre.

: , Le. Corriere dclla . Sera apprend qu,e le
groupe .parlementaire des nationalistes a
décidé âe ne plus faire partio de la piajorité
de la Chambre qui appuie le cabinet Giolitti.
Le journal relève qu 'il n'«est pas exolu que
cet exemple soit 6uivr par les libéraux , do
gauche. Lo groupe nationaliste, après avoir
coopéré à la chute de Nitti, avait voté en
faveur de Giolitti, dans «l'espoir qu 'il saurait
rétablir l'autorité de l'Etat, appliquer * le
pacte de Londres et réaliser l'annexion do
Fiume, sans recourir au système des conver-
sations directes avec la 'Yougo-Slavie.

. .." . .. , ., . ., 'MiTon, 33 oclobre. .
lue Secolo envisage,, la pénibilité ,de . la

démission de M. Giolitti. Û serait remplacé
par le président actuel de la Chambre M. Ni-
çois, , «parlementaire très habile, qui fut élu
préskient ...du .̂ «^lcjnent sur. ..le désir do
M. Giolitti lui-mêine.

Les Soviets et l'Ukraine
- ., .. . , Kcrnenetz, 13 octobre. .

. , 25,000 bolchévistes ont . attaqué, s^r Je
front ukrainien, dans la région, de Stn.ro*
KousUintinof - Letîfschcf -^Sclimerinka.. Çott.c
attaque a été repoussée, et un corps de cava-
lerie ipssç coniiplètcmcnt anèanVi. Aux .il;res
dos .prisonniers,. les bokshévistcs prépaient
contre le3 Ukrainiens uiie offensive qui serait
déclanchée au moment de jl'armistice avec la-
Pologne. ¦ ... , . II , ... . . .  .

. . . '.., ..: ... . Hi ga , 1.$ octobre,
s . Auxstçnqps dc la.paix pxdiminaire èts.du
traité d'armistice signé mardi soir, à 7 heu-
res, in Pologne-et !n_ Ru_ssie des soviets recon-
naissent l'indépendance «de IJUkraino et . de la
Russie Blancho et renoncent à des contribu-
tions?. Les travaux des-commissions se pour-
suivent, L !..„._; . - - ^

L'antibolchcvismo
Francfort , 13 octobre..

On «mande do Stockholm à . la  Qazette de
Francfort que les nouvelles, de complets con-
tre-révolutionnaires cn .Sibério sont confirmées
par la presse soviétique. Dans plusieurs villes
sibériennes , le gouvernemont soviétique a pro-
cédé à des arrestations cq masse et créé des
tribunaux extraordinaires.

UekUiçjfors, 13 octobre.S S K — W i y f U H f , J.V «L"-«vu.&, ;

(««.vas.) — Oa ¦iw'.vzâ. te, V4Uïvgiï& <4U*"
le gouvernement' central soviétisto a envoyé
des troupes pour réprimM les insurrections
paysannes- de ;la, région holjgiennc. La ville
do Nijni-Novgorod aurait' été momentanément
occupée pair les insurgés et do sanglants com-
bats so seraient déroulés dans les rues. Le com- '
onissairo Podvoisky est parti pour Saratof ,
muni de pleias •iponvoirs spéeiaux, pour rôta- '
blir l'ordre, j ,  ŝ * - i'—,- »,

Une excellente réflexion
La «catastrophe do dicmln de, fer,.de,Hôuil- .

Ie3, près de Paris, a eu pour canse une rup-
ture d'attelage dc deux wagons. M. Hervé,,
dans la Victoire, fait à ce sujet la «réflexion '¦
Suivante :, . ,, , . .. . ( , ?

« Un cheminot qui serre consciencieuse-
ment la vis de l'attèlége de3 wagons de mar-
chandises fait plus de bien au pays et à
l'humanité que tous los discours des che-
minet»- extrémistes -sur les joies du paradis
oommoâistc.. * . -uu. ... > au ., - . '

NOUVELLES DIVERSES
¦ .: La commission pour la solution de la ques-
tion des .îles AL-uvd .est composée. ,de. MM.
Beyens (Bfilgique), Câlan'dér, ancien président
dii là Confédération suisse, et Ferraris, séna-
teur et ex-ministre italien.

— On annonce dc Londres que k comité
du Stock exchange a adressé ù M. Lloyd
George une nouvelle protestation contre la
conclusion d'un aocord commercial avec la
Russie.

— On annonce do Paris que M. Jouhaux
a été désigné pour représenter la Confédéra-
tion générale du travail de France au congrès
des «syndicats suisses. .. .
.-T--Qn.JJS8ure que, dès que ea présidence

aura' pris fin, M, .Wilson viendra ayço
M""» Wilson faire un long séjour en France.
, . — La grève- du personnel de l'Opéra de
Paris, est- effective. La lepréseuUUoa n'a pas
eu lieu bier soir mercredi.

Ll Le congrès annuel des partis radical et
radical-socialiste français -aura liou -à Stras-
bourg, du 14 au 16 octohre, sous -la prési-
dence do M. Herriot, député et ancien minis-
tre, maire de Lyon. ,
, , -r-. A Berlin, les .pourparlers entre ks édi-
teurs de journaux et lo personnd ont.abouti ;
les journaux -pouiroat paraître aujourd'hui
•ieU("r ... V  .,:. S ST.Ù ri.***!*-' W* ~*

•ëchos de partout
APPARITION

De Îllustration de Paris : '
. «Je venais de diner chez les Lacauze et tra-

versai! lo petit bois de la Valcorie pour me
rendre à la gare, quand j'aperçus une_ forme
étrange au pied , d'un , arbre..,,; C'était une
femme, v&tuo d'uno robe . noire ,cn .lambeaux...
J'essayai de yoleyer cette malheiyeuse... .

—«ilji». auto .vous a renverséo peut-être ?...
Ou Ctes-vous. malade ? -

—. Majade ?, qon, dit^clle d'une voix caver-
neuse. ,li, y a six ans quo jo suis morte... de
plus en plus meirte.

< Bien, pensai-jé... c'est uno folle. » Mais
elle s'accrocha-à mon bras. .. .  - , . . .

— Qui je suis.? nraravura-t-elle... G'esA giicc
à moi que de petits «rentiers, pouvaient vivre
agréablement avec .8000 . francs. de. rente...
Ç!est grâoo,^, moi que, depuis le. bon roi Henri ,
chaque bourgeois ,de France pouvait mettre .la
ppulo au pot... Oui,, monsieur, par , ma vertu,
un complet de tailleur coûtait dans les 150
francs... Lo -charbon en abondance était aussi
peu coûteux que le tabac ; le sucre et le gigot
revenaient à des sommes ridicules». Qn voya-
geait agréablement- Un circulaire en preipière
classe vous «permettait de laire .le tour do h
-France pour dix Içuis,.. Et lo coût des appar-
teiuepts,. le prix, .,d.es tramways, ,1e tarif des
pourboiree, dea siàires, dès impôts 11 !,

^r-:.iBcou«tc?,, .pàdame, jo le sens, vous allez
me fairo manquer mon train... Qui «Jtes-vous ?

Alors so laissant choir sur ie sol, elle cria. :
— « Je suis la Vic-à-ban-mSrchê t •*.'

MOT DE U FIN
A' -un examen, de medocine, le professeur

interroge .le.candidat ; , - -,
, -r- Le 6ujet que vous yoyez a une jambe

plus longue que l'autre : il . boite, par consé-
quent. Que.feriez-vqps .en pareil cas ,?

— Je... jc. crois bien que je boiterais aussi.

Délit de conseiller» munic ipaux
La sema ime dernière,. lç citoyen Mabire,

conseiller municipal socialiste d'ISqueurdrc-
.viïic.̂ liinç'ne), ̂ ccriteiro..général ^u Synâi-
,cat des inscrits inaritim«cs, et le citoyen Por-
quet, conseiller municipal socialiste de Cher-
bourg, .-secrétaire général «et permanent du
Syndicat des métallurgistes, ont été pris par

;la douane dc Cherbqurg..passant «n fraude
20,000 cigarettes, angla isçs, . quelques, kilos de
'tabac à funiér, des . bidons .d'essence et un
lot. do poisson.. Us oiit ^îatisigé . iive« l'odnii-
nisiteitipn .et «se.sont empressés de verser un
payement, provisoire , d'une, somme dc. ] 3,000
francs, le tout sans «préjudice des suites judi-
ciaires "et mafitimes'poÊsibles de cette affaire.

Le trafic Se l'or
• -Les douaniers français du Salèvo ont ar-
rêté deux femmes, dont l'uno est la veuve
d'un homme politique qui fut déipiité à Paris.
Chacune d'elles portait, sous «a-jupe, attaché
à la ceinture, un sac r«em)pti de pièces d'or
ct d'argent, au - moment, .où , elles, so dispo-
saient ài ,pénetrèr en Suî e,...
. L'affaire fut transmise, au païquet .de
Sùut-3vUeft ^Stt.i<5\s«̂  «t, COTATO «tnvAwa do
10,000 sfrancs, ces dames furent laissées en
liberté provi«soire. • .,

Une troisième personne «est inculpée-: c'est
uno dame qui, pendant - la guerre, dirigeait
un hôpital d'enfants, installé à la frontière.
C'est ohez elle quo les deux fînMeuîes
avalent-laissé l'automobile qui les avait amc-
nées de Pai-is^.; J J  m + 

,, 
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-' ,1 i .  '• —¦' l '^ l -~, ¦'¦ » ¦ I ,\

Confédération
; «*_IHi,f 

¦- '¦"'- à*

Les communications Internationale!
Une «conférence internationale s'ouvrira de-

main , vendredi,.à Paris, pour étudier.la ques-
tion du rétablissement des billets 'directs, ainsi
que l'amélioration du ' service des passeports
ct -des formalités douanières.

M. Niquille, directeur général des C. F. F.,
et M. Toggenburger , chei .du contentieux, font
partio'dc la délégation suisse. .' irutn'i i

Le monument  iles Français à L u c e r n e
M Hiej-, à ; Lucerne, après un «Bcjuiei'»' célébré
à, la chapelle de l'hôpital cantonal, a cu lieu ,
en présence <lc l'ambassadeur, de l'attaché mi-
litaire français, des rejifésentânts dés autori-
tés cantonales , ct municipales ct du. colonel
Sarasin , commandant de la IVm* divilton ,
l'inauguration du monument érigé au cime-
tière dé Friedental, à la mémoire des soldats
français - décèdes pendant leur internement.

.'M.. Allizé, ambassadeur, exprima les re-
merciements., du gouvornement français.

Le anonument représente I'Helvétie secou-
rant les internés.

La question des zones
« Hee pourparlers relatifs à la question .'des
zones s'ouvriront à Berne, le 20 octobre, entre
des délégués techniques du gouvernement
français et du Conseil rédéral. Celui-ci a con-
senti ô. ces (pourparlers, sans «baudonnét son
point de vue juridi que. A l'effet de préparer
les instructions qui seront , données «HAIX délé-
gués suisses, unc conférence a eu,Ueu hier,
!en présenco dc -M. Motta,. président .de
la Confédération, et, de M.. Schulthess, .chef
du Départémept fédéral de l'économie publi-
que. Le. Consoil d'Etat du. canton do Genève
était représenté par M. Gi gnoux. La question

"'a été'discutée d'une manière approfondie au
cours de deux -séances. ; ' 1«- J

Participeront aux pourparlers, du côté
suisse : M. Gassmann , -directeur général des
douanes; M. Lcuté, directeur.du. .VI"-.»..arron-
dissement des douanes ; M* Lucien Cramer et
M. .Mégevan<l,. secrétaire de la Chambro de
commerce, <à Genève.- . . .... ¦ »• . .

L'électr if icat ion de la l igne du Valais
, La.Direction générale des C. F. F. propose

au conseil d'administration , clc ratifier lo pro-
jet pré^hté pour l'électrification do la ligne
Sion-Lausanne, sur uiic longueur de 92 km.,
et d'accorder, dans ce but, un ci-édrtdo^O mil-
lions. On compte-que-leB-usines dc Barberine
seront prêtes à fonctionner -en. 1923.

¦ Le budget mi l i t a i r e
'La commission do.la.défense nationale avait

proposé, ,pq\ir 1921, un budget militaire .de
,01,GOQ,000 fr-, qui a été.réduit do 10 .mil-
lions, par. le Département militaire. A\i Con-
seil , fédéral , on considère 80 millions comme
un maximum qui ne doit être dépassé en
aucun cas. ;. ¦

FAITSJHVERS
. .TMHQEf t
Hun» nae naine

Ua coup de-grisou'Vest produit aux cliaç
bonnages de Montignyrlo-Tilleul (Belgique)
U y a un mort et 12'bl<!ssés.

Lt. 'i ' .,S J'iù. , . .'.. _«a bombes de Versoix
. .La Société -Radium, qui. a fait immerger
dans rie. lac Léman .lea bombes dont il a étô
question ces, jours passés, écrit aux journaux
de .Genève que l'ingéaiieur Villari , quisfut son
employé et qui a dénoncé l'immerBidn des
bombes au parquet fédéral, a à son passif uno
série d'imprudences qui ont coûté une vie hu-
maine ct causé île nombreur «dommages,;qu 'il
s'est rendu -coupable de« détournemerita îît
d'actes inqualifiables qui l'ont, fait renvoyer.

Le 11 mai 'll̂ O, un accident mortel eut
.lieu,dans lp fabrique.. C'est, alors que l'adimi-
jiistrateur eut. des. doutes sur la compétence
du directeur technique. Son attention fut
particulièrement attirée sur k fait qu 'il y
«.-.-ait daus la fabrique de vieilles ravmvtïona
de guqrrc .qui, au contact du fou , auraient pu
occasionner une-explosion. -U mit en domeure
le ! directeur technique de faire jmmedi.it.e-
mentUè nécessaire pour parer à cette éven-
tualité.

Ce "fut "Villari quLdéeida.de^noyer «cc6 mu-
nitions. ' V. I,,; -.̂ . ,, ..<* .K . , . . -v icilisio d'an cheval

A la.Croix .de , Hozon . (Gçnève), l'ouvrier
charlionnicr François Yua'gneux, voulant mnî-
triser «son cheval qui s'était emballé, tomba
soirs ks roue» dn véhicule et eût la poitrine
enfoncée, il succomba péii après. 11 laisse une
veuve ct trois enfants.



Exp losion de gas
A Genève, une violente explosion dc gaz

s'est produite, hier matin , dans un apparte-
ment occupé par M. Holle , employé aux
C. F. F. M. et Mm » Rolle et leur fils ont été
blessés.

Dne fainenif, capture
On n arrêté, à Strasbourg, un cambrioleur

des plus dangereux, dc nationalité suisse,
Jean Frei, qui a .exercé ses talents dans le» ,
villes do Genève, ;Zuricli , Lausanne , Berne , '
Metz , Mulhouse, l^ancy. Dijon et 

Strasbourg.r

P R E S S E

Ii « Liberté » & Berne . .
V Nos nombreux lecteurs dc la ville fédérale ,
apprendront aveo plaisir que la Liberté.
arrive, un train plus tôt, soit à 1 heure)
10 minutes de l'apriSs-midi, à Berne.

«L'Agence centrais '
On nous écrit <\ue l'Agence , centrale (Ge-

nève) n'«est nulkment. en . relations ,avccj
« l'iVgence générale télégraphique », fondée
à Paris et à Vienne. . . „ . ,l ::.\; y ; y» i : ^;:.l

FRIBOURG
«Conseil d'Etat

Séances des 9 et 12 octobre. — L e  Conseil
d'Etat accepte, avec des remerciements parti- *çullcTS poiir les services rendus, la démission 7
de; M, Zeiller, professeur à l'Université.

— Il . autorise la commune ,de Fribourg à ,
contracter un «emprunt en compte , courant.

— Il rend un arrêté élevant lo prix de'
pension des ..él.èyes. internés à l'Institut Saint- '
Nicolas, ù Drognens.

— il décide l'ouverture d'une ' école pri- -
maire à ,R|..llce!i!iR.«y>-

— Il approuve le dédoublement projeté ''
dans le ccrok scolaire de La «Roche, par là"
création d'une classe moyenne do fSles.
. . — 11 accorde une patente de sage-femme à
MllM "Emma Berset, à Autigny ; Marie Pas-
quier , au Pâquier, et Adeline Rimaz, à Esta-
vay-or-le-Lae. . - j
• — H nomme :
. .M. Jean Barras, à Onnens, officier suppléant
de l'état -civil du \'IllnlB arrondissement de la
Sarine (Onnens) ;

M. «Louis Demierre, à La Roche, instituteur
aux «écoles primaires de Broc ;

M. Jean-Louis Droux, aux Ecasseys, Insti-
tuteur à l'école mixte de Saint-Martin, t «

Appel anx commerçante frlbonrgeoU
La Semaine «suisse s'ouvre samedi, 16 orto-

bre, pour se terminer le 30 du même mois. .
Nous, .ne «aurions mieux faire que de recom-
mander instamment aux «commerçanits de
notre cauton de vouer tous leurs soins à cette
«manifestation importante de notre vie natio-
nale. Rappelons brièvement le but .que pour- '
suit cette institution. Elle ee propose de faire;
connaître au public los produits de nos indus-
tries indigènes ot de .développer leur écoule- '
ment dans le pays, travaillant ainsi à son '
iudôpendancc économique. Elle désire opérer
un .rapprochement bienfaisant de tems. les-
cercles industriels suisses et faire connaître '
au peuple ce qu 'il ipeut obtenir auprès de SM ,
compatriotes. • Il «'agit donc, avant tout, de ;
créer un trait d'union efficace entre produe-î
teurs^ détaxants "ot consommateurs suisses. |
. Nous souhaitons que tous les cesnmerçants i

rivalisent de goût et dc bon sens, «pour pré- ;
«sonter au public leurs marchandises gracicu- j
sèment encadrées de l'affiche « Semaine j
suisse »_ Il s'agit là d'un devoir national |
auquel nous ne saurions manquer.

Comité cantonal de la Semaine suisse.

Le Comité cantonal a arrêté toutes les dis- j
positions relatives à l'organisation ûe la
¦Semaine suisse. Ixss personnos suivantes ont '
été chargées de l'organisation dans .lès dis-
tricts :

Sarine : 'Association fribourgeoise du com-
merce de détail (M. Bobert Zeilweger, pré-
sident) ;

-Brève ". 'M. 'Alfred Bûuîqui, président dc
l'Associatiou des artisans et commerçants du
district de ila Broye, Estàvayer ;
, Glane : M. Joseph Steinauerj président de
k' .Société des négociant* et industriels de la
ville de Romont ct environs, à Romont.;

Gruyère : M. Léon Blanc, président . de
l'Association des commerçants gruyériens,
©ulle ;

Lac '. M. Aeschlimann , photographe,
Morat ;

Veveyse : M.» Alexandre Pilloud, député,
Châtel-Saint-Denis.

Le secrétariat ' permanent a été confié au
secrétariat de la Chambre de commerce fri-
bourgeoise, rue de Romont, 17, Fribonrg
(Téléphone G,G1).

Le prix de l'affiche est de 2 francs, paya-
bles lors de l'inscription.

Il 7 -a lieu d'affecter ie (plus grand nombre
de «..vitrines à l'étalage des produits suisses.
Lcs produits exposés ne doivent pas être sur-
chargés dc drapeaux, emblèmes, pouvant cn
gêner Ta vue. Il est préférable de ne mettre
que l'affiche « Semaine suisse » et , dans un
endroit, approprié, un , exemplaire du « Rè-
glement pour les participants ».

Chaque participant se fera un devoir dc
n'exposer que-des produits d'origine suisse.
Tout abus sera poursuivi. ¦-. '¦"¦¦'¦_

Ensuite d'entente avec ia direction de la
Police cantonale, ies vitrines portant l'effiehei
« Semaine suisse > resteront , ouvertes les '
dimanches. 17 et . 24 oetobre. Par ciifttrc ,.. la -,
vente reste interdite. Cette faveur est . exclu-
sivement réservée aux partici pants, <9s,_i.

¦ _. %. . '¦ ¦ '

I.i« fêtée de la TUUatlon
Nous rappelons que les fêtes en l'bbnnenr '<

de; la- canonisation de sainte Marguerite-'
Mariesçominenccnt'ce Soir, jebdi, par l'Heure
sainte , entre 8 et 9 heures, avec exposition et
bénédiction du Très Saint Sacrement. De-
main , vendredi, samedi et dimanche , % "6 ,h. ,
et 7 h., messes basses ; à 9 heures, office pon-
tifi çal.'suivi de l'exposition du Très 'Saint ;
Sacrement. A 5 heures, chaque jour, sermon
par le R. P. Perret, missionnaire de «SaJrit-
François de Sales, et Salut du Très Saint
Sacrement. Lcs chants seront exécutés sous !a|
direction do M. le professeur Bovet» ""

Aux coura 'de commerce
Mardi soir s'est.ouvert le semestre d'hiver

des cours de perfectionnement pour employés
de commerce et-tlo bureaux, organisés par la
section de Fribourg de Ja Société suisse ,des:
commerçants. Ces cours réunissent 210 parti- ,
cipanti. Leur succès inespéré art dft cri-grande,
partie à l'appui des principales banques de]
notre ville, dont on Connaît le zèle pour la;
cause dc l'instruction de leurs employés.

Une décision importante, prise spar !à So-j
ciété, sur la proposition de la Banque de
l'Etat et après entente avec k corps ensei-
gnant, fixe les heures des coure, chaque soir,

-de 8 à 9 h. M , au lieu de 6 à 10 h. On avait
observé,-les années précédentes, que la der-
nière demi-heure de classe-ne profitait guère
aux élèves ; il leur était souvent difficile ,
après leur 'journée de ,"'travail , d'apiporter, pen-
dant deux heures, une attention soutenue aux
enseignements des prof espars. Le nombre
effectif des heures d'enseignement restant k
môme, la mesure prise est tout à l'avantage
des élèves. ... " —.• ,¦'

En Californie
. L'auditoire de la Grenette a fait , hier soir,

sous la conduite de M. le Dr Taèuber, un très
agréable et instructif voyage en Californie et
a pu admirer la richesse «et la beauté de-eo
pays; comme aussi la' hardiesse et la ténacité
du.génie.américain, qui a mis en valeur ks
trésors naturels.de la Californie.

Bibliothèque
: A partir de demain, vendredi, 15 octobre,
la Bibliothèque cantonale et universitaire sera
ouverte le-soir , deux fois par semaine, 'soit
le -mardi et le vendredi, de 8 à 10 heures. La
Bibliothèque a repris, depuis quel ques jours,
son horaire d'hiver. Elle est ouverte au publie
chaque jour , de 9 h. à -midi et de 2 à 7 h.
Elle est fermée le sainedi après midi.

JLe < Quatuor Hargaerlte >
Le « Quatuor Marguerite » donnera une

audition en. faveur de l'Orphelinat , vendredi ,
15-octobre, à 8 h. ¦% du soir, dans la grande
salle -de l'Orphelinat. Au programme :
Haydn , Beethoven ct Schubert. Il ne sera pas
perçu de finance d'entrée. Une personne re-
présentant l'Orphelinat recevra, à l'entrée, dc
la salle, les offrandes volontaires des audi-
teurs. -.-* - ¦ ¦ -

Concerts d'abonnement
Le . Comité, des .concerta d'abonnement se 1

fait un plaisir d'annoncer aux fidèles abonnés 1
des concerts et en général à tous ceux «qui ;
s'intéressent au développem«mt . musical ' de '
notre .ville, que ..la saison 1920-1921 compren- j
dra quatro concerta ; un cinquième concort est i¦prévu si le nombre 'des abonnés est suffisant. :
Le premier concert aura lieu le dimancho
81 octobre , à la Grenottc, à 4 h. de l'après-
midi , avec- le .concours des ¦ « ; instruments à j
vent » de l'Orchestre do >. "remballe .'do Zu-
rich. Le deuxième concert, dans lequel nous
aurons la bonne fortune d'entendre le c&èbre
pianiste Rodolpho Gahz , de retour en Suisse,
après ime tournée triomphal? en Amérique,
est fixé au dimanche 28 -novembre. , ,.

Lés engagements pour les troisième et qua-
trième .concerts ne sont .pa3 encoro 'définitifs ;
mais, d'ores «et déjà , nous pouvons annoncer
aux abonnés d«ea concerts l'engagement d'une
cantatrice et d'un instrumentiste en renom.

Le Comité des concerts espère que, cetta
«année-ci comme les années précédentes, le
public fribourgeois voudra bien soutenir et
encourager ks efforts qu'il fait pour lui.pro-
curer, à des ipf ix d'abonnement très modestes,
dos. séances musicales d'une belle tenue artis-
tique et l'ooeasion d'applaudir • des artistes
dont les noms figurent sur les . «programmes
dés grands concerts de la Suisse et de
l'étranger, . s  . . .

La Venté-dos cartes d'abonnement est ou-
verte, dôs ce jour , aù magasin do musiquo
Von der Weid.-" i . c . . .

Fièvre aphteuse
On signale des nouveaux cas de fièvre 'aph-

teuse dans les localités suivantes :
Ueberstorf , Saint-Antoine| Bœsingen, Wiin-

newil, Galmiz, Yuilly-k-Hant, Wallenricd,
LiebiBtorf , Courtion, Burg, Ormey,-Courlevon-
Coussibcrlé, Cordast , Courgevaux, Middes,
Torhys'le-GraiKl, Clic?f y, -Morens, Cugy, V»in,
Ménières, Domdidier, Estàvayer, Autavaux ,;
Montagny-les-Monts, Léchelles, Mannens, Fé- •
tigny, Bussy. • • *

On démejit. que l'éppootic ait éclaté à Lussy.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

C. 'A. S. Section-Moléson. — Course à Boâr-
goz, mémo programme. Réunion des partiel-j
pants samedi «oir, Ifl octobre , à .5 h., au-Café ,
suisso. Dernior délai dj iipcriptiwv.,, !.,.̂  JV

Fumtz Ht etaim FROSSARD

Tpï T CC

Un coup droit à l'Angleterre

Milan, 1} octobre.
Le représentant officiel de l'it-ifie dans k

Conseil de la Ligiic des nations, le sénateur
Tittoni, a communiqué à la conférenœ des
sociétés pour la Li«gue des nations de Milan
la proposition -sensationnelle suivante qu'il a
soumise à la dernière réunion du Conseil dc
la -Ligue des nations du mois d'août dernier, -
à Saint-Sébastien, an nom du gouvernem«ent
italfeh , proposition , qui va être , discutée à la ^prochaine n'-union du Conseil de lâ Ligue, à '
"Bruxelles :

c Lc Conseil de la Ligue des nations décide
d'insérer à' l'ordre du jour de là prochaine'
réunion 3'apjdicatïoà*de l'«rticle 23 du traité?
qui assure â torfs ites Etats membres de la-:
Ligue un traitement «politico-commercial s
juste, qui C3t incompatible avec la monopo-
lisation des matière» ", premières indispensa-"
Me à la vie des nations ct avec l'exploitation
des peuples par des grands truste internatio- '
naux capitalistes. > -

Cette proposition vise la potilique écono-
mique dc I Angleterre, qui vend son charbon
si cher â l'étranger".
La reconnaissance belge

«pour la Suisse
Bruxelles, li octobre. ¦

L'inauguration d'un monument commémo-
rât if à Londres pour k «secours de l'Angle- ;
terro en faveur des réfugiés belges a fait naître
chez le3 journaux belges l'id«ée de rappeler «ce
que fit pour ks enfants belges la République
helvétique. Us proposent .le don d'une .pla-
quette commcmoratiye pour le «canton de Fri-
bourg, qui avait adopté 220 petite réfugiés
belges et pour ks personne qui dirigèrent
l'organisation des trains d'enfants venu3 de
la Belgique ooeupée.

Une p laquette pour M. Ador
Bruxelles, li octobre.

Au parlement belge, on placera une pla-
quette cn bronze qui rappellera la présidence
de M. Ador ,.p(çndaj^.là conférence internatio-
nale financière de BruxeUés.

« .  La Pologne et Wrangel
Lemberg, H oclobre.

Les pourparlers, en vue d'̂ une - entente
entre l'Etat polonais et la république de
Wrangel se poursuivront activement. Le repré-
sentant de la république du sud de la Russk
à Varsovie prendra part à la conférence.

En Irlande
Londres, 14 octobre.

(Bavas.) — Itei communiqué officiel puhlié
hier soir, mercredi'; annoncé qu'unie explosion
a eu lieu à, Tintera (Irlande), dans une maison
démolie. Sept.personnes ont été tuées et plu-
sieurs blessées.
j -P.fi ero& -lue.I.'oxploeiion ,8'est , produite au
cours d'une expérience de bombés.
L'Angleterre pour la manière forte

Londres, -li octobre.
D'après des nouvelles de source irlandaise,

k gouvernement britannique éerait ferme-
ment décidé à mettre -un terme aux événe-
ments qui se passent aétûefiement cn Irlŝ ide.
Si l'Irlande n'accepte 4pâs le Home Bulc,
recommandé j par le gouvernonent, l'Angle-
terre «reconnaîtra officiellement que la révo-
lution règne dans l'île et considérera tous les
membres du gouvernement irlandais comme
des "rebelles, «coupables de trahison et «passi-
bles dc k peine capitale. Malgré la rigueur
do telles mesures, le cabinet est résolu à ne
plus tolérer îe terrorisme '«en Irlande. A en
croire des personnalités inïiitàîres compé-
tentes, une camp'agne de trois mois serait
nécessaire epour mener à bonne fin la paci-
fication définitive de l'Irlande. ¦
.. (C'est là l'opinion de . M. Lkyd George,

qui est loin d'être ceUe de i& majorité des
Anglais,' si l'on en juge; pdr"}é Ttmes.)

La Société des nations
Rotterdam, 14 octobre.

(Wolff.) — On apprend , queles archevêques
do Cantorbéry et d'York ont"invité lés prôtres
do leur ressort à dire, dans toutes les églises,
le 14 novembre prochain, des prières spéciales
pour la. Société des. nations..dont 1̂  session,
oh le sait, doit s'ouvrir le lendemain, à Genève.

Les Pays-Bas et la Ligue dès nations
Rotterdam, li octobre.

Le gouvernement hollandais_ a donné - un
dîner d'adieu au délégué hollandais van îlâ-
rael, qui partira pour Genève, pour présider
la commission juridique de la Ligue des
nations. Van Hamel a dit, dans un disoours,
que le pessimisme vis-à-vis de l'action de la
Ligue des nations n'est plus justifié. En con-
sidérant l'&ttitude et ks résolutions de la con-
férence financière de Bruxelles, on peut être
p lutôt optimiste. Il n y a plus de doute que
la Ligue des nations aggrandira notamment
l'influence des .petits Etats.

Les Etats-Unis . ,. ! ;
«t la Société des nations

Boston, H .  oclobre.
(H'aï'às.) — Le gouverneur Coolidge, can- .:

didat à la vke-présidence de la République -
dos Etats-Unis, a refusé d'acqui«Es-5cer ù la'
'requête du 'èfflnité de ila Ligue des nations,,
ayant à' sa tête le Dr LoWeli, président de
l'Un-iversité de ITarward.

Le comité de la Ligue désirait que, afin ,
de mieux faire comprendre le pacte de la

i LÀ ÔERN
Ligue des nations, on proolariiit le 24 octo-i
bre jour dc îa Ligue.

Le gouverneur Coolidge a déclaré qu 'une
propagande politique pour unc proclamation
officielle serait mal accueillie partout.
Déclaration d'un chef bolehéviste

Jliga, H oclobre.
(Wolff.)- — Ioffe a déclaré à un représen-

tant de VVnited Telegraph que les bruits
selon lesquels un traité secret aurait été con-
clu entre la Russie et la Pologne sont dénués
de tout fondement.

Sous-marins russes dans la Baltique
Hctt-Yorlc, U octobre .

Un câblogramme au Sun de Riga dit que
des sous-marins russes sont entrés dans k
Baltique. Le commandant de la marine de
guerre américaine dans ie Balticrue a déclaré
sa neutralité pour k " cas d'un conflit armé.

La grève rurale en Saze
Leipzig, 1̂ ,,octobre.

(Wolff.) — Le3 journaux du soir annon-...
cent que Jes ouvriers ruraux sont en grève dans «
93 localités de k région de Mansfeld. Dans ?

•certains endroits, l«es grévistes^ s'opposent,
même aux travaux les plus urgents.

En Europe orientale
Londres, 14 octobre.

'(Havas.) — On ansonçe que les. lroupes du
général Wrangel, franchissant le Dniester, ont
capturé,"ies 9 et 10 octobre, ks IO11» et 23°"
régiments bolchévistes."

Berne, H oclobre.
Du Bureau de presse géorgien :
On nous mande de Tiflis que le viaduc del

PoBi qui avait été détruit par les Géorgi«ens
pendant - la guerre «entre ks bol«chévirtes "
d'Azerbéidjan et te Géorgie vient d'être
reconstruit par cette dernière «et que la cir-.
culation des trains de voyageurs et de .mar-'
chandises est rétablie entre Tiflis et Bakou..

Paris, li octobre.
(Haras.) — On sait qu'un certain nombre

de socialistes français, belge*, anglais et alle-
mands viennent de faire un voyage en Géor- ,
gie, pour y procéder à une enquête sur l'état *
et le% institutions de ce pays.

Le Journal a recueilli les impressions des!
déléguées français. Es sont très favorables à '
l'rffort fait par les socialistes géorgiens, oui
se gardent bien de suivre l'exemple ds?s bol- i
ehévistes. Les Géorgiens ont organisé de vas- ,
tes associations syndicales et des coopératives
de consommation. Le gouvernement démocra- i
tique fonctionne réguliêr*ra«ent. L'assemblée'
constituante est élue au suffrage universeL

Les -Géorgiens sont résolus à défendre l'in- ;,dépendance de leur territoire contre tout en-
vahisseur, aussi bien contre k «tsarissme que 'contre le bolchévisme.
. Les sacialistçs : européens oni, été partout ,
en Géorgie, l'objet d'un chaleureux accueil.

Allemagne et Roumanie
Berlin, li octobre.

(Officiel.) — D'une communication verbale
faite par le ministère français des affaires
étrangères à la délégation de paix allemande
à Paris, il résulte que le gouvernement rou-
main a déposé, le 14 septembre, à Paris, k
document de ratification du traité de Ver-
sailles. ..

-.C'est donc à .cette date qu'est entré en
vigueur, au point de vue des rapports entre |
l'Allemagne et la Roumanie, le traité en ques-
tion.

L'abscnoe d'une publication officielle à ce.
sujet dans le Journal officiel du Reich est*
due au fait que, jusqu 'à «pressent, le gouverne-
ment allemand n'a pas encore , reçu du gou-
vernement français l'avis, prévu par îes. di.s-
positiqns. finate* du . traité, du dépôt du docu-
ment roumain de ratification.
Les partis en Afrique méridionale

. . Londres, li octobre.
Ayant échoué les tentatives d'une fusion

des deux partis boers de l'Afrique du Sud,,
le parti sud-afrkain du général Smuts, se- '
tueîlement président du conseil, et le parti [
nationaliste du général Hertzog, on parle-
maintenant de la fusion du premier parti -'
avec le parti unioniste ou parti anglais. Le *
chef de ce dernier parti , «sir Smartt, a déclaré
que la fusion né rencontrerait pas de diffi-
cultés. La fusion de deux partis est absolu- ,
ment nécessaire, car les succès des nationa-
nistes dans les «élections supplémentaires ont
créé, une situation très difficile popr le. cabi-
net Smuts, dont là majorité n'existe plus.

^ 
Bruit de coup d'Etat en Chine

Chang haï , li octobre.
D'après des bruits non confirmés jusqu'ici,

k commandant d«es troupes du nord de la
Chine, lo général Tschang-Saojin, aurait ren-
Chine, le général T«schang-Saolin aurait ren-
versé le gouvernement républicain de Pékin -
et prodamé la monarchie. Le ci-devant prince
héritier aurait , été proclamé onjpcreur.

La vengeance
d'un premier ministre australien
- . Londres, li octobre.
Le premier ministre de l'Etat australien:'

•do Quecnsland, M; Thomas, a proposé, dans
un projet' de loi,; la séquœtfation de tons ks
dividendes payables en Quecnsland à des
sujete anglais. Cette mesure, qui a ' 'l 'appa-
rence d'une déclaration de - guerre, est, en ,
effet ,: un» vengeance .«lu ministre. Le gouver-
nement de. Queensland «songeait à émettro nn
emprunt en Angleterre, mais ks capitalistes .
de ce pays refusèrent, parce que le gouverne-

ment de Quecnsland avait fait voter quelques
lois de socialisation contre los entreprises
industridlcs et financières. (Lc gouverne-
ment de cette colonie anglaise est aux mains
des sociidistcfi.) Quand îe ministre Thomas
apprit le refus de Londres, Û. annonça déjà
sa vengeance, qu'il à réalisée maintenant.

Amnistie en Italie "-1
Rome, 14 octobre. '

-Le décret d'amnistie, qu'on attendait depuis
longtemps, rtent d'être pu|flié. Cette amnistie
étend sc-s effets depuis le 2 -septembre 1919
aux citoyens qui ne se sont pas présentés aux
autorités du royaume ou aux autorités consu-
laires. Un nouveau délai est accordé pour la
préssentation, soit un mois pour lès réfractai-
res et les déserteurs qui se trouvent en Italie,
et deux mois pour ceux qui se trouvent à
l'étranger.

Desordres en Italie
Bologne, 14. octobre. 1

A Rrisighèlla, un conflit s'est produit entre
ks carabinier! et la foulo qui s'opposait , â
l'emprisonnement d'un individu arrêté. On si-
maie quelques morts et btessês.

Les Allemands yg-jj
fournissent leur charbon '-y_

Bruxelles, IJ , oclobre. 1
Pour la première décade du mois d'octobre,

les livraisons allemand«es de charbon pour la
Belgique sopt exactement la quantité prescrite
par k contrat 3e Spa.

Le prince de Bulow
Borne, H octobre.

L'ambas^deur allemand à Rome a déclaré
au Giornale d'Italia que k prince de Bulow
l'a assuré qu 'il ne veut plus rien «savoir de
la politique. «Il n'a qu'un seul désir : retour-
ner à HA villa Malta de Rome et y terminer
ses jours en paix."

Grand incendie au Caire
Le Caire, 14 octobre.

(Havas.) — Un violent incendie à détruit
les grandes manufactures Cicurel. I«s dégâts
sont considérables. On les évalue à 800,000 li-
vres sterling (20 millions de francs). ,. ,

BUISSE

La Votation du 31 octobre "̂
Genève, 14 octobre. 1

Le comité cential du-parti Tadicàl genevois
a décidé liier soir, mercredi, de recommande!
à ses électeurs de voter, ic 81 octobre, en
faveur de la loi sur la durée du travail dans
les entreprises do transport

La Suisse «t le Rhin *¦- _
¦ '- ¦¦ Carisruhe, li. .octobre.. 1
¦Au cours de la séance du congrès d'hydro-

«graphie, M. Frey, de Bàle, secrétaire da
l'Association, a exposé le point de vue sutesa
dans la question des îoicte du Hant-Rhin et
a assuré que la-Suisse avait le plus grand
intérêt à . ce que lc Danube communiquât
avec le lac de Constance. La Snisse s'oppose
énergiquement au projet français de cons-
truire un canal'latéral «en temtoïre alsacien,
La Suisse serait aussi en droit de refuser
son assentiment aur ¦clauses du traité dc Ver-
sailles qui .prévoient Strasbourg comme point
terminus de_ la navigation sur le Rhin. \

Changes à vue de la Bourse de Genève
L * 14 octobre

Demandt Ofln
Pari» . I' ' ". *0 70 41 Î0
Londres (Um at.) . . . .  2170 3210
Àiiï=uuç-ie (mare) . . . .  .8 60 9 60
Itilie (lire) . . . . . .  24 OS 25 OS
«Autriche (oomonos) . . .  1 75 2 75
Prsgus (eonroom 1 . . . 8 — 9 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 05 6 45
Bruxelles 42 85 43 85
Madrid (pestt») v ? '•' "• • 89 TO ' *&& 7Û
Amsterd» (florin) . t . , . 19.: 7 I.I 194 70

C^XrSSfDSXSS

J ï«..5 Tendredi 15 octobre \,l_\\. __
Sale»,- TBÉBfetK, vleig«

Sainte Thérèse, noble Espagnok, entra au
Carmel à l'âge de vingt sans. Elle fonda dix-
bait eouvehts; de feimnœ ot quatorze d'hommes.
Elle l^ssa d'admirables ct protonds écrits et
mourut eq 15S2, âgée de 67 ans. ._^_

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 14 , octobre¦ :' . l'.\r.or-.;'.T;, u

I Octob. | 8; 9 10~11| 18' 13 141 Octot* _.
7̂ ,0 i- =1 725,0
7M.0 i- =_ 720,0
715,0 =- E_ 715,0
710,0 ï§i |j| 1 lll I =- 7-0.0Moy. s" I UI il E- Moy.

TEMPS PROBABLE
> , ..> ; ; . -- J - Zurich, 14 octobre, midi.

Brumeux par zones ; ciel nuageux ; tem-
: pérature peu changée.



' Madame veuve Ridoux-Despont ; Mme ei
M. Allaman ct leurs enfants, à Genève ;
Mlle Clémentine Ridoux ; Mme ct M. Yersin et
Jours enfants, à . Magny (France) ; SI. Louis
Ridoux, «à Genève ; Mme et M. Jean ilottas, à
Ponthaux -, Ume veuve Chenaux et ses enîanU ,
ù Chésopclloz ; Mma veuvo Cuennet et ses
enfants, à Nyon ; les «familles Bochud , Bajris-

•wyl, Ottct, à Corminbœuf ; Boschung, Yerly, à
l'outhaux ; Fredly, à Muttach ; Despont ii
La Neiriguc.ct Ecliallens, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Etienne RIDOUX
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, onclo ct parent décédé, muni
des secours dc la leli îon, à !'&gc de 58 ans.

L'enterrement aura lieu à Belfaux, vendredi
15 octobre, à 9 h.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part

L'office anniversaire pour Te repos de
l'âme de

Madame veuve Eugénie BOVEY
aura lieu samedi, 16 octobre, à 8 h. Y», à
J'église du Collège.

Cabinet dentaire

H. LIPPACHER
médecin-dentiste

Fribourg, route dea Alpes, Tél. 130.
Romont) Hôtel du Cerf , tous les mardi.

MERDICTIOÏÏ
Vu l'extension prise par la fièvro aphteuse,

ct par mesure de précaution, le -Conseil com-
munal de Villarlod interdit l'entrée sur h
territoire de la commune à toutes personnes
habitant une localité infectée par la maladie

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

Villarlod , le 8 octobre 1920. 8890
Pour lo Conseil communal :

Cas. PERRITAZ , syndic.

' Livraison Immédiate type 1919-20 3e voi-
tures tourisme, 4 et 6 places 15-24 HP,
ainsi gue oaxnionnettei et eamleni <U
1000 l.g., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes, '

Ces voitures et camions sont visibles dani
nos magasins, 14, Chaussé» Mon-Repo*
ou aux Bureaux de commandes, ItED-
BTAB, Automobiles B. A., AGENÇA
FIAT, 6, Plaot Saint-François, L*a-
taana. 3181

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jantes amovibles ; bon marché

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

HOSSLLLIER & JUMENS, Romont
On continue aussi à vendre la « Ford > si bien

connue. P 7480 F 7713

u II II de uUULlLlI il
do travail à 8.50. 8. 10, Il et 18 fr-, tous N°» er
vente, ¦amedl 16 octobre, à partir de 10 h., i
l'Office commercial, cn face du «Séminaire, a Fribourg,

r_\i;i".*> Pirelli 1920, depuis 815x105, lisses, 136 fr.;
scalpICs, 155 fr Botte» caoutch., genou , 25 fr . Sou-
liers montagne ; jambières cuir , noires ou jaunes, 2J fr,
Manteaux impenn., coupons drap, pantalons, maillots ,
«caleçons, chandails, chemises kaki , draps lits, salo-
pettes, vestons laine ct lustrine. Interrupteurs autom,
Clrsctr. Battiks , etc. P 8825 V 3011

domaine à vendre
Ensuit" d'autorisation de la justico da paix de

Prez , les hoirs de Jean-Joseph Odio exposeront aux
enchéris publiques, le Mercredi 3 novembre
prochain, à 2 heures après midi , eur place, le
domaine qu'ils poss«èdent • En Chambou •„ Neyrut,
d'une contenance d'eaviron 10 poses de bon terrain ,
avec habitation , grange, «écurie, jardin et eau inta-
rissable.

Pour renseignements ot conditions, s'adies3or au
bureau «d'attaires K. Hpltlmaan, mandataire, rue
d* Romont , 6 , Irlboure. P 8782 F 8978

Fruits à cidre et de table
seront accepte.», samedi IC octobre, en gara da
Frib«urg, «de 8 heures du matin à 3 heures de
l'après-midi, aux plus hauts prix du jour, ainsi
que lundi le IS octobre, à Sclimittcn, et
Cvcnt. aussi mardi. 8967

AÊBISCHEtt. «SllIJlITXEM.

pe rsonne
d'âge mûr, sachant faire
un bon ordinaire, désire
place dans un petit mé-
nage: 8990

S'adresser tous chiflres
P 8812 F t PuHUtia * S.
À ., Fribourg.

Demande pour Versailles

bonne cuisinière
connaissant un peu le mô-
nago, repa.ssage. Sérieuses
rèté. exig. — barreau,
l lo r ieuur l  (H^-Saône).

ON DES INDE
pour Paris

CUISINIERE

fana li Aubi
pour ménage de deux da-
mes et enfant de 1 ans.
Eté en Suisse

Ecrire sous \ 18138 L i,
Publleltaa S. A., Laa-
¦ aiiBC. 8381

Lingère-
racGommoleuse
? 

rendrait place stable dana
nstitut ©u journées.
S'adresser i ¦• 8. rue

Voit, P 8800 F 8985

Pour fili
Bonne famille demande

personne
connaissant à fond la cui-
sine. Gages : Fr. 100.—.

Offres à case 80,876,
Fasierle, GenêTO.

Â VENDRE
Lit en 1er, 1 place, pou3*
lette pour marche, tabl?s
av«»c tiroirs, chaises, tut
zing, lavabos, baby-box,
cage à perroquet , cagf «i
poulet, tapis cocos, objets
divers. 8986

S'adresser : 28. P*-
rollea, 2<™ Ct., après-midi,

A VENDRE
près Bouveret

un très beau
domaine

de 35 poaea vandol«
mut. ea nn a«nl mu»,
maisoa d'habitation et 2
écuries modernes de cons
truction récente. Afiaire
avantageuse.

lUnseignements auprès
de —L Kobert >l*K
inr .», à erandeorir,
près Payerne. 8983

WiïÊf c I

riANL'FACTUREoECiGARES
h ESTAVAYER-LE-LAC"

OCCASION
à vendre superbe drap
noir, pour costume tail-
leur. 8987

Demander a d r e s s e  tt
l'tblleUao *- A.. '-'ri-
bourg, sous P 8806 F.

À VSHDRE
au "lit de fer , une valise en
cuir, montre de damo,
montre-bracelet pour da-
me, les deux or. 8165

S'adresier : H° %7, rae
de Bomont, 4°».

A VENDRE
plaslenm DOH4INES.
u i n l v n s  d'habltallog
liil ' i lS, —A U A H l H t l,
dans les communes ds
Balle, La Tonr , Le l'àqnier ,
Gioyère , Broc. Vaulniz ,
La Koche, Morlon et
Cerniat. 7738

Ponr tous renseigne-
mOTts s'adrewer aa bn-
r- ::,l d* 1 irulr-n, C.
Duvunel A Balle.

H lill fWOv i i B M 11 B(\  <m _̂# E* pharmacies

Cafetteaflï.pirt^^

MARRONS
DU TESSIN

I» qualité , à 7 fr. 50 le*
15 kg. franco. 8778

Abbé Moltsa, Honte
(Valle di Mngrio).

Poissons frais
La Maison Ch. MEYSTRE, comestibles ,
à Berne , mettra en vente, chaque vendredi
matin , sur la plaoe, ù côté de l'église des

=> Cordeliers, du ¦¦' i ==»

POISSON DE MER EXTRA FRAIS
cabillauds - colins - merlans - soles, etc.,
-' -""-¦-* aux plus bas prix du jour. ==

Frachey -Weiss & Cie

Tailleurs
FRIBOURG

—**?—

Toutes les nouveautés de la saison
SONT ARRI VÉES

Escompte 5 °lo au comptant
* ¦!!¦¦ ¦¦ !¦! ¦¦¦ II MIIIMIIWIII»! I I !  

CDISINIÈRE
sachant faire une bonne
cuisine , mais simple, eut
demandée dans une la-
mille catlioli que du can-
ton de Vaud.

Ecrire 60us S 28117 L
Publicilat S. A., Lau-
tanne. 8980-1213

ON DEMANDE
pour lo 1" novembre dans
une petite famille à Coire ,
une honnête

jeune fille
parlant français , sachant
coudre et connaissant lc
service de chambre.

Sadr. sous P8836F à
PublicitasS. A., Fribourg,

ON Di.5i.vsm-:
pour P«aris une jeune

M1II
sachant la cuisine. Voyage
payé. 9003

Ecrire avec références,
gages .et photographie :
«•icer , 229, faubourg St-
Honoré, Parla.

AVENDRE
grande armoire à deux
portes, bois dur.

S'adresser sous chiffres
P 8833 F à Pnblleltaa
8. A., Fribonrs. 9010

Ménage de 2 personnes
demande p' janvier 1921.

M'PARTEBEKT
2 à 3 chambres, de préfé-
rence près de la gare. "

Offres sous P 8824 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Étudiant
possédant unc machine A
écrire ferait des travaux à
bon prix. 9002

Offres sous P 8834 F a
Publicitas S. A., Fribourg.

MEUBLES
d'occasion

à vendre
Hue du Temple, 15,

IT»! «éUje.

Les bureaux de la

POLICE LOCALE
sont fermés

demain VENDREDI
, 15 octobre, pour cause de récurage

9008 . La Direction de (a Polies local».

F; IJMGJKR
FEIBOUEG

Denrées coloniales, tabacs, cigares
— et cigarettes en gros —

avise son honorable clientèle de l'arrivée des

HARENGS FUMÉS
I™ « ina l i ié , marchandise fraîche

Téléphone 718 Téléphone 710

QUI PRÊTERAIT
20-25,000 francs

à excellent commerçant du canton, en vue d'exten-
sion des affaires . Afiaire urgente.

S'adresser au W Kmile MIS. notaire, k «forât
(téléphone N° 9 ; 6 Fribourg, N° 107). 9001

Propriété à vendre
Aux environs d'Estavayer, vue superbe 6ur

le Lac, le Jura, et les Al pes, comprenant 6 à
7 chambres, 2 cuisines, buanderie, cave, grand
galetas ; environ 6000 m* do terre, en champs,
jardin potager, d'agrément, verger avec nom-
breux arbres «fruitier* .Eau . dans la propriété ,
le tout bien entretenu. Prix dc vente : 20,000 fr .

Conviendrait pour .pensionnat, maison de
convalescence ou séjour d'<kc.

S'adresser à M. Kteliu , notaire, Està-
vayer. J1378 E 8387

Clievanx
de boucherie

ou abattus d'urgence "sont
achetés par la
Boucherie Cheva l ine

Central*
Icuve , 7, Latuanot

Tél. boucherie 11.16,
appartement 12.80.

ttlHMHShB i
Ne vous laissez pas sur-

prendie par l'hiver et
munissez-vous do chaîne!
6 neige antidérapantes
que nous livrons daus
toutes dimensions, pour
voitures et camions.
AUTOMOBILE** S. A ,
ci-dev . Gotll. lltrfligcr. 28,
Avenue de lu Gare, "-'«-1-
boorc. 9001

tans ~ Braise eneeos
Allumes (rate de cave)

Lampes à essence
Vases purificatoires

Carillons
Cierges-Cire

ttbnltla J. JACQDÊMODD
Anet.  Guin

Corroteric, 20 — Gtncee

M lmi ^Tyr "̂ -
Combi03isoBS Iravail

kaki i Fr. IG SO

Cbemises de ml ™«
Envoi contre rembomsem.

Bnraaad & «.'" , B, ru*
de* Deux-Marché *, l.icu-
¦ minc, 6266

FMk kNH
prof, de musique

A BERNE
a repris , à Fribourg, sea

cours de piano
et violoncelle

Ruo du Temple, 15,
II'* étage.

On «U m an de on jeune
car ron , robusteethonnéts,
comme apprenti boulanger*
pâtissier. 8754

S'adreiser : Boulan»
cerl.fi FEBBBT, rue du
Grenier , 12, La Chaux-
«te-Foada.

JEUKE FILLE
suisse-française

est demandée
k la laiterie de Coimin-
bœaf , ponr aider au mé-
nage et s'occnper an peu
d3 deux er fants de S f l
4 ans. — Entréo le premiei
novtmbre. Se présenter.

MODES
ON DEMANDE

une aoprentle chez
M"" Favé , Pérolles,
21. 8917

SACS
triège, neufs, forts , pour
farine et graine ; sacs de 6
mesure» au prix exception-
nel de Fr. C—; sacs pour
semer, 10 mesures, Fr.
S.SO. Envoie Us sacs
marqués, suns supplément,
oontra rembours.
Hoirie J»qu»t , i Fuyins

(Glane)

Oeeasion
Baignoire fonte émaillée

et chaufle-bain à gai et eo
cuivre, en parfait état .
Prix avantagtux.

S'.-id.-.s.;. r il A. Blaae,
Chauflagei , Pérollca,
Filbourc. 8976

ON DEMAUDE
tout do suite appartement
de 3, 1 ou 5 chambres pour
famille de 3 personnes.

Adresser olïres à Mm«
Btchard, Stalden 118.

Nous désirons acheter
ou louer un petit

DOMAINE
de S à 6 poaea de terrain ,
si possible dans contrée
avoisinante de Misery.

Adresser offres avec prix
ct renseignements sous
chiffres V 8827 F b Publi-
citas S. A., Fribourg.

GABÇOiV D'OFFICE
eat «demundé tout de
suite. — Buffet de la
gare, Fribonrg.

CIDRE
doux

de poires et de pommes.
Les fûts sont prêtés et
sont i rer.vov.T frane
de port sitôt vides, au
plus tard dans un délai
de 3 msis. 8438

Association
POOR LE

commerce da
vin et da cidre

Wœdenswil
Will i liil i ""H

A VENDRE
la maison faaatll aie, si-
tuée sur la parcelle n ° 1
du quartier de là Paix,
aax IIHi l le l len , compre-
nan t  S chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adrea, à JOB. Clerc,
entrepreneur, fc Fri»
bourg. S7S0

Boisdecbanffagc
ypiïi

dea dépota do bots de la
villo. 5979

BOIS, TOURBE
Prix avantageux

Commerce
A remettre lout de

¦ulle ou poar le prln»
tempa* poor caase de
santé, fabrique d'eau
gazeuaea, dépôt de
bra aarrleet commerce
de vina d'ancirnne leaom-
méo, silaé seul dans localiié
des bords da Léman. Bonne
clientèle. Reprise : 15 OOO
[.-unes , COSLI jrisi tout maté-
riel. On mettrait au caorant
îa la fabrication* Affaire
excellente à preneur sérieux
et actif.

S'adresier par écrit sous
K 17900 L i. Publicitas S.A.,
Fribourg. 8658

Oeeasion
exceptionnelle

A VEKDRI
lOOO elataeura i, levier ,
perforation 7 em. avec
répertoire , 4 fc tr. plAce-
50 perforateurs 7 eus.
a 1,75 fr i>l*e.> . Mar-
chandiss prùe 4 Ntnchâtel.

B'adressrr à, Uoherl
legler. installation de bu-
reaux , 3 Rue St-llonoré, t
NvnvhAI.nl. 8348

GARÇON
de 18 ans, drmaude
pluee.euSuisse française,
où il pourrait bi n ap-
prendre la U I L I L .- I I  - , ,1e pré«
férenre dans une maison
de commerce ou magasin,
Références à disposition,
Entrée au 1" novembro,

S'adresser à Bajrni,
Barbait, Fridsu, Ro«
theaburg. 8992

A Tendre, 4 prix
r é d u i t , pour causa de
double emploi

installation neuve

SODDOIB AITflGEHB
4 l'acéty lène dissaus ;
on mettrait le prenem
au courant.

S' adresser  choi
D1I.EB r . f rcH,  Frl<
bourg. 8666 /1182

A itill
et évenluellemeat 4 vendre,
Jolie propriété, avec
toat confort , 4 10 mina-
tes de la ville.

S'adressor à Publlel-
taa M. A.. Fribonrg,
soas P 7927 F.

VINS
en gros

en fûts
et on bouteilles

L TEBRETTAZ
Martigny

— Fendant, Dôle —
Bpéclalité ¦ Clo* d* laTour

h liaison Fulvio 6EBB1
àLOCABNO oOre

Raisinttei.Fr. 0.60 le kg.
Tomates » 0.45 *Noix » 1.40 *ChStaignet » 0.70 ¦
Figue * fraîche * 0.70 ¦
Oignons t 0.30 i
Iranco Locaroo à partir
de 10 kg. Pour grandes
quantités^ prix spéciaux.

ECONOMISEZ ! HBK^il

P)DR k blanchi»-' ^Aft
«ge, employé» U WI V^Hméthode Sunlight i (A -^ i«f\.

Tremp«er le linge, le f _ _ K ' '
Iro l lc r  lég èrement $£%_£- -
EVCC le wvon Sut>- _r% '"̂ Iffi/
li g h t , le. rouler, lo ÏÏU, M*/
plonger ' une heure -̂  Jfl f f  ,
—ua Teau bo\ùS—\tAe,&lM̂ Kj 

V
puis le rincer. »-}' S~*--r i ',
Vous obtiend«rei ain-̂ ^^^sgi«-:̂
si ua linge d'une V\Zt t
blancheur éclatant^ ^1lout cn ccono snis ss-int I IjigSJ
savon, travail ct coni-j  ^M

«bustiblc

Maison à vendre
très bien située et ensoleillée, au centro d» la ville
d'Estavayer, comprenant 3 pièces pour bureaux ou
magasins au rez de-chaussée, 2 logements au 1" et
2«n6 étage , mansardes, caves et galetas, eau et lumière
électrique , grange, écurie et jardin. 8858

S'adre'ser au notaire Bretlu, fc Batavaj-er,
jusqu 'à fin octobre .

Société de tir de Wallenr/ed

TIR ÎTPRIX
Samedi et dimanche, 16 et 17 octobre 1920

dès 8 heures du matin
Dimanche,' arrêt pendant la messe.

LE COMITÉ.

MM S. k., Fribourg
Semoirs

Charrues Brabant-Ott
ArraehcQses de pommes dé terre

Idéale-Ott

SOUMISSION
Lu «Comeil communal de Posât met en BOU

mission lei travaux pour la cons t ruc t ion  d'u
hangar aveo étable & porcs.

Prendre connaissance des plans o t c  v e u t - m i t  ri
chez M. Reynaud, syndic, auquel les soumission
devront êlre adi«8isées pour le 19 octobre,
fi heures du soir. tÔÔ-S

PIANISTES
Envoyer votre adrosso â PED1TION PARI-

SIENNE!, 62. rue Centrale, Bienne , ct , par
retour , è titre de propagande , vous recevrez
contie rembourtetieut de Ft. 3.50, uu superbe
recueil contfnant 25 couvres pour piano, choisies
parmi les derniers succès de Paris, 25 lavis-
tantes valses, marches, bostons, etc.

Cette offre , faite â titre de réclame, n 'est
valable que pendant 15 jours. «839

TENUE ET MAINTIEN
\_\9I. Oh. l'n «cl,  prof, dipl., avisa ion honorable
clientèle qu'il a transféré son salon à la salle du

Café des Grand'Places
et qu'un cours do débutants commencira Io 10
octobre.

Cours de perfectionnement : 30 octobre.
Leçons particulières en salle et à domicile.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au café et rue d«a Alpes, 31. 9007

p5^̂ 55ii^̂ lïi
| Modes & Chapellerie §
aBne lBflLfflAHB - SCBIEffEllg
3t 2, Route d<?s Alpos, 2 Jt
^J* , ef "h-

SPOUR LA SAISON D'HIVER!
•fit Grand choix en chapeaux de dames j£
3l Chapeaux feutre pour messieurs Ë
-<+» Beau «choix eu chapeaux pour enfants *£
-** aux meilleurs prix t£-
~g R E P A R A T I O N S  — DEUIL &
-̂  Téléphor»* 7.41 Téléphone 7.41 ît
mnmmnmmmttmm
î  A VENDRE "®B«

l'herbe et le pâturage
ie 80 poses, situé pris l'étang du Jura.

S'adresser ;'. -,j. unll lnniue , votturicr, me de
UufKl,  200. gass


