
Nouvelles du jour
Les relations entre la France et le

Vatican.
Le plébiscite de la Carinthie.

; Un nuage assombrit quelipie peu le ciel
ides lionnes Mations du gouvernement fran-
çais et du Vatican.

«Le cardinal Dubois, recevant un journa-
ïisïe, aussitôt que la nouvelle de sa nomi-
nation à «l'archevêché dc Paris eut été lancée,
dit qu'il n'avait lui-même encore au-
cune notification de Rome et il émit la sup-
position que cette nouvelle avait peut-être
été communiquée à la presse par le gouver-
nement.

Que le principal intéressé n'ai! pas 'été
avisé 3e premier, cela tient probablement à
un retard télégraphique ou postal. La ques-
tion n'est pas Jàj

«Mais M. Millerand a îimnédiatemenî
démenti la supposition faite par le cardinal
Dubois en faisant publier par l'agence Havas
que c le gouvernement n'a reçu ni n'a fait
aucune communication au sujet de la nomi-
nation du cardinal Dubois à l'archevêché
He "Paris ».

'Le Malin a fait , la-dessus, la remarque
qu'il était étrange que le Saint-Siège n'eût
pas pressenti discrètement le gouvernement
puisque celui-ci se prépare à reprendre les
relations diplomatiques ct qu'il a déjà un
chargé d'affaires à Rome.

¦La nouvelle de la Domination n'a élé di-
vulguée que par la publication ordinaire
dans les « Informations » de l'Os-erinifore
romano. Les relations n étant pas rétablies
entre ila France et le Vatican, .celui-ci n'était
pas tenu à quelque «chose dc plus. Il aurait,
sans doute, pu, de bonne grâce, faire par-
venir un avis officieux de la nomination
intervenue. Quelle raiswn a eue Rome de ne
pas le faire ?

Nous pensons que le Saint-Siège/ S la
veille dc négocier avec la France lia reprise
des relations, n'a pas voulu poser un précé-
dent sur le point très délicat de la nomina-
tion des évêques, afin de réserver aux négo-
ciations qui doivent encoro avoir lîeu da
question de l'intervention du gouvernement
«ians une affaire qui est du ressort1 propre
du gouvernement de l'Eglise.

.•««
ILe plébiscite do la Carinthie, qui doit

décider si cette province autrichienne pas-
sera sous la domination serbe ou si elle
gardera son indépendance, aura Jieu le
10 «octobre. Les Serbes s'attendent a un vote
contraire à leurs désirs ct multiplient les
actes propres «à intimider la population.
Des bandes années parcourent le pays el
exercent des violences contre quiconque est
connu comme adversaire de l'annexion à
la Yougo-Slavie. Dimanche, te représentant
du gouvernement autrichien , qui se trouvait
cn compajmie de membres de la commission
de contrôle interalliée, a étô1 assailli ; on
a démoli son automobile et il a été griève-
ment maltraité. La présence des commis-
saires de l'Entente n'a pas retenu les" agres-
seurs, qui ont eu une attitude menaçante
même ù l'égard de ces personnages.

On signale que des troupes serbes se con-
centrent à la .routière do la Carinthie et
que les Solsals, ces gymnastes politiciens qui
constituent la phalange sacrée du panser-
bisme, s'organisent en corps-francs dans le
dessein manifeste d'un coup de fiorce. On
pense que le gouvernement serbe, si le plé-
biscite Tépond à ses craintes, passera outre
et prendra possession dc lia Carinthie manu
mililari, de manière â placer les Alliés en
présence du fait accompli. Il imitera le
coup de Gabriel d'Annunzio à Fiume et il
ocanpte que les Alliés montreront la même
.faiblesse qu'à l'égard du conquistador ita-
lien.

m* -̂ " _*.
iLe parlement belge s'occupe d'apporter

une solution à la question flamande en don-
nant à la langue française et à la langue
-.amande égalité de droit dans l'adiminislra-
tion. Cette mesure du bilinguisme a fait
invoquer l'exemple de la Suisse, où l'on a
établi une parité entre trois langues loiit au
profit de l'unité nationale. Pouit que le
bilinguisme pût conduire, en Belgique, au
résultat désiré, ill eût fallu imiter la Suisse

jusqu'au bout et introduire l'obligation pour
les fonctionnaires de connaître rallemand et
le français. Au lieu de cela, la Chambre
belge a décidé que les agents des adminis-
trations centrâtes seront choisis, à l'avenir,
en nombre égal parmi les candidats de lan-
gue française et parmi les candidats dc lan-
gue flamantle. Ainsi, l'unité qu'on poursui-
vait ne se réalisera pas et l'on aboutira à'
agrandir la séparation ; les Flamands choi-
sis seront naturellement préposés aux rap-
ports administratifs avec les pays flamands
et les Wallons, qui sont de langue française,
s'occuperont des administrés qui parlent
celte langue». L'interprétation des lois et des
arrêtés se trouvera aussi walonne ou fla-
mande, et , de la sorlc, s'accusera le mal
qu'on voulait éviter. . . .. . : , ¦ «

t.*.
La Cliambre des députés de Prague va

bientôt aborder la discussion de la loi pré-
parée par le gouvernement sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Le projet dc loi est
l'œuvre du ministre des cultes, M. Haber-
mann, qui est socialiste ct qui a pris comme
collaborateur, à titre de chef de division
pour les affaires catlwliques, un prêlre
apostat, l'écrivain Zahradnik. On peut ima-
giner d'après cela quel est l'esprit de la loi.
C'est p a  instrument de guerre contre
l'Eglise, dont les gouvernants de Prague
se flattent de ruiner l'influence. La loi vise
particulièrement l'enseignement calholique ;
aucun ordre religieux ne pourrait plus tenir
école et aucun membre d'un dc ces ordres
ne pourrait plus enseigner si le projet deve-
nait loi. Mais on doute qu'il le devienne. Il
soulève, en effet, des répugnances même
dans des sphères peu bienveillantes pour
l'Eglise et qui le blâment, autant par oppor-
tunisme politique que par instinct d'équité
et do liberté. Dans ces milieux, on déclare
que le projet est une aberration du «chauvi-
nisme tchèque, qui voit dans l'Eglise un
obstacle a l'unité de la nation. Mais c'est
précisément en traitant l'Eglise cn ennemie
que l'on fait courir le plus grand péril à
l'unité nalionale, car ton empêche cette unité
de se faire ct on rend les Slovaques, en par-
ticulier, de plus en plus rétifs à l'union avec
la Bohême.

Le projet de Joi sur la séparation csl un
brûlot tpie les promoteurs pourraient bien
regretter d'avoir lancé. ;

ta «

Dans presque tous les pays, îes services
publics administrés par l'Etat traversent une
crise financière très grave. Ainsi, en Italie ,
le déficit de l'exploitation ferroviaire, pour
l'exercice 1919-1920, s'élève à 860 millions.
On évalue à 1500 millions le déficit du
prochain exercice. On a déjà élevé les tarifs ;
il esl difficile d'alleu plus loin dans celle
voie. D'ailleurs, pour faire face aux dépenses,
il faudrait augmenter les tarifs d'avant-
guerre de 600 % I C'est] que , cn effel , les
dépenses ont crû dans des proportions
extraordinaires, par le fait de l'augmentation
des traitranerïts et do l'introduction de la
journée de huit heures. Avant la guerre, il
y avait sur les chemins de fer italiens 150,000
employés ; il y en a aujourd'hui 200,000, et
le service ne s'est pas amélioré. Avant la
guerre, le traitement moyen d'un cheminot
élait de 22.50 lires'par an; aujourd'hui il
approche dc 11,500 .lires, et les «cheminots
sont moins exacts, moins économes qu'au-
trefois. Ils sont en effet parvenus à faire
supprimer les primes qu'on donnait jusqu'ici
aux employés pour économie do charbon ,
régularité dc service, prestations accessoires,
etc. Afin d'abolir toute inégalité dc traite-
ment, ils ont fait rentrer ces primes et ces
gratifications dans le salaire gkibal, de sorte
qu'il n'y a pQus aucune différence entre les
bons et les mauvais, entre les travailleurs
et îles paresseux. Mais c'est l'Etat qui y perd.
On a «calculé que la suppression de lia prime
pouT l'économie de charbon va se traduire
pour l'Etat par une perte sèche de 60 "mil-
lions. Aux dires des gens compétents, un
chauffeur peut économiser unc pelletée de
charbon sur VingH. Autrefois, il avait intérêt

à le faire ; aujoœdliui , il n'en a plus aucun.
Ce sont bien 60 millions perdus en poussière

,c( en fumée, sans profit pour personne.
Certains journaux reprochent vivement au

gouvernement la faiblesse dont ii a fait
preuve devant l'agitation et les menaces du
personnel ferroviaire. Ils lui reprochent
même d'être allé au delà des revendications
de la majorité des «cheminots. Ils prétendent
que , pour éviter la ruine complète du service
des chemins de fer, il faut faire machine en
arrière, augmenler jta durée de la journée
de travail et réintroduire toules les moda-
lités tle payement qui poussaient d'employé
à nc pas perdre son temps et à économiser
le matériel qui lui était fourni,

Ce qui rend intéressante l'expérience dé-
sastreuse que fait lïïlalie, c'est qu'elle esi
analogue à celle qu'on fait dans la plupart
des pays. Partout le rendement des services
publics préoccupe grandement ceux qui ont
la responsabilité des finances nationales.

Au Conseil national
¦ ¦•¦•¦'¦. Berne, 5 octobre, -

Les retraites nationales -
Fin du débat de la matinée :'
M. Musy combat la proposition de renvoi

de M. Bersier :
< Décidé, dit-il, -à faire supporter les char-

ges des assurances aussi bien aux impôt,
indirects qu'aux intpôts directs, le Conseil
fédéral a trouré que, parmi ces derniers ,
c'était l'impôt sur les successions qui pouvait
Je mieux , être développe. Son apport actuel
n'est en effet que de neuf millions. Dans lo
premier projet , mon prédécesseur voulait
introduire une imposition fédérale qui aurait
supprime colloïdes cantons.

« C'est uno solution que j'ai combattue
comme député et que?«je" Repousse encore,
l'our l'éviter , jc demande aux cantons, non
pas la totalité de cette ressource, mais seu-
lement la part dont la Confédération a
besoin. De là est née l'idée des contingents
modernisés. Je n'ai pas trouvé d'autro mé-
thode. Je chercherai encore ct jc demande
qu 'on ne fasse pas dépendre le sort du pro-
jet d'une simple mesure fiscale.

«- J 'espère retirer de 20 à 30 millions do
l'impôt sur les successions.

« M. Forrer suggère, l'idée d'une refonte
de l'impôt de guerre. Cette refonte aura lieu,
mais j'ai besoin tle la totalité de cet argent
pour la caisse fédérale. .

« On nous demande d'autre part de réa-
liser le projet Laur ; mais il suffira d'aug-
menter les taxes douanières.

< On nous dit en outre de renoncer à accorder
les subventions aux cantons et de conserver
toutes les recettes do la régie des alcools
(10 millions) ; mais ces projets sont dange-
reux pour les cantons faibles, qui ont besoin
dc ces subsides.

« Je vous promets de revoir la question et
d'examiner si on nc pourrait pas remplacer
l'impôt sur les successions par la moitié du
produit de l'impôt sur les coupons, dont k
taux serait porté de 2 à 3 %. Pour aujour-
d'hui, je vous engage i\ réaliser l'nnion

Au vote, la proposition de M. Bersier est
rejetée par 133 voix contre 24.

Celle de-M. Willemin. tendant à une dis-
jonction , n'a comme partisan que son auteur.

L'assemblée repousse ensuite {mr Oi voir
contre 45 la proposition des socialistes ten-
dant à l'introduction d'un impôt fédéral sur
les successions, puis , jusqu 'à la fin , elle - se
rallie au projet du Conseil fédéral.

La proposition socialiste, tendant à sou-
mettre au peuple les articles de l'arrêté en
votation distincte, est écartée par 103 voix
eontre 40.

Enfin un postulat Weber, demandant la
création du monopole des assurances, est re-
jeté par 70 voix contre 52.

Lc Conseil passe à la votation finale.
Au nom des radicaux vaudois, M. Bersier

prend acte des déclarations de M. Musy, et
déclaro que lui et ees amis attendront l'étude
promise et s'abstiendront de voter l'arrêté.

M. de Meuron tient à dire que les autres si-
gnataires «Je la proposition Bersier ne peuvent
pas so rallier à cette attitude d'abstention. Ils
voteront contro lo projet. L'orateur n'est point
adversaire du .principe des «assurances, mais le
«projet actuel est précis : il contient un impôt
sur les successions qui porto atteinte à Ja sou-
veraineté cantonale. * Dans ces circonstances,
dit-il , je regretto de ne pouvoir l'approuver.
Quand on nous apportera une «solution compa-
tible avec nos . convictions fédéralistes, nous
l'appuierons avec joie. »

Rnalonumt, l'arrêté It-ét-l nt a_opté par 88 voix
contre 44 et une vingtaine -'abstention..

Le Conseil rejette ensnite par 88 voix contre
49 l'initiative liothcnberger , qu'appuyaient les

socialistes, les jeunes-radicaux ct quelques radi-
caux argoviens. .

L'horaire d'été
M. Balmer développe ensuite une Interpella-

tion demandant le maintien de l'horaire d'été.
M. Uaab jépond que nos approvisionnement*,

en charbon ne nous le permettent pas.

La politique étrangère
On passe ensuite à la motion de M. de Ra-

bours, ainsi rédigée : « Le Consoil fédéral est
invité à .présenter un projet de loi créant un«
commission parlementaire permanente des af-
faires extérieur*». »
. M. de Rabours estime que l'esprit des pleins-
pouvoirs continue à régner dans lea bureaux
Maintenant que Ja politique internationale esl
sans cesse à l'ordre du jour , le Parlement n'est
jamais consulté sur aucun point spécial ; en
outre, la politique étrangère appelle de plus en
plus dea procédés démocratiques, tandis oue ce
sont en réalité les -bureaux qui sont maîtres de
notre .politique étrangèie.

M. Motta regrette que M. de Raboure ait
donné une forme impérativo à sa motion. Le
Conseil fédéral était prêt à présenter dans un
court délai un rapport sur lâ tjuestion. Quant
au fond, M. Motta estime qu'il n'est pas indiqué
d'introduire dans notre politique un rouage qui
puisse affaiblir d'une façon quelconque les res-
ponsabilités du gouvernement en matière do
politique étrangère.

Serait-il bon de «briser avec nos traditions de
réservo et de prudence en nous obligeant à
prendre part à la gTande politique ? La Suisso
doit sortir un peu de 6a .passivité depuis son
entrée dans la {Société des nations, mais elle
doit demeurer fidèle à la politique du passé.

Un groupe de quinze parlementaires monopo-
liserait Ja politique étrangère, tandis qu 'à
l'heure actuelle le système en vigueur permet à
chaque membre de faire " partie d'une commis-
sion appelée à traiter d'une affaire extérieure.

En outre, dans les «questions très délicates,
les conseils du Parlement risqueraient dc
compliquer la tâche dn Conseil fédéral.

Le président de la Confédération insiste poiu
quo l'orateur modifie sia motion.

M. de Rabours renonce à la forme impérativo,
La motion «est ensuite acceptée pour étude,

Berne, 5 octobre.
Séance du soir.
il. Grimm développe l'intcrpollation sui-

vante : Lc soussigné demande à savoir si le
Conseil fédéral est en mesure de répondre à
l'invitation qui lui a été faite, il y a un an ,
de présenter un rapport et des propositions
sur la question de savoir si la désignation et
le rappel des représentants de la Suisse dans
les organes de la Société dc3 nations nc "doi-
vent , pas être attribués à rassemblée fédérale.

M. Motta déclare que, à son avis, c'est l'au-
torité gouvernementale qui doit avoir le droit
d'élection. M. Motta rappelle que la nomina-
tion par les Chambres dn général , qui devait
recevoir ses instructions du Conseil fédéral, a
donné lieu à des conflits. Aucun délégué dc
la Société des nations n'est nommé par un
Parlement. Si le Conseil fédéral devait pré-
senter un rapport aujourd'hui , il ne pourrait
que conclure en priant les Chambres d'écarter
l'idée d'une nomination par le Parlement.

Avant de présenter 6oa rapport , il faut que
îe Conseil fédéral puisse se rendre compte du
fonctionnement et de l'évolution future dc
l' assemblée de la Société des nations.

M. Grimm se déclare satisfait, mais cons-
tate qu'il y a contradiction profonde entro
les conceptions que M. 'Motta affichait avant
Je 16 mai et celles qu 'il « aujourd'hui. La
Chambre refuse, par 63 voix contre 44 , d'ou-
vrir un débat. [

On passe ensuite à la requête du député
Platten, qui demande l'annulation du juge-
ment du tribunal militaire le concernant . Le**
rapporteurs proposent d'écarter la -emnnde.
Lc Parlement n'a pas le droit d'intervenir
dans un jugement de «l'autorité judiciaire. _

M. Belmont propose d'entrer en matière
sur la requête.

M. Steuble soutient la proposition de la
majorité de la commission. M. Platten n'a
aucun droit à la protection des autorités.

I«a discussion est suspendue et la séance
est levée

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Berne ï
Si on examine le résultat des multip les

votations qui se sont suivies au cours de la
discussion de détail des trois articles consti-
tutionnels sur les assurances sociales, on cons-
tatera que le texte de la majorité de la com-
mission a rallié la majorité solide que nous
prédisions samedi.

Sur ICO députés -présents -— dont deux dou-
zaines se. sont abstenus — la votation finale
necuse 88 oui contre 44 non. Les irréductibles
sont les socialistes ; les libéraux du Centre
romand et MM. Perrier et Boschung ont de

même vote non et ne sc sont pas contentés do
l'abstention , comme les radicaux vaudois.

Les deux votations principales ont été celle
où , par 112 voix contre 44 , la Chambre s'est
prononcée pour l'impôt du tabac et non pour
le monopole, et l'autre, où, par 133 TOî X con-
tre 24, elle à repousiîé la motion de renvoi dc
M. Bersier et affirmé ainsi sa volonté do
maintenir l'imposition des successions en fa-
veur de la Confédération. . . -:.«i!.j»<i-

Le chroniqueur parlementaire du 'Journal
de Genève apprécie en ces termes les votes
du Conseil national :

« L'opposition de IL Bersier el de ses collè-
gues a amené M. le conseiller fédéral Musy
et M. le conseiller national Forrer à faire cer-
taines déclarations conciliantes.' M. Musy,
notamment, a promis qu'avant la discussion
au Conseil des Etats il examinerait à nou-
veau s'il n 'était pas possible de trouver une
autre solution, par exemple l'attribution à
l'assurance d'une partio de l'impôt sur les
coupons. C'est fort bien. Mais ce ne sont là
que de3 promesses, ct, dans le texte consti-
tutionnel, l'impôt a été maintenu sous la
forme sous laquelle il avait été combattu. »

« La majorité acceptante est tteaacoûp
moins forte que ne s'y attendaient les partisans
de l'assurance. L'importante minorité reje-
tante est un sérieux garde-à-vous pour lc
Conseil fédéral. S'il ne modifie pas son pro-
jet , si notamment il ne donne pas satisfac-
tion aux objections fondées des libéraux
fédéralistes, ce projet ne trouvera pas grâce
devant le peuple. >. .''' '-_,'"

AU CONSEIL DES ETATS
>—O—

1 . !'. Reprise des travanx ~
Berne, 5 octobre. *¦

'Après avoir fait relâche samedi ct lundi, le
Conseil des Etats a repris aujourd'hui ses déli-
lnjrations avec un. nouvel entrain, siégeant do
huit heures et demie à midi et de seire heures
â vingt.

«Son premier 6oia a été de .procéder ï uno
revisioanette consistant à introduire dans le
régime des «corrections de cours d'eau uno
minuscule modification dictée par les circons-
tances économiques actuelles. La loi de 1877
sur Ja police dos eaux autorisait le Conseil fédé-
ral à subventionner, sans appel aux Chambres,
les endiguements dont lc coût ne dépassait pas
pour la Confédération, la somme dc 50,000 fr.
Cette limitation était large il y a quarante-
trois ans, mais aujourd'hui , au prix où est lc
beurre et en présence du coût des matériaux
et do 3a main-d œuvre, qu'est-eo <pio 50,000 tr. ?
Lc devis de la moindre correction est supérieur,
dans la plupart des cas, à la somme fixée pai
la loi do 1877 pour délimiter les compétences
du Conseil fédéral et des Chambres. Dès lors.
le Conseil féiléral demande au parlement d'éle-
ver au maximum do 200,000 francs les subven-
tions pour lesquelles cette autorité est compé-
tente.

Cette modification de l'art. 10 do la loi a été
votée sans opposition, sur lo rapport do
M. Moser (Berne)1 et après éclaircissements four-
nis par M. Chuard, chef du département de
l'intérieur.
- Cela fait , le Conseil des Etats a adopté, après
une courte discussion, le projet d'arrêté insti-
tuant un Office fédéral du travail Cette créa-
tion, qui est déjà un fait accompli, est devenue
indispensable par lo fait de 1 entrée de la Suisse
dans la Société des nations. Le nouveau service
aura surtout pour mission do procéder à des
statistiques sociales et de préparer l'harmonisa-
tion de la législation socialo suisse avec les
principes du régime international du travail
établi par le pacte de Versailles et ayant pour
organe le Bureau mondial du travail qui s'est
installé à Genève sous la présidence de M. Al-
bert Thomas. C'est ce quo M. Moser, président
do la commission, a expliqué cn .peu do mots.
Le Conseil national ayant eu Ja priorité pour
cet objet, la tâche du Conseil des Etats est bien
simplifiée.

On a* entendu cependant M. Brugger '(Gri-
sons) exprimer son peu d'enthousiasmo pouT
cette «création. Il trouve qu'on aurait .pu confier
ce servico aux employés des autres branches de
l'administration , au lieu d'ajouter un nouveau
rouage à l'appareil déjà si compliqué de la
bureaucratie fédérale.

M. Schulthess s'efforce do calmer les scru«
•paies du député do Coire.

L'entrée en matière ayant été décidée sana
opposition, les divers articles sont aussi adop-
tés selon Je texte do Ja «commis-ion, y compris
la clause référendaire, qui a soulevé tant do
poussière au Conseil national.

M. Bertoni {Tessin) aurait voulu cSarger lo
nouvel office d'étudier aussi les conditions do
la main-d'œuvre des Suisses à l'étranger.

Cette proposition , combattue par M. Schul-
thess ct appuyée par M. Fazy (Genève), a éttj
écartée par 17 voix contre 9.

Le Conseil des Etats a «passé ensuito s. la



discussion do 1 important projet de loi sur la
protection des œuvres littéraires et artistiques.

r.,: . . Séance dn soir
û Berne, 5 octobre.

Le débat sur les droits d'auteur reprend.
M. do Montenach critique le projet.

ïl constate qu'on reproche à la loi ea rêdac-
tiivx insuffisante, berneou.? tle «KstB.flia3.ti.as et
d'obscurités et sa tendance générale, qui paraît
plus favorable i celui qui profite des œuvres
littéraires et artistiques qu'à celui qui Jes con-
çoit, c »-1 ¦' ¦'..On reproche encore à cette loi de s'être trop
laissé dominer par le fait que la Suisso produit
peu d'œuvres cn comparaison de celles qu'elles
exploite ct que, par conséquent, elle paio beau-
coup do droits d'auteur il des étrangers, tandis
qu'un très petit nombre do citoyens sùisfes
touchent eux-mêmes «ir» «-Uoits de .ce genre.

Toute la loi'a étô orientée dans un esprit do
défiance et dc défense ; aussi favorisc-t-elle
singulièrement les associations ou industries qui
jouent , reproduisent , éditent, exploitent, en un
mot, l'œuvre d'autrui pour leur propre bénéfice
ou pour la jouissance du public, j

, Ce n'est pas parce que les travailleurs intel-
lectuels sont encore moins fortement organisés
tjue d'autres et n'exercent pas sur l'Etat une
pression constante, qu'e . co dernier doit leur
accorder moins .da sollicitude et leur refuser
bonne justice. _

C'est un devoir, en ce moment-ci de 11ns-
toire du monde, de sauvegarder la valeur
-«niniteve. «i'i ïi.44., de la censée, «Ss l'esprit,
pour l'opposer à la poussée des seuls intérêts
matériels. Or, il faut que ceux qui sc livrent
aux arts, à la littérature, à la musique, à tout
cc qui élève l'âme, à tout ce qui rend la vie
digne d'être vécue, no soient pas placés, par
leur situation, au dernier rang du corps social,
et qu 'ils ne deviennent ras," cn quelquo sorte,
les paria3 d'une civilisation dont ils furent
les principaux ouvriers.

Si le préjugé des mains blanches doit être
combattu, il cn est un autre beaucoup plus
courant aujourd'hui ct non moins pernicieux,
c'est celui qui nc reconnaît de valeur qu'au
travail du muscle et tient pour néant le tra-
vail du cerveau.

M. de Montenach' souligne spécialement les
vœux des écriviiins suisses.

L'écrivain 6uisse, dit-il, cui placé dans des
conditions particulièrement défavorables pour
assurer le rayonnement do son œuvre et sa
vente lucrative ; il en est de mème de l'auteur
dramatique.

Notre pays est petit ; il est divisé par les
langues et n 'offre qu 'un public d'amateurs
très restreint.

L'fcriv-ip «Je la Soif-so rim-nôc, KCftorS,
n'arrive à faire connaître son œuvre dans les
pays dc languo française qu 'avec d'énormes
difficultés, ct encore faut-il lc plus souvent
qu'il s'expatrie et aille s'établir à Paris, s'il
veut vraiment viyre dc sa plume.

Il semble donc que c'est un devoir social de
soutenir celui qui crée des œuvres littéraires
et artistiques , de lui faciliter sa tâche et ses
créations ct la Chambre manquerait à ce
devoir cn diminuant , sons toute espèce dc pré-
textes et au nom de principes très contesta-
bles, nne port do co qui lui revient comme
produit de son travail.

D'autre part, on ne peut se défendre de
l'impression quo la loi est empreinte de xéno-
phobie et on s'étonnera à l'étranger quo le
pays qui a l'honneur d'être le siège du Bureau
international de la propriété intellectuelle
laisse trop voir que son but est moins d'af-
firmer cetto propriété quo do multiplier les
fissures, les échappatoires qui la diminuent.

Tont cela paraît peu honorable pour la
Suisse», qui ehvrait posséder la loi la plas pro-
gressiste et la plus libérale.

L'entréo cn matière et leà articles ï et 2 du
projet sont votés, puis la séance est levée.

Nouveltes religieuses
Un converti

On sait quo la révolution francaiso a «été pré-
parée et attisée par les philosophes matéria-
listes du XVIII1^0 siècle, Rousseau , Voltaire,
Diderot et autres. De mémo en Russie, Jes écrits
tlu littérateur nihiliste Maximo Gorki ont con-
tribué puissamment à. préparer la catastrophe
qui a totalement ruiné ce grand pays.

Or, Io fils de Maxime Gorki a embrassé la
foi catholique et vient do se laire religieux
dans les circonstances que voici :

En 1916, le lils ûe Gorki, qui s'était déjS
distingué .par sa conduite exemplaire et sa piété
dans sa jeunesse, fit un voyage en Amérique
où il plaida en maintes réunions Ja causo do la
Russie et des Alliés. De retour en Europe, il
visita l'Italie et il séjourna quelquo temps à
Florence. aSes pas le dirigeaient parfois vers
Fiesole, au couvent des Franciscains.

Quoiques mois s'écoulèrent : le fils do Maximo
Gorki demanda à è-tre admis dans Je noviciat
du couvent. Après le temps d'épreuve, il fut
admis à revêtir la robo de bure tles moines do.
saint François ; il est aujourd'hui l'un des rcli-.
gioflx lei plus fervents ot les plus humbles du
couvent do Fiesole.

Four les catholiques olennoin
La paroisse catholique-romaine do Bicnno

organise, pour les 29 et 30 octobre, un grand
bazar en faveur de la construction d'un clo-
cher, .et de la rénovation de l'église. Les salles
dc la Tonhalle seront transformées à cette oc-
casion en champ de foire valaisan. Les.
stands et 1rs bancs seront garnis d'objets do
tontes sortes. Mai.*, pour, contenter tous les
gi'uéroiix acheteur,-*, il faut des ildiist-eurs plus
généreux encore. C'est pourquoi nous fai-
sons, appel-à la charité f raternelle «le chacun
et nous disons à tons li*s cathmiiyni* : Ahlea
vos frères de la diaspora , cn envoyant pour
leur bazar un don en nature, ou. en argent*

Sont les bienvenus tous les articles pouvant
être vendus : fruits, légumes, charcuterie, vins,
liqueurs , lingerie, articles de ménage. Cha-
que donateur voudra bien taxer lui-même lc
prix dc sa marchandise avant do l'envoyer.

Adresse : Cure catholique romaine. Fau-
bourg du Jura , 47, Bienne.

•Chèque postal IV, a K" 1156. '** *;• ¦' ,

ÉTRANGER
Le cinquantenaire

de la République française
Paris, G octobre.

(Havas.) — Les fêtes du 50m» anniversaire
do la Républicnio se dérouleront lo 11 novem-
bre. Dans la matinée, une délégation du gou-
vernement se rendra à Ardics, où lui sera re-
mise, après une . courte cérémonie, l'urne ren-
fermant le «cœur de Gambetta. «Cette urne sçra
transportée à Paris, aux abords do l'Arc de
Triomphe, et placée sur un char orné. Un cor-
tège se iormera à la suite do ce ckaT, passera
sous l'Arc de Triompho et eo rendra au Pan-
théon, où se fera la, remise solennelle du cœur
de Gambetta.

Lo président do la Républiquo prononcer» un
discours. •»

Les puissances et la Russie
Lcs contrats qui ont été passés entre lu.

Krassine et des maisons de commerce an-
glaises ont été résiliés. Lcs nouvelles do
Russie et la situation générale des relations
anglo-russes expliquent' en partie ce nouvel
échec de la mission Krassine, mais il existe
d'autres raisons à cette seconde interruption,
des négociations anglo-russes. C'est ainsi
qu'un négociant anglais s'étant adressé à la
Chambre de commerce de Manchester pour
lui demander son avis au sujet do la con-
clusion d'un contrat, cette Chambre lui a ré-
pondu que des contrats de cette nature lui
paraissaient contraires aux intéré'i.s britanni-,
ques parce qu 'il existe toujours des doutes
les plus graves sur la légalité d'opérations
commerciales basées eur l'or bolehéviste.

Le Mo-miny Post commente très sôïère-
ment une apologie de la politiquo anglo-
russe qui a paru récemment daus le Uailtj
Chronicle ':

€ Nous permettons aux bolehévistes non
seulement de faire du trafic de marchan-
dises volées, mais encore de répudier les
dettes qu 'ils ont contractées envers d'autres
peuples dont plusieurs 6ont nos alliés. Si
nous accordons un tel privilège aux bolehé-
vistes qui ont voulu nous trahir, pourquoi
n'en ferions-nous pas autant pour ceux do
nos débiteurs qui sont nos amis ? On nous
demande dc vendre notre honneur national
pour de l'or qui appartient il Ja Franoo et
à la Roumanie ct pour de3 bijoux qui ont
été arrachés à des cadavres. Est-co qu'on
nous prend pour une nation de brigands ? »

Le Daily News écrit :
« Lcs bolehévistes, 6ons la menace d'une

défaite , envoient de l'or ct des bijoux à
l'étranger pour essayer de soudoyer les
journaux , pour fomenter des rébellions, ou
simplement pour s'assprer quelques ressour-
ces avec ces biens volés lorsque viendra Ici
moment de fuir. Les gouvernements de-
vraient bien prendre des mesures pour in-
terdire ce trafic d'or et do bijoux. La France
et ks Etats-Unis ont déjà agi dans ce sens.
H faut que le gouvernement britannique
fasse de même ct qu'il mette saisie-arrêt
sur les valeurs acquises par le crime ct qui
sont aujourd'hui consacrées â fomenter
l'agitation. »

Dans le snd de la Russie
Constantinople, S octobre.

On mande do Sébastopol quo les troupes
du gouvernement de la Russie du Sud, déve-
loppant leur offensive, dans la direction du
nord-est , ont défait les bolehévistes à. Blago-
datneie-Pavlovsk, au .nord de la station Vol-
nevakha , et ont occupé Petrov&k et Novcs-
passQvsk. Les troupes de l'armée Wrangel ont
fait , dans cette région, plus de 4000 prison-
niers et so sont emparées d'un énorme butin,
dont 12 canons, 130 mitrailleuses et des mu-
nitions. Lcs bolehévistes avaient massé des
réserves au sud de Sinelnikovo, dans lc but
évident do décîancJier urfo offensive ; mais
cette tentative peut êtro considérée comme
ayant totalement échoué, et l'initiative des
opérations reste au général .Wrangel.

Les tronpes de Koltchak et Wrangel
Vladivostok, 4 ociobre.

Le général Lokhivitsky, commandant les an-
ciennes armées do Koltchak , regroupées dans
la région du lac Baïkal, a envoyé un télégramme
.iu général Wrangel, l'informant qu'il le consi-
dère comme son chef ot lui subordonne 6CS
troupes.

Négociations rnsso-polonaises
Varsovie, S octobre.

(Havat.) — Lc ministre des affaires étran-
gères, princo Sapiéha, a quitté Varsovie poui
Riga, où il restera.quelques jours, dans le but
de s'informer de la marche des négociations,
Lo prince ne présidera pas la délégation po-
lonaise de pâlt.

Ri aa. 5 octobre.
(Tlavits.) — Le président de la délégation

bolohéviste.Ioffo a reçu, de Mosrou,' l'ordre
de faire, à la . conférence pploijo -îxiichévi.j t j ,
île nouvelles propositions ayant trait au dé-
sarmement de la Pulog'ne. Les Soviets consen-
tiraient .à transformer une partio de l'armée
rouge en armée de JrayaiV.à condition cepen-

dant que, do son côté, une partie de l'armée
polonaise fût désarmée. ( ! I )

Ioffe. ne fera pas cotte proposition, si la re-
traite de l'armée rouge continue.

La déclaration ministérielle espagnole
Madrid, C oetobre.

(llavas.) — La d.cVa,Tatum ministérielle, que^: le présidont du conseil a luo devant lo roi,*
annonce sans les préciser divers projets de lois
tendant à établir la paix sociale et à c-ombat-.
tro lo terrorisme. : j

Lo président assure que lo gouvernement a
l'intention de fairo do l'institut do réformes so-
ciales un conseil supérieur du travail appelé à
régler ks détails d'application des lois sociales
•nouvelles.

Il parlo aussi do Ja réforme agraire et de la
Modification de hy loi dç cç-loûisjvtion.

Parlant dû "Maroc, M.' Dato affirme qu'aux
conquêtes militaires viendront ptochainement
s'ajouter des travaux do pacification politiquo.

Lo président du conseil annonce la modifica-
tion do la Joi do recrutement, ainsi qu'uno
extension du «programmo naval pour 1921.
Abordant la «question des tarifs ferroviaires , il
annonce que lo projet d'augmentation «sera sou-
mis aux Cortès, qu'ifso «propose de réunir d'ici
quel ques mois.

B termine en formulant l'espoir quo les nou-
velles Cortès lui pérmetlront tle mettre à exé-
cution ce programmo dans uno atmosphère do
travail ct d'harmonie nationale.

La reconstitution
iu Retable de l'Agneau mystique

fl8 Bruxelles
- O e

Bruxcllci , 29 .çcptcmtire.
Nous nous souvenons du plaisir quo notre

description des ceuvres envoyées, par des ar-
tistes suisses à l'exposition do Bruxelles, il y
a dix ans, fit à certains de vos peintres, et
nous pensons être agréabîo à l'ensemble de
nos lecteurs en leur parlant un peu, en ces
temps de fin de vacances, d'autre chose que
dc politique." La conférence financière inter-
nationale tient ses séances à Bruxelles. En
attendant que ces messieurs aient trouvé le
remède ù la vie chère, occupons-nous quelques
instants de ce qui rend la vie plus agréable et
peut-être aussi meilleure.

Depuis six semaines, il y a affluence au
Palais des Beaux-Arts de la rue do la Ré-
gence, où s'abrite le Musée des tableaux an-
ciens. En vertu du traité de Versailles, les
Allemands ont dû livrer il la Belgique dix ta-
bleaux, dont six provenaient du célèbre polyp-
tyque des frères Van Eyck, connu 60us lc
nom de « Rétable de l'Agneau mystique >,
exposé à la cathédrale de* Saint-liavon, à
Gand, et dont les qfi.'-'ïe autres complétaient
le fameux « retable da Saint Sacrement »,
par Thierry Bouts, à l'église Saint-Pierro de
Louvain.

L' « Agneau mystique » ! C'est lo premier
ct le plus beau chef-d'œuvre de notre glo-
rieuse Ecole flamande ; c'est l'œuvre unique
qui a rendu immortel le nom d'Hubert van
Eyck et qui eût suffi à elle seule à illustrer
les Primitifs.

EUe se compose de douze panneaux, dont
les quatre de chaque côté sc replient sur ceux
du milieu en forme de volets, au dos desquels
figurent douze antres sujets. On .e rendra
compte de l'importance de l'œuvre par ses dir
mensions. Ouvert , le polyptyque mesure envi-
ron quatre mètres de hauteur, sur cinq mè-
tres cinquante dc largeur.

Sa destination était d'orner, à l'église
Saint-Bavon, à Gand, la chapelle achetéo par
Swlocns "Vyil , Vm àes patriciens >ie la cité -es
Artcvclde, à l'époque dc Philippc-le-Bon , lo
grand « duc de Bourgogne ». Il subit, ait
cours des âges, ' bien des vicissitudes.
Convoité par Philippe II, qui se contenta
d'une copie, il échappa avec peine au fana-
tisme des iconoclastes, en 15GG , ct à un incen-
die, en 1641. En ' .1794, lés commissaires de
la fameuse convention s'emparèrent do l'œu-
vre et la firent envoyer à Paris, bien que
l'évêque de Gand eût réussi à empêcher le dé-
part des parties mobiles 'ou volets. A la chute
dc Napoléon, lçs panneaux volés revinrent à
Gand, au milieu de l'allégresse populairo ;
mais les six volets no furent point remis en
place, et, par ignorance et besoin d'argent,
furent vendus ensuite pour uno ' croûte de
pain à un Israélite 'hpllàpilais. De main ea
màïn, ils finirent par arriver, dès 1820, au
roi de Prusse, qui les acheta, dit-on, pour 400
mille thalers ; et c'est ainsi que le Musée de
Berlin s'enorgueillissait de posséder uno par-
tie dù fameux retable.

Ltt guerre,.qui provoqua tant dc ruines et
causa tant de mal; eut, Comme toutes les œu-
vres dcsiiommos'.ses bons et ses mauvais effets.'
"Dn botaniste ne vient-il pas de découvrir, il
y a quelques mois, que la flore de nos régions
bouleversées par les événements militaires a
complètement changé et qu'on y trouve ac-
tuellement des plantes des ; anti podes ? Qni
donc aurait .songe, en voyant les hordes alle-
mandes envahir nos provinces épouvantées,
en août 1.914, que cotte ruée de soldats était
le piéluije du retour pacifique des six pan-
neaux égarés de 1' « Adoration do l'Agneau »,
çt que, de la plus gigmitésquc guerre qui fût
jamais , sortirait l'événement joyeux : qu 'est la
reconstitution dans son ihtégrité du plus
beau chef-d'eruvré de l'art primitif flamand ?

Approchons-nous un peu de ce chef-d'œu-
vre, pour le contempler STnfec. Au centre du
panneau le mieux fVl.iiré de la .vaste salle des
Primitifs de notre Mi'**f'C ancien ,.une réduc-
tion photographique" fait ' comprendre lc jeu
dos volets et saisir d' un coup d'œil le sujet
dc la composition. Ce que les Van EyHk ont
voulu glorifier ' c'est; "'rappelée dans -es . grc-

.ludes, dans ses couses et dans ses effets, l'œu-
vre dc notre rédemption.

Les volets formés, ou voit, dans le haut,
les précurseurs du Messie, les prop hètes ct les-
sibylles qui ont prédit sa venue ; au' milieu,.-
l'atehahge Gabriel saluant ln Vierge dans !
l'appartement à colonnades d'une maison fia-J
mando de la Renaissance, ct , dans lo bas —i
entre Je3 portraits ÛC3 donateurs — saint;
Jean-Baptiste, lo précurseur de l'Agneau, et '
saint Jean l'Évangclistc,. .dont l'Apocalypse a-
révèle lo triomphe àe l'Agnes . » dans le Ciel. .

Ouvrons les volets dans toutp leur am-
pleur : c'est l'accomplissement de la Rédemp-
tion , figurée d'une manière symbolique. L'in-
térieur se partage ,eu doux registres. La zone
supérieure se compose de sept panneaux , ct
cello du dessous de .cinq.. A^dnssus, ¦h> .Ré-
demption s'opère : le Christ , prêtre ct pontife
éternel, 'sous les traits d'un hoînrao plus
g rand' quo . nature, et couvert d'habits pontifi-
caux splendides, la tiare en tête, la couronne
impériale ù scs pieds, bénit majestueusement
l'humanité ; ù sa droite, la Vierge, par qui so
réalisa l'ineffable mystère, vêtue dc bleu, les
cheveux blonds ceints d'un diadème, ct flot-
tant sur les épaules, est assise, lisant dans le
Livre de vie ; ï. sa gaucho, gaint Jean-Bap-
tiste, le précurseur , montre do sa dextre le
Christ glorieux. De chaque côté de la Vierge
et du précurseur, un concert d'anges, vêtus do
chapes somptueuses, célèbre la -joie du Ciel,
tandis que, aux extrémités, .Adam et Eve
montrent par leur nudité voisinant avec les
àitlmiraUes costumes des Chérubins le dénue-
ment où nous a jetés la première faute.

Au-dessous, les cinq piînneaux figurent lo
triomphe du Christ. C'est l'interprétation du
passage de l'Apocalypse : « Ensuite, je vis
une multitude immense que nul n 'aurait eu
dénombrer , embrassant tous ries peuples, tou-
tes les races et toutes les langues, qui se to-
pait devant le.trône et en faco de l'Agneau,
tous vêtus dc longues robes , blanches, des pal-
mes à la main, çt. ijç chantaient disant . : le
Salut vient de notre Dieu assis sur le trône et
à l'Agneau. » Sûr les quatre tableaux des
eûtes accourent les chevaliers, les rois, les ju-
ges, les ermites et les pèlerins venant de tous
les coins du monde, rendro hommage à
l'Agneau, qui. occupe la grand panneau du
centre, formant le sujet principal de toute la
composition et lui donnant son nom.

Dans le fond , derrière des bosquets et de
hautes futaies, émergent les tours de la Jéru-
salem céleste, tandis que la colombo figurant
l'Esprit-Saint, lien spirituel entre le ciel et la
terre, projetto sur tout le paysage les rayons
de sa grâce. Au centre, au milieu d'une prai-
rie émaillée de pûquerettes, l'Agneau,. debout
sur un autel, répand son sang dans un calice,
adoré par unc troupe d'anges portant les ins-
truments de la Passion ou balançant des en-
censoirs. Au premier plan, la fontaine de
vio, d'où jaillit l'eau « pure comme du cris-
taî ». A gaucîic de la fontaine apocalyptique,
sont agenouillés les prophètes j derrière cuit-,
un groupo de patriarches et de héros de l'An-
cien Testament. A droite, se prosternent les
apôtres, et, debout , derrière, les papes, les
evêques, les ,diacres, les moines. Enfin, au
troisième plan, derrière l'autel, d'un bocage
d'orangers , de myrtes et de rosiers, sortent,
d'un côté, les saints martyrs et, do l'autre,
un cortège de vierges.

L'aspect général éveille une impression dc
gloire céleste. On ne sait ce qu'il faut le plus
admirer : la perfection du dessin, la richesse
du coloris , cm lc sens clirélien des artistes. En
oflct , à part un peu trop do raideur dans l'at-
titude des personnages, — , défaut de goût
plutôt que défaut de puissance, commun à
tous les primitifs — le fini du travail et )a
souplesse du pinceau confinent presque au
merveilleux. Ce bosquet, cette prairie peuvent
Site exam.va.es. à. là. l<w.$e *. •itoo'ie îewilte, cha-
que pâquerette, chaque brin d.'herbe a été
dessiné soigneusement et peint cn plusieurs
toris. L'eau de la fontaine de vie, lo sceptre
en cristal dans la main du Christ glorieux
sont translucides. Ce qui émerveille surtout
les .techniciens et même les profanes; c'est la
vi gueur extraordinaire , en même temps quo'
la douceur caressante du coloris. Rien no dé-
passe en somptuosité les vêtements sertis de
pierreries rutilantes du Christ bénissant, de
lu Vierge en robo bleue, et le brocart des
chapes que portent les anges chanteurs. Lea
tons les plus éclatants sont rapprochés, sans
préjudice,dc la plus prestigieuse hannemie.

Quoi d'étonnant que l'on ait conimunément
autrefois attribué aux frèros Van Eyçk lïn-
\-cntion. de la peinture à. V huile ? Si tes tra-
vaux des chercheurs ont ' démontré que cette
invention, à proprement parler, n'était pas
d'eux, on peut dire que les géniaux autours
du Rétablo de l'Agneau ont perfectionné la
pointure à l'huile au point.de doter l'art chré-r
tien de .son plus subtil , moyen d'expression. .

l̂ e. visiteur, en effet , s'arrête muet d'éton-
ncinent et d'admiration dovant ces merveil-
lciix panneaux , quand il songe, qu'il y a exac;
tement cinq siècles qu'Hubert Van Eyck les
entreprit. Commencée en 1-120, l'œuvre fut!
poursuivie après la mort d'Hubert, en 1426;
et terminée par 60n frère Jean, tm 1432. Cincf
cents ans ont passé, dei générations sans nom*,
bre ce eont évanouies, cles dynasties oat dis-
paru, des empires so sont ccrpulés, dqs civili-
sations ont fait place è. d'autres civilisations,
et :Je .chef-d'œuvre , des deux, frères flamands
demeure ,atissi jeune que su çraip u m e r . ei
continue dc faire , ù travers les âges, l'éincr-
vciliemént des ypux des artistes en même
temps que l'enchantement clu cceur de toinj
les chretjens.

L'impression principale il laquelle aucun
visiteur n 'éeliappe, cn effet, vient de l'esprit
de. foi qui se dégage de l'œuvre. A l'eneontrc
de ' certains auteur*! modernes qui exposent en
des salons .du . prétendu,» art chrétien » au-
quel .- aucun chrétien ne comprend rien, les
Vnn Eyck sont pars'enus à exécuter _ un ..ta;

bleau qu 'on n.o quitte pas sans so sentir
l'âmo plus tlevéo vere Dieu et plus di'sireuso
do l'éternité.

Aussi, coinino.1V écrit M.. Fierens-gç_yaert„
lo savant conservateur en chef des Musées do
Bruxelles , est-ce.«; d'nn élan unaninie qije les
Belges ont réclamé les volets, en .exil avant
toute autro restitution pu compensation artis-
tique. L'âme des monuments détruits insp ira
la voix du peuple, et celle-ci désigna tout do
suite l'immortelle préface do la peinture lia-
tionah. Aclrairé au cours des siècles par des
hommes dc toules les nations, le rétable de
l'Agneau fut un doh do l'âmo flamande ù
l'humanité chrétienne. Notre peuple s'en est
souvenu. Li Belgique s'offrit eh victime au
droit et à l'honneur. Il était dans ' les lois
divines qu 'elle reconquît l'iGÔno illustre glori-
fiant la Victime par excellence. Ce n'est pas
à Berlin que sera reconstitué le polyptyque ,
couinie le clamait un critique allemand au dé-
but clo La'guerre, mais à Gand, dans la -vieille
chapelle de Judocus Vyd. »

Bientôt , en effet , le glorieux rétablo do
l'Agneau mystique retournera tout entier a
l'antique cathédrale de Saint-Bavon. Il conti-
nuera , cspérons-le, d'y faire l'émerveillement
des âges. Des inventions do tous genres pour-
ront dans la suite des temps révolutionner co
qu 'on est convenu d' appeler le « confort » clo
l'existence. L'art ne, progresse qu'avec l'̂ f10*
Et les artistes futurs dcvrpnt reconnaître
qu 'ils ont eu un maître à ces époques lointai-
nes des âges chrétiens tant décriés,
Où la vie était jeune , où la mort iSphait,

NOUVELLES DIVERSES
Dans l'après-midi d'hier mardi, le prési-

dent de la République française a reçu M.
Ishii, nommé ambassadeur du Japon à Paris,
cn remplacement dc M. Matsui,

— Vn traité de paix '_ été- concl-a, le 1« oc-
tobre, entre la Finlande ct la Russie de.
soviets.

— La grèvo a éclaté, hier mardi, après
midi, au bureau central des postes et télé-
graphes d'Amsterdam.

..-r- Deux délégations ukrainiennes sont ar-
rivées à Londres, réclamant la reconnaissance
de 1'indépenîlance de l'Ukraine, en .vertu du
pacte de la Société des nations.

— Lc chargé d'affaires ture est arrivé a
Rome, hier mardi.

€chos de partout
LE COMPAGNON DE M. CLEMENCEAU

Pour visiter l'Inde, lo Tigre a un compa-
gnon quo personne ne connaissait avant ce
voyage. Ses amis les plus intimes sc deman-
dent qui.est ce compagnon .et quel rôle il rem-
plit : médecin, secrétaire, interprète ?.
^Ce compagnon est . Sf. Turpaud, fabricant

de mouchoirs de Cholet (Vendée), de père en
fils, fort ' riche çt qui n'a jamais songé à
exercer une autre profession. M. Clemenceau
no lo connaissait pas quinze jours avant sor
départ. 11 l'a rencontré chez un de ses vieux
amis de Vendée à déjeuner.

Comme.on parlait de l'excursion projetée
l'amphytrion se tourna vers M. Turpaud :

—. Jo parie que ti. ,n 'as jamais vu l'Inde I
lui dit-il. Je ne comprends pas qu'on soit ca-
sanier comme tu .l'es quand on est million-
naire , comme toi ! A ta place...

— Comment, vous êtes millionnaire, vous t
s'écria alors M. Clemenceau. Mais il faut ve-
nir dans* l'Inde avec' moi, je vous emmène I

M. Turpaud rougit timidement sous cette
cordiale apostrophe.

— C'est que, dit-il, j'e suis marié et je nc
sais pas si ma femme...

— Je Temmene aussi. Vene7. en ïamffle ,
vous verrez l'ïndc,' pays superbe ; tout lo
monde y va depuis Alexandre.

Finalement, -31. Turpaud promit de con-
sulter sa femme. Biais 3fm8 Turpaud craint
les longs déplacements, elle déclina l'honneur
de marcher sur les traces d'Alexandre, m£n«
cn compagnio de M. Clemenceau. Toutefois,
elle nceqrda à son mari la permission de la
quitter .quelques mois., , . .

Et yôilà comment 31. Clemenceau a un
compagnon de voyage inconnu de ses" amis.
M. Tiirpiiud ne sera ni son médecin, ni son
secrétaire. Peut-être, comme M. Clemenceau
n'a jamais rien connu aux questions d'argent ,
6era-t-il le trésorier de l'expédition.

MOT DE LA FIN
TJn ' critique assiste a une représentation

théâtrale. • * '-., ,
—. Eh bien, ma chère, demnnde-rMl à' sa

femme, que pénscs-tu du spectacle ? .
— J'ai remarqué un fait extraordinaire 7

deux ann.es sc sont écoulées entro le premier
acto et le second et la famille a conservé la
même domestique. .. . .  ¦ -i

CÂftNET DÉ LA SCIENCE

tt» tnv&ox de V&bb. KoQ.iel.t
, M. _ l'abbé Itoiisselot, le gavant liriguisfe ,

professeur de l'Institut catholique de Paris,
vient d'être décoré «de îa Légion d'honneur.
Le. Journal des Débats lui consacre un long
article daus lequel il résume l'œ-vie de M.
l'abbé Itousselot :

« Cette œuvre n'a pas servi que les sciences
linguistiques. Les .études du maître français
ont eu leur répercussion en physiologie ct en
thérapeutique : les modifications signalées
dans les organes de la parole ont permis aussi
d'en reconnaître lés altérations et d'eh décou-
vrir un traitement approprié. En. acoustique
générale, .également, les recherches tlo M.
l'abbé Piousselot sur lc son ont poussé plus
lqin qu'on, n'avait pu faire avant lui. Elles
l'ont çpnduit , au coiir's de . la guerre, à mon-
trer qu'on pouvait enregistrer les oncles sono-



res, et ses études orientèrent le repérage du
son dans sa .voio définitive. .C'est ainsi qu 'il
put fournir à l'administration de la marine,
qui possédait seulement le moyen de recon-
naître la direction d'un sous-marin, colui bien
autrement effectif de déterminer sa position. »

FBTIT» GW1TTE

Les musiciens «t la poll-aue
Lo compositeur italien Mascagpi s'est je fé

â corps perdu . dans la politique. 11 vient de
tenir à Livourne, devant une assemblée ou-
yrière , un discours extrêmement échauffé
dans" lequel il a applaudi à la saisie des
fabriques par les ouvriers et s'est déclaré pour
les Soviets russes et le régime de'Lénine.

L'espoir da Guillaume II
Un Allemand «rjui a vu tout récemment Guil-

laumo H en sa nouvelle résidence do -iDporn-
lluis, a trouvé rex-empereur beaucoup mieux
physiquement et surtout moralement , plein de
confiance «Tans l'avenir ct convaincu tjue. sous
peu , .11 sera dé retour à.Bc-lin.*.

(Sans garantie. — Réd.)
—-3- . ; 

TRIBUNAUX
Un vieux proeô;

Mme Ifans Bosshard, la femme du peintre
Buisse qui fut un des principaux témoins
contre M. Judet, a été longuement entendue
hier mardi, après midi, à Paris, par M. Clu-
zel, juge d'instruction.

Confédération
Il y a cinquante ans

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a reçu le
télégramme suivant :

t .Sion, S ociobre 1920.
e Cinquante -xëlcrans valaisans, réunis 5

< Sion, envoient souvenirs patriotiques cha-
* leureux à la population neuchâteloise pour
« aimable accueil fait aux troupes lors dii
« l'occupation des frontières 1870-1871.

« Monnier, lieutenant. »
Le Conseil d'Etat a répondu en ces

termes :
« Neuchâlel , i oclobrc 1920.

* 'Aux vétérans valaisans do 1870-1871,
L . « Sion

t C'est aveo émotion que, dans sa séance
c d'aujourd|hui, le Conseil d'Etat a pris
« connaissance de la dépêche que vous lui
< avez adressée dimanche. Il vous en re-
< mercie et tient à vous dire que la pppu-
« «lation et les autorités neuchâteloises . bnt ,
« dc leur côté, conservé le meilleur souvenir
« du séjour qu'ont fait les troupes vaSai-
e saunes dans notre canton pendant le ter-
« rible hiver 1870-1871. Grâce â votre cou-
aï rago et à votre dévouement, la patrie
« suisse a été préservée, il y a un.demirsièclc,
« dee plus grands dangers, et c'est votre no-
« ble exemple qui a inspiré la jeune généra-
« tion pendant les années critiques que nous
< venons de traverser.

t Recevez, Messieurs et chers Confédérés,
c pte.

« Au nom du Conseil d Etat :
Le chancelier, Le président ,

Perrin. Ed.. Quartier-la-Tenle. .

Le Bureau du travail
La cinquième session du Conseil d'àclmi*

nistration du Bureau international du tra-
vail s'est ouverte hier matin, à Genève.

Un membre de la conférence internationale
du travail a bien voulu résumer, pour
l'Agence télégraphique suisse, les impres-
sions de cette première journée de débat.

« Le conseil d'administration, a-t-il dit,
ne s est pas occupé uniquement des questions
d'ordre intérieur. Il ' a étudié l'application
dos conventions de Washington. En ce qui
concerne la journée de huit heures, notam-
ment, tous les délégués patronaux présents
se sont prononcés en sa faveur. Les membre»
du conseil d'administration ont la fermo et
unanime volonté de faire.de ces conventions
des réalités, malgré les différences de modes
dc ratification dans les divers Etats. »

La réforme constitutionnel le au Tessin
Le Grand Conseil ' tessinois a adopté à

l'unanimité la proposition des partis concer-
nant la révision' partielle de la Constitution
cantonale. Cette revision vise princi palement
ù l'élcotion proportionnelle du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat ..

•Les traitements fédéraux
Le Conseil fédéral, après avoir pris con-

naissance du projet de loi sur les traitements
du personnel fédéral présenté par le Départe-
ment des finances, présentera aux Chambres
un projet de loi unique, app licable au per-
sonnel do l'Administration centrale, des pos-
tes, • téltigraphes, téléphones et au personnel
des Chemins «de fer fédéraux. Le minimum et
lo maximum du traitement de la dernière
cliisse sont fixés à 3,2Q0-.<1,600 francs. Toute-
fois, le personnel masculin majeur a seul
droit au traitement légal dc la dernière classe.

LA VIE ECONOMIQUE
La baisse du het

Les prix de louage des bateaux mar;
chauds sont cn .pleine baisse, ce qui est
«l'un heureux augure pour le consommateur
europ éen. Le Jupon Joue ses bateaux â dea
prix tellement bas que les armateurs amé*
ricains en sont consternés. C'est la guerro
du fret qui-commence, entre le Japon et les

Etats-Unis. L'Angleterre entre également
dans la danse. Les chantiers do la Clyde
livrent , des navires qui coûtent deux fois
moina cher , que n'ont coûté les bateaux cons-
truit*) pendant la guerre aux Etals-Unis ct
au Canada. Le fret .anglais est à l'avenant.
Lo fret transatlantique a baissé des deux
tiers par . comparaison avec ce qu'il était il
y a deux ans.

Le prix du vin '
Li commission mixte composée dc produc-

teurs et d'achçteurs, chargée d'établir le prix
officiel pour Aigle et Yvorne, a fixé ce prix
à 1 fr. 70 le litre de vendange (raisin foulé).

La récolte de la commune de Constantine
(Vuilly) s'est vendue 110 fr. la gerle.

FAITSJMVERS
SU /S SI:

Aa 'pbjrxlè» par le tnctit
Samedi, un propriétaire dc Founex (Vaud),

3f. Deblue, était descendu à sa eave pour
essayer d'en expulser, par l'arrosage, l'acide
carbonique qui empêchait d'y travailler. Nc
le voyant pas remonter, M01" Deblue descen-
dit i la cave et tomba ; un ouvrier qui y des-
cendait à son tour tomba également, dans l'es-
calier déjà.

De courageux voisins arrivèrent alors et ,
imitant les plongeurs, parvinrent, en retenant
ieur souffle , à tirer do leur tombeau les
trois asphyxiés, qu'ils réussirent à ramener à
ia vie par la respiration artificielle.

Le moût de 1920 fermente, paraît-il, vio-
lemment, sitôt qu'il est en cave.

FRIBOURG
fous.cH iVlùl;.t

Séances des S ct i ociobre. — Le Conseil
d'Etat autorise les communes de Montéeu ct
àe Meyriez à vendre des immeubles, la paroisse
de Cressier-sur-Morat et la commune de Gran-
ges (Veveyse) à contracter des emprunts, les
paroisses de Métier et de Ponthaux, ainsi que
les communes dc Ponthaux ct dc Pont-en-
Ogoz, à percevoir des impôts pour 1920.

Il autorise, en outre, le cercle d'inhumation
de Charmey (Gruyère) à agrandir son cime-
tière, sous certaines réserves.

Il approuve le projet de reconstruction du
pont dit « des Grantés », sur le Grand Canal,
près Sugiez.

— H nonime :
M. Pierre Aeby, à Eribourg, président de

la commission de conciliation et d'arbitrage ;
•M. Auguste Schorderet , à Pribourg, membre
suppléant de cette, commission.

M. Paul Lambossy, docteur es sciences de,
l'université de Fribourg, professeur au Tech-,
nicum.

31. Adolphe Purro, maître régional, à Cor-
mondes, professeur de langue allemande et de.
musique à l'école secondaire de la Glane, à
Romont ; *

31. François Noël, instituteur à Bulle, pro-
fesseur à l'école secondaire de la Gruyère ;

M"* Louise Schmidliausler, à Bœsingen ,
institutrice aux écoles primaires de Plan-
fayon ;

MUe Clara - Tache, à Remaufens, institu-
trice à l'école des filles de Bomanens ;

M"* Marie-Louise Ridoux, à Zénauva , ins-
titutrice à l'écolo inférieure mixte de Cour-

31. Alexis Chobaz, à Surp ierre, instituteur
à l'école mixte de Russy ;

31. Henri Gross, à Arconciel, officier sup-
pléant de l'état civil d'Arconciel.

Conférence
La section de Fribourg de la Société suisacr

des commerçants inaugure la saison des con-
férences co soir, mercredi, par uno causerie
d'un des membres ' de son comité central,
31. Strahm-Licngme, imprimeur à Courtelary,
député au Grand Conseil do Berne. 31. Strahm,
bien connu dans les milieux commerçants, par-
lera de la Société suisse des commerçants, de
son histoire, de ses institutions. Sa confé-
rence aura lieu à 8 heures un quart, dans la
salle du café des Grand'Places.

La ronte  de Bolîlir.nen
Lundi, 4 octobre, ont commence à Burg les

travaux du dernier tronçon (Burg-Salvagny) da
la «route de Schiffenen.

Au Yi.li.jr
La récolto des vignes de l'hôpital de Morat

8'cst vendue 100.fr. la gorle. Les acheteurs eont
Mil. Louis et Jean Chervet, à p.az, et M. Au-
guste Bellet, à Nant. On estime que le prix du
Vuilly de 1920 s'établira entré 1 fr. 30 et 1 fr. àO
le litro. . «

Orchestre de la Ville
Cette société va reprendre son activité dès

demain, jeudi ,. 7 octobre. Son programme
pour la saison d'hiver est des plus infères-,
sants et des plus attrayants. Nous sommes
d'emblée assurés que, sous l'habile direction
de M. le professeur Bovet, notre orchestre
maintiendra lo bon renom dont il n'a cessé
de jouir.

Un premier conceH devant avoir lieu
avant lo nouvel an, il est désirable quo les'
instrumentistes qui ne font pas encore partie
clo cette intéressante société ct qui voudraient
devenir .membres exécutante se fassent ins-
crire dès ;les,nrernières répétitions.

Lo jour r.'gulier dos répétitions est, pour
le moment, le jeudi. Celles-ci ont lieu au-
rez-de-chausséo dc la maison tle Justice, dès
8 h. 'A du soir. Lts nouveaux exécutants
n'oiij, ,qu'à s'y présenter, en s'annonça nt au
(lirécteur, _. L.L..^s.L ' . ^__. ,---. .

Tlriwre li nmi cler
La soixante-huitième tirage des obligation?

dc l'emprunt dea coinniuaty fribourgeoises de
1887 a en lieu le 30 septembre.

Est sortie ayee nne prime de 12,000 fr.
l'obligation n° 2C,C»?6f

Prime de 400 fri aux n°* suivants :
COC 4084 12223 21392 23263 25148

30810 32110 32187 32811 33344 38334
40027 42554 43237 44556 .5200 52210
53158 55512

Match amical
Le match au pistolet entre lea sociétés dc

tir au revolver de Behie et la société de tir
au pistolet de Montreur , qui a eu lien di-
manche, au stand des Neigles, a parfaitement
réussi. Un cortège .a conduit les matcheurs et
quelques tireurs dc Fribourg de la gare aux
Neigles.

¦Les résultats ont été les suivants :
1. Berne, 1392 points. 2. Montreux,

1307 points.
La Société de tir de la xille .de Fribourg

avait mis sur pied une équipe non entraî-
née, qui ne concourut pas, mais fit quand
môme 1238 points. .

Les meilleurs 'résultats individuels sont
les suivants :

1. Capitaine Gardel, de Montreux, ICO
points. 2. Siegenthaler, de Fribourg, 159
points.

Un joyeux banquet, servi au restaurant
des Neigles, avait précédé lc match. Lc co-
lonel Jacky, dc Berne, répondit en termev
très flatteurs pour . Fribourg aux paroles de
bienvenue qu 'avait adressées aux matcheurs
un représentant tle Ja Société de tir de Ja
ville de Fribourg. M. 3Iontandon, prési-
dent de la Société de Montreux, s'est fait
applaudir , après le match, dans une réunion
aux Arcades, le nouveau local de la Société
de tir de la ville ; il a remercié les Friboui-
geois do leur charmant accueil.

Un télégramme , inspiré du plus pur pa-
triotisme, fut envoyé par les trois sociétés à
M. Musy, conseiller fédéral.

SOCIÉTÉS DE FR-BOUEG
Chœur mixte de Saint-Nicoleis. — Demain,

jeudi, à 5 h. '/_¦ du soir, présence à l'orgue
pour Salut spécial, .présidé par Mgr l'Evèque.

CàLBKDRIEB

Jeudi 7 octobre. "'.;*. _ v
FêTE DD SAïïT BOKAIBB

Dans los grands combats de l'Eglise contre
ses ennemis, invoquons Marie, et Elle garan-
tira la victoire à la divine religion que son
Fils a fondée. D'après les intentions du Pape,
profitons surtout de cette fête pour invoquer
la Sainte Vierge en récitant pieusement notre
chapelet.

Changes à vne de la Bourse de Genève
la. 6 octobre

Les coure ci-après s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Bour les billets de banque,
il peut exister un écart. .

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

De-uni. Offre
Pub ... . . . . . .  41 15 42 15
Lon-re«(llsrw»-) . . . .  _1 60 " S- —
Allemagne (mare) . . . .  9 25 10 25
IUlie (lire) 24 25 25 25 «
Autriche (ooarpnno) . . .  1 65 2 65
Prague (couronna « . . .  7 50 8 50
New-York (.ollir). . . .  6 —  6 4 0
Bruxelle* . . . . . . .  43 50 44 50
Madrid (psMU) . . . . .  91 15 92 15
AmMerdam IP.orin). . ». .. 193.60 , 194 60

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 6 octobro

r - * " ""-" -U-aOM-Tii* "¦ ¦ ' ' 
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 6 octobre, midi.

Ciel variable à nuageux: ; assez doux ;
petites pluies.

Bn.e- le . j

Apth-Uif au vin et quinqitina

ïmn lss clfii^i Pft^SMD

Dernière Heure
Griefs bolehévistes contre la France

Londres, 6 octobre.
¦ (Havas.) — "Cn radiotéliigramme de Mo3-

,cou intercepté^en date du 1 octobre, adressé
;au gouvernement fran«jaU et au peuplé frau-
dais par Tchitchérine, fait ressortir, d'un côté
• l'esprit de conciliation du gouvernement de la
«Kussie , qui a. .autorisé Je rapatriement dc-c
derniers Français «qui se trouvaient en Russie,

.sans attendre le retour de France de 500 llu.*.-
j ses, et, d'un autre côté, l'hostilité* implacable
du gouvernement français contre le peuple

travailleur de la Russie, eon opiniâtreté à ira-
.mer de nouveaux projets contre son indéptm-
dance ct sea libertés et contre reiistence mtîme
dc la Russie soviétique.

Ce message accuse le gouvernement fran-
çais de prêter main forte au général Wrangel,
qu'il traite d'instrument de la réaction impé-
rialiste allemande.

Il se termine par nn appel au peuple tra-
vailleur français, afin de mettre un terme à
l'action agressive de son gouvernement, diri-
gée contre les peuples travailleurs russe et
ukrainien.

Négociations franco-allemandes
Berlin. G octobre.

(A-S-) — On confirme, dc source alle-
mande autorisée, au sujet des négociations
franco-allemandes annoncées, que la proposi-
tion en a été faite par l'Allemagne. ,ïl s'agit
principalement de discussions, d'experts dont
le choix n 'a pas encore été fait. Toute l'af-
faire en est à la première phase. On croit
que les négociations n'auront lieu que dans
un seul endroit.

Berlin, 6.octobre.
(Wol f f . )  — Les négociations avec la com-

mission interalliée, qui ont eu lieu au minis-
tère dos affaires étrangères, sont terminées.

Paris, G octobre.
(Havas.) — L'arrivée à Paris de I I .  Berg-

mann, coïncidant avec le retour de l'ambassa-
deur de France à Berlin, M. Charles Laurent,
a donné naissance à un bruit d'uue reprise
certaine des négociations économiques franco-
allemandes ct mémo de La conelusiocf entre les
deux pays d'un accord commercial prochain.

Ces rumeurs, dit le Petit Pariiien, . n ont
malheureusement rien dc fondé. Nous pou-
vons déclarer que, soit en ce qui , concerne les
réparations et Ja fixation du montant total de
l'indemnité allemande, soit en ee qui concerne
la reconstitution de nos pays dévastés, l'Alle-
magne n'a enrore fait aucune proposition sé-
rieuse. Il est môme impossible d'obtenir d'elle
une preuve de sincérité.

Les négociations russo-polonaises
Farsorie, G octobre.

(A. C.) — Les mUieux politiques compé-
tents se montrent rêfractaires aux conditions
énoncées par loffo à la commission princi pale.
On se montre particulièrement hostile A la
demande d'aocorder l'autonomie et un plébis-
cite pour la Galicie orientale. On remarque
que les bolehévistes considèrent mème comme
une concession le fait dc se contenter d'un
plébiscite, dit < bourgeois ». La Pologne n'ac-
ceptera pas ces conditions. Des bruits courent
du reste que les bolehévistes abandonneraient
leurs prétentions en Galicie orientale. On cri-
tique également les conditions relatives à
l'Ukraine ct à la Russie blanche. Bien que
les holchàiisics -reconnaissent _n théorie leur
indépendance, ils privent ces pays de cette
indépendance en déclarant que la volonté
populairo s'était déjà manifestée par l'insti-
tution des Soviets. La presse polonaise déclare
que tous les 17 points des Russes, y compris
les .propositions relative»? à la ligne de démar-
cation, sont inacceptables. La situation a con-
sidérablement empiré et le voyage cle M. Sa-
pieha à Riga n'est nullement le î«ymptême
d'une amélioration. Si les bolehévistes ne
cèdent pas, la .paix est compromise, car îa
Pologne maintiendra sea justes exigences.

Londres , S octobre.
(May as.) — Le correspondant du Dai7y

Chronicle à Ri ga télégraphiait hier, mardi,
que les présidents des délégations polonaise
et rnsse sont d'accord . do signer vendredi un
armistice et une pair préliminaire , remettant
à plus tard la. solution des questions qui res-
tent cn suspens, cela afin d'éviter une cam-
pagne d'hiver.

Les déboires bolehévistes
Paris, 6 octobre. .

(A. C.) — Ce correspondant de VEcho de
Paris à Stockholm téMgraphie que la mission
do Litvinof a fini par exaspérer lc gouverne-
ment norvégien. Litvinof a fait ses malice et
doit partir aujourd'hui mercredi pour Reval. Il
.te&crseri. la .Suède en wagon plombé, suivant
la tradition des voyageurs bolehévistes.

Lès conseils d'entreprises
Berlin, 6 octobre.

(Wol f f . )  — Hier mardi , s'est réuni le pre-
mier congrès des conseils d|entreprises d'Alle-
magne (commissions mixtes formées dc délé-
gués patronaux et ouvriers et de représen^
tants des pouvoirs publics, qui ont la chargé
dc régler les conditions du travail, les
salaires et les prix). La plupart des auto-
rités s'étaient fait représenter. Les gouver-
nements de Suéde et de Norvège avaient
envoyé «les représentants, ainsi que la réput
blique do Géorgie. La Fédération suisse des
ouvriers sur.-métaux, et la .Fédération autri-
chienne étaient également représeutéi-s. En-
fin , un grand nombre de parlementaires
étaient présents.

Le deuxième président de l'Union syndi-

cale allemande, Grasmann, a ouvert rassem-
blée.

Au cours de la séance tle l'après-midi, le
chef de la délégation rus?e Lasonski a lait
un exposé sur la lutte du prolétariat russe.

Berlin, 6 octobre. .
. (Wolf f . )  — Au cours de la séance du con-
grès allemand des conseils d'entreprises, des
conflits violents se s.ont produits entre lea
représentants officiels et l'opposition .qui,
selon le mot d'ordre communiste, demande
que tout le pouvoir soit remis aux mains des
conseils d'entreprises. L'opposition resta en
mifloriré, mais rallia cependant un nombre
important de voix.

A la fin de la séance, les membres de
l'opposition eurent une assemblée particulière
afin d'arrêter lenr att 'ttaèle à l'égard du
congrès. s ._

Les -nineurs anglais H
Londres, 6 octobre. *

(A. C.) — Des grèves do protestation sonf
signalées dn-pays de Galles pour manifester
le mécontentement causé par la déci-
sion des chefs des ouvriers. Toutefois ees
grèves n'ont lias été autorisées officiellement.
Mal gré la résist.incc de James Winston , un
des chefs los plus influents du pays de GaU.es,
on s'attend néanmoins à ce que la proposi-
tion des chefs des ouvriers soit acceptée. Par
contre, les mineurs dn comté dc Derby ont
pris la résolution de ne pas accepter le com-
promis proposé. Lors du vote, les enfanta
recevront le droit de participer au scrutin.
An dernier scrutin , c'était précisément lea
voix des enfants qui-ont décidé en faveur da
la grève. On ne saurait oublier que, aujour-
d'hui, la situation est changée, et sensible-
ment plus favorable à un compromis. La
majorité ôcs chefs mineurs est pour l'accep-
tation du compromis, et on croit que le vote
leur sera favorable. On voit un symptôme
d'apaisement dans le-fait que le .secrétaire
politique des cheminots, Thomas, part
demain en congé pour Prague.

Angleterre et Irlande •' ¦̂
Londres, 6 octobre. 1

(Havas.) — La suspension du service ma-
ritime entre Dublin et Liverpool s'est main-
tenant étendue à la ligne des vapeurs. L'em-
bargo a été mis sur les produits irlandais à
destination de Liverpool.

Dublin , 6 octobre.
(Havas.) — Des hommes masqués se son£

introduits hier, mardi, à la succursale de la
Banque irlandaise de Dublin. Ils se sont em-
parés d'une Kanme de 8000 livres sterling,
pendant que les employés de la Banque étaient
tenus en respect par des revolvers braqués sur.
eux.

Dublin, 6 octobre. !
(flavas.) — Pendant qu'un tribunal d'arbi-

trage sinn-feiner siégeait à Wexford, les troupea
cernèrent le bâtiment et procédèrent à l'arres-
tation du maire de TVexford, tjui prafsidait le
tribunal , ainsi que deux autres sinn-feiners. ^

.Socialiste français bolehéviste î
Paris, G octobre. '

(U.) — Dans l'Eumanité, le député socuî
liste Cachin invite la classe ouvrière française
à s'opposer par tous les moyens au transport
de matériel de guerre a destination dee puis-
sances cn guerre contre la Russie des soviets.

La classe ouvrière dc Fiance doit agir comme
l'a fait lo .prolétariat anglais.

Le discours da trône en Danemark
Copenhague , G octobre.

(Wol f f . )  — A l'ouverture du nouveau
Rigsdag, le roi a lu le discours du trône,
dans lequel il souhaite la bienvenue aur
représentants de la population du Schleswig
et les remercie pour leur fidélité.

11 relève ensuite la continuité de la col-
laboration avec !¦» Sutkle et la Norvège, avec
lesquelles le Danemark vit cn complet accord,
en particulier en oe qui concerne la Sixiété
dea nations. ¦_.¦___,

CHAMBRES FÉDÉRALES
tr,»:-,:'. . -.«..•r.-xfcTr- Berne, H octobre. ~\

Le ConseU nalional reprend la discussion
de la requête de Platten, qui demande l'annu-
lation du jugement porté contre lui.

ÎL H-é^liii,.ctm,seiller fédéral, expose qn.
l'immunité parlementaire ne, saurait être in-
voquée, en l'occimincc. En outre, les électeura
de Platten n'ont pas sollicité, sa libération.

M. lîolenstein (SaintïGall), président , <Jâ
la commission, résume les diverses opinions
et conclut en proposant au Conseil national
de se déclarer incompétent et de passer j i
l'ordre du jour.

*La minorité propose„dc mettre Platten
au bénéfice dc l'immunité parlementairo
pour la présente session.
. La proposition de la majorité est adopté,
par 9G vois contre 29.

M3L, Grobot et Hoffmann (Thurgovie)" rap-
portent «sur les divergences concernant les
statuts do la caisse d'assurance .des fonction-
naires! employés.et ouvriers fédéraux. Ces di-
vergences sont liquidées par adhésion .au Con-
seil des Etats et les statuts sont approuvés par
90 voix.

La Chambre abonle .ensuite la discussion da
rapport sur les pleins pouvoirs.

Ln Conseil des Etnts reprend .la . discussion
sur les droits d'autour et liquide les articles
3 k 30 , avec renvoi pour procéder à certaines
modifications. ;« _ ; _ ;. .' r .̂ ^, - ,

¦„ .... T .



L'offico anniversaire pour le ropos de l'âme
do ^.,; .. i ,
\ Madame

Marie-Louise GREMATJD-EQDEY
aura, lieu vendredi, 8 octobre, à 8 h. ,H , à
l'église du Collège. :

La vie est chère
I i.- le remède est d'aller .':;'

88. rue de Bomont
FRIBOURG

où vous trouverez, à des prix incroyables, che-
mises kaki, tabliers, blouses, flanelles, gants,
pantalons longs ct saumur, écharpes laines,
ficelles, brosses à dents, ceintures, chausettes,
serviettes, rasoirs de sûreté, tricots laines, gi-
lets cuir, etc., etc., provenant des stocks d ar-
mées. 8716

"-* COMPAREZ!!! "

Institut Stavia (S.A.)
ESTAVAYER-LE-LAO

Le coupon n° 4 est payable par Fr. 5.—
auprès do la Banquo cantonale fribourgeoise ct
du Crédit agricole et industriel dc la Broye, à
Estavayer-le-Lac 8705

apEXias ^

ï BAZAR f
EN FAVEUR DE LA jjg

1 Conslraclioa d' une loor l
S ET D» LA,

g Rénovation de l'église »
|g catholiqne romaine de BIENNE g

avec le décor d'uue ^2

I Foire valaisanne 1
2ï dans let talles de la Tonlalle de Bienne JS
S ttSfei.ta«*etU tst ••médias et S» octo- ra
X bre. — Envoyer les dons : Cure cath. roin. f S R
K faubourg du Jura, 47. — Chèque postal SÎE

SS N°IVa i l5G.  P393.U 8703 •'-*

itmmW-Wmi îmmm^miMmm^
Qui aurait

ou céderait à bas prix à
pauvre ètnd-ant oniversi*
laire , un complet oa un
palely x encore bon.

Oflres sous P 8SSS F 4
Publicltas S. A., Fribourg.

Â Tendre
«]«?« brebl. i;ri*.iii*«
Belle ooeasion pour la Vo-
gue. 8730

A la même adressa : du
bois de foyard et fagots
foyard , bi;n «ces.

S'adresser ;« H. Firmin
Chenanx, à Kenvllleni.

Papiers peints
Toujours grand choix ,

ides pi jzsans concurrence ,
chez Tr. BOPP, meubles,
T ri  boia rg, rue du Tir, 3.
.466 Téléphone 7.62

An comptant » „ «!e
rabat* ea «apecea oa
t imbre»  tl'a rNcouin te .

SACS
triège, neufs , forts, pour
farine et graine ; sacs de 6
mesure» au prix exception-
nel de Kr. O.— ; sacs pour
semer, 10 mesures, Fr.
s..*»' » . Envoie tes sacs
marqué., sacs supplément,
coutre rembours.
Hoirie Jaquet , i Fuyens

(GliSne)

v ente juridique
L'office des poursuite! de la Sarine vendra,

au plus offrant , le Jeudi 7 octobre, i 2 heures
de l'après-midi, à la salle des ventes (Maison
de Justice) : 170 paires de souliers (chaussures
neuves), 6 couvertures en laines, -quelques
chevalets avec planches et une barrière de
5 â 6 mètres de longueur. 8660

ENCHÈRES RENVOYÉES .
Lei enchères da M. Maxime Bays,

ler m 1er â Villargiroud ,
sont renvoyées

pour cause de fièvre aphteuse. 8742

Domaine à Jouer
¦;* , ft* .. pgj voie ,j0 soumission
pour le 22 février 1921, de ]a -contenance
do 13 poses, très bon rapport , situé dans lc
district du Lac. On peut lo visiter le 7 ct
lo 11 «tutrant, tlt:3 1 lu-ivre dc l'a-v-èi-HUili.

Lea soumissions seront reçues, pjtr écrit,
jusqu'au 15 courant, sous «chiffre P 8187 F par
Publicilas S. A. ', Friboure/. 8682

Oa déalrc p incer

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans famille
catholique delà Saisse ro-
mande (de prtrfiienoe com-
merçant oo instituteur), où
elle ferait le ménage le
matio. et l'après-midi sui-
vrait des cosrs de frarçait.
On prendrait en échaege
jeune homme désirait ap-
prendre l'allemand.

Boulangerie Kr»_K«ror«
ieu, Bauehn, i Waldstâl-
terset. 8609

On demande
une boine fllle- connais-
sant bien la cuisine ct les
travaux de U maison, pout
an ménage sans maitresse,
Hjnai gag s.

Faire offres sous chif f.*es
P 8S60 V 4 PabUel.M
li. A., Friboarg*.

RAISINS TESSINOIS
B kilos, Fr. 3-80

îWulrrïiAie», -Vg.Vr. ij.—
Ohalai gnes fraîches , 5 kt-,
Fr. 3 —, franco. 8547
W. t l -a-r l . CsiniiRo
(Teisin).

A VENDRE
une bonne POULICHE
de trois ans, avec oollisr.

S'aitrasivr soua chiffres
P 8581FmPublicitat S. A .,
Friboure. &7JS

x:n ?~srr-*—... «.na..—i a i _-ia.-.-. .*_¦»- i i _ii— i
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THÉATREJ ^E FRIBOUR Q
Mercredi 6 octobre, à 8 b. 30

HORACE
Tragédil en S actes de Corneille

L'Etincelle
«fe PaiUeron

joués par les artistes de la Comédie Franche i

PRIX DES PLAGES :
Loges de face, 7 fr. ; Loges de c8té, 6 fr. ; Parquet

numérota , 6 fr . ; Parterre , 6 fr. ; Galerie de faco,
8 fr. : Galerie de côté, 2 lr. ; Galerie non numérotée,
1 fr. {50. P 8558 F 8736

Billets à l'avance chez M. Vonderweid , magasin
de musique.

B « R B n i i B B 'a i e n a a-_ |

On demande

JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles, pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand aiusi que ia
cuisi-ie bourgeoise. Vie de famille. (Doit aimer les
enfants.) Quelques connaissances de la couture
désirée». — Cidres détaillées à E. Weber. Musef.cr.i-
_o/., 31, Iaiieerne. P5979Lz 8698

lilTEL K HH j
Pension famille

Arrangement pour repas do noces
et sociétés

Tout confort - Cuisine renommée
Téléphone N 8.94

J. FOUGEIRET, propriétaire
GARAGE POUR AUTOS

tr*-a--â>-r «*¦!_.¦s»'- **¦<>»-*-«-*': -ttnam-- _̂mp^tt

machines à oroder
(points de chaînette)

de la Maison B. COIt!fE_¥ tt Cle, Pari.

laciiines a piquer
l '.v rc  promptement de ses magasius

F. ZELIWEGEB , Yadianstr. S, St-Gall

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

sanne exposera en vente par voie d'enchères
publiques , les immeubles formant les art, 2676,
2685, 2675 aab, 2677 aaaba, 2806 b et2677 oaabb
du registre loncier de Fribourg, sia à Monséjour ,
comprenant un entrepôt, un hangar, un jardin et
deux p laces, de la contenance totale de 19 ares
28 centiares.

Les enohères auront lieu dans une salle parti-
culière de la Brasserie Viennoise, à Fribourg, le
lundi 18 octobre, fi 1 heure du jour. 8429

Fribourg, le 24 septembre 1920.
Par commission : J. Emery, nolaire*

L'HOIRIE JEAN DOSSENBACH ÏSS? !
annonce à son honorable clientèle Qu'elle met en vente

Jusqu'au |Q octobre
à des prix très avantageux

une grande quantité de Chaussures de tout premier choix.
Elle se permet d'informer sa clientèle que ces marchandises n'ont aucun
défaut et ce n'est que pour faire de la place aux nouveaux arrivages pour
l'automne, qu'elle fait cette

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

BICHELIEDX, MOLIÈRES. BOTTINES et SOULIERS fantaisie ou hautes BOTTES
Il sera accordé leJO % sur les prix marqués (comptant)— —— . ¦

H nous est unpossiïle cPènumèrer des prix, car ce ne sont pas des restes d'articles ou paires ]
défraîchies qui vous sont oSerts, mais un choix magnifique d'articles de provenance directe des meil- l
leures Fabriques Suisses, par conséquent à prix avantageux.

Voir les vitrines - -Prix affichés
Nous prions la clientèle de la ville de venir choisir et essayer au magasin.

Au dehors, il Bera envoyé des choix sur demande.

La Chaussure populaire à prix réduits dont nous avons la représentation de 5 fabricants
(p lu.» do 25 articles difîérents pour hommes, dames , garçons et fillettes est vendue sana escompte.

. (Prix fixés par la Confédération)

Veuillez considérer cette offre comme la p lu» intéressante qu'il nout est -permis de f aire
et nous vous prions den bénéf icier,

¦» i»w«wr*»rnlw«s.'---»*W^ ¦¦FW |miiiiiiii«iiiinieiiiii iim im

ORNEZ VOTRE INTÉRIEUR
===== © ET Q MOIS DE CRÉDIT ==
Miroirs élégants ($*^#W!^%j ̂f^f.h'*™

0"'!-0-'-
* et modernes B_yfiP_---. 

__ 
' ""-'"""NO

1»}"' '' '
no«??v«<K-,"'"

de 'ar,e' „_HS__ Bl «3r.nd.txtWcurc 77 5l.-m.

^^^ tspÊBwm ^C-lP 1̂
Au comptant Fr. «»~V-. |J3 I - i .'rHfS:! I 1 ï Hjl Grand.extérieur» 60/55 cm.A tcra» Fr .3^_ H!; :*.;; :--V.; . f-V- A „ , m„r «.,, ; y, ,  sa.-

Ho.TBB. H Ï  «Si; '̂ ijlliilt j Am*» Ft .»-.—

Au t'«*np.j Bî "r. .M».— H :  -̂§1 S*!>ffifM °"!"'Ù «"a u cô'îlii't'o.'

tadre lie 0 cm. de Urje, PS ? *-̂ ''''», ^ ' i ' -vK Au c»mpunl Fr. IU!.—

Grand. tiKricrurc 62*12cm. f Ê  WQÊIfmriM ^̂ maÈ 9 Grind.exti-rieure 73 46cirr.
Au comptant Fr. -ï*%— '•fijî fe*'; IJ ''TjTTji T Au comptant Fr. V t .-

Acomptt . . f r .  iOr- UraBd elwlx île mleoles, Acorapto . . F». SO.—
V.r mol. . . lr. t».— formée tlts-ertics. Par mot» - - Fr. H—

Oiéographies artistiques en couleurs
¦QMvarr» avtcpam.-pafti.nl. — Grandeur crttaSrieiire 72x38 cm. **

CaMloQ. Cadre de ~, cm. de large. Nover avec or. Chaapolla» aie Tall.
No. 2100. — PrU d'une pièce . . Kr. 8».— au comptant. Fr. 3S-- » ttrme.

Nous avons encore les paysages suisses en magasin :
Zermatt avec la» Carvln. lac da Thamae, lac de H/ len j . le Riilll . Fo.enlauï, le Slaubb.eb ,

el l'antre fardien. le aae* Ŝ ceiar. l'aogelus et lea «clanenje».
B-P" Chagne minage uoadi-n posséder une garniture « Innovation ».
Pensez aux avantages de notre système de venle «INNOVATION» .

Beaaa chois ea toontre», réculateur». bijouterie, article» élactrlqoea. cuira, ele.
Demandez nos catalogues gratia et Iranco. — Agents honnêtes et sérieux demandia.

Indiquer le nom du journal.

A. Matihey-Jaquet , INNOVATION , La Chaux-de-Fonds
M J , .c ii de con&AHO» et ào vient* r.non*ni.. — For - . f  «n 'ôMi.
L* prontière du «enrt- en Sulue. — T«*«ïiot.ri Imité-, jam ai» **.«.-«¦. 

tt___________________________a______M^|̂ ^^^MlMMBa_»lWW«̂ ^ i i'it-M *M

I8STITUÏRICE
dip'omée lingsrie et biode-
rie , d e m a n d e  plue
dars on pensionnat on
école. 8719

S'adresser j  Coure
Cattaneo, Lugano-Mat-
satno. Po. 138.7 O.

ON DEUM
n n o  bonne i trvnnln
de c u i n p u s u f .  Bons
gaees et vis de famille.

S'adressor aons chi f f res
P 8533 F à PublieUàt S , A.,
Fribourg. 8728

^TINEHOMlffi
de '3 ans, posit-dant de
très Ions certificats,

[demande place '
dans magasin oa boreaii ,
de ia place , ponr se per-
fectionner dans la compta-
bilité. Petite létribn'.ion
exigée. 8733

SMbttMr SOUS clri'. i r t»
P 8-5.G F a Pu51ici<-« «S. A ,.
Fribourg,

wmrnn
paye

à jenne fille honnête, sen-
gageant ponr nn an an
moins, dana famille f i i -
bonrgeoise (ï personnes,
1 enfant), pajsaDt les va-
cances en Bnisse- Gage :
100 s. 130 franci français.
Bonnts réf érenoe» exigées.

S'adreoser : Friboarg,
rue du Tir , Ullll.

PERDU
Un pauvre  étudiant a

perdu, snr le parcours de
la gare au Pensionnat du
Père Girard , une enve-
loppe (ayant comme titre :
Stiltsscha 'e, Einsiedeln),
contenant OOO fr. en bil-
lets de 100 lrancs. — Rap-
porter contre récompense
>u Pensionnat dn Père
Girard. 8717

ON DEMANDE
ponr ace jeune fille

tIia_]bie et p.D.icn
dans une famille. Prix par
mois : 80-90 fr.

S'adr«ss''r sous chiffres
P 8505 Fù Publicitat S. A.,
Fribourg. 8692

Harmonium
OCCASION

A vendre tout de suite
harmonium Spaelh , 1 ' / «
jeu , 9 registres, en parf tit
état. Prix favorable.

S'adresser à 6. BIae(
instituteur, à BOUEN8
iBioye). 8724

-MBI»
sac de 10 kg. 7 fr.

GlimiGKËS
sac de 10 kg. S fr. 80

NOIX
¦ac de 10 kg. 10 fr.
tout franco contre rem*
bourstmsnt. 8720
B.B-lMattM. Iiiitarao.

Ci..... û arrêt
Qui fournirait , contre

bonne récompense, rensei-
gnements sur ch'en d'arrêt
bleu d'Auvergne (moucheté
bien et blanc), 7 ans, qneue
tronçonnée , portant collier
ouir aveo insoription , die—
paiu depuis le 24 stp-
U-raOre. 8713

Ecrire sous P 8510 F à
Pnblleltaa S. A- Frl-
bonrc-

A VENDEE
6 .eaux petits porcs

de 7 semaines
S'adressîr : Virg i le

•Blrod, Pierrafortscha.

I A VENDRE I
A uto " FORD
mo-tie 19'.0, pariail
etat, *> places, éclaitage
et démarrage électrique
avec20% .«rabais

S'a d r e s s e r  chez
v»â.I.1,1. frère*. Fri-
bonrg— Téléph. 650.

DES
Belles oies ft vendre,

race grosse, IS te. U
pièce Iranco gare dspatt.

S'adresser : K. «n-
dreaizl» Il on gio (Tes*
•.ia). - 811i

___to_____ii_

MODES
ON DEMANDE

uns apprentie chez
Mma Favé, Pérolle» ,
21, 8554

Sténo-
dactylograpliie
Cours et leçons partica-

liirrs. 8531
H"« Bon-Tort, 21, Vt»

gnettal. P 8318 F

Dans un établissement
d'aviculture, on engagerait
2 jennea filles

pour les travaux d'élevage
et le ménage, «rie de la-
mille, oonnaissance du
français désiré.

Adresser les offres 1
nna <«AI.t,.\, aviculteur ,
* Epatnler, Sfeach-
t-aL. P 2.751 N 8701

A VENDRE
de rencontre , un

bon calorifère
avec toyanx.

S'a d r e s s e r  chez M.
M E U W I a T , rue des
Alpet. P 8511 F 8711

Â VENDRE
d'oooasion
Chambre fteooeher ,

boia dar (1 gracd lit
L o u i s  XV complet , 1 ar-
moire à gl-'ce donble , t
lavtbi maître et g'a*e,
1 table de nuit maibre), le
tout assort i  et ntuf , pour
1300 francs.

Chambre  à manier,
en noyer , neuve , 10 p ie-
ces, 850 fraoea.

Liw Renalsiance com-
plet et remis » neuf , 150 lr. ;
salon Louis XV. 150 fr. ;
lits Losij  XV , bois dur , à
bas p ix ; tables de nuit ,
tables carrées et tables
rondes, ranar.es , divans,
chaises, lavabos , com-
mode , une quantité de tap is
moquette passage ; babils ,
chaussures à bat prix, ponr
manqua de place. S" vJ

AD Magaala de mea-
Mes d'oeoaalon, A.
DEtaAIaOTE , rue de
Vevey 1S0. Balle.

Téléphone 156.

A VENDRE
12 beaux porcs

de 8 à 12 semaine), chrz
A loy i» Sloeker, Noréaz,

On demande
à reprendre magasin d'épi-
cerie ou autre pour tott de
suite , ou époque à convenir,
par per8*inne capable. Re-
prise payement comptant.

Faire les offres par écrit
sous P 8492 F a Publicitas
S. A., Friboarg.

A vendre
9 porcs

de 10 semaines, de bonne
raoe, et 2 c Ue vr ts, chei
Jui l  t.n BOI.LE, à Ore*
nlllei. 8715

A vendre
livres pour école de com-
merce préparatoire et 1"
cours. 8725

S'adresier : Penalon,
Avenue de Pérollea,
14, rea*de-ehau»tSe.

On demande, poar to.t
de suite , un ,

LOGEMENT
de 3*3 chambre»  et cui-
sine. 8696

S'adresse» sous chiffres
P8506FàPi_Wic;i-. •?.._.,
Fribourg.

A t end re , A prix
réduit , pour cause de
double emploi

Installation neuve

«UE -QUE
i. l' .'.'.-'l'.;-lène dissous ',
on mettrait le pteneur
au courant.

S' adresser  cbez
ii.t.Li'.n frères,rn*
¦tonr*.. £666/118-

A VENDRE
JO pores de 10 semaines,
chez Jacques CharaU-
Jas, f t u  François, lcu.
vllleus. 87! 3

Ofl achèterait
pour lt gard* , î-S vachea
portantes, bonnes laitières,
et 3-4 ftéahte» non por-
tantes. 8722

Adressrr les rffres pai
Acrit i laits Borne. •Coli tan. P 8615 t'

Le Greffe da Tribunal cantonal
sera

FERMÉ
vendredi 8 octobre

pour serolce de propreté^ _̂_________

Tailleurs pour nommes et usâmes
G. LABRUNA & Fus

66, rae de Lansanne, 66
Coupe moderne & irréprochable

C Ml s et Collégien. | M mae. t aille ra
Complets sur mesure très soignas et fantaisie

à partir de Fr. 185.- 1  Maoleaiix • ifflazooes
MT PRIX DÉFIANT T0DTE CONCURRENCE "3*5

Draperies anglaises et bancals»
Se recommande, Téléphone 6.32.

On demande apprentis ou apprenties

Caisse hypothécaire
DU OANTON DE FRIBOURQ

JLSCB bureaux seront fermés

jeudi 7 octobre

I CHASSEURS i
>] Demandez
¦ nos cartouches§ ELEÏ -.NAYOR ffS

Autres marque» avec poudre T. et M.
' • française et POUDRE SUISSE.
. « Fusils de chasse et accessoires en tous genres

Prix défiant toute concurrence
¦ XPSDITIONS TIXf. i ' IMN ' : 4.58

B Au MAYOR, armnriBr'i'a-.ri.ant
rue de Lausanne , FRIBOURG

Auberge à vendre
pour -cause tlo départ, l'unique auberge «Tu:
excellent village. Vente 10,000 litres de vi
environ «par année. Bon bâtiment, cave, jardii
terrasse, porcherie. Excellente affaire. Cond;
lions favorables. Entrée à volonlé. Prix
32,000 fr. 8708

•S'adresser sous P11104 F à Publicilos S. A
Fribourg.

THÉATEE DE FEIBOUEG

Dimanche IO octobre
REPRÉSENTATION DE GAL

La plus erunû succès

LA TOSCfi
Pièce en i actes el 5 tableaux de Victorien [SAltDC

Location d£s Jendi
Prix dts places dss grandes tournées

I 

Employés
Pour augmenter TOS connaissantes pro-

fessionnels ;
Pour améliorer votre situation écono-

mique et sociale

Faites-vous recevoir
de la

SOCIÉTÉ SUISSE

COMMERÇANTS
Assistez tous a la conince

I l e  
mercredi 6 octobre
fl 8 Vt heures du soir

au C<aîé des Grand'Places (1er étage)
Conférencier i M. n. Btralm-Uen_ mp,

de Bamt-Imier, membre du comité central.

ATTENTION !
-se- 

L'Agence de Machines a écrire
Louis BORLOZ, Fribourç
21, me de T Hôpital. ¦'. Téléphone 17t
continue X vendre les machines X Serbe 8n.it
Premier, Underwood, Erika, etc., ainsi gue le
meubles de bureau, fournitures, etc.

Machines 'de .voyage , de nuls lit franei

Enchères juridiques
Samedi 9 octobre, dès 9 heures du matin ,

à la salle der» ventes, maison judiciaire, i Fri-
bourg. l' office des faillites de la Sarine, vendra
aux enchères publiques, une grande banque de
magasin, avec trente tiroirs, unedne,-vt>c plaqua
de marbre et j e solde de marchandises coneittnnt
en ép icerie diverse, provenant de ls masse en
faillite Lotta , négociant , a Fribourg. b743

Le Préposé aux faillites.


