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Nouvelles du jour
La note de l'Angleterre à la France au

sujet de la conférence de Genève.
Nos dépêches d'hier signalaient une note

importante du gouvernement anglais au
gouvernement français demandant que la
conférence dc Genève eût lieu.-

On sait que celte conférence avait élé
décidée à Spa pour s'occuper des multi ples
problèmes des réparations ct que l'Alle-
magne y élait convoquée. Elle devait sc réu-
nir à «Genève le 8 août. Mais on s'aperçut
bientôt que celte «date était prématurée.
L'Angleterre proposa d'inaugurer la confé-
rence le 20 sepleuilbrc.

Assez maladroitement, la presse allemande
mit en avant tout , un programme tendanl
à réviser des clauses, jugées inexéculables,
du trailé de Versailles, tandis que la France
entendait bien n'avoir à traiter, d'une ma-
nière très concrète, que de la ifaçon dont
l'Allemagne s'acquitterait de ses dettes de
guerre envers les Alliés.

M. «Milierand, 'président' du Gonseil ct mi-
nistre des affaires étrangères, se demandait
si l'Angleterre, très encline à l'idée de revi-
sion partielle, ne favoriserait «pas le plan
allemand. Il se détermina , finalement, au
refus de faire participer la France à la con-
férence projetée. Celle-ci devenait ainsi à peu
près sans objet. •

• L'Angleterre revient â la charge ct expri-
mes, par son ministre des affaires étrangères ,
lord Curzon, le vœu que la fin de non-
recevoir notifiée par la France ne soit pas
définitive. Mais, au lieu de prendre l'enga-
gement de limiler les tractanda à des propo-
sitions concrètes dans le sens de la condition
«émise par M. Milierand, le gouvernement
anglais suggère «que la conférence de Genève
élargisse son domaine, puis qu'ello trans-
forme cn convention définitive le projet de
réparations déjà élaboré par les spécialistes.

Jl est difficile à la France de décliner
d.obtempérer au désir de l'Angleterre de
tenir la conférence décidée ; mais M. Milie-
rand lui-mémo ct M. Leygues «avec lui éla-
horerant des conditions précises pour que,
selon eux , la discussion ne s'égare pas. Elles
tiendront cn une seule : respect absolu du
traité de Versailles.

La conférence finatKÎèrc do Bruxelles, qui
s'est terminée hier sans pouvoir proposer un
(remède inédit à la crise des changes, a du
moins rédigé d'excellentes rcoommandations
à l'usage du public el des gouvernements. Sa
commission des finances attire l'attention
sur le fait que la baisse des prix et lc réta-
lilissemcnt de la prospérité dépendent de
.'accroissement de la production et que le
déficit budgétaire résulla«t d'un excès per-
manent des. dépenses do l'Etat sur ses reve-
nus constitue un des plus sérieux obstacles
à l'accroissement de la production. Il faut
donc que les gouvernements ramènent leurs
dépenses dans les limites où elles pouvenl
avoir «un équivalent de recettes. Celte com-
mission des finances indique, comme réduc-
tion possible immédiatement, celle d'une
partie des dépenses d'armements. L'examen
d.e la situalion exposée par chacun des Etats
ù la conférence a permis à celle-ci de cons-
tater qu'une moyenne de 20,%' environ iles
dépenses inscrites aux budgets es. encore
consacrée aux armements et à la prépara-
lion de la guerre. Il tien peut plus être ainsi
maintenant quo la grande guerre a ruiné
l'Europe.

Pour faire renaître le crédit, la conférence
financière de Bruxelles pré<*onise la création
d'un organisme international qui corres-
pond, à quelque détails près, au projet de
M. Delacroix, premier ministre de Belgique ,
et elle souhaite qu'un c-omité financier soit
désigné par le Conseil edè la Société des
nalions en rae d'eiaborer-des mesures d'exé-
cution. .

Ce n'est' pas par «ces mesura & longue
échéance que les «tableaux quotidiens des
changes s'amélioreront.

• *
On «omprenld qu'un Etat engagé dans une

guerre ne prolonge pas les hostilités au delà
dc ce qui esl nécessaire pour se délivrer de
la menace ennemie, cl c'esl cc que fait la
Pologne cn signant la paix avoc le Soviet ,

Journal politique, religieux, social

à l'heure où celui-ci doit s'avouer définiti-
vement vaincu. «Le malheur est, comme
nous l'avons dit , que le Soviet n'est pas
assez terrassé pour ne pas rester dangereux
el que la tranquillité qu'il achète du coté de
la Pologne par sa capitulation va lui per-
mettre d'employer sa force année, encore
considérable, à se dcifendre contre d'autres
périls. Outre la menace du général Wrangel ,
qui poursuit le cours de ses sucecs en
Russie méridionale, un gros danger d'ordre
intérieur se dresse sur la route des dicla-
tcurs moscovites, qui vont avoir sujet de
se féliciter doublement de n'avoir plus sur
les bras les armées polonaises. L'heure
d'une explication aiguë entre bolchévistes ct
paysans paraît , en effet , s'approcher et les
prodromes d'une formidable crise interne
s'ani-oncent , dans laquelle se jouera le sort
du Soviet
; On sait , ou l'on devrait savoir, que la para-«
doxale persistance du régime extravagant
sous lequel la Russie agonise s'explique par
le soulien qu'il trouve dans la classe rurale,
à laquelle Lénine a donné en pâture les
grarids domaines seigneuriaux et ecclésias-
tiques, et que, si le Soviet a pu faire face
victorieusement à loutes les tentatives de
restauration bourgeoise, c'est parce que le
paysan russe a vu, au boul de loutes ces
entreprises, la réintégration des anciens
possesseurs du sol dans leurs litres de pro-
priété, aujourd'hui abolis à -son profit.

niais voici que les mtérêls des paysans
vont se trouver tout à coup en conflit avec
les exigences gouvernementales. La moisson
a déçu l'attente de tout le monde ; le blé
manque. Les commissaires du peuple ont
lancé un décret fixant la répartition de la
récolte ; leur grand souci est d'assurer le
ravi lai lie ment des villes, des usines ct de
l'armée. Mais les paysans nc trouvent pas
cclle distribution à leur goût; ils n'enten-
dent pas courir, pour leur compte, le risque
de disctlc. Lénine, informé de cette résis-
tance, a fulminé un avertissement commi-
natoire , annonçant aux paysans que le
Soviet fera réquisitionner le blé par la force
armée. La classe rurale, qui a peu senti
jusqu'ici le poids de la tyrannie bolchéviste
cl qui a vécu à sa guise à la faveur de
l'anarchie générale, va donc éprouver à son
lour les agréments du régime et faire con-
naissance avec les janissaires lettons el
chinois , exécuteurs habituels des basses-
œuvres bolchévistes. Mais les paysans sonf
armés ot les expéditions des réquisition-
oaires qui seront envoyés à travers le pays
sc heurteront à une résistance déterminée.
La crise alimentaire est donc grosse de
dangers pour le Soviet. S'il veut 'contraindre
les paysans, il provoquera au soulèvement
ct il risque de jeter les «ruraux dans les
bras de Wrangel, qui leur a promis de ae
pas toudicr au nouveau régime des terres
et qui, pour gage dc surcérité, a commencé
par, distribuer ses «propres biens aux pay-
sans de Crjnjéc. - * «

Les ambassadeurs des Alliés

•' 7 '- . _ - Paris, 9 octobre.
(Havas.) — La conférence des ambassa-

deurs, dans la séance qu 'elle a tenue hier
vendredi , a décidé d'opposé; une fin de non
recevoir ii la demande faite par l'Allemagne
cn vue d'uno prolongation du d«51ai expirant
le 10 octobre pour lc licenciement des milices
cn Prusse orientale.

«lia conférence a ensuite résolu que le maté-
riel dc guerre détenu par l'Autriche serait
détruit. Le produit de cotte destruction sera
porté provisoirement en compte spécial. En
eee .qui concerne le matériel de guerre des
pays ex-ennemis autres que l'Allemagne, la
conférence a cliargé. le comité militaire de
Versailles d'étudier cotte question et dc lui
soumettre immédiatement les solutions qu'il
aurait envisagées.

Enfin la conférence, avant de statuer sur
le sort du matériel de guerre ee trouvant
sur le territoire de Dantzig, a résolu d'atten-
dre que los principales-puissances aient pris
elles-mêmes une descision, soit pour la des-
tination de cc matériel, soit pour sa rértro-
eossion à la ville do Dantzig ou à l'Etat
polonais. , , _ ,.,

La réalite
d'une conversion

Do très intéressants documents publiés dans
lt dernier numéro du Correspondant rouvrent
la question déjà débattue de la conversion da
Littré et fournissent à ceux qui sc passionnent
à bon droit pour les problèmes de la psycho-
logie dc la foi la matière dc constatations
nouvelles et guelque peu surprenantes.

Littré, le chef , après Auguste Comte, du
positivisme, mourut.cn 1881, ct l'on apprit
uu'il avait été baptisé par sa femme, peu
d'heures avant sa mort.-.L'objection des incré-
dules vint tout de suite : le grand savant
n'avait pas eu réellement conscience dc l'acte
qui avait été accompli ci sa gloire restait tout
acquise à l'incrédulité, la réponse ne se fit
pas attendre : il fut prouvé que Littré était
mort croyant et dans une parfaite santé d'es-
prit. La controverse était Unie.

Mais, l'an dernier, en décembre, M. Maurice
de Fieury, un publiciste de vulgarisation
scientifique, de l'Académie de médecine de
l'aris, lut devant ses collègues assemblés un
Eloge de Litlré , dont on ne connut le sens que
par un résumé du Temps, où ce journal rap-
portait que lavis de M. Maurice de Fieury
était que Littré s'était laissé haptiseT pour ne
pas contrarier sa femme. Défendant la mé-
moire de son père, Mne Sophie Littré a immé-
diatement protesté en une note dont sous
avons cité le passage essentiel.

La Kevue scientifique du 28 août dernier
parut , donnant le texte de l'Eloge de Litlré
par M. Maurice de Fieury. Celui-ci parle des
« dépressions mélancoliques . » du grand
savant, des assauts dont il avait été l'objet
de la part de ît™8 Littré, qui voulait que son
mari se convertît , et il conclut en disant que,
de guerre lasse, Littré avait cédé.

Ces assertions ont provoqué la publication,
dans le Correspondant dg 25 septembre, des
documents qu'avait cn . sa possession M,ie
Sophie Littré et qui consistent dans les notes
do M. l'abbô Huvelin ct les souvenirs écrits
sous la dictée dc la Sceur garde-malade qui
fut de longs jours auprès dc Littré et qui
assista à sa mort.

Disons, pour ceux de nos lecteurs qui l'au-
raient oublié ou "qui ne l'auraient jamais su,
que l'abbé Huvelin était l'un des membres les
plus remarquables du clergé de Paris. Cet
ecclésiastique était un ancien Normalien. On
l'appréciait hautement dans tous les milieux
catholiques de la grande capitale ; il a laissé
le souvenir d'un apôtre, d'un savant ct d'un
saint ; il n 'était pas rare d'entendre, pour le
désigner, ces mots : lc saint abbé Huvelin.

M1»" Littré , très croyante et «connaissant les
bons sentiments do sou mari souffrant , lui
dit un jour où clle le voyait triste ct préoc-
cupé : « Les hommes qui ont des affaires
consultent des hommes de lois ; les malades
appellent dos médecins ; pourquoi ne verrais-
tu pas un ecclésiastique ? Il te ferait du
bien. » Littré acquiesça. L'abbé Huvcdin fit
6a première visite, lc 9 décembre 1880, qui,
jusqu'aux jours qui précédèrent la mort ,
2 juin 18S1 , lut suivie da nombreuses autres.
C'est sur le fruit de ses entretiens qu'il
rédigea d'assez longues notes ; il les livra
plus tard à M"8 Sophie Littré, qui vient de
les .faire paraître dans lo. Correspondant.

En notant ses observations, l'abbé Huvelin
nc s'est pas préoccupé de donner satisfaction
à ceux qui voudraient trouver dans le cas de
Littré un témoignage complet en faveur de
la foi catholique. La conversion du célèbre
positiviste n'a pas abouti à ce terme suprême
d'un catholicisme intégralement vécu, c'est-à-
dire comportant l'acceptation des dogmps dc
l'Eglise et la pratique de s«ss sacrements et
de ses préceptes. Littré est mort avant d'être
arrivé au point final de son évolution reli-
gieuse. Les six mois pendant lesquels l'abbô
Huvelin a dirigé et suivi son progrès spiri-
tuel n'ont pas conduit son converti à pro-
fesser une foi explicite aux différents dogmes
dc la religion chrétienne. Littré était dans
de telles dispositions de regret de sea fautes
qu'il les disait à l'abbé Huvelin, non pas ,
somble-t-il, pour en avoir l'absolution, mais
par besoin de sincérité ; même un jour , aprte
une de ces confessions qui étaient plutôt des
confidences , son guido vers la foi. lc trouvant
plus malade, lui donna l'absolution. Il ne le
iui dit qu'après ; Littré Ini serra la main et
le remercia.

L'abbé Huvelin reconnaît que, en accom-
plissant , cet acte, il a suivi le mouvement de
son bon cœur plutôt que la règle de la théo-
logie. Il ne mentionne pas qu 'il lui ait donné
plus tard une absolution nouvelle dans toutes
les conditions requises.

Littré était né d'un père complètement
irréligieux et d'une mère protestante ; il
n 'avait pas été baptisé, et les circonstances
dans lesquelles il le fut laissent à désirer
presque autant que l'absolution qu'il avail
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reçue. Il allait mourir ; il avait à ses côtés
ea femme, sa fille , c-t la Sœur de Bon-Secours,
sa garde-malade ; sa lucidité était parfaite.
Sa femme lui' proposa de le baptiser. Il
demanda : « Que dit Sophie ? » Celle-ci
répondit : « Sophie ne dit rien. » La reli-
gieuse dit à II"" Littré : « Madame, bap-
tisez-le. » M108 Littré le baptisa. Puis il ne
parla plus, et, quart d'heure après, ii était
mort.

On eût désiré quelque chose de plus . la
demande formelle du baptême et la profes-
sion sommaire ou implicite des croyances
catholiques.

Mal gré ce3 lacunes, peut-on douter des
dispositions finales de Littré ? Point du tout.
N'aurait-il même pas reçu le baptême rituel,
il avait le baptême de désir, c'est-à-dire qu'il
était dans l'état de quoiqu'un qui conforme
tous ses actes à la volonté de Dieu. Il priait.
« Le Notre Père lui disait beaucoup ; Y Ave
Maria parlait à son âme >, rapporte l'abbé
Huvelin. Deux jours avant sa mort, il disait
à ce cher confident de sa conscience : < J'ai-
merais mieux n'avoir rien été et n'avoir paa
fait de péché dan3 ma vie. »

Or, il fant savoir que le grand savant,
absorbé par ses ouvrages, voué volontairement
à un travail de bénédictin , avait toujours eu
une conduite exemplaire ; de son vivant , la
morale laïque disait de lni : < Voilà notre
saint. » Néanmoins, sa grande humilité le
faisait s'accuser jusqu 'au scrupule. Sa contri-
tion allait jusqu 'à le rendre parfois triste.
'. Oh" ! que je souffre ! Et je ne suis pas avec
les vrais chrétiens I » Il entendait plutôt par
là qu'il regrettait de ne pas être doux comme
eux en présence de la souf f ranoe et de la mort.

Etant données de telles dispositions, une
pareille abnégation et uno si profonde fran-
chise, on se demande comment l'abbé Huvelin
n'a pas su le conduire à la pleine lumière.
Mais ce prêtre alliait à son zèle des âmes la
plus louable prudence. Il était en présence
d'un des maîtres de la pensée contemporaine,
d'nn homme dont les hautes spéculations de
l'esprit avaient «depuis longtemps construit un
corps dc doctrines fausses, qui ne pouvaient
pas s'écrouler tout d'un coup, mais qui dis-
paraissaient peu à peu pour laisser la placo
à des perspectives nouvelles. Commo généra-
lement tous ceux qui sont sur le chem in de
la conversion, Littré ignorait le travail inté-
rieur dc la grâce et s'imaginait qu'il devait
trouver par ses seules forces intellectuelles la
vérité qu'il désirait passionnément. En pré-
fendant le catechiser, laobé nuvehn aurait
paru vouloir s'imposer à son esprit. Lui affir-
mer et s'efforcer do lui démontrer ce à quoi
son intelligence, peu habituée aux articles de
foi , ne pourrait immédiatement se plier,
c'était non seulement s'exposer à sa contra-
diction, mais jeter des doutes dans son âme.
Littré ne lui fournissait , parait-il, guère
d'occasion de s'avancer sur le terrain de la
doctrine. L'abbé Huvelin nc fait allusion à
aucun sujet de ce genre sur lequel il se fût
entretenu arec lui . Sans doute, il eût pu
aborder le thème dos «croyances et lui diro à
brfile-pourpoint : « Vos livres et votre revue
positiviste prouvent quo ju.squ'ici vona êtes
resté étranger aux mystères de la foi, à la
réalité des sicremonts et au magistère de
l'Egiise. Vous n'avez peut-être plus beaucoup
de temps à vivre, et il est ainsi urgent de
vous mettre rapidement à cette étude. > Il
importait dc ne pas tenter le savant de la
sorte ; . cette fai**on d'agir à l'égard d'un
esprit fruste ct rude aurait probablement
réussi ; Littré aurait pu la bien accueillir ;
mois cela restait incertain, et il était mieux
de ne pas essayer d'une méthode qui eût
risqué de tout compromettre, car, plus un
homme est intelli gent, plus il aime à discuter
et à contredire. Il est plus sage de le laisser
lui-même jnge de la portion d'enseignement"
que son esprit- est capable de digérer.

Nous ne serions pas loin de croire que
Littré a été victime de son ignorance des
choses de la religion. Presque toutes les
paroles qu'on a citées de lui en' matière de
foi prouvent qu'il attribuait aux expressions
ou 'il employait un sens quelque peu différent
de oelni qu 'elles ont dans le langage d'Eglise.
Un jour qu'il avnit répété qu'il avait commis
bien des péchés, il expliqua cela en ajoutant
qu 'il nvait fait le mal avec l'intention de "faire
le bien, ee qui est une erreur, mais non un
péché. Quand il disait qu'il s'était «confessa
à l'abbé Huvelin , il l'avait simplement-mis
au courant de son état" d'âme;

Il est cependant juste de prononcer Te mol
"de conversion à propos de Ilittré et de tirer
dp ses "dernières croyances un solide argu-
ment en faveur de la foi.

Lé carncfêre du positivisme esF <Je regarder
fous les phénomènes comme assujettis à' des
lois naturelles invariables, en considérant,
d'autre part, comme absolument inaccessible
et vide de sens pour nous la reclïerclïc de ec
qu 'on appelle les causes premières ou la.
causes finales. C'est sons le drapeau dn posi-
tivisme que l'incrédulité a eom.int*.U la;

Rae SalntrPlerre /~
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croyance en Dieu. Brunetière, il est vrai, a
écrit un petit livre pour démontrer qu 'un
positiviste logique devrait arriver au seuil du
christianisme. Nous n'en connaissons pas qui
aient fait ce chemin par le positivisme. Littré,
en 18G3, avait fait une déclaration qui corri-
geait l'attitude de négation radicale des cory-
phées de la doctrine : < Ce qui est au delà'
est absolument ina«ccessible à l'esprit humain.
Mais inaccessible ne veut pas dire nul ou
non existant. » Il professait donc l'agnosti-
cisme, ou l'erreur de l'inconnaissable, d'après
laqueile ee qui touche à la notion de Dieu
ne peut pas être démontré. Cette affirmation
«est pernicieuse, car on en tire immédiatement
la conclusion que ce qui n 'est pas démon-
trable n'existe pas, contrairement à l'aven da
Littré.

La conversion de Littré a consisté à" croire
fermement à ce Dieu dont ' il s'était con-
tenté d'affirmer que peut-être il existait ; il
s'est repenti de l'avoir offensé et il a eu
pour Lui des sentiments d'amour touchants.
Dieu l'a appelé à Lui dans cet état d'âme
que nous nommons la charité parfaite et qui
rend digne de la récompense du ciel.

Au Conseil national
Berne, 8 octobre.

M. Miescker rapporte sur une modification
de la loi fédérale sur Ja police des eaux. II
s'agit de rédiger comme suit l'article 10 de la
loi sur la police des eaux : < L'assemblée fédé-
rale décide par un arrêté spécial sur les sub-
sides qui dépassent pour un seul et même tra-
vail la somme dc 200,000 fr. >

Cette modification est votée par 69 voix.
On reprend ensuite le débat sur les pleins-

pouvoirs, au département de l'Economie
publique.

M. Mosimann, rapporteur, suggère l'idée de
soumettre à une taxe «pédalo l'exportation de
l'énergie électrique à l'étranger. H constate -que,
en août 1911), la S. S. S. k quitté le Palais fédé-
ral et exprime le VCDU que le «Conseil fédéral
«porto de 300,000 à 500,000 fr. la sommo qu'il
«versera, sur 3e boni de la S. S. S., au fonds pour
les dommages non assurables. Cette somme
devrait être employée pour soulager les vic-
times des inondations du Valais, du Tessin et
des Grisons.

M. Clioquard demande au Conseil fédéral si
les exportations d'électricité ne sont pas do
nature a compromettre l'électrification des
chemins de fer.

M. Walscr reconunando l'octroi au fonds des
dommages non assurables d'une partie du boni
dc la S. S. S. 1* miano point «do vue est appuyé
par iL Petrig (Valais), MM. Burren et Balmer.

M. Sçhulthess admet cn princi pe cc verse-
ment , mais sans s'arrêter à un chiffre.

M. Schirmer demande que l'industrie indi-
gène soit protégée contre la concurrence des
produits étrangers à bon marché. "

M. Sçhulthess «constate qu 'on invoque le ven-
dredi les pleins pouvoirs qu*on voulait suppri-
mer le mercredi. ,-

M. Caflisch rapporte sur les industries do
guerre. ,

M. Schmid (Argovie) parle de la pénurie
des logements.

M. Grospierre. parlant de l'arrêté sur le chô-
mage, constate quo certaines fédérations patro-
nales ne font pas tous les sacrifices nécessaires
pour l'appliquer.

Cet arrêté a rendu un véritable service au
pays et aux ouvriers ; il y a une «certaine
volonté de sabotage de la part du monde patro-
nnai : des ouvriers n'osent pas aller, sans risouer
d'êtro congédiés, demander à être payés cn
vertu de l'arrêté sur le chômage. JI. «Grospierre
demande que toutes les «mesures soient prises
pour mettre fin à cet abus.

MM. Rothplet-z et Tschumi présentent quel-
ques considérations sur la criso du logement et
critiquent la politique communale en matière de
bâtiments.

_>f. Sckulthess, «ehef <3» Département de l'Eco-
nomie publique, déclare que le «Conseil fédéral
présentera en décembre un arrêté sur l'encou-
ragement de la construction.

M. Caflisch rapporte sur l'agriculture, M. Afo-
ser sur la protection des rermiers, M. Frei-
burghaus, sur l'alimentation.

M. Schmid (Soleure) se plaint d'abus «qui se
sont produits dans les achats de bétail par la
Confédération.

A midi 50, le président lève la séance, -i
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' On nous écrit de Berne :

^ 
La session des Chambres fédérales 

se 
meurt

dans des discussions languissantes. Une bonne
partie des députés du Conseil national ont
déjà bouclé leur valise «et sont rentrés à la
maison. Cc sont les plus occupés et les gens
des professions libérales. Lcs outres, fonc-
tionnaires à traitement fixe, etc.. ne démor-
dent pas aussi facilement ; le billet de cin-



quante francs qu'ils peuvent dépenser jour-
nalièrement dans la ville fédérale — on sait
que l'indemnité parlementaire de 35 francs
court les samedi ct dimanche —• leur fait
envisager le pavé bernois comme une rési-
dence fort agrtahle. Vendredi encore, nous
avons rencontré un député socialiste, qui joue
les premiers rôles dans les attaques contro
les bourgeois, se délecter à un excellent déjeu-
ner au premier restaurant -mondain dc Berno.

M. lc conseiller fédéral Chuard a pu «cons-
tater une fois de plus que la Chambre
l'écoute avec déférence. Il a obtenu ais«ément
un vote favorable sur la question du crédit
de 15,000 francs poux les frais de participa-
fion do la Suisse aux jeux olympiques à
'Anvers. D'autre pari, il faut enregistrer avec
satisfaction l'acte d'énergie de la commission
des finances, qui a déclaré une guerre impla-
cable à tous los crédits de luxe et à toutes
lea dép«aQses qui n'auraient pas été ratifiées
d'abord par les Chambres fédérali».

Le débat sur les pensions militaires a été
déplaisant. Les socialistes, toujours prêts à
voter de3 dépenses illimitées pour le per-
sonnel, ont cru de bon goût «de «contester le
droit des vieux instructeurs à uno retraite.
Il n'iest pas douteux que le peuplo n'est pas
très sympathique aux colonels. Les socialistes
ont mis A profit la conjoncture pour faire
une offensive. Lç succès n'a pas été grand,
malgré le concours de M. Willemin. Deux
députés catholiques ont pris la parole pour
bien préciser la portée du vote. 31. Walther
a constaté que l'assentiment de la Chambre
n 'était pas un vote d'approbation donl le
haut personnel militaire eût à te prévaloir.
M. Gaspard Muller a montré que la tactique
socialiste de refuser toute prestation de l'Etat
qui n'est pas destinée ù une certaine oJasse
rappelle singulièrement les tomps de déca-
dence des peuples antiques.

La présidence de M. I-lnmer expire, prati-
quement, avec cette session. La Chambre he
regrettera pas le régime de faiblesse et de
laisser-aller tjui «vient de prendre fin.

; - . . . . :; . ?. - :¦•— -̂a .
AU CONSEIL DES ÉTATS

La protect ion des œuvres littéraires
et artistiques

Berne, 8 octobre.
Malgré la séance de relevée que le Conseil

des Etats a tenue hier, le projet de loi proté-
geant le droit d'auteur sur les œuvres litté-
raires et artistiques reste en panne. Sur lcs
71 articles de ce projet , 17 seulement ont subi
le feu do la discussion. On ne peut pas «omp-
ter sur la séance de clôture pour terminer ce
gros ouvrage.

Aujourd'hui , tout lo débat a porté sur les
articles lCet.17. Ce sont ,à pftB.. rpï«is.._es,-.plus
importants de la loi. Ces doux articles, à eux
sowls, ont soulevé plus do poussière dans la
presse ct «dans les milieux intellectuels que les
09 autres artioles du «projet Lcs écrivains, les
poètes et les compositeurs suisses ont protesté
vivement contre ce qu'ils appellent la spolia-
tion de leur droit de propriété. Ils seront
donc heureux du coup de balai quo le Conseil
des Etats a . donné, ce matin, en décidant,
par 15 voix contre 9, sur «la -proposition de
M. dc Montenach, dc supprimer les disposi-
tions malencontreuses que le Conseil fédéra]
avait cru devoir introduire dans Ja nouvelJ.
loi.

L'intervention du député de Fribourg a été
décisive. La proposition <lo M. de Montenach
a prévalu à la fois sur .le texte du Conseil
fédéral, sur le texte do la commission et sur
ies amendements do MM. Hâberlin et
Pettavel.

De quoi s'agissait-il ? Tout simplement
d'empêcher le pillage de la propriété litté-
raire et musicale par les entrepreneurs dc re-
présentations théâtrales et de concerts.

L'art. 16 proposé par le Conseil fédéral
avait la teneur suivante :

c La, représentation ou exécution publique
il'unc œuvre édiîéo peut étro organisée en
tout tomps, moyennant le paiement d'uno in-
demnité équitable au titulaire du droit do re-
présentation on d'exécution.

« Si les parties n'arrivent pas à s'entendre
au sujet de l'indemnité, le juge en fixe le
montant en tenant équitablcment compte dc
toutes les circonstances concomitantes. »

Pour atténuer cotte mainmise des spécula-
teurs et du public sur les œuvres de la pensée
et du génie, la commission avait imaginé un
compromis entre lo droit sacré de l'auteur ct
les intérêts de la collectivité. Cependant le
président de cette commission, M. Wcttstein,
n'a pas «manifesté uno foi robuste cn cette
tentative de conciliation. Il a même déclaré,
à la fin do son rapport , qu 'il voterait éven-
tuellement pour la suppression proposée par
M. de Montenach. .

M. le conseLHer fédéral Ba*bcrlin a essayé
d'opérer le sauvetage dc l'art. " 16 en lui don-
nent la forme que voici : c La représentation
ou exécution publiquo peut , quand dix ans so
sont , écoulés «depuis l'édition , être organisée
en tout temps, «moyennant lo paiement d'une
indemnité équitable au tjtuiairc du droit de
représentation ou «d'exécution. Si les parties
n 'arrivant pat à s'en tend rij an sujet de l'in-
demnité, fo juge eh fixe Jee intentant. »

En justifiant eet amendement, le chef du
Département de justice ct police a dit avec
ê]oquence tout le respect qu 'il professe pout
le travail intellectuel et pour les droits des ou-
vriers, de la pensée.

M. Pettavel, do son côté, est descendu de
¦son fauteuil présidentiel pour tendre la per-
che de _a conciliation. Sa proposition pré-
voyait», en particulier , une prescription de cinq
¦ins.

Tous-ces palliatifs n'ont jias terni ' -contre lc
remède énergique ct l'amputation totale ré-

clamés par M. de Montenach. L'orateur fri-
bourgeois s'est fait le chaleureux interprète
des justes protestations dc la Société suisse
des écrivains. Il a revendiqué avec vigueur
pour Jo œuvres de l'esprit «la protection qu'on
ne ménage pos aujourd'hui au travail manuel.
Sous prétexte, dit-il, d'enrichir le patrimoine
commun , on dépouille ceux qui coatribu«ent le
plus à la vraie richesse d'une nation, à la cul-
ture générale et au progrès do la civilisation.
On permet à des spéculateurs ct à des entre-
preneurs de spectacles do 6'emparer d'uno
pièce dramatique, d'un poème ou d'une com-
position musicale, sans le gré do l'auteur,
pour leur faire subir quelquefois des défor -
mations détestables. Nous ne pouvons pas
tolérer do pareilles atteintes au droit de la
propriété -intellectuelle. La suppression des
articles 16 ct 17 répond à un idéal de justice.

M. de Montenach développe ces idées avec
une richesse d'expression et de documenta tion
qui entraîne visiblement l'adhésion de l'as-
semblée. . : . . . , .

Des renforts lui arrivent d'ailleurs de di-
verses parts de la salle. M. de Meuron (iS'eu-
châ,tel)., M. Isler (Argovie), et surtout M.
Bertoni • (Tessin), interviennent résolument
pour la suppression des deux articles incrimi-
nés. Le. représentant, de la Sùi»se italienne,
qui vient dc faire adopter sa motion en faveur
d'une université tessinoise ou tout au moins
de chaires de droit et de médecine cn langue
italienne, déploie les ressources de son argu-
mentation orig inale pour prêter main forte à
la proposition de M. .de Montenach. Il invo-
que particulièrement ea faveur des écrivains
et des artistes le principe de la liberté de
croyance et de conscience, garanti par l'arti-
cle 49 de la constitution. Voici son raisonne-
ment. Beaucoup d'auteur3 peuvent se trouver
dans le cas de Chateaubriand qui , après avoir
poétisé la révolution, a écrit le Génie du
christianisme. N'a-t-on pas vu, récemment ,
encore, un auteur célèbre, M. Huysmans,
composer des ouvrages dans le style de Zola,
puis jeter tout cela au feu pour devenir ca-
tholique et trappiste ? Ven t-on permettre à
des directeurs de théâtres d'exhumer des œu-
vres anciennes de ces écrivains pour les don-
ner en pâture ou public, alors que les auteurs
eux-mêmes répudient ces .œuvres de leur jeu-
nesse ?

.11 n'en fallait «pas tant pour «déterminer le
vate .de l'assemblée. Après avoir donné la pré-
férence au texte Haîberlin contre celui de la
commission , le C°nscil des Etats s'est pro-
noncé finalement, par, 15 voix contre 9, pour
la proposition de M. de Montenach.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La la-,cei * du Canada

Lcs coopératives d'-éle-veurs de moutons du
Saslcatchevan et dn Manitoba (Canada) ont
porté cette année sur le marché plus de
150,000 k-103 de laine.

La fin d' nn jardin zoologi'iuo
Le célèbre jardin zoologique créé par

M. Hagenbeck, à Hambourg, a été liquidé et
fermé, le prix des aliments et du combustible
entraînant sa ruine.

Lç prix du Tin
Voici le résultat des mises de vins d'Yvorne :

Récolte de la «commune, 1 fr. 80 le litre do ven-
«lange. Pup illes, 1 fr. 73 à 1 fr. «S5 ; Clos de
Mousquetaires, 2 fr. 20.

A Aigle, la récolte dee pap illes a été vendue
au prix moyen de 1 fr. 75.

Abondance de céréales
Le Times relate <jue la récolte des céréales

au Canada tet tous les accords. C'est ainsi
que, cetto année, la récolte en blé s'élève à
2S9,TO8,QQQ -K-_àseaux, ai»ta que, MY cours d<-
1919, elle n'en atteignait que 193:2G0,000. Do
infime, on enregistre 536 millions 409,000 bois-
seaux d'avoine, contre 391,384,000 en 1919.

On estime que les céréales du Canada
influenceront très heureusement le ravitaille-
ment ea Angleterre. Do co fait , il c?t à prévoir
que le gouvernement anglais n'aura pas à faire
appel aux blés 6ud-américains, ce qui pourra
faciliter considérablement le ravitaillement des
autres puissances européennes.

BEAUX-ARTS
Echange de bons procédé!

lie gouvernement belge vient de restituer
à l'Italie un chef-d'œuvre de Paul Véro-
nèse, représentant la déesse Junon répandant
ses trésors sur la ville de Venise. Cette célè-
bre frosque, qui décorait le plafond d'une des
salles du palais des doges, fut transportée à
Paris par Napoléon, «en 1797, avec plusieurs
autres chefs-d'œuvre de l'école do Venise.
Plus tard , le tableau do Véxonèso fut trans-
porté à Bruxelles.

Pour remercier la Belgique de son geste
gracieux, le gouvernement italion va pré-
senter au Parlement un projet de loi pour
donner 4 la Belgique deux autres peintures
du même Véronèse, une Annonciation et une
Adoration des rois mages.

Statu» btMft
La statuo en marbre de ¥ Espérance, qn 'on

voyait à Venise dans l'église des Scalzi (des
Carmes) est tombée do sa niche et s'est brisée
en menus morceaux. , . -, ¦-.-

TRIBUNAUX
Le roi des coin M sooitnilt à la Justice

Un , des ..plus grands mercantfs américains,
à qui .ses spéculations .sur les cuirs et peaux
avaient rapporté des , millions et le surnom
de « .Roi, des cuirs », vient dc mettre fin à
ses ,jours. Ce pej-simnagéf, Bair Crohon, habi-
tait flrarîd Rnpjds. ' Il devait ' comparaître
ilcyaiit le jury de Boston . H avait à répondre
dè ses spéculations, quo le mandat lancé
contre «lui qualifiait de < vol cn grand ».

ETRANGER
Les condition»

de la paix russo-polonaise
Varsovie, S octobre.

En dehors do la ligue de démarcation tracée
le «long du Zbrucz ct à trente kilomètres à
l'est de Iîowno, Luninicc, Barano-vicze, pour
aboutir à la villo de Disna eur la Duna, les
principales conditions prévues par les préli-
minaires de paix signés à Riga sont :
1 1° La Russie des Soviets reconnaît l'indé-
pendance dee territoires ukrainiens et blauc-
ruthènea situés à l'est de la ligue dc démar-
cation.
; 2° Les deux Etats s'abstiendront mutuelle-
ment de toute ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'autre. •

3° La Pologne est déchargée des dettes
contrnolécs récemment «par la llussie.

4° Lc3 citoyens -polonais seront dédomma-
gés des pertes qu'ils ont subies à la suite do
l'invasion rouge.

5° La Russie restituera les archives publi-
ques, les souvenirs historiques et toute là pro-
priété mobilière enlevée dos territoires polo-
nais.

6° Elle livrera à la Pologne sa quote-part
dc l'or déposé au Trésor de l'ancien Empire.

Ioffe a exprimé le désir que la conclusion
du traité «définitif eût lieu dans unc ville de
l'Occident On nomme Prague ou Vienne.

. Varsovie, 8 octobre.
Les troupes rouges, complètement démora-

lisées, repassent la Bérésina. Le gouverne-
ment polonais reti«ent les siennes à la ligne de
démarcation et fait retirer en arrière celles
qui , déjà, l'ont dépassée. On prévoit que les
Blanos-Ruthènes formeront un gouvernement
national sur los territoires, abandonnés par les
bolchévistes ' à lest de la ligne en question .

Varsovie, 8 octobre.
Les populations polonaises, «ukrainiennee et

juives de la Galicie orientale , ayant organisé,
à Tarnopol, une réunion de leurs représen-
tants , ont acclamé la libération du pays de
l'occupation bolchéviste et voté un ordre du
jour demandant sa réunion définitive à la
Pologne. •

Riga, 9 octobre.
Le traité de paix russo-polonais est main-

tenant terminé. ..Qn discutait au sujot d'une
petite modification rédactionnelle.

Le traité devail/ être eri'trois exemp laires :
cn polonais, en russo ot en ukrainien , et sera
sans doute signé aujourd'hui samedi. Les pe-
tites divergences:iqui existaient encore concer-
naient des questions économiques. Elles seront
réglées par le tf.ifté de paix définitif.

La question de l'or a soulevé des difficultés
particulières. La Russie .'engoge ù verser de
l'or à la Pologne,' pijs-, dans le trésor de la
banque d'Etat russe. Le montant de «eette
somme n'est p.is;iencpre.;fixé,. mais l'entente
est déjà faite en.priryâps,.

Les deux délégations partiront aujourd'hui ,
samedi, après la ^ignaturt du traité prélimi-
naire. Il est question que les négociations de
la paix définitive aient lieu A Vienne.

L'insurrection contre les Soviets
Copenhague, 9 octobre.

Suivant une communication du llaaes Tele-
graph , une insurrection formidable a éclaté,
mercredi, «dans ic gouvernement de Smolensk,
contre le gouvernement des Soviets. A la tête
des paysans insurgés se trouvent des soldats
de la Russie-Blanche Sur l'ordre de Trotzky,
les autorités des Soviets ont ordonné des exé-
cutions cn masse.

ZTdwigf'ors, 9 octebrt.
L'Isvestia (organe bolchéviste) communi-

que que la ville de Tomsk, cn Sibérie, a été
prise par des «troupes qui se trouvent sous le
commandement d'officiers contre-révolution-
naires. Les commissaires rouge, onf été
fusillés.

.flelsingfors , 9,.octobre.
¦Des informations do Moscou signalaient que

des troubles graves ont eu lieu dans l'armée
rouge. Trotzky aurait été ble«ssé. On l'aurait vu
la tète bandée du linges.

, ..-¦ Stockholm, 9 octobre.
Des nouvelles do source finlandaise assurent

«quo l'armée bolchéviste se trouve dans une
situation très critique, signalent do nombreuses
mutineries et confirment qu'au cours de l'une
d'elles Trotzky aurait, été blessé d'une balle
do mitrailleuse à la -tôte. . . . .

L'Amérique et le traité de Versailles
Desmoines (Iowa), 8 octobre.

(Havas.) — Prenant la parole devant une
sallo comble, le sénateur Harding s'est pro-
noncé contre le pacte signé à Versailles. « Ce
n'est pas «une interprétation que je cherche,
a-t-il dit , c'est un projet, e» H a déclaré éga-
lement qu 'il fera tout son possible pour pré-
parer une association-des nations qui sauve-
gardera définitivoment la souveraineté dea
Etats-Unis et reconnaîtra leur liberté d'action.

Italie et Yougo-Slavie
Milan, S octobre.

'¦ « Selon les dernières informations du Secolt
le point de .vue du comte Sforza sur la ques-
tion de l'Adriatique peut être résumé ainsi :
De grandes cowessii. na en ce qjii concerne la
Dalmatie, mais un* intransigeance absolue
dans la question des-frontières de l'Istrje. . -

Les ouvriers recommencent en Italie
Milan, 8 octobre.

(Ilavas.) — Le, concordat n'ayant pas été
appli qué, la grèVe a éclaté dans les usines élec-
triques. Les ouvriers miraient occupé les usi-
nes. Les transports, l'éclairage 'et les caux sont
interrompus. ',-_ ¦ -,

Le délégué persan
à la Ligue des nations

Londres, S octobre.
On mande de Téhéran au Times :
Le prince Ai-fa Ad Douleh, se , rendant en

Europe, à la Ligue des nations, en qualité dc
délégué persan , a été attaqué par des rôdeurs
de grands chemins, entre lspahan ct Chiraz
Son cocher et* son compagnon de voyage ont
hé tués.

(Angleterre et Irlande
Londres, 8 octobre.

On mando de Dublin au Morning Post :
On annonce que le gouvernement a pris cn

sérieuse considération la situation ct qu 'uno
déclaration officielle sera vraisemblablement
publiée sous ' peu. On ajoute que les régions
irlandaises où les fils télégraphiques et télé-
phoniques ont été conpfe et lts courriers pos-
taux saisis par les sinn-feincrs en supporte-
ront les conséquences, «car l'administration dos
postes a décidé dc restreindre les services pos-
taux dans ces parties du pays.

Londres, 8 octobre.
(Haras.) — TJn «groupe de civils a lancé

aujourd'hui des grenades sur un auto-camion
militaire passant dans une ruc de «Cork. Un sol-
dat a été tué ct plusieurs blessés. Les soldats
ont risposté à coups de fusil. Dn certain nom-
bre de passants ont été blessés par les balles
ou los éclats de «grenades.

Un communiste enriohi
Oa mande. de Moscou que, dans uno réu-

nion organisée le 22 août, par le comité d«es
Soviets en «l'honneur «le l'arrivée du compa-
gnon Bêla Kun , celui-ci dikilara. avoir pu met-
tre en sûreté, dans différentes banques étran-
gères, pour plus.de oent millions en or dont
les intérêts servaient aussi aux organisations
communistes en Autriche et cn Hongrie. Bêla
Kun demanda, devant les succès di p lomati-
ques des Français en Hongrie, d'en faire as-
sassiner dea notables, «ce qui jetterait le gou-
vernement hongrois dans do grandes diffi-
cultés. Cette proposition a été renvoyée à la
III»» Internationale. Le nombre des com-
ra un iii tes sûrs en Hongrie serait actuellement
d'environ 40,000.

Lituaniens et Polonais
Varsovie , 8 oclobre.

¦ (Havas.) — En arrivant à Souwalki, la
commission dc la Société des nations , d'accord
avec les intéressés, a fixé comme ligne provi-
soire do démarcation îa ' .ligne du 8 décembre,
allant de la frontière allemande au confluent
dç l'Igorka , sur le Niémen, et au delà le
cours du Niémen jusqu'à Uchies, au sud de
Mereth.
.Elle a prescrit en même temps, pour éviter

tout incident, le retrait des troupes polonaises
et lituaniennes à 6 kilomètres de chaque côté
de la ligne du. 8 décembre jusqu'au confluent
de l'Igorka, sur le Niémen.

La mission doit se Tendre à Orany, pour
arrêter les hostilités, cn attendant la fixation
d'une ligne provisoire do démarcation, dans
cette région.

Vilna, 9 octobre.
(Wolf f . )  — Le traité de paix entre la Li-

tuanie et la Pologne a été signé le 7 octobre
au soir.

Le gouvernement lituanien, en raison de la
situation de plus cn plus critique, a proposé
à l'Entente de prendre en mains l'administra-
tion provisoire de da ville de Y#na,

La clôture de la conférence financière
de Bruxelles

Bruxelles, 9 octobre.
(Ilavas.) — La conférence financière de

îiiraifl-. % tJâtenh. ?$& Kmiifss. hvx ¦seasl.eài,
« à G heureç du soir, après avoir entendu dc
la bouche ile son président, H. Ador, la lec-
ture du rapport de la conférence au conseil
de la Société des nations.

«Le président a déclaré qu 'il était très dési-
rable d'envisager une nouvelle réunion de la
conférence à une date ultérieure.
. M. .Delacroix s'est fait l'interprète de ras-

semblée en remerciant M. Ador pour 6a pré
sidence pendant la conférence.

•L'assemblée, par ses applaudissements
s'est associée aux paroles de M. Delacroix,

•La Dernière Heure dit que les mombres de
la conférence financière ont décidé d'offrii
à M. Ador une œuvre d'art en souvenir de
sa présidence aux travaux de la conférence,

M. lo président Ador, interviewé à l'issue
de la conférence, s'est déclaré heureux du
résultat, qui ouvre la voie à des réunions
analogues, constituant un admirable instru-
ment de rapprochoment des nations. Lo prin-
cipe de solidarité internationale dans tous les
domaines gagne ainsi du terrain rapidement ,
grâce, à l'action puissante de la Société dea
nations , dont l'influence s'affirme.

La Suisse se réjouira particulièrement des
conclusions de la conférence, toutes les com-
missions étant favorables à la suppression
des barrières qui entravent le commerce. Elle
sc . réjouira également do voir toutes les

. nations chercher , des remèdes à unc situation
; qui , pour la Suisso aufsi, est. difficilc/Nous
j avons aussi intérêt à voir le cours dn change
-. redevenir normal, car un taux élevé nuit à
ç l'exportation plus qu 'il ne profite à l'impor-
Ita.)ion qui est entravée. .

La manifestation de solidarité internatio-
nale soTa accueillie avec joie pare le peuple
qui fut tonjirurs protagoniste cle liberté.

PETIT» Qi&g&TTE
L'ex-kronprinz maréchal ferrant

Un messago d'Amsterdam à Londres an-
nonce que l'ex-prince héritier d'Allemagne s'est
placé comme aide chez im maréchal ferrant
pour occuper ses loisirs dans l'Ile d'Ameron-
gen. Il vient , dit-on , de fabri quer- son premier
fer à cheval, ... , . .. . , _*_________!

NOUVELLES DIVERSES
Un dock flottant livré par l'Allemagne est

arrivé à Rouen ; il est attribué à cette ville.
— Trois croiseurs allemands «sont arrivés

à Brest. Un d'entre eux est destiné à la
Erance, les deux autres à l'Italie.
I — Au Nicaragua, les élections présiden-
tielles ont donné la majorité à la coalition
conservatrice ; M. Diego Manoel do Cha-
morro a été élu président.

Confédération
> «-___*_¦__ •

Ln votation du 31 octobre
Le «omit*, du parti conservateur tessinois a

déciilé do recommander la loi «sur la.durée du
travail dons les entreprises de transport. La
imCmo . décision * a été;, prise ]>or le parti radie. 1.

Chu les soeialistos tessinois
La Gazzetla Ticinese annonce qu'une

scission . serait imminente «iu sein du parti
socialiste tessinois.. Parmi les dissidents sc
trouveraient lre vieux eocialist«cs Macchi,
Simona , otc, tandis que les avocats BorcUn,
Ferri et d'autres, suivraient le chef extré-
miste Caneviiscini.

Les statisticiens
La Société suisse de statistique s'est réunie

hier à Berne, en assemblée générale. Le I)r
Bruschweilcr , adjoint au bureau de statistique
de la ville de Zurich , a fait un exposé sur la
question des logements.

Le tunnel da lac Rltom
L'a commission d'experts «lui avait été char-

gée d'établir la cause des fuites d'eau qui se
produisent au lac Ritom, au détriment do
l'usiné électrique de Piotta, vi«snt de publier
Son rapport.

La galerie du lac Ritom a été creusée à tra-
vers k roche ; un revêtement de béton a étô
appliqué pour assurer Pétanchéitê du tunnel.
Néanmoins, d«es fuites assez importantes SQ
sont produites.

Les experts, attribuent la défectuosité du
tunnel aux causes suivantes :

1° 11 a dû rester, entre le béton et la roche,
des cavités qui ne se sont pas remplies lors
des injections faites pour assurer l'adhérence
parfaite du béton à la roche ;

2° Certaines portions dc la roche ont dû so
désagréger sous l'action des explosifs em-
ployés dans les coups de mines et la maçon-
nerie, n'étant p lus soutenue par une roche
compacte, aura «cédé ;
• • 3° La roche, insutf isaniment com parte sur
une partie du trajet du tunnel , n'a pas résisté
à la pression formidable qu'elle subit ; il y
a eu ainsi une dilatation d(*s parois du tun-
nel et ce serait là la «cause -principale d«ss fis-

-49 Le revêtement de béton appliqué à l'in-
térieur du tunnel n 'a pas une épaisseur suffi-
sante. Ses proportions ont été calculées en vuo
de la pression de la roche et, à ce point de
vue, elles sont suffisantes ; mais on n 'a pas
songé que le betonnage pourrait avoir 4 sup-
porter seul la pression de l'eau, la roche so
dérobant derrière lni. La direction des travaux
o. cru que la roche offrirait une masse résis-
tante sur laquelle porterait la pression inté-
rieure, gruce a un bétpnnage bien fait et bien
adhérent.

Les experts estiment qu'on ne peut repro-
cher h personne le mécompte éprouvé. I^i cause
essentielle qui a agi en l'occurrence échappait
aux prévisions ; c'est la «déformation de l'en-
veloppe rocheuse par la pression intérieure ,
< question qui paraîtra «sans donte simple et
naturelle aujourd'hui , mais que presque tous
les hommes du métier, ignoraient, encore quand
en a construit la galerie de Ritom ».

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Catastrophe de chemin de rcr en Italie
Dans la nuit de jeudi à hier, lc train allant

de Venise à Bologne, en arrivant sur lc pont
de la Lagune, près de Venise, a tamponné le
wagon de queue du train allant à Milan ,
arrêté par suite d'un aœid t̂ survenu aux
freins.

Deux voitures de troisième classe du second
train et la machine, le fourgon à bagages et
le wagon-poste du train .Venise-Bologno ont
été cndammagiSs.

L'accident a causé la mort de.23 personnes.
U y a une cinquantaine de blessés.

Parmi les blessés se trouve le s«ecrétsïrc du
parti socialiste Bombacci, qui revenait de la
réunion parlementaire s«ocialisto de Trieste, ct
qui a été «gravement Weesé à uno main.

Accident dn trav: . n '
r -ÎA. Baden, l'ouvrier Meier, figé de 30 ans,
ipère de 4 enfants, employé che? Brown,
,* Boveri & C1», a été happé psr un tour et
NlÇ - ¦; , - '. - ' ¦ - , ¦ ¦ -. "', '?'.

Tombée d'nn balcna 
'K Lenzbourg, unc fillfitta e$3e,,.10 nus est

tombée d'une balcon sur la rue ct s'est tuée.
lei « r i i H i j u u n r . . «I'C CEN

A la suito d'une dénonciation émanant d'une
bancjUQ de Saint-Gall, on a arrêté, morcrodi -ma*.
lin daiis. egtto ville, deux automobiles de luxe.
Oiij o. trouvé, dissimulés dans les panneaux dn
la carrosserie, 120,000 fr. d'écus de 5 francs
belges.;, dont l'importation est interdite depuis
mardi.



Chute  mottelle
! iM. Maurice Gard , de la fabrique dc four-
neaux do pierro olbaire «Gard, frères, à Ba-
gnes, TfcpaTant à ïionnay un chalet endom-
magé par les dernières inondations, a glissé
du toit et s'est «tac.

lie* bombe» de Veriolx
C'est «par «une dénonciation d'un directeur

congédié do la fabrique do feux d'artifice de
l'Ian-les-Ouates que la justico a été mise cn
mouvement .dans l'affaire des bombes immer-
gées au largo do Versoix. Ce personnage, du
nom de Villari, a ôté renvoyé pour «e fautes
Inadmissibles » et condamné à payer une in-
demnité à la fabrique. Pour se venger, il avertit
la polioe que des bombes dormoient dans lo
fond du lac. Or, c'est lui qui , comme directeur
de la fabrique, a «ordonné l'immersion de ces
«engins , dangereux à garder.

Les bombes en question étaient destinées à
un des Etats belligérants ; elles ont été fabri-
quées en 1915 ; après essai, elles furent trou-
vées inutilisables.

Le directeur do la Société Radium, proprié-
taire de 'la fabrique de l'Ian-les-Ouates, est
M. Marcel Guinand.

L'ancien propriétaire de la fabrique, qui s'est
suicidé naguère, à la suite de la découverte
do 6es rapports avec des anarchistes, eo nom-
mait Crétin et noa Crettaz.

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Noua rappelons que l'Association catholique
suisso des œuvres do protection de la jeune fille
•tiendra son assemblée généralo annuelle à Neu-
châtel, les 13 ct 14 octobre. Une conférence pu-
blique, ayant pour sujet : Unc CDUVTO de pre-
mière nécessité, sera donnée, à l'Aula de l'uni-
versité de Neuchâtel , le 13 octobre, à 8 h. H
du 6oir, par M. Maximo Reymond, secrétaire ro-
mand de l'Association populaire catholique
suisse.

€chos de partout
'"'- INCOCNITO

Depuis de longues années, on voyait tou9
les ans, sur la plus belle plage do Vendée,
une famille dc respectables bourgeois qui
menaient une existence exemplaire.

Elle est composée de M. Régis, bon bour-
geois de taille moyenne, robuste, portant la
moustache et la barbiche grisonnantes, dc sa
femme, personne accorte et avenante ct de
leur fille, une jeune personne de quinze ans
iout à fait sympathique.

Le ménage ne faisait point parler de lui ;
il était difficile dans lo choix de ses relations.
Lcs amis de M. Régis disaient qu'il s'occu-
pait do vitraux artistiques, et l'on n'en aurait
pas su davantage si, un jour du mois dernier,
les employés du concessionnaire de la location
des tentes sur la plage n'avaient eu la préten-
tion d'élever une tente précisément devant
¦celle de M. Régis, de façon à lui masquer
complètement la vue de la mer.

Madame protesta. Un des employés riposta.
Mademoiselle vola au secours de sa mère, si
bien qu'une gifle retentissante fut , paraît-il,
appliquée sur la joue d'un des employés. Ce
îut l'occasion d'une bagarre. Parmi les spec-
tateurs, les uns prirent fait ct cause pour
l'employé, qui était un mutilé de la guerre,
les autres pour la famille Régis, en sorte qu'à
la fin on dut aller chez lc commissaire dc
police.

Là, Madame dut décliner son rrai nom e(
reconnaître qu'elle était la femmo de M. Dei-
bler, fonctionnaire bien corfnu de la Répu-
blique.

Une plainte îut déposée ; le juge d'instruc-
tion fut  eaisi et ce magistrat intègre, aussi
impartial que feu Salomon, se décida à en-
voyer devant le tribunal correctionnel Mm» et"
M11» Dcibler-Regis, avec deux employés du
concessionnaire et un des spectateurs. L'affaire
sera jugée le 28 octobre prochain.

MOT DE U FIN
Entro .père et fils :¦
— Je 'la -connais, mon garçon, celle-là"..,

C'est pour ne pas rentrer au collège que tu
dis Être malade... Qu'est-ce quo tu as ?

— Des douleurs d'interne. 'V

80CIËTÊS DE FRIBOURC.
Fédéralion ouvrière. — Ce soir, samedi, à!

8 heures, au Cercle 6oeial, Grand'rue, assemblée
générale avec discours dc M. l'abbé Dr Savoy
et divers autres tractanda importante.

Société de lir de la ville. — Dimanche,
10 octobre : 7 h. 30, messo au Collège. 9 h.,
départ en «camion de ln plaoe de la gare, pour
Yuistcraens-en-Ogoz. 10 h., commencement
«lu match. 12 h., dîner. 14 h., assemblée des
délégués ct continuation du match. 15 h., dis-
tribution des distinctions du concours cantonal
île sections.

Artilleurs fribourgeois. —- Les artilleurs dési
rant prendro part à la course au Vuilly, li
dimanche, 17 courant, sont priés de s'annoncei
jusqu'au 14, chez M. Kussbaumer, Perolles, G ,
Fribourg. Prix de la course : 9 fr.

Conrs de mode. — Les dames et demoi-
selles de Fribourg ct environs apprendront
sans doute avoc plaisir quo M"0 Ida Blanche,
ex-premièra de la Maison Lewis de Paris,' re-
viendra prochainement à «Fribourg pour y don-
ner un «nouveau oours de confections de cha-
peaux. Nous nous abstenons ici de faire l'éloge
de l'ex-prcmière, les élèves de ses «précédents
cours ayant pu juger ell«es-mémcs de l'habileté
le cette artiste en matière dc chapeaux. Voir
IUX annonces. 8875

Bnn M

STIMULANT
Apéritif au vin et quingtttna

FRIBOURG
i .«¦-»-«

Assemblée des délépés romands
de l'Association

populaire catholique suisse
La vie des section. locales

Si les délégués ont chaleureusement ap-
plaudi l'allocution si cordiale de Mgr Esseiva
ct les idées novatrices de M. Maxime Rey-
mond, ils ont souligné dc marques d'approba-
tion plus énergiques encore le rapport plein
de pittoresque, de franchise, de zèle apostoli-
que, présenté par M. le Dr Cottier, curé-doyen
dc La Chaux-de-Fond3. sur la reconstitution
des sections locales de l'Association catholi-
que ct leur aetivilé. Le sympathique doyen du
décanat neuchàtelois, ayant constaté Ira effets
de la guerre sur la vie des groupements du
Volksverein, posa comme principe que ces
sections doivent être nettement catholiques et
paroissiales, conformément au premier article
des statuts de l'Association populaire. Les
sous-sections ou associations affiliées doivent
s'inspirer du même principe. Et M. fe
doyen Cottier félicita les catholiques sociaux
de l'Union romande de donner à ce sujet un
exemple. U exposa ensuite lumineusement ,
suivant les expériences de son déjà long et
fructueux ministère, comment il faut com-
prendre et adapter aux circonstances locales
la règle posée jadis : pas de section sans œu-
vre. 11 traça la ligne de conduite pour les pa-
roisses urbaines et pour les paroisses ruralea s
distinguant encore avec finesse divers modes
d'application suivant les milieux ou les be-
soins du mom«ent. M. le doyen Cottier exa-
mina tour à tour les moyens dont se servent
les hommes d'œuvres pour donner de la vie
à leurs groupements : cercles d'études, confé-
rences, représentations théâtrales, sports,
cours de langues ou^le travaux manuels, eta.
Sur chacun de ces înoyens, le Rapporteur a
formulé un jugement net et adéquat. Puis il
a développé avec unc vigueur qui a soulevé
l'enthousiasme de l'assemblée l'idée maître__e
qui doit animer toutes ces œuvres : l'idée (lu
dévouement , du sacrifice, de la véritable dé--
mocratie, du respect matuel, de Ja charité.
Nous ne pouvons résister à la tentation de ci-
ter au moins une partie de la péroraison du
remarquable exposé de M. Je Dr Cottier.

« Elaborez des statuts avec une science pro-
fonde et pratique, dit-il; si, dans leur applica-
tion, vous n'usez pas de beaucoup de charité,
vous n'obtiendrez rien. Les statuts, c'est le
chemin tracé sur kquel on marche ; mais ce
n'est pas la marche. Pour que celle-ci s'effec-
tue facilement, il faut la spontanéité des bon-
nes volontés. Une société est bien malade,
quand il f a u t  constamment en appeler aux
statuts. Saijs doute, il faut que les membres
des comités soient conscients de leur mission,
que la caisse soit tenue d'uno manière irrépro-
chable, que les procès verbaux soient à jour et
¦les cotisations perçues régulièrement ; mais
cet ordre, si rigoureux soit-il, s'écroulera s'il
n'est cimenté par la charité.

< Monseigneur notre Evêque, a conclu le
Doyen de La Chaux-de-Fonds au milieu de3
acclamations, ayant déployé le drapeau de la
charité avec la sublime devise de saint Paul
Charitas Christi vrget nos, nous ne saurions
tenir un aulne langage. »

La propagande de l'Association
En l'ab6ence de M. Jobé, député à Porren-

truy, qui n'avait pu répondre à l'invitation
du comité, M. Montenach , vice-président cen-
tral romand et président de l'assemblée, a
traité, à la fin de la séance du matin, pour
achever au débnt de celle de l'après-midi, lc
vaste ct délicat sujet dc la propagande. Nous
nc pouvons songer à Téaumer cette causerie
pleine de charme, teinté par ci par là de mé-
lancolie, dons laquelle M. Montenach , après
avoir embrassé d'un coup d'œil la situation
créée par la guerre, a mis ses coreligionnaires
cn face des faits nouveaux, qui nécessitent dœ
méthodes ct une tactique nouvelles. I'I a in-
sisté sur la p lus grande liberté de mouvement
qui doit être accordée à l'Association, notam-
ment aux fédérations cantonales, dont l'orga-
nisation doit être plus souple et mieux adap-
tée aux besoins régionaux. Dans un tableau
saisissant, M. de «Montenach a établi le rap-
port entre 'les ressources dont dispose

^ 
le

Volksverein ct les besoins des œuvres créées
ou à créer. Abordant ensuite la question des
cadres à reconstituer, le président a émis son
appréciation personnelle sur les réformes pro-
posées par M. Reymond , notamment en ce qui
concerne les comités cantonaux, le comité di-
recteur de l'Association ct le secrétariat.
L'éclatant hommage rendu par M. Montenach
au dévoué secrétaire romand a été l'occasion
d'uno chaude manifestation do sympathie ae
l'assemblée 4 l'adresse de M. «Maxime
Reymond.

Comme 1" heure allait sonner, le président
a renvoyé à l'après-midi «la fin de son exposé
et les délégué? se sont rendus au Cercle ca-
tholique pour le banquet. , v __

Lo banquet
Cc repas de famille, auquel prirent part

deux cent cinquante convives, fiers de comp-
ter parmi eux Nosseigneurs les Evêques de
Lausanne et Genève et de Bethléem, fut em-
preint de la plus joyeuse cordialité. Servi avec
l'art consommé qui fait la réputation du res-
taurant des Merciers, il fu t  marqué par deux
magnifiques discours de M. l'avocat Coquoz,
de Martigny, président cantonal valaisan, et
de M. l'abbé Charles Comte, président canto-
nal genevois. Le premier fit uno magistrale
apologie dc l'Eglise, montrant avec une élo-

quence pleine de feu le rayonnement de l'ac-
tion pontificale durant la guerro ct depuis
lors. Un tonnerre d'app laudissements couvrit
la péroraison de l'orateur, acclamant dans
un quadruple vivat l'Eglise, Sa Sainteté
Benoît XV, l'Episcopat suisse et le clergé tout
entier. M. l'abbé Comte ne fut pas moins élo-
quent daiu son toast à la Suisse, traversé d'un
large souffle de patriotisme et de poésie.
Comme le porte-parole du clergé avait renou-
velé la protestation dc loyalisme des catho-
liques à l'égard des autorités , M. Savoy, pré-
sident du Conseil d'Etat , ec. fit l'interprète
des pouvoirs publies pour féliciter l'Associa-
tion populaire de sa «collaboration dans le
passé et pour exprimer la conviction que cette
réunion do réorganisation inaugurera une ère
nonvelle de travail et dc progrès pour l'As-
sociation et pour le paye.

L'impTO-isation dn prési'lent du gouverne-
ment fribourgeois fut aussi vigoureusement
app laudie. Parmi les témoignages des absents
dont M. Montenach donna lecture, à la suite
des dépêches d'adhésion dc Nosseigneurs les
Evêques dc Bâle et dc Sion, nous avons noté
les télégrammes de MM. Grand et Perrier,
conseillers nationaux, et celui de leur collègue,
M. Hans von Matt , vice^président du Volks-
verein. (A suivre)

«ui flèrre «ptiteiue
On signale ce matin, un nouveau cas de

fièvre aphteuse à Cormanon, près Fribourg,
et un à Grange-sur-Marly.

De nouveaux cas sont annoncés, en outre, à'
Tavel, Ueberstorf , Bœsingen ct Saint-Antoine,
dans la Singine ; à .Cormérod, Cressier, Cormon-
des, Liebistorf , Morat et Wallenried, dans lc
Lac; à Middes et Torny-le-Grand, dans la
Glane ; à Autavaux, Cheiry, Domdidier , Dom-
pierre, Ménières, Montet ct Vesin, dans la
Broyé.

Exposition de lapina
La Société cunicole fribourgeoise organise,

avec les autorisations requises, sa première
exposition suisse de lapins, les 6, 7 ct 8 novem-
bre prochains, dans la rotonde du restaurant
des Charmettes.

Tous les éleveurs ct amateurs de lapins sont
admis à y exposer.

Lcs bulletins d'inscription ct autres rensei-
gnements peuvent être demandés auprès de
M. Spœrri, président, la Vignettaz, 11, Fri-
bourg.
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Dimanche 10 octobre
XX*" APBÈS __A PESTECOTE

«S.-.Ir.t  FRA «s roi .s  de Borcla, eonfciaciir
Saint François de Borgia, né en 1510, mort

on 1572, fut l'une des gloires de la Compagnie
de Jésus et devint général de sou Ordre.

Lundi II oclobre
Salât LOUIS Bertrand, eonfeiatnr

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 10 OCTOBRE

Saint-Nicolas : 5 h. M , 6 h., 6 h. _%, 7 lu,
messes basses. — 8 h., messe chantée, sermoa
— 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., grand'messe capitulaire, exposition ct
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
11 h. Y,, messe basse, sermon. — 1 h. >A,
vêpres paroissiales, catéchisme. — 3 h.,
vêpres capitulaire*, exposition , procession,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
6 h. Vi, exercicces du Saint Braire et béné-
diction du Très Saint Sacrement.

Saùit-Jean .- 6 h. H , messe basse, communion
générale du Patronage Saint-Louis et de l'Asso-
ciation des jeunes gins. — 8 b., messe des
enfants avee instruction ct chants. — 9 h.,
grand'messe. — 2 h., procession à Lorette. —
6 h. %, chapelet.

Chapelle de Lorette (Dédicace) : 10 h.,
messe chantée à la chapelle. — 2 h., pro«ces-
sion, chant des*Litanies de la Sainte Vierge,
sermon, «bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. M ,  messe. — 8 h. M,
messe chantée, sermon allemand. — 9 h. H,
catéchisme français. — 10 h., messe, sermon
français, chants des entants. — 11 h., caté-
chisme allemand. — 1 b. K, vêpres et béné-
diction. — 7 h. y,, chapelet et bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. </,_ 7 h., 7 h. K, messes
liasses. — 8 h., office des étudiants, sermon.
— 9 h. K , messe des enfants, sermon. — 10 h.,
grand'messe, sermon. — 1 h. y ,, vêpres des
étudiants. — 2 h. '% , vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. K,
¦tnesse «chantée, sermon allemand. — 2 h., vêpres,
bénédiction. Archiconfrérie du Saint «Cœur de
Marie, instruction, chapelet.

RR. PP. Cordeliers : 0 h., 7 h., 7 h. 'A, 8 h.,
messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 h. H, messe basse. — 2 h. -'A, vêpres. (Pen-
dant le mois d'octobre , tous les soirs, à 8 h. %,
chapelet «t bénédiction.)

RR. PP. Capucins : 5 h. M, 5 h. %, G h. '%',
messes basses. — 10 h., messe basse avec allo-
cution.

•{L'assemblée des Frère3 tertiaires sera rem-
placée «par la procession à Notre-Dame de
Lorette et à Bourguillon , à laquelle prendront
part tous les tertiaires qui lo pourront ; elle
partira de l'égliso de Saint-Jean à 2 h.)

H/V..JA.A U îi» ,̂r/ciincr-c AJL -CUI -C
Bruit de rébellion à Moscou

Londres, 9 octobre.
(Ilavas.) — Le correspondant du Daily Tele-

graph b. «Copenhague signale un message de
Kiga suivant lequel le bruit court avec persis-
tance qu'une grande rébellion aurait «commencé
à Moscou.

Rédaction de la circulation fiduciaire
Paris, 9 octobre.

Le ministre des finances, M. François-
Marsal , annonce son intention d'employer
l«3s recette de l'«Bmprunt fran-çais à la réduc-
tion de la circulation fiduciaire. Des billets
de banque d'une valeur de trois milliards
seront retirés par la Banque de France et
l'on fêtera cet événement solennellement en
brûlant publiquement ces billets de banque
sur la place de la Concorde.

Au Maroc
Ouessan, 9 octobre.

(Ilavas.) — Le général Lyautey a fait son
entrée hier, vcnelrcdi, à Ouessan. U a été Teçu
avec enthousiasme par le shérif et la popula-
tion , tant israélite que musulmane.

Le shérif Toueb a rendu hommage à la civi-
lisation française, affirmant la fidélité dc sea
coreligionnaire, à la France.

La lutte électorale en Grèce
Athènes, 9 octobre.

Les journaux se répandent en suppositions
sur les résultats des nouvelles élections cn
Grèce. La presse vénizéliste escompte l'élec-
tion de 175 dépoté* vénizélistes contre 209
députés des partis unis de l'opposition , restés
fidèles au roi Constantin. Par contre, la
presse de l'opposition , qui peut de nouveau
paraître, compte avac au moins 284 dc ses
candidats élus contre 100 vénizélistes.

A peine l'état de siège a-t-il été levé, que
les partisans de l'opposition organisèrent une
fête, parcourant los ruts en criant : « A bas
la tyrannie de Vénizélos ! Vive la liberté ! >

La conférence des communications
Washington, 9 octobre.

(Havas.) — L'ouverture de la conférence
internationale des communications a eu lieu
à Washington hier, vendredi.

M. Davis, sous-secrétaire d'Etat, a été
nommé président de la «conférence préli-
minaire.

M. Lamet, prœident de la délégation
française, a été nommé vice-président.

Dans la nouvelle Italie
Trente, 9 octobre.

Les élections sa Parlement italien dans le
Trentin auront lieu au mois de décembre.

Emigration vers le Brésil
Londres, 9 octobre.

D'après le Morning Post , le gouvernement
brésilien a autorisé l'émigration de 80,000
colons des pays de l'Europe centrale.

L'éclairage à Paris
Paris, 9 octobre.

(Havas.) — En application de la décision
du préfet de la Seine, l'éclairage normal a
été rétabli, à partir d'hier vendredi, sur la
voie publique. Tous les candélabres à gaz ou
électriques ont été allumés dans les grandes
artères, ainsi que 14,000 réverbères.
la ville a repris son aspect d'avont-

guerre, et le public qui circulait sur les
grands boulevards a paru extrêmement
joyeux.

Ecole sociale
Rome, 9 octobre.

A Eome vient d'être inaugurée l'école
sociale cathodique pour organisateurs et
coopérateurs, fondée par l'Union populaire.

La disette de beurre en Angleterre
, Londres, 9 oclobre.

Le rimes écrit .*
Nous n'avons plus l'importation de beurre

de Sibérie qui était jadis de 40,000 tonnes
par an. Lcs achats de beurre cn Australie ont
été réduits de C0 % par La sécheresse. Lcs
livraisons de bourre de l'Argentine sont insuf-
fisantes à cause de la fièvre aphteuse. L'An-
gleterre n'a importé que 50,000 tonnes de
beurre jusqu 'ici, cn 1920, au lieu des 200,000
tonnes d'autrefois.

BTTTSHTÎl

L Union des paysans
et le travail agricole

Brougg, 9 octobre.
«La Direction de l'Union suisse des pay-

sans, dans un appel lancé à toutos les orga-
nisations agricoles du monde invités à la
conférence convoquée à Genève pour lc
4 avril 1921, par le Bureau international du
travail , communique que les paysans suisses
s'opposent à cc que les résolutions dc la con-
férence de Washington soient appliquées aux
ouvriers agricoles.

L'Union est également adversaire de tout
arrangement international concernant lc tra-
vail dans l'agriculture. : ««» i-M a{

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 9 octobre. '

Lo Conseil national, après un rapport de
M. Belmont (Bâle), accorde la garantie fédérale
â ia constitution revisée de Glaris.

La Chambre liqnide «ensuite K3ns débat quel-
ques affaires dc chemins de fer, puis reprend la
discussion du rapport de neutralité, au Dépar-
tement de l'économie publique.

M. Burgi (Schivytz) recommande au Con-
seil fcdiiral d'adapter aux circonstaiuMfl
actuelles les prescriptions relatives à la fièvre
aphteuse.

M. Moser (Lucerne) répond à quelques
critiques, adressées aux fournisseurs de viande
pour l'armée; M M. Kraft et Pulver.
L'enquête à ce sujet n'a rien révélé de ré-
préhensible.

M. Ka-ppeli, chef du service dc l'alimenta-
tion, confirme que les accusations lancées con-
tre MM. Krafft  et Pulver reposent sur des
bases fausses.

il. Steiner (Lucerne) rapporte sur le cha-
pitre des denrées monopolisées. L'opportunité
de la suppression du monopole des blés est
envisagée.

M. Moser (Lucerne) rapporte sur l'Office
du lait. •

M. Schneider (Bûle) s'élève conlre l'aug-
mentation du prix du lait. Le président fait
remarquer que ce n'est pas le lieu de discuter
cette question. Los socialistes protestent.

L« renvoi dc la question est décidé par 40
voix contre 32. La discussion sur les .pleins
pouvoirs est ainsi lermJDée.

A 9 h. 45, le président déclare la session
close.

I_a Conseil des Etals liquide une diver-
gence concernant le projet de loi d'assurances.
Puis, il reprend .le projet sur les droits
d'auteur.

M. Montenach fait dc nouveau quel ques o&
seryations, qui sont renvoyées à la commission.

ta suite du débat est ajournée à la prochain»
session, et la séance levée à 10 heure*.

CHANGES A VCT - l'U
h 9 octobre, matin

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

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

Demande OSre
fr'wii 41 50 «2 50
Unirai (lift* « . ) . . . .  Jl 60 JJ —
AUenuguB (mare] . . . .  9 50 10 50
tt*Its (IL»} . . i . . . il 50 js 50
..«riche (cotmoa*) . . .  I — $ —
Fntgna (couronne). . . t 7 80 8 80
Naw-Tork(ioll_jr). . . .  6 —  6 4 0
BrnxellM « so «50
KadrU (peaeU) 9_ 25 92 25
<HTn*nrd»m (florin). . . .  193 .5 194 .5

Office da Iravail
Dans le courant du mois de septembre,

C35 ordres ont été remis à l'Office cantonal
du travail pour hommes.

Demandes de travail inscrites : 371, dont
263 de célibataires, 108 de mariés, 302 de
Suisses ct 9 d'étrangers. U y a lieu d'ajouter
à ces chiffres les demandes de G3 ouvriers
ayant un domicile fixe et de 52 ouvriers en
passage, qui n'ont pu être inscrits, faute de
travail immédiat..

Offres d'emplois : 264, se répariissant
entre 197 patrons, dont 169 habitent le
canton.

Placements ofteclués : 186, dont 57 dans
l'agriculture. U y a pénurie générale d'offres
d'emplois, en villo comme à la campagne. Les
ouvriers menuisiers, cordonniers et tailleurs
seuls sont en nombre insuffisant, comparati-
vement aux offres de travail. C'est le con-
traire qui est constaté pour les boulangers,
les employés d'hôtels, les chauffeurs d'auto-
mobiles : trop de jeunes gens d'aujourd'hui
veulent être chauffeurs.

Au Bureau de plawment pour femniM il
est parvenu en septembre 365 ordres.

Demandes de places : 139, soit 121 de
personnes originaires do la Suisse et 18
d'étrangères. »

Offres de/places : 226, dont 164 du
canton.

Placements effectués : G4 , dont 5G place-
ment-- stables et 8 placements de journalières
ou autres personnes travaillant à l'heure. -,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da 9 octobre

^_^^^ 
BABOMSTE»

Octob. | 31 4! 5f 6 "" 7! S 9 Ôctofc
725.0 =- |- 725,0
720.° §- |- 720,0
715.0 Ë- §- 715,0
710,0 j=- | h =_. 710,0
*2fc _T i lh I =¦ Moy-7ft>,0 |=- ; ; j : ; =. 705^
700,0 §~ I j I lll j I Ë- 700,0
695,0 1~ Ni I- o».0
030,0 E -J  ! M ^~ O90,0

THERMOMÈTRE 0.

Octob. I 3| 4 5, 6 7| 8, 9| Octob."7*
1 b- m. 11 12 8 8 9 FTo 7 h. m.

M h m. 13 17 15 12 14 15 12 11 h. m.
7 b s. 18 13 12 14 13 li 7 h s.



Jfonsi.ur André Robichon et ses filles :
Christ ian» et Denise, à Lausanne ; ¦

Madam e Anna Kfv.1 de Schiulrinçer ;
M.tdeuioiseïic Edwige Keel , A Paient* ;

• -Monsieur et Madame Joseph " Keel ct leurs
enfants, à Saint-Gall ;

Monsieur et .Madame Bodolphe Keel ct leurs
enfants, à Saint-GaB ;

Mo nsieur et Madame Ilaas 'Keel et leurs en-
tants, à Munich ;

Monsieur ct Jfadaine Frédéric Broillet-Kcel,
à /l'ribourg ;

Madravôisclle Keel, en religion Sœur Margue-
rite, à Fribourg ;

Mademoiselle Apna Keel, à Saint-Oall ;
Mojisieur et Madame Albert Ilobichon et

Madame J. ' Costille, n Lausanne ;
les iamillç« Kwl, Benziger - de Schnûringer

et Mesdemoiselles de Schpilringcr,
ont la douleur de faire part du décès subit dc

Madamo André ROBICHON,
née Elisabeth Keel

survenu le -8 octobre.-
¦L'enterrement aura lieu dimanche 10 octo

lire, à 15 h. 45.
Départ du domicile mort uaire, Ciiarniettcs E.

Lausanne.
-Prière de ne pas faire de visites.

Ke masquez p cette offre aYâpîageîise !
•ca. " PENDULETTE* WolUr-Mori

ft» '*C'©^' U*;imii«s 3 aa»
•' ' '''--c'" ''; --e ."''' ! îï-31)0.l'e-mlulttSe, r*. : oi*sc-'j .

'-¦: i.au'.r-ur ', •> cm., toa moove-
i- ':- S" -'"-¦. - '¦ ' Ta »en* **•' r*-"6
jJXJjglS 'Ë^'

S" SUS- Fend nie.*! e «réà btdle
\Œ§S«v£§vi|â£f£ qc-jîprare (corame gravure ci-con-
^^T^&ïiftriî ^' tre. -très bon mouv. «Fr. t.7.*,
' £B§8Sgit£i S" 704.-FeDdi.leUe sculpture ri*
wffi «Mf ch£l •* loigabe , hwxleta 2Î cm.,
«Sti-Ji^i excellent mouv. l'r. B.—
lr *î V» K" .66 Penanl- Ue, tiès belle

y \ . sculpture, avec téits de eerf , boa
.ÈL \ motiv«ra«nt Fr. O.—

!

^\ \ Réveils i> p.-icrsion Wolter-Mœri
K3© Uaruntis par écrit pour 3 ans.
lia i RéT*-!!» «. vec très bon n out., bpitea
H » iiicke 'ée», baçttur 10cm.
H _J° UOS. 2 clochics Kr. 12.150
© S' jM0, 1 grandi o'oohe » 1173

H° 244. 1 cloch- > 0 50
> ¦ c; s i . i . '. - '.. ¦ .¦ r 7.60

N° ." 'i '.*.. Baromètre Chaltl. bonne qualité et boo
Jocietionsemeat garantis. Weil!«or plop liéte iedi
«inant czacUmtat lo t«a|i.t an moins 24 b. à l'av&acp.
Tria jolie gitnitor- ai <haa__re  Kr. 8.SC
Envoi contro rembounement. — Echange admis.

PsIsIflnSD lllilîlrà c'e Pso"tresi chaînes, bijouterie , ré-
ladlDlj uil  IlliiauC gnlitear» et réveils sar .ce...:; '..:
———— gratis at franoo. 1213

(L ffOLTER.SŒllIût.r._ÏSs

*. ..'.«-  «ef t-ll i id i ¦<
¦;<¦ - nt <iae les oiêlicaqieiits composant votro pharmacie

de famille soient toxique ou non ?
Jk'O» ' • : « ! -;• *. K - . « , ) , ; . - . A liA BÉSOPOWE ne cont'ennent aucune subs-

taaco nuisible. D'uno cfTicacitê surprenante, elles sont chaudement recommaa-
dées f i t  MM. les Docteurs.

J t f .  '- " ¦-¦ c; r ;  ¦ « .: A tx. KÉ-iOPOSE « l» Fusille ï (en tube) est destinée
à trouver son emploi dana chaque famille pour la guêrisop rapide des éçorchurcs,
plaies , blessurci petites ou grandes , etc.

J.A. .-, *.• -  r« « ¦ < .•:*, A .' -.». :, i', -. --> •• .*:. '. s'emploie pour le lavage des plaies et
en forme da compresses. • P 4452 Z 5209

EN VENTE DANS LES PHARMACIES

'mmmÉBmmm&mBmm ^wÈBWi

I SCHIFFER, FRÈTES I
| Varis 15 et 29 FBIBOtRG Téléphone 6.65 |

. • - -
CHAUFFAGE8 CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES

i 8ERVICES D'EAU CHAUOE pour BAII.8, TOILETTES & |
1 DOUCHES, avec eau chauffés par legaz, U i<p»r, I'éleetrietté, «te. |
I — I
S JNSTALlATIONSd.BAlKS, TOILETTES, DOUÇHE8 .SECS0IRS |

BUANDERIES & APPAREILS SARIT4IRES EN TOUS GEHRES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIRS INOD0RE8

peur hôtels, te. t:, fabrique., établissements publics.

i Etudes, projets et devis d'instillation gratuits
et sans engagement

RÉFÉRENCES DE I" ORDRE A DISPOSITION

gjjfm ĝi'|iy|n^^H— _____gBa_paffii«HS M

4nc'e,nne vi très importante

j §OC!_T_ mm SUISSE omsuiiES JSUR LA VIE
demande un

IapMfiplâpiiiail 1
du Mi ii) lilwi 1

I Position stable et d'avenii' pour personne
I quâjifiée, énergique, capable d'organiser et
I de diri ger le service d'acquisition.
I Revenu fixe et ^ar^nli , abonnement de H
i chemins de fer, frais de déplacements j
I reœiboureés.

Adresser offres avec références 1 à Publi- \
J cit.as S. 4-, Fribourg, sous P 8501F. ; . '

^^BiBÇ'̂ ^Ŝ T^-J^SS^̂  .

W GSçïIWCIHI
LAUSANNE

de retour '
fibnmatismes

\rU et Si- TI . •;
de 2 à 5 h„ sauf mar iti et
vendredi Avenus Iti»
Dlur, 00. (Castel d'Aï).

mmwi tmmm

Uataqtie de 10 ans,
rata, contre la crêle. in-
faillible contra les oura-
gans. Revêtements exté-
rieurs de f açades, hou
marcha et agréables î
l'œil. Revêtements Impu-
trescibles de i - i - U - u - j j  et
parois. . . 69

Etei-nit KU-_t£fctCKKE.Y
((.larlu).

A vendre, à prix 1
rëdait , pnrr cause de»
dcaïle emploi

Installation neuve S
mm mm

i I'»cetyWnc dissous ;
oo melttiit le pteoeur
Mi coBiaut.

S'a d r e s s e r  c b e z
n .  :.:. i ; fïerea. m-
'.« « « :,, - ,- . e «JÔ/ l lSZ

A VENDRE
«m» -... - .i .«-. ¦-. tii pillai:
fui, Miqée N° 97, iue de
ÎCrhriDgtD, comprenant 2
lt g CECC US avec dépendan-
ce-», t aa. paz. éUctriciti ei
nn grand jaidin.

Prix 18.C0O fr.
S'a^rfs. à H. G. Tliar-

1 (*¦*,' coiffeur , Hat. de
/.u-Cirlmeo. V i - : : . - ¦ - . "•:;- .

OX RKMAXDE .
p^ur la mi-octob.-c, nc'é

jeune fille
robuste, d'au mouis 18 an»,
pour aider t tous les tra-
vaux du __(5icsg._. 88£8

- . . ', : - . - - an Café da
r • ;  i l . Fitbaarr.

MARRON
saods 10 kg. 7 fr.

miTAPES
sac da 10 kg. B fr. 80

NOIX
sac de tO kg. 10 fr.
tou! frmeo costte rem-
l.ourstm;nt. 8720
H.. '" !;•.'> .¦¦¦. : !¦' . Iioearno.

Eau-de^vie
dô fruits

Memlè:» qualité, SO" i
»' -. 8.40 le litre. Envol
depuit 11. contre remb.

\i. Bttesser. diatll<
l«rlo,*.c. .! .,, :- , ev '. . ,KiUK.

TéS Ikil
i !!¦« et i c- ..** :;• -•

n'teojptei "y ju
.s e MBtrsU;oai

C. Oppliger
BERNE

quinquina
Le meilleur vin an quin-

quina.
Le meilleur toniquo cl

apéritif.
Le grand vin fortifiant.
Ce p'.u-j paissant poM

les convalescenls.
Le ceci via contre les

faiblesses c, , - . ¦ ¦:. -.-:-: et le
nianqa: d'appétit.

En vent, dana tous le
cïtêf ,  restaoranls et chi
l'iEve.ttsx.Joan .-: «,;, c.< -!r
vins en gros, Romont.

Représentant pour Esta
vayer : 31. .« .'¦'.:• ¦> Dn
common. . I « « r , ,

1 Occasion iiw&
Z mugons

B lits de fer n .uf i  vernis B
B blanc, sommier mé- n
fl niélabiqqe , première ¦
fl qaalité , grandeur 190 1
I X 80 cm. à 67 fr. BO 1
D la pièce. Eiivni contre B
H rembours P.0Î40G H

I C. Woller-Hmil I
, • - i ¦;. c:*. -.c: .-' '. .'-Fonds - S
.ri^,.Vei..-;«-rr-; -rVCC. -c:<a*-Ce-r

BoistLechaîiffngeni
des dépôts de bois de la
ville. 5978

POIS, TOUJÈ&E
Prix «yantegoux

Acbetez
des inaeMn. Suisses

Pelill p! j . r:;i:lî m.iu.tll
L . - .'.-.:' :: ultlini ilitstri

Fftl)îlqi8 Suisse tt mù
& fiosàie, LDCBBIS

<f âêr-/f ô*\ lrSLnca
V*î l y ^f Vf'/ «Qicycuii-B
2*u£xast£u â Touriste
brasta et nickelée çomtpe
avant guerre, moderne et
solide, avec garde-bouc,
trein, sacoche et outils ,
roue libre, sans pneus,
f . "B tt. Avec f neus Ml-
r è i  - i i c , S20 ftr. A i r  L - ¦': ¦¦,
2 freins, 200 6 830 rr.
iRames, a»5 à ftPQ tr.
Militaire noire , 230 à
:e, ;n f t .  Garantie un an.

Enveloppes Michelin I»
b 17 et 18 fr. Chambres
k .air Michelin , 8 et
O te. 60- Rabais iuipor-
tïnt par quanti- é». Nou-
veau cataloiruo 1920 gratin,

ï... i» ! .s l i t  Y , fab.,
P«yerae<

i ™ 

cgi i»ymî w<n î|—¦¦ni w iiii  nn« i i i i  i n i i i  iti ii n| nu 
M 

II n i  ¦! ni m m si i n m )a\i IIIPW 'IBMI— BW .

£3

i C» R. HOChStraSSer, suoo. de J. M. Meier
» Mp des et QiapeUene ' FlBlBOUBG Mue de Lausanne, 32 '

On -*.' ï - r ; . - n ¦' .-.;. " •• ¦  i
pour loa\ it suile ou épo-
que à convtnir

un magasin
S'adresser sous chiffres

P 8631 I«" & :• ¦:.. CI ce H.ce:
ce . A- ,  î \ .-l .« . . r ; r«;.

On demande
à reprendre isagatln d'ép i-
Siric ou 'sUtr-poDr tb|il de
suite, ou époque 4 roo\enir,
p ar personne êapablé. Ri-
prise payatneat com^tj.-cl .

Faire les offres par é«irii
«ou* P 819Î F à Puiliciia-
S. A., Fribonrg.

LE*.Hi..El'J? 8R!_lftHÏ
FDUH LACflAUSSUSe

GHiïïSSORES
Emp.igne fui. mil. i- r clioii
N0' 35 i ti .tO j i  45
Fr. c37.— Fr. 87.-

SocqsjQS
Cuir it bois 1er cSoii

Î6-30 J1-S5 36-40 41-4G

*-— V.— ».— f».—
Doublé même prix.
Env. p. poste contre remb.

Échange permis.

JllLY, P.l.Éfl](-Gè
Ch&talgoti «ertts

belle? , saodo 15 kg. 8 fr.6C
franco ; 100 kg. 35 -fr.
|.-rt dû 8777
Jforgantt •£•'&} ., Lu __ _ a.no.

A vendre
r ie C e . , .-. 8000 pU-ds de

loin
S'adresser soos chiffres

P 8744 F t »' i - b Ç i , - i t .'ie,
H- A., ï' r i i  ..i*i « ;. 8454

Délits oits - v-  v c i i r f .
race grosse , 318 tt. -la
piése iraroo gme dip^it.

S'adies.<er c I . .*¦ -.-
«îi 'c . - i i - t z . l , Dooglo (Tes-
sin). ' ,87il
I ¦ ' ..'¦'

«tf u demitudc. nn f ,

App mm
honnè'e, dans bonne con-
iiUMie. 8148

S'airesser <' <u: i i«n  . i» .
ï.i . i . c c i . r r C ' i ' .-. rue ides
Epouses, J- ' .- i l>cr> -cer ,; '

LA VOGUg CONSSDÉeUBLË
dont jouissent les cigarettes

BASMÂ-rVAUTIEB
DRAM â- VAUTIER

• • est duc à l'excellente qiialit&des labaçs bruts 'utilisée pour legr
fabrication.

ï-l-iu:.":. garantissons formellement que ceux-ci sont
employés absolument purs, sans adjonction d'au*
c __ - _ ¦_- essence ou dlingrédients.
De l'avis

Dimanche et lundi (û et I I  octobr B
h l'anberge k Chasseur

A CpURTiSPIN , i
8839 la fanfare et le tenancier.

, fiÇM c;pé«JioBS csn'.ra ran.{cy_^rs3ra^nt ; 
Ko. 

Frts.
Souliers pour ,en f an ts, cuit cl'r6 '2C"_ô 8.'—
Saillir. it.llc-Ml:  B«.25 _S Fr.13.5fl 30/35 16.50
Ssal icrsïerrtsp.enlaat:-Î3.Z3/29fr.-B.EO 30/35 .16.50
Sou liers terr6s pour garons 30/35 20.—

n n -.. - » ¦ ¦ 36/39 2 -.-r
Souliers de dimanche p. garçons 3C/ii9 _> ..50
Sosiisr tic didSBCïs p. dar.:., cr.sts tirie 36/42 21.—

.«..« / „ ' " „ 36/42 25.—
¦ '_, ««rii/Stt „ 86/42 29.—
Seol!:rt it Iraracl ferr i * ppur w«iiaf£ .40/47 30.—
Sojlisndc éiaaatîit poirmtMliiifS, tqliilc 40/47 '30.—

„ ., „ „ ,'. C«rbj Box 40/47 31.50

. Garatis poar chaque paira • DisnaiccK; yix-M_r.ii!.

5 Roes. K_ rfi Ma., S.Q_.x:E.ffî .B<g î

] mm * A VENDRE
, .-. .,. .5000 kg. de bonnes

pommes de terre de table
înd. MATTER, Matran (et. Fribourg)

M-BBBBHWflBBi l -/ àltUi 1̂H.Bii «ifK_H__LWWIi_lt!H

Faisrïaoe âe ciiccefâi e! de produits i
aliMîsires de Uillars S. il. îj

Corlorméoient à la décision do l 'assemblé . R
gÔBéralre des actionnaires da 30 teptcmbie.1920, B
te U i v i i i r a d e  pour l 'c_ee.cic _ 1910-ÏU est H

j  payable par

ff, 8*— .
j  (•outre présentation du coupon N° 1, au BI*CP H

, r,. !¦_..!, ef. .*_ » - ,- .. :_ ' .. P 8420 F 8630 
f

Lo Comell d'adminittration.
.ïs;̂ »..-??,***-;̂ ^̂

Dimanche 10 oçtolire 1920

|§éi&i€h#il
Hôtel de la Cipgne, Prez

BOf^ E IV8USSQUE
8S6 3, '' , T i T -..-. ,. f . i.l l .

connaisseurs , ces Cigarettes représentent ce qu'il y a dc
mieux sur le marché à prix égal.

S. A. VAUTIgJR, Frères & C".

OSMiâW
ponr minaga de troi.- per-
sonnes tranquilles, «ppar-
teioent<!e "¦¦! .- l . e  u. - .i -r ...
et dépendances, pour je 25
i . :  ¦. i c- 1921, on poar date
à ootiv .nlr. -
¦h' »ir. par éotll sons chil-

t/es P S493 F 4 Publicitas
S. A., Fribourg,

mm HOMS
de 15 aos, de iamUIe.catbo-
1 :' 1 c.. . ,  iï. inna i ln  :¦ J i r  ," • >

pqur'appreàdrë' le fracçaij
et traire. _ 79s

OHrfS «ons c. !: i «; I .-;• ...
•- ¦¦¦r .  F b Fabl le l tae
Bl. A-, T x l h o a x g .

I A VENDRE I
OOtO " FARD
raoscle 19.0 ,- parlai!
tut, 5 places, éoiairage
et démarrage éleotriqoe

avec20%derai]als
8' a d r e s s e r  c h e z

-- ..c ;.;. :- _¦., •- , , * ..- , :• / i .
bonrg Téléph. 6S0.

Â vendre
faute d'emploi ,

«II
nais ."vpiWrp, .fn ca_s.r, i
marche, on char i pont.

S'adresser & Oonguad,
•i t ;. i . : c -.; ....-_ 8160

Cidre & jus
(pommes, ' ppirf s «j t / jas
mélange), dune . ,  qualité
sapérUare. 81(8

Cidrerie
Mârstetten

THCBG(»TIE
Dip lôme de 1" clasie

Tél. N» i. Tél. N" t;

Eaislns de table
tessinois, noirs, doux |
caisse 5 kg. 4 tr 80 franco,
:. i« .*¦. < • •.? ;c -nr-f .  la, ic ' «_ ¦

5 (r. 50. 8571
Fit.* de S. Notari , Lugano.

k OINDRE
plnttecni imuionble*
r-r i . i l s , avec torre de pre-
mière qualité, bien siùés,
à lioUp et Ut environs.

S'adreascr à M. :,.. .".'' «' •
!> i i t '. ¥- N ..TT AN , /,i,0 il-
oeii-i-_K.blU.ere, Uallc.

BBSgMHBg^

w- Domaine à loïier
PAR VOIE DK SOUMISSION
Le soussigné offre 3,' lo-ucr, pour le 22 fé-

VTier 1922, le domaine qu'il possède au
village do Bcosingen , do la contenance de 70
po_cs do terrain agricole.

L'habitation «t les bâtiments 'd'exploitation
sont spacieux, commodee, et en très bon état,
munis d'une fontaino abondant© avec eau à la
cuisine. Grand creux à' purin aveo vanne,
.-ûon.e-.oin , beau voigïr, belles variété* ; de
fruits. ' • •

Les soumissions Bont X adresser au prix de
la pose et pa* écrit au soussigné, jusqu'à
samedi, 23 ootobre 1920, au soir. Lo
propriétaire so réserve libre choix entre lus
soumissionnaires et adjudication même avant
lo 23 octobre.

Pour visiter le "domaine et prendre connais
sancç des conditions s'adresser au propriétaire
le lundi et lo jeudi de chaquo semaine, à 2 heu-
res de l'après-midi. &14/1168/327

Arnold K_e«er, i. Bœsingen.

Béniehon de Belfaux
Dimanche et landi 18 et U petobte

BONNE 1USPE
: Dînorii  ci g o û l f t i . 3  de bénjçhpn

INVITATION CORDIALE
«"' S e . 7  xen t raaacl t iM.

wmmim
de meubles et literies
l,m?, 'im*m
: .  Mslsoii tle eeiifianes

FRIBOURG, rue du Tir , S
v rue tte la Banijue, 8 -r-

Téléphone 7.6S
Ctmpti dt _u __-- , tti Ua l i i

Meubles en tous genres
ï:i?;î.;:is . soignôo

Tcôcfiseaaz: cpmciçts

Maison bieû connue
pour son i^oii travail

et ses prix modérés
Au comptant, 5 % de rabais

en espèces ou timbres d'escompte.

¦—.«¦.«¦. «̂x—-—¦— —¦_—np——

ROYAL l̂OGHAPH
Grand'Places

ProeramiriB du 8 au 14 .octobre, i 8 K h.
Dimanebe raaUniet à 2 y2 et « y2 b.

m wm wm-
Comédie sentimentale en 5 âc't«5s'

I L ftFFUT i «AIL
. Dra ine du Far . West en .4 acte:-:

. La locat ion se fait chaque vendredi et tamedi de
JB aSt 18 heures. Les iillets vendus à l'avance ne
seront ni échangés, h l r é pris. 8793

Au Cs -ic .o  Simplon, pas de séance cette eempine.

§mseHë ds l'épée
Le «oussi^vé«'avise l'honorable public «de la

ville e.t'de La'campagne rfu^il dessert iedit'c'ifé.
Par do bonnes niarcliandises, j 'espère mériter

la confiance quo sje sollieite.

'A l'occasion de la. béniehon '
Dimanche et lundi \ ' -

BONNE MUSIQUE' ¦

Se reconiniande, . è865 •
Le teiwncier : Niquille-Barbey. '



ggfc* Accordéons r f 7 \
'Ë& Syst. Locle, Genève, I© 1Â^

IPSil StmileÙa, avec lames i 'JxS&r~
.>C. '.:\ en ncircr. Voix tripli-s \ (f îtki*
VgmOf et doubles. B604 ' K£>"v^S BlflRAHOSS - ECHANGES ' _^^_^-y*>ff Filet medér.- **!̂ ^*Pinso|Mfr.»s il disques
0. Yolliclianl-toer, Pont-Suspendu

Cours de Mode
M1" ÏDA BLANCHE, e?-premiêre de la mai-

son Lewis do Paris, a 1l'honneur d'informer lea
d a n u s  de Fribourg cpi'el I « -, donnera de nouveau
un conrs de ^lode pour lis chapeaux d'automne
et hiver*.

Poor fous reaieignements. priôre de s'adresser
à l'Hôtel 4p ?; -mc . lundi le 11 crt. dés 11 h.
é midi et de 1 «, ._ !•.. ft 8 h. du soir.

HH Ht»1 B-HSH—HS»—#*>*-& I WI im

I Exposition Modèles de Paris î
f le 11 octobre
| M™ ROBiN-LAUGIER, I

Qrand'Rue, 11 (Ier étago).
| CHAPEAUX DEUIL ï
ti Wi l i&l B -*4%r-*$&»*-+&*-&-4&t *<U>*. B

Wéi u là k Mihi
Dimanche et lundi

Qrçhestr$ BENZO
Invitation cordiale. 8840

RIKZ. tenancier

TRAYAU^EN FflïïRRDftES
l MUe3 Labrana

36, ne i. ___ ¦_ . . • • - FRÎ90URG - i" étage
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Téléphoni _S_

MmmmmwmŒêm

Domaine à Fendre
PAR SOUMISSION

Pour cause de partage, les enfants indi-
vis dè fea Frantz-Peter Vonlanthen
exposeront à vendre, par *v«oie de 6oumissiou,
leur domaine do la contenance d'environ 31
pos.es eu prés et champs et 4 poses de bois,
6itués au centro du village de Schmitten, â
5 minutes de la dite gaie, comprenant maison
d'habitation, granges, 2 écuries, remises, gre-
nier, porcherie, eau intarissable et lumière
électrique. 8401

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

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

Pour lea exposants : Albert FLURY.

jOiBSïctïio'iî.o IO oototore

' i I I  r m» il~*n I I  ¦ « i  mu ¦¦ 

' 'H'aefc«««ie« pa» «*e mocoti-a avant d'avoir
vu «non grand choix et mes prix tr«6i bas.
Demandez mon

Superbe catalogue e»»» «« frag"
Marchandise de I"5 qualité .

Garantie effective de 3 à 5 ans
Prime,gratuite à tout acheteur. Echange autorisé.
Beau chois de uegalatenra tt att. de Bijouterie

FabriquedliOFlogerieJlYR"
Henri MAIRE , l_a Chonx-de-1. omis N». 160

' Vente directe aux Particuliers !

BONNE MUSIQDI

Café de Grandfey
FRIBOURG

Invitation cordiale. I<* tenancier. '.

Four dsvsnlr

(touffeur
apprenez à oonduire
i :' '.:.,.:.. de ohanl-
feurs de

L< LAVARCHY
." *.* . t ec c : ¦ -.: : i

UtUtUMBE
Bemalnea•* * Hit'vul garanti en î aemunea

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

r

l_ f <r>e-J fi } -#-•(. '•-.• .- . : -- i , ,.. ._. « ,1

Bons de caisse 6 °lo clé l'Etat île Berne
1 * i

à trois et à cinq ans
Dans, le but do. se procurer les fonds nécessaires pour l'électrificatioii des Chemina de fer subventionnés par

l'Etat de Berne , les Autorités Cantonales ont décidé d'émettre des Bons de Caisse aux conditions suivantes :

Iniérct f Ces bons de caisse sont productifs d'un intérêt de 6 % Pan et munis de coupons¦ ¦ ¦ - ¦ • _ __, semestriels aux 30 avril et 31 octobre, le premier échéant le 30 avril 1921.

Coupures Y L'émission se fera cn titres au porteur de 500 fr., 1000 fr. et 5000 fr.

Remboursement i Lc remboursement de ces bons aura lieu au pair ct sans dénonciation préalable le 31
octo . iu 1923 pour les bons à trois ans, et le 31 octobre 1925 pour ceux à cinq ans.

Domiciles de Les co.uppns échus et les. bojis remboursables seront payables sans frais à la Banquo
paiement i Cantonale de Berne à Berne «t â toutes MS succunalet et agençai , alntl que sur d'autres

places ds la Suisse qui seront publ iées  ultérieurement.

Prix d'émissioii s «Ces bons de caisse sont émis au prix de I

eous décomp te des intérêts au 31 octobre 1920. La libération des titres attribués devra
être effectuée jusqu'au 16 novembre 1920 au plus tard.
Les souscriptions sont reçues sans fraie , ô partir du 7 odobre et jusqu'à nouvel avis, par
les domiciles de souscription mentionnés au bas de ce propectus. Les demandes seront
servies dans l'or-dre de leur arrivée. La domicile de souscription délivrera aux souscrip-
teurs dea bons de livraison qui seront échangés plus tard , sur avis spécial, contre les
titres définitifs.

Souscription :

Berne, le 5 octobre 1920

Les souscri ptions sont reçues sans Irais par
la Banque Cantonale de Berne , à Berne , ct ses succursales et agences,
la Banque Nationale Suisse,
toutes les Banques et Caisses d'Epargne du Canton de Berne,
les membres du Cartel de Banques Suisses,
los membres de l'Union des Banques Cantonales Suisseŝ :

MSI S. L, Mm
Semoirs

Charrues Brabant-Ott J
Arraciicases de pommes de terre |

ldéa»e-Ott

Piosieups; wagons

OJD 1 I CIlii V Ld
I™ qualité

A VENDRE
Aug. BRULHART, fourrages

FRIBOURG

annonce à son honorable clientèle qu'elle met en vente

Jusqu'au ÎO OCt©t8Pe
à des prix très avantageux

une grande quantité de Chaussures de tout premier choir..
EJJe 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 * , if '"- . * it

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

BIÇHELI3EÏÏX, MOLIÈRES, BOTTINES et SOUUERS fantaisie ou hautes BOTTES
H sera accordé Ig tO % sur les prix marqués (comptant)

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

1 "¦" . . .. 
"™—-•¦—-à__--_______----i_________-___-__---mtmmmmmmmmmm_ wmmÊ___-__--__m^^mt'

\ Voir Ees* vifte-incs - Prix affichés |
¦ Noua prions la clientèle do Ja ville de venir choisir et essayer au magasia.

, « . _- _ Au .dehors, il fera envoyé des chois sur demande.
¦ '; -' ' ¦ ¦ I . ¦ ' ¦ -

L« Ghftusiure pppulaire à pr ix  rédulU dont nous avons la représentation de 5 fahricanU
(plus de 25 articles diiïérents pour hommes, dames , garçons et fillettes est vendue sans escompte.

, , (Pri_ _ fixés par la Confédération)
mmmmmmtmmmmmm__ r̂mmÊ m̂mÊÊ^̂ tmÊmnimmmimi m̂ÊmtmmF ^̂ ^̂ m i ''¦«««¦'»«Mir___i_»BMM« --_»i___»

Veuillez considérer cette offre comme Ut plut intéressante qu'il août ett permis de f aire
. .. i : i êt nous vous prions d'en bénéficier.

OS li i . -.•• A .-,lii c

une jeune fille
ii 16 à 18 et s, poar «Her
eo mtaig '. et g *tA_st les
tcUiU, pom le 1" co*
"¦¦!-.! .c i  ,

«SVdrtHer i W Barle
Kili>i!>, ( .h  e r .  '. «• (Sl-
o»'»K

Oa dfmnnde * ache-
ter <• . . '  1 r. ,:  .; , . .

100 °

Au nom de l'Etat de Berne
Le Directeur des Finances :

VOLMAR .

T Iii. .-.'.. Tîi fi I") II FRIBODEG Guérison complèle du

Dimanche 10 octobre P fïKE 9******
REPRÊSEÎ.TATION DB GALA < "- j ê S n i ï u î u FÏSîi

i »  ««.ia «..-..w .„.,.. remède efficace et garanti
LO PIUS grpnU SUCCêS inoltensit. Nombreuses ,

attestations. Succès tvta-.

U

mV_ Cf f % ^  f à  B P i i x i X  ::cc. , » f r . ; l f l aa ,
g ^̂  

I 5 fr . Prompt envoi au de-
« ¦j T k B - 'HA hors par i :  l'bermactc

Q T & f^X FK & l f m  i!a Jar», Kltnnc-

: Place en 4 odes et S tableaux de Tictorlen 'SARDOU n Q • ,  _._.__. -
Location d«. Jeodl MM S B?2]JB BSSËiîS

Prix des placu de* grandes tournées Allumes (rata de cave)
~'"~" Lampes à essence

Café MARCELLO , vases paiiacatoires
Le soussigné a l'avantage d'aviser le «public . >_

' qu 'il a repris le dit café Cierges -Cire
MarciKmdise de i« choix _ Ubralrle J. JâCQDbHODD

Se recommandent, 86(33 hatX. Oarin
M. et M"0- TAÇCHINI. CcmUrie, 20 — Gtni»*

0PA10GRAPHE
Ecrire avec prix. P.

Ainrfio. Sanarstlrr.

Pnarmacla d'office
pour servie» ds psit da
9 aa iS" octobre.
manna-elc* HCKT,

rae de Lsnnaae.

Wsiiou de Lianifce» colo-
riait s en çtça tt «iiiail
deaiord.! tu '

APPRENTI
eonnaiesact «i j-o ¦eitlealU-
matd et (MSçIî I .

O f f r e »  toa» chiffrt»
P 858J F », PBbllelta»
B. A., V: !¦-. -, ce • ¦'¦ .

PfiRSOMI
«le easflsnce

est demandée
pour faire la coi «ne et le
m.' raie C3'_.. famille de 3
per»on» t. "

Bon» gtgta. «880
S'adr aner à Publicttci

S.A..Dulie,soail' - n n b .

â l'occasion
ûe la béniehon 5

BOME MlTOli
Dimanche et lnndi

àl 'Bôlei dn Cerf
E . :_ ï E .. cr-!c-t.ac

Dîners de béniebon
Cuchaules et be ignets

Vins de l" choix

Se recommande,
SI. Wuilleret.

MOTO
A vendre motoclctt*

2 cylindres, * S lll' u^l
lao e g.-icnpeuie, en p _if.lt
état de marche , a en'ever
toot de snite, i en prix tiès
avantage BE.

6'alre.ser i II oir le
Jcqq-t ,  ti f a j e n u ,  très
V.Uaz-St Piana. . £877

Laiterie
Aremettrô à Lausanne
lionne laiterie , b :11e instel-
lat on soignée, joie clien-
tèle, grand passage. Prix
avoc xnarchandi»!» , Fr.
13,00..—. einito.1.

Bercer, tàl>Po«at 8,
Irnu^annr. S8S5

A \eadre
en France

région »_ .*!- c - c . domal-
nca ¦Rrieolea ea «ex-
p l o i C c c î r . r n .  de 10 à "10
h-ctarcs , .oit environ 25 t
100 poses.

Terres fertiles et piopi-
ces ft toot<3 les coitari s

Prix avantage x payable
en 1 . ': '. -. t c cr . . - . . -¦

S ad'-is.i .;' .! .. - cer pr.
I* n . <4Ul-r .  r s u t a t'l' a e
(H lva»,v4e). 8879

ÉLECTRICITÉ
les abonoés i la

lumière tiectrlqua des
quartiers de la Neove-
ville et de l'Auge sont
i; vi s _ *. que te courapt
électilqui sera inter-
rompu le dimaodu i o
o ete bro , de 11 â 13 6.,
pour réparations.

A vendre
près Fiibourg, le repais
tte qaelqaes poses de tf rre.

S adresser par écrit sod.
c\>-Hrea P 807 . F & Pubii-
citat S.rA., Fçikourg. .

k vendre
nne machine à coudre Sin-
sç«Si pane tailleur, t« lit
b aie fn. 1er, nn fauteuil
p'iant , on aato-caiscur éloc-
ttiqae. (Eavres choùisj «de
Vodaire en t* volnmts.

S'«dre«us«»ï : F. Fu IrUlia
Rue du Tir, _V« IS, k
Fribonrr. SSÎ8

Ues ïiip
«A Tendre une b l'.e

chambre A <• onctaer.
en noyer cirée, ss compo-
sant do 2 li ls . 2 ta -les d?
nnit , I Inval»; le tnnt A
l'éiat wnf.  S6S7

S'alrtaser t n *lto jwus,
ds 9 li . c. - ¦¦¦ -¦ i 3 '. -- .-i.- ¦: ¦ - ,
FéroUe«a e , 1" t toge.

fiaMedt , aa Hareké de Frtbonr;, à râlé du
Père Girard, *>t * I» »*-»« »»¦>•• de Balle, im
la place «de lête. dimanebe et lundi,

la laîifiq.B it paies d'eues de Mors., et de kmi
icforme ma honorable clitntèle qu'elle aura un banc
avtc «es nombreuses sp«6clalités de première Irai-
chtor et qnalité , ainsi que son fameux miel turc «t
ton nougat. Se recommande, 8869 -

Ii. Ereoart.

Boote de
'yillars, 1, FBIM1G

ouvrira son cabinet de consultations
lundi le li octobre

Consultations tous les joura de 1 à 3 heures.
Dimanche excepté.

GQTïlPïflBLE DE BfiBQHE
Une banque de la place de Fribourg de-

mande un bon comptable (fribourgeois de
préférence)..

Connaissanca des langues française et
allemande exigée. -

Faire offre par écrit, avec indication du
salaire -et «date d'entrée aoue P.S6ÙIF- à Ptt-
W/ci'-as. S. A., Fribourg. 8S45

m- AVIS -•<
Le soussigné informe rhonoraHe public do

Marl y et dea environs qu'il e'est établi menui-
sier à Marly.

Il se recommande pour tous les travaux de
menuiserie ; bâtiments, meubles, vitrages, répa-
rations, etc. $831

Travail prompt et soigné
Prix, modéré "'"i

Sc recoimnajide, • ' ':'! ijj
PIERRE STIIDEMANN, ''",

menuisier - ébéniste, MARLY.

BÉNICHON
Dimanche 10 et landi 11 octobre

dit 3 heurtt
DANS U CRANDE SALLE "

de la Brasserie des TAMIS
BONNE MUSIQUE '

Invitation cordiale. le tenancier.

Fruits à cidre
La Cidrerie de Guin chargera mardi 12 octo-

bre, après midi, à Cottens ; mercredi 13, à
Fribourg, et mercredi 20, pour la derniera
fois, i Fribourg, au plus haut piix du jour.

Aug. BRULHART.

Oignons à fleurs
Jacinthes, Tulipes, etc.

Grand choix de plantes vertes, beaux cycla-
mens, piimevéïcs el.chrysanthèmes en fleurs.

Se recommande, 8870
J. Hertiç, horticulteur, rue des

Alpes, 9."-* Téléphone 5.3?

BffnyaMigâiHBe^^

j Béoichon h Bellevue I
PIMANÇHE et LUNDI

iBoiinemiisiq'ael
L . . « In-rilalion cordiale

SSSl V. Bagler.

BOME MUSIQVE
Dimanche et lundi 10 et 11 oct.

à ïïïùtel i® &ois Tours
ft BOURQUILLON, Fribourg

Inf  Italion cordiale. ., _ .. .  S8i9

m^^^^^M I I  . 
¦->-¦—¦

— ¦ m

A F occasion de la béniehon
le service d'autobus Friboarg Le Mouret

sera doublé

dimanche & lundi

SERVICE SPPLÊMESTàffiE
Départ Fribourg 15 heures 30

et, 20 heur«as . ,
Dernier départ du Mouret 11 h. du soir

Où allons-Bons dimanche et lundi
IO et II ociobrs

à l'oooasion de ia hèniolion ?

EOSKE MUSIQUE
Invitation cordiale.

i,o teaaneltr.



os DEB î:,E;:
pour le canton dc Vuad,

une 1res iicase colsisièrs
connaissant la cui.ine fran-
çaise, expérimentée et ma-
nie de bons rei__*i|r-_e_oents.

S'adresser à B»" «Sai-
«Jerun, 11, ruc du Tir,
Friboarg. -- •i *'i

ON DEMANDE
«lans famille Innfé-M

une Jeune fille
de la Saisie alleman-
de ponr faire les travaux
d anpttit ménage et coudre.

Se présenter : 4, VI-
cup i lm ,  2»» étage.

On demande
pour toat «de suite, co daU
k convenir , nno

bonne fille
il tout faire. Bons gages

S'adresaer : HOtel de
la <.' r<! l x - l i l a i i c l t  e ,
Bomont. 87*4

Jeune employé
demande bonnes Icf ona
ie français.

Ofires, avec prix, sons
P 8593 F & PnMleltas
S. .t.. Fribonrg.

0_ ..i.riiiiÉ
ayant son outillage , de-
mande journées à prix ré-
doit. . S367

Offres sons P 8691 F t
rnbllelfaM H. A., Fri-
boarg.

jorae fille
ayant terminé ses clssjes
tecondaires et Ctant munie
don diplôme, connaissant
la sténographie etla dacl.v-
lcgraphie , DKIIANDE
J. LAO: dans nn bureau.

Àdretser : Pnblleltsa
8. A., Friboarg, ions
cbiff.-es P S591 f 8763

OS DEKAKDE
ronr tont de suite, poui
Marseille,

une bonne
de tout» coD-ianca , pour
trois enfanta de 4, 8 tt 1
aa, et une

CUISIN IÈRE
Icnnéîe et Irarailltuss.

S'adresser : ¦=• L«n-
C«s. '.. ', - .\' .- .'.-. i- ... (n. d«
XeucbJtel). SS."

Vae pei-sonae de 40
airs, de confiance, bon ca-
ractère, connaissant loua
lis travaux d'uu mérage
soigné,

Mi iw
chez m-nsicur seul. De
p.-éf»rencî chez doct'ur.

Otlres s.ua S 3.61 U i.
Pubiicitat S. A.. Illcnne.

Occasion
Machine à é o i i re < YOST »

à vendre , dernier modèle,
à l'état neuf. che. OVIOK
HACHEBEL, Sl , rue de
Lausanne , >. ï t l U O I  __ (..

ACCORDÉONS
Mandolines

Guitares -:- Violons
Clarinettes - Flûtes

Cordas et Accessoires
iWparations loignlcs
de lous instruments.

Joseph Ncliraner
CrantTItue, 112, Fribonrg.

A III
7 beaux porcs

de 3 mois.
8'adresser : M. Engine

Chenanx, __ t. a v l l l . ii-..

Graisse à cuire
qtalité suifine , semblable
ao beurre , -le bidon de
B kg. Fr. 24.—, bidon de
lu i..-.. Fr. 47.—, livré
f rsneo par poste.

ce. : . i> .«m ponr la rente
'de grataae ù entre,
P.'sce 1, Landolt, Ne>»tal,
pfé* Glatis. «636

4 vendre
8 beaux gorets de 6 semai-
rets , excellenterace n'ayant
pas en de maladie , ainsi
qu'une chairue Braîaut , à
IV tat neuf , ayant peu eenii

S u.!. « K.c.jn Clément,
agriculteur, il «liéualle»
et«is N«.rW-le*G.t&d.

Notre approvisionnement en articles cFhiver est richement
assorti quant au choix et à la qualité

TISSUS POUR COSTUMES ET
MANTEAUX DE DAMES

COUTILS POUR BLOUSES
FLANELLES, etc., etc.

- : » ¦ ¦ : _ -;
¦
¦

«I.

Nous avons toujours un choix riche ct soir/né
en étoffes suisses et anglaises

pour (§ompkts d 'tHommss
et

MantmiiK d'hiver

Grand choix en draps
pour

MESSIEURS et JEUNES GENS
Pèlerines et Tricots en laine

de provenance française et de qualité d'avant-guerre.

G. EEMM-ELLENBEMER
.-; FRIBOURG :-:

154; rue du Pont-Muré, 155

muç Sharmeltes
SOIRÉE SELECTE

Pension Bussard
Plaça gar* 38

domando bonne

Dimanche
et lundi

Dîners et Soupers de béniehon

DOMESTIQUE
JEUNE FILLE
demande place

comme fille de ebambre,
tour coudra. Entrée toul
de suite.

S'adresser sons chiffres
P 8603 F â Publicitas S. A.,
Fribourg. 8780

Boulanger
Pâtissier

connaissait t ta bonlangeiic
i fond, iicjiiuuCe place
poar le commencement de
novembre ,  dans bonne
boulanterie-confuerie ponr
se peifectionner dans la
pâtisserie. 8782

S 'ad res ser som P 8608 F
a Publicitas S. A., Fri-
bourg.

OSMUKBE
nne bonne serrante
¦le eampagne.  Bons
gatree et vie de famille.

S'ad'etsT noos chiffres
P853S b ' k  Publicitas S. A.,
Fribourg. 8728

Orchestre ESTUDIANTINA
Service de tramways réservés. Soir : S li. 30,

9 b., 9 h. 30, 10 h., depuis le Pont-suspendu.

Se recommande,

Pommes
douées

à distiller eont achetées, mardi matin, à
Villaz - Saint - Pierre, et l'après-midi, à
Rosé, et lo mercredi, 13 octobre, à Fri-
bourg;. Dernier chargement. 886G

Alph. Bongard, Fribourg.

f^T A VENDRE TU
uno grande «quantité do

kirsch de Zoug et eau-de-vie
garantis purs. Echantillons contro rembours

S'adresser à Anton Hurlimann, Unter
dor], Oberàgeri («canton do Zoug.

Téléphone 38

FORGE OUTILLEE
Le 19 octobre, à 15 h., à la Croiz-

Blanobe, Domdidier, 3 sera exposé aux
enchères publifpies les immeubles appartenant
aux hoirs de Chardonnens Didier, ancien ina-
téc-ial, comprenant -. Forge «complètement
outillée, appartement et jardin. Lumière élec-
trique. Eau. Au centre du village.

•Entrée en po^ession immédiatement pour la
forge, lo 19 janvier 1921, pour l'appartement.

S'adresser S, Prosper Corminbœuf, dit
Baily, Domdidier. 8837

rtti___0BB_ !B__il__Bill_SB__IJKn

BÉNICHON L__=_l

Beignets

Brîcelets

Bii fftt froid
BEJflftflfllftj ffl̂ Kr IJ1 M*̂ ffHI

Léon MEYER.

5̂ ______B__15 3H

ON DEHAKDE
ponr la L.uiclioa

SOMELitiï . S
Béncnsts , pas trop âsfées .

S'adresser à M"" JA*
HVKT,  Buffet  de la gare,
erollejr. 8801

On demande
poar la Saisse centrale, oae

BOHHÏ
a.rieuse et honni ce , pou
la cuisina et le ici ¦'• e* a ce ¦.
Boa salaire et vie de fa-
mill*. S796

Adressez oïl ces SOUB cbit.
1res t M)05 L_ il ï'axAl-
citas S.  A., Laeerae.

Hôtel - Villa
liaisons locatives

épiceries
ÊSïJMS

i TORS
Bon hô'^i i, yen..- .- , ponr

came f a  d-j- a r t , en f «e de
lagyade B • n eos. •;. cU»m-
!' .' ,", calé, jatdim; j rvs de
quilles, grande salle porr
h.lr) et sociétés (7J0 per-
so ities). ctientêla lnjrtri'ir,
20 ft 30,000 tt. aa comp-
tant.

Petits villa , 5 cheeeV,, - '? .¦ n i s  i n p , i a ins , jardin ,
86,000 r_., dont 10 sa
corootant.

M lisons locatives de î à
5 appartement» d» 2 à S
chambres, jeuden , de 8.
10. 15,000 fr.

Malsons aa centre de la
rue ie Lansannp, aveo 3
appart.raent- de 2, S - i
S chao-bres, magasin d'épi-
cerie , bonne clismèle , 80,
40, 70 000 tt.

Petite terme neuve, avec
2 poses de terre , en f»ce
de la g «re de Pensier,¦ir,,oim fr.

Cité - Brasserie , bonne
clientèle, 8 chambra, eni-
sine, jeoz de qu i l l e s ,
60,000 tr., ladite à".
payement. 8871

S sdr. ssar aa Barenn
dea loeallans, Python-
f i j -f . rue de Lausanne,
50. Téléphone 422. •

k wm
potager B 3 ircn ... avec
bouilloteen enivre, i l'étal
de n. n !. f 8S0

S' adresse r  : rae- 'de
PHOpital, O.

RAISINS TESSINOIS
6 klloa , Fr. S.SO

Noix fraîches, _ ck g.Fr.6.—
Chitaignea Iraient , 5 ke.
Fr. 3 —, fran.o. $517
W. «incilrl , CaenBRa
(Tetsin).

Â vendre
des brebis trcuon.
Belle occsîion poar la Vo-
gue. 8730

A la même adresse : du
beis de foyard et fagots
foyard , bien secs.

S'adnesser à H. Flrnala
Cheaaax, à Eenvllleita.

Beaux Marrons
100 kg. J2 fr. ; 50 kg.
16 fr-,  port dû ; 10 kg.
5 fr. franco per ponte.

3Tu»lur.l fl., Cfevo,
près Beliimona. 8811

A VENDRE
10 bons porcs

de 9 semaines , de grande
raie. 8786

S'adresser à ¦. Jean
Holtet, 6 «Corpatuox.

CREDIT SUISSE I
Capital ct réserves : Fr. 130,000,000.—

4, Cbristoiïelgasse, 4 BERPlE Téléph. 420 et 421

Prête oontre dépôts de titres

' CRÉDITS COMMERCIAUX
à 8829

maisons industrielles & commerciales

FRIB0IÎR6 ¦ H ¦ H
Béniehon

A l'occasion de la bônichon le FBIBOURG-MORAT-ANET, mettra en
marche le dimancho 10 octobre, oulio lei trains ordinaires, les traina
spéciaux ci-après :

Fribourg départ 16.33 Courtepin départ 17.25
Be\ïa\ix-V. 16.43 Pen.ier 17.31
Pensier 16.50 Boltaux-V, 17.42

. Couitepin 16.&6 Fribourg 17.55

^̂ NvCRÊME SUPERIEURE
&IP&1 P'̂ vChaussure
G_T !'-£y£*cnBRi & jn«*>̂ inyinaMa|
-u^.î~^

SALLE DE LA GRENETTE !
Mercredi 13 octoùre 1920, ù 8 lA h.

CONFERENCE
donnée par le D1 Tftnber , «e Zu-leb

SOK LES

MERVEILLES de la CALIFORNIE
KT LIS

MONTAGNES ROCHEUSES
120 projections coloriées

et 7 auditions au gramophone
Billets & 2 et 1 Ir., au .".!.. .,- . .i, - > de musique,

29, rue de Lausanne. p i-.'jj F 8832

i Mifii k li f ë
faisant partie de

rUNION des BANQUES
de la plaça dô Fribourg

soront fermes lundi II octobre 1920

JBgHBÉJWjggilB

3 vases de 11 à 1200 litres
3 ovales de 3 à 500 litres
divers tonneaux de 2 à 300 litre»
1 fuste de 1100 litres
1 lot bombonnes

Le tout à l'état neuf et bien aviné. 8779
S'adresser à M. Jules Chollet-Martlfl , à Palé-

zieux.-Village.

¦̂ssSËBfâff îêBb̂ ^ i M îilMu
_/_ali_ **̂ -_f y _ T ^rSi_t& ' LBâ

^^WIIMJ >rff^ "*
u^" ̂ u f"w

\r^^^̂ H5SP"^^w» ' Prix c a tr.
Pharm- des Irloasqulnea, Lunianne; Phr.rm. Cuony

et Musy, Bourgknecht et Gottrau , Fribourg: Ph«r_ _.
Oberson, Châtel-St-Denis, Pharm. Rime, Bulle. 918

Le Dépôt de semoato île cavalerie 1 Berne
vendTa

il 12 ooiobre 120
à 10 h. du matin

un certain nombre de chevaux de cavalerie ré-
form«és, inaptes au eervioe do la cavalerie.

La v«ante aura liou dans la cour de l'infir-
merie du dèp&t *, lea chevaux -pourront 6tro visi-
tés de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personnes ayant domicile dans des con-
tréce infectées pax la fièvre aphteuse no pour-
ront pas prendro part à la vente.

En outre, les amateurs sont rendus attentifs
sur la nécessité de posséder un sauf-conduit
préfectoral pour les chevaux achetés.

Paiement au comptant. 8745
Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

mmmm
Café-restaurant des Bains des Neigles

Dimanche et lundi, dès S h .
BONNE .11. MIJUE

Dîners tt goûters de béniehon
A DE3 PRIX MODI-RÉ3

Ini'itallon \cordialc.
L'S'ils tf 8342 . . te tt&&s«lex.

On désire placer
dans bonne famille catholi-
que boarecoiae

Jonno Elle
de bonne hmille, de dii-
Kpt ace, cù elle pourrail
suivre des conr* de langue
et prendre pension «loge-
ment dans l.i famille. T. _ i-
u m t m familial exigé.

S'adresser à B. le co-
lonel DEYKB, i I.Ir.n .,
J IOSI ' ICXTHAL (Uri).

Papiers peints
Tidôm %.*Q4 i}.:wi.

&despifxs^nsconcarrfrice
chez ïr. BOPP, meubles
K.-lboii,-;. rue du Tir, 3
5.66 Téléphone 7.6:

An eomptants % dt
rnbalM en espèces oo
timbres d'escompte.

ON DEMANDE
Professeur

d'anglais
ponr conrs dn soir.

S'adresser par écrit
JODsP8433F *.Pu-/i_i-
la» S. A..Fribourg.

SACS
iriège, neufs , forts, poor
farine et graine ; sacs de S
mesure" an prix exseption-
nel de Fr. 6.— ; sacs ponr
semer, 10 mesures, Kr.
«S.50. Envoie les saca
marqaés, sans snpplément,
oontre rembours.
Hoirie Jaquet ,! Fuytns

iQl&ne)

BAISIKS DB TABLE
tess ino i s , noirs, caisse
de5kg., Fr. 4 75. f".

HOBGANT1 * C,
Iinssno. 865S

Snperbi- occasion
A VENDRE

à bas prix, plnti'nrs lits
complets , bon cin, boia
cinr, 2 places ; plusieurs
armoires à glaces, tapis,
eto. 8821

A la même adresse : ja-
cjaettes et robes de ie. ns.

S'adresier : Bae d«>
mueaas, SOO.

OCCASION
A VENDRE

Iris b<caax_ijonx. brillants
et pierres précieuses & prix
excessivemrnt bas. ch'z
OVIDE MACHEREL

horloger-bijoutier ,
81, Hue de Lausanne,

FBIBOCBG

Ponr cause de liquida-
tion da stock, A Tendre

LESSIVE
Marque « IBIS »
Caiisesde 100 paqn«Ui 1 kg,

Pr. 58 -
contre remboursement.
Aax K ii l -ep C in de i'«ir
nailB, <«CD>- » e. s;, .i

n.mm̂ -**umm i . .mrn, i ,  ¦> ,____—_ ¦

Il —Hl ¦¦¦ " f-̂ BÉ»--;-*»*!* ' " ¦—»-B

wmamBmBmnm^^awmmBMMMiamMBaÊmm

¦'__. _ __._J ___ •____ _K _>̂  I Vous éoonomiserei do
I i iPQn>î î î lPN I l'argent en faisant usa.
ifiUUU£ililUU ï Re de ma clinique de

bas. Chaque bas, tissé
et de soie, etc., al déchiré qu'il aoit est tellement
bien réparé qu 'il peut ee porter avec n'importe quelle
chaussure. Ds trois paires , nous vous en retournons
deux. Prix Fr. 1.SO la paire. Prière de ne point
couper le» pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous
pouvons quand même vous les réparer parfaitement .
Indiquez la grandeur de chaussure. Envoi contre
TOttAx-Otsement. ft%%4

Cliuipe de fias KfflSCHNER , Zurich
Seebabnstrasse, 175

Avis & recommandation
Jo .porto i la «connaissanco do ima cllonUile,

ainsi quo du public do la .villo et Uo la campa-
gne, *(juo j'ai ouvert ihtoj n'H

35, rue de Lausanne
t a FRIBOURG .U-î ĵulFS.

DN

Magasin de chaussures
avec articles de fabrication suisso dc lor choix.

B«3au choit en chauesures populaires à prbe
rtduite . OdK-^iJ

„ BALLY SUCCÈS "
Jolies nouveautés de la mode '1

ainsi quo d'autres marques de 1" qualité.
Souliers pour garçons ct filles dopuis Fr. 11.—'

> » dames i ». M 26.—«
»• » liommes >: * 31.—'

Mon atelier pour le travail sur mesure, ainsi
qiio pour la fabrication do chaussures pour
pieds plats, pieds estropiés, travaux orthop é-
diques reste .ouvert comme par le passé. ,

PATDSOH.

Pommes de table
Aigros, cueillies à. la main, bien triées,

seront acceptées «par les soussignés au prix do
20 tr. les 100 kg., en gare de Rosé, mardi
après midi, 12 octobre.

SATTTAUX et JOYE.

mm—mu iwun II —!¦ m!¦¦¦¦¦ ii

Â l'occasion ûe la béniehon
DINER & GOUTER

Bonne mus i aue

ï ÏÏM ii \i Eniz -Blu ilu
MARLY

Clo Bt ûe llêore et de ctieoreull

30$: DIMANCHE ET LUNDI
10 et 11 octobre

BOME M USIQ UE
à l'auberge de Mieery

Incitation cordiale.
x» iMMittoii

La vie est chère
le remède est d'aller c

£8, rue de Bomont

FRIBOUBG
où vous trouverez , a des prix ineroyahles, che-
mises kaki, «tabliers, blouses, flanelles, gants ,
pantalons longs ot eannrur, echarpes laines,
ficelles, brosses à dents, ceintures, chaussettes;
serviott«es, rasoiTS do 6Ûreté, tricots «laines, gi-
lets cuir, etc., etc., provenant des stocks d'ar-
mées. 8716

COMPAREZ ! ! !

G R A N D  CHOIX ««régulateur»
^^^ montrai

Ji |i'|illirilfi^ 
lt bijouterli

T/x.Ĵ Wliiffili«ffltf ^ffl p*iff k** ^Tintsrenx
/^-^y ^"«ay L-^fe Gramre prompte
^ ri ALUAHGES j ù g \  titfuOm

Af 0R fri? H Yolllnhurd-(m COHTBOI.E )|Xl^ 
fl ' *w"""«»¦̂̂ • FéDéBAII *̂ jf  ̂ E 6̂r

c d» Fr. I» i 40 font-Sni .taiîB

iBDOB tf OBOllOOOOQOOflOeO.ftOOOOOQ.aOOOj

Hôtel de la gare
COURTEPEÏ ;

i ' les io Bt ll octobre

GRAND CONCERTJ
! DONN* P4R LAl J
I Fanfare FAILLETAZ , Lausanne j
¦ Invitation cordiale. è

Le tenancier : E. Dévsnd. t

Par la même occasion : «j

i MATCH AOX QUILLES
Beaux pris exposés j

! 88S6 LE 111,1'B. \
«J^ Ĵ«fcjfc *̂*»'n ĵ*j««ĥ j%j\j*_*_ %_%_%_ _̂ fc_%jfc_ %_«^ — ¦»¦¦¦?


