
Nouvelles du jo ur
f? L'aboutissement des négociations russo
polonaises.

La «paix entre la Russie des Soviels et la
Pologne n'a pas été signée mardi soir,
comme une dépêche l'avait «annoncé, mais
les présidents des délégations, M. lotie, pour
les bolchévistes, et M. Domibsiki, pour le
gouvernement polonais, ont signé, mardi,
un protocole cominc quoi ils étaient tombés
d'accord pour l'armistice et les préliminaires
de la paix qui seront signes airjourdhui
¦vendredi, 8 octobre*

A Varsovie, on est satisfait de la nouvelle
Hé-imitation de la frontière, qui est portée
plus à l'est que ne l'indiquaient les premières
propositions des Soviets.

Les hostilités cesseront demain 9 octobre.
Mais les Polonais et les Lituaniens con-

tinuent à se battre. • . : -,
fc%

L'agence Havas communique & la presse
une dépêche de Rome au sujet de l'incident
dc k-nomination de Mgr Dubois à l'archc-
¦vôché de Paris.

Comme M. Doulcel, cliargé d'affaires offi-
cieux dc France auprès du Vatican , a été
reçu, l'autre jour, par le Pape, il y a lieu
dc croire que la note de l'agence Havas
a élé rédigée après l'audience pontificale ct
qu'elle reflète très exactement la pensée du
Souverain Pontife au sujet dc l'émoi qui
s'est produit dans certains milieux politi-
ques français par le fait que le gouverne-
ment de la République n'a pas eu connais-
sance d'abord de la nomination intervenue.

La note Havas dit que les commentaires
ct quelques journaux français ont produit
une surprise dans les milieux du Vatican,
où l'on relève que la nomination à larche-
YÊché do l'aris a étô faile suivant la même
procédure que les aulres nominations d'évè-
ques français, procédure cn vigueur depuis
la dénonciation du Concordat. La note
ajoute que, la Congrégation consistoriale
ayant proposé le cardinal «Dubois pour
1 archevêché de Pans, le Saini-çPere a accepté
cette proposilion dans la pleine certitude
qu 'elle était agréée par le gouvernement
français.

L'expression « «pleine «certitude » ne dit
nssurément pas trop, et «ceux qui se sont
plaints que Rome n'eût pas avisé le gouver-
nement français de la nomination du car-
dinal Dubois à l'archevêché de Paris parais-
sent ignorer sciemment les démarches offi-
cieuses qui ont été faites par le monde
officiel français pour que Je choix du Saint-
Siège se portât sur le cardinal Dubois.

Après que le Pape eut agréé celle candi-
dature — d'ailleurs avac la meilleure grâce
— . ïl est surprenant que quelqu'un en
France ose se plaindre que le Pape ait pro-
cédé à la nomination qu'on lui demandait.
!___ toute cette affaire, il semblo que Vanti-
Cléricalisme ait voulu entrer en aclion et
faire considérer déjà comme une condition
dc la reprise prochaine'des relations diplo-
matiques entre la France et le Vatican, que
celui-ci s'engageât à ne nommer un évêque
en France qu'après avoir obtenu l'assenti-
ment du pouvoir civil. Le Journal des
Devais fait justement remarquer que, par
l'effet de la loi de séparation, la nomi-
nation des évêques dépend de Rome seule
ct il pose cotte question : « Lorsque les
relations diplomatiques seront reprises offi-
ciellement,' la nomination des évêques sc
fera-t-elk autrement? » C'est in<liquer que
Rome n'a pas jugé à propos, d'aviser le
gouvernement français de la «vomination du
cardinal Dubois à l'archievêché de Paris
pour ne pas cries: un antécédent et afin de
•garder ks mains complètement libres pour
ks prochaines négociations.

• «
Les élections provinciales et «communales

se poursuivent depuis un mois en. Italie , sans
i]u'«on soit encore bien fixé sur. l'ensemble des
résultats. Jusqu'ici; les grandis centres n'ont
pas encore donné. C'est d'eux pourtant que
dépend, l'issue dc la lutte. cLcs socialistes et
les « populaires *» se disputent âprement le
terrain avçc des alternatives d'avance ct de
recul. Les socialiste, qui se vantaient de
«conquérir deux milles oommunes, doivent
rabattre beaucoup de leurs «prétentions. Ils
ont été. battus dans des localités où ils

croyaient avoir le pied solide. Ils doivent
même lutter fortement pour garder leurs
positions. Il sembk que les élections com-
munales sont meilleures, .jusqu'ici, cpie les
élections politiques de l'année dernière, qui
avaient marqué une victoire éclatante pour
ks socialistes.

Le parti populaire catholique l'emporte
jusqu'ici dans les provinces de Tadoue, Ber-
game, Plaisance, Trévise, Venise, Vérone,
Vicence, Trapani et Caltanisetta , en Sicile.
Malheureusement, les socialistes enrcgislreni
un plus grand nombre de victoiresj que les
populaires. Comme aux demièf^rcketions
poliliques, ks parlis socialiste ..étroopuIaire
comptent plus de succès à eux/deux que
tous ks autres partis ensemble**», . ;,. , .

Donnant «oarps a l'idée de la collaboration
des patrons et des ouvriers, M. Labriola, mi-
nistre du travail en Italie, socialiste, a ima-
giné un projet de réforme instituant , à côté
du parlement politique, un parlement tech-
nique de 150 membres nommés proportion-
nellement par ks patrons et ks.ouvriers et
ayant non seulement des pouvoirs consul-
tatifs, mais aussi des pouvoirs législatifs
pour ce qui concerne la discipline du travail
ct les conditions des travailleurs.

On se demande quel est, dans ce projet ,
ie parlement qui aurait le pas sur 1 autre.
Pour M. Labriola , .ans doute, le parlement

.tet-haiepic, en malière. sociak, aurait tout à
dire. Ce serait dépouiller la Chambre légis-
lative ordinaire du droit de discuter des
thèmes de sociologie et la ramener à la dis-
cussion des $eulcs «quêtions politiques et
administratives. Si l'idée d'un conseil tech-
nique a sa raison d'être, il n'en est pas de
-même d'un parlement technique. Le mieux
serait que lc conseil des patrons et des
ouvriers «préparât ks projets a soumettre
au parlement ordinaire, i Uîefii! iia«

• •
•Les socialistes italiens ont la Haine de la

religion ct dc ses ministres.' En mainte en-
droits, ils ont attaqué brutalement des
prêtres, les blessant plus ou moins griève-
ment , leur faisant, subir des traitements
révoltants. «On pourrait presque .parler, de
« chasse au prêtre », tant ks faits de ce
genre ont été nombreux, en ces derniers
temps. Les prôtres en sont arrivés à défen-
dre leur rie el à porter dts armes. L'autro
jour , dans un village des environs de Milan,
un prêtre nommé dom Motla, traversait la
pkee accompagné d'une parente âgée. Une

i bande de jeunes socialistes se mit à l'insul-
èter ct à k frapper. Le prêtre , en état de légi-
jtime défense, tira un coup de feu , blessant
émortelkment un de ses ennemis, qui mourut
[dans la journée ou grand hôpital de Mikn.
i La presse socialiste a fait naturelkment
[grand tapage autour.de cet Incident. Mais on
j ne saurait dénier aux ecclésiastiques le droit
de défendre leur vie*

• *
M. Louclîcur, anden ministre français,

présidant une réunion du parti radical socia-
liste à Roubaix, a déclaré que ses amis et
lui avaient l'intention de créer un parti cen-
triste , comme l'était autrefois le parti radi-
cal. Il annonce que le nouveau parti sera
«-aussi ennemi d'une réaction cléricale que
dune révolution bokhéviste et qu 'il prendra
la défense des institutions laïques '».

Le parti radical ct le parti, radical socia-
liste étant quelque peu démodés, M. Lou-
cheur veut simplement pouvoir continuer,
leur programme sous une autre étiquette*

Le cas du TDaihj Herald,  le journal
ouvrier anglais subventionné par les bol-

• vistes russes, n'est pas unique. L'or russe
j coule à flots en Angleterre, que ks hommes
Ide Moscou croient à tort ou à raison le
[pays d'Europe le plus mûr pour la révo-
lution. Uno nuée d'agents bokliéviales s'esl

; abattue sur les krentres manufacturiers an-
glais ;,.ces agenls sont payés de 150 a
; 500 francs par semaine. La propagande par
- l'imprimé se pratique dans do vastes pro-
portions. Chaque semaine, une volée de

tracls prend son essor à l'adresse de la
population ouvrière* des villes industrielles.
A Glasgow, l'édition .hebdomadaire atteint
1 million d'exemplaires.

AU CONSEIL DES ÉTATS
:- Les traités internationaux

Berne, 7. oclobre.
Aucun <le3 objets-soumis «nus délibérations

des Chambres fédéral^ n'a subi plus de vicis-
situdes que celui qui . a été liquidé aujour-
d'hui par le Conseil dea Etats.

L'initiative populaire demandant que - ks
traijés internationaux• ' ¦ d'une certaine durée
soient soumis au référendum a tonte une his-
toire. Elle vit le jour en 1914, à la suite d«
la ratification de la «-invention du Gothard
par tes deux Conseils législatifs. Bien que re-
vêtue de plus do 105,000 signatures, elle fut
mal accueillie au palais. Lc rapport du Con-
seil fédéral, en date du 20 mai 1914, con-
cluait au rejet de cette malencontreuse de-
mande de révision constitutionnelle. Les
Chambres allaient s'en occuper quand éclata
la guerre mondiale; Alors toutes lea questions
qui pouvaient diviser les esprits et rompre
l'union sacrée furent ajournées à des temps
meilleurs.

Dc ce nombre furent l'initiative propor-
tionnaliste et l'initiative octroyant au peuple
k droit de se prononcer sur les actes les plas
importants de k politique extérieure de la
Suisse.

Tombée en léthargie, l'initiative des 'traités
internationaux ne sortit de son sommeil qu'en
automne 1918, sons le* coup de la motion Ber-
toni , qui réclamait enfin l'ouverture du sé-
pulcre où dormait cette, victime innocente des
événements. •

Entre temps, le Conseil fédéral s'était con-
verti à la démocratisation de sa politique
étrangère. Le 9 tnifr 1W9, oette autorité
adressa un second message aux Chambres,
leur recommandant d'acoepter l'initiative pu-
rement et.simplement.

Expression adéquate de la volonté populaire
depuis son immersion dans les eaux propor-
tionnelles , le Conseil national ne «'est pas fait
prier. Le 20 avril 1920, il se prononçait à la
quasi-unanimité en faveur du projet constitu-
tionnel émané dc l'initiative populaire.

Le Conseil des Etats poavait-il faira
moins ? Les représentants des cantons sentent
aussi passer snr eux ie souffle de k démocra-
tie triomphante.

Cependant, k chose n'est pas allée toute
seule. Le président de la commission, M.
Usteri , qui est uu maître 'dans l'art d'éplucher
les textes constitutionnek, a découvert un dé-
faut de concordance entre le texte alkmand et
le texto français dc l'article constitutionnel
élaboré par les initiants. Selon lni, l'expres-
sion française « une durée indéterminée >
aurait pour effet de créer une situation qu]
n'est .pas voulue par le texte allemand. Or, on
ne saurait soumettre au peuple un texte sujet
à double interprétation.

Dis lors, M. Usteri, entraînant avec lui la
majorité de la commission, a rédigé un contre-
projet , où il est dit simplement : « Les traités
et alliances qui lient la Confédération pour
une durée dépassant quinze ans sont soumis '&
la votation du penple si 30,000 citoyens le re-
quièrent par la voio du référendum. >
' Mais ce eontro-projet a un grand tort , mal-
gré sa formule irréprochable : c'est de compli-
quer la votation populaire. Ce contre-projet ,
en effet , ne dispense pas de soumettre -an

. peuple , cn même temps, le «texte originaire Ce
jïa demande d'initiative. D'où, âne confusion
qui pourrait avoir pour résultat de faire som-
brer toute cette réforme démocratique.

[ C'est ce que M. Butty, de Genève, s'est;
: efforcé de faire comprendre à M. Usteri , «en
j termes très respectueux. M. Briigger a été de
'même avis que le député libéral genevois. Le
j représentant catholique de la Bhétie tient h
jee que l'initiative aboutisse, parce qu 'il juge
(nécessaire d'opposer le contre-poids de l'inter-
fvention populaire à une politique extérieure
ïtrop personnelle. Or. le contre-projet de M;
t Usteri , si fondé qu 'il soit , ponrrait compro-
fmettre l'issue du vote populairo 6ur l'initia-
tive.

Le président de la Confédération, do son
côté, a achevé de faire pencher la balance cn
faveur de l'initiativo ' eH combattant l'inter-
prétation donnéo .par M. Usteri au texte du
projet- constitutionnel des initiants. M..Motta
démontre que ks rédacteurs dc la demande
d'initiative l'ont conçuo très sagement.

Après' ce court débat; le Conseil des Etats
s'est prononcé pour l'acceptation de l'initia-
tive par.14 voix rontrc-13, grilco à In vois
«départageante du iirésidcnt.

Séance clu r,oh -
Berne,,7 ocïobre..

Lo : Conseil aborde les. traités ihtcrnationàux
d'arbitrage. Lc rapporteur , M. Ammann, .dé-

clare .que k commission appuie les principes
du Conseil fédéral.

Le Conseil- adopte, d'a«ccord avec M. Motta ,
la proposition de la commission enr les traité!
internationaux d'arbitrage ; il approuve le
développement de l'arbitrage et se réserve,
pour l'avenir, la liberté de ratifier tous les
traités d'arbitrage.

Le Conseil adopte l'arrêté «confirmant k
prix des céréales indigènes et l'émission de
bous de îa «Confédération. Lés ann«exes du
14m" rapport de neutralité «ont ainsi liqui-
dées, d'accord avec le Conseil national.

La séaace est levée à-7 h. 20. r —- ; ¦•

Àu Conseil national
c ». * , - ¦¦¦ Berne, 7 octobre.

La loi fédérale t
snr le rachat des chemins de fer
Bapporteur français ; M. Genoud.
Il s'agit de porter de C0 à 100 ans la

péri«ode prévue par la loi pour l'amortisse-
ment du capital-d'établissement «et de donner
une teneur plus générak à l'article 7 pres-
crivant que k Confédération se procurera lee
fonds nécessaires pour l'atcrquisition, k cons-
truction et l'exploitation dea chemins de fer
an moyen d'emprunts par émission d'obliga-
tions ou de titres de rente;

M. Tanner fait quelques objections â cette
opération. Il craint que, en prolongeant la
période d'amortissement, on n'impose une
charge trop lourde aux générations futures.

M. Haab, chef du Département des che-
mins de fer, déclare que k prolongation de
k période d'amortissement permettra de tron-
ver des ressources pour l'électrification des
C. F. F. et de les mettre en mesure de lutter
contre k concurrence du Brenner et du Mont-
Cenis.

Les articles de l'arrêté sont adoptés sans
discussion et k loi votée par 82 voix.

Les pleins ponvoirs
M. Holenstein développe le postukt suî-

«¦vant* : « Le Conseil fédéral ost invité à
examiner s'il n'y a pas lien de rempkcer dans
l'article 614 revisé du code des obligations les
mots « est inférieur à nn demi-million "de
francs » par < est inférieur à un million de
francs ».

M. Tiret rapporte sur l'assurance militaire.
M. Walther préconise la rovision de la loi

sur l'assoTanoa militaire.
La discussion des pleins-pouvoirs est inter-

rompue.
Crédits supplémentaires

La commission propose dc biffer la sub-
vention de 15,000 fr. aux jeux olympiques
d'Anvers.

M. Chuard expose.que.k Conseil fédéral a
déjà fait une avance de 7500 fr. an comité
d'Anvers. Celui-ci a demandé 40,000 fr. Le
bud get de la participation de la Suisse à
Anvers était de 200,000 fr. Le Conseil fédé-
ral en a offert 15,000. Les autres nations
ont fourni des subsides beaucoup plus consi-
dérables.
¦ M.-- Bersier propose de rétablir le crédit.

Il est soutenu par M. Enderli . M. do Streng
expose quo la commission a voulu démontrer
que la dépense avait été effectuée avant d'êtro
votée par le Parlement et s'élever contre tonte
dépense de luxe.

M. Chuard répond qu 'il s'agit d'une carte
forcée, mais que, pour l'avenir, il se rallie au
point de vuo de k commission.

Le crédit est rétabli par 63 voix contre 26.
M. Bersier rapporte sur les constructions

et critique un crédit dè 70,000 fr. pour l'éta-
blissement du ..chauffage central dans l'immeu-
ble acquis par la Confédération à la Bue fédé-
rale, à Berne.

On adopte snns observations les crédits des
départements militaires et des finances, de la
justice, des chomins de fer, etc.

La commission propose le postukt sui-
vant : La commission des finances compte
qu'il no sera plus créé de nouveaux organes
administratifs exigeant un nouveau person-
nel avant que la loi ait posé les fondements
dc la nouvello création et que ks divisions
nâministrativiB n'engageront aucune dépense
'avant quo k crédit correspondant ait été voté
par les Cliambrcs. Les crédits supplémen-
taires ct k postulat sont votés par 57 voix
sans opposition.

M. Tobler rapporto sur l'arrêté concernant
k pension do retraite des Commandants des
unités d'armée. Cet arrêté dispose que le Con-
seil fédéral peut accorder une pension
annuelle aux commandante des unités d'nr-
méc qui se sont démis de leur charge avant
k 1er janvier 1920.

M. IFnnlmeier propose de biffer les mots
t sur leur demande » pour enlever au projet
ce qu 'il y a d/humiliant pour les inféressé. .

M. -77»/«Ver propose do ne'«pas entrer en ma-
tière. Comme antimilitariste , il aurait voulu
que -tous ks commandants fussent pension-

naires au 1" avril 1914, mais k pension
qu'on propose ici est contraire aux principes
administratifs, parce qu'elle-est accordée sans
contre-prestation de la part- du bénéficiaire.

¦M. Meger expose qu'il faot assurer une
retraite honorable aux officiers supérieurs
afin de faciliter leur recrutement. ' "' ¦•

M. Sulzer dédare qu'il fant être reconnais-
sant à l'égard dc3 officiers généraux qui ont
consacré leur vie an pays.

La séance rat levée à midi 15 e-t la suite
du débat renvoyée à 5 heures du soir. .;

Séance du soir -, j ĵ
Berne, 7 oclobre. *

lia Chambre continue k discussion do l'ar-
rêté accordant une pension do retraite aux
commandants d'unité.

¦M. Schmid estime qne le Conseil fédéral
devrait songer aux 6okkts avant dn s'occuper
des officiers généraux.

M. Stadlin déclare qiie l'Etat ne fait qu 'ac-
complir un devoir social en assurant k tran-
quillité de leurs vkux joura à ses officiers
supérieurs.'

M. Walther répond à lfi Schmid en disant
que l'œuvre « Pour k soldat » pourvoit kr-
gement anx besoins des miliciens, t et qn il
n'est qu'équitable d'accorder une retraite aux
officiers généraux.

it. Jœger déclare que, au-dessus de k loi
formeUe et écrite, il y a le devoir moral de
l'Etat de récompenser ceux qui l'ont fidèle-
ment servi

M. Huiler dit que l'Etat,- qui accorde aw-
jourd'hui une pension au dernier de ses ou-
vriers et 6es fonctionnaires, faillirait à son
devoir en laissant sans rien le3 hommes qui
ont été à k tête de son année.

M. IF-tRemtn rappelle qu'il a' "été pendant
lit guerre nn des adversaires les plas résolus
du général Wille. La loi proposée accorde cer-
tains privilèges à des catégories de personnes.
L'orateur ne peut se rallier à l'entrée en ma-
tière et demande qne le projet soit renvoyé au
«Conseil:.fédéral-en . .tue dn le.modifier dans le
s«en8 que, seuls, les officiers instructeurs qni
ont fonctionné au moins pendant 15 ans béné-
ficieront de la pension de retraite, proposée.

M. Seheurer,. ehef du Département mili-
taire, expose que le Conseil fédéral a agi cor-
rectement et qu'il, propose aux Chambres un
arrêté eonmis ' au référendum. Il n'y a donc
aucun scrupule juridique à avoir, alors qne
des centaines et des milliers de fonctionnaires
jouiront, à partir du 1er janvier 1921, de la
caisse de retraite, sans avoir versé aucune pres-
tation.

Au- vote, k proposition "Willemu! est ecartéd
par 64 voix contre 34 et l'entrée en matière
«est décidée par 63 voix contre 30. Les divers
articles de l'arrêté sont ensuite votés suivant
les propositions de la majorité de k commis-
sion et rensembk de l'arrêté est adopté pa*
Cl voix contre 28.

M. 2*oWcr rapporte ensuite sur k matériel
de guerre pour 1921. Le passage à la discus-
sion des articles e6t voté par 54 voix contre
22 et l'arrêté même est voté par 52 voix con-
tre 21.

La séance est levée ¥ G heures "45. •¦¦3*3

Ponr la votation fédérale
in 31 octobre

Aux électeurs conservateurs!". .f"
Le Comité central du parti* conservateur

populaire suisse a pris position vis-à-vis de
k ki 6ur la durée du travail dans les entre-
prises de. transport.

Le Comité reconnaît le bien-fondé des rai-
sons qui ont poussé la grande majorité du
groupe catholique-conservateur à accepter la
loi, qui établit pour le personnel fédéral, uno
durée de travail différenciée de 8 à 8 -heures
et une duréo de présence qui peut aller jus-
qu'à 13 heures, qni améliore l'organisation
du repos dominical et concède, ea outre, au
personnel des vacances calculées- suivant lea
années do service et 1 âge. Le personnel des
entreprises suisses de transport jouirait,
quant à fa durtîe du travail fout an moins,
d'une partie des bienfaits que k loi sur les
fabriqnes accorde aux autres ouvriers. Lo
rejet «de la loi créerait une situation intolé-
rable, i

Lo Comité «entrai ne méconnaît pas l'oxl .-•
tenco d'un courant hostile dans certains
milieux importants de k popuktion. Ccilo
hostilité s'adresse cependant moins aux- dis-
positions de la loi qmi l'altitude généralo
des-éléments extrémistes faisant partio ou
non du ijiarsonnol des entreprise do transport.'
Mais il serait injuste de fairo rapporter.*aux
éléments conseienci«nnx ct modérés* du per-
sonnel* fédéral la peine d«t*s exagérations des

/extrémistes. •
Le C6mité central du parti conservatenr

populairo '- finisse BB croit en conséquence
obligé do recommander l'acceptation de îa
loi, d'accord nvec la grande majorité du
gronpe parlementaire de la Droite, persuadé



qu 'il est que les autorités compétentes tien-
dront compte dans l'application de la loi
dos conditions spéciales des entreprises de
'transport secondaires et que, d'autre part , k
personnel, «en retour de l'amélioration dont il
bénéficie, s'acquittera des obligations du ser-
ivico avee une application d'autant plus inten-
sive.

'Le Comité central
'j . ._?u parti conservateur populaire suitse.

ETRANGER
La conférence financière de Bruxelles
,. 'Bruxelles, 7 octobre.
! (Uavasl) — La résolution sur laquelle l'ac-
cord s'est fait unanime au sein de la commis-
sion du crédit international dit notamment :

La commission a dû reconnaître qu'aucun
système ne pouvait ô lui 6eul suffire pour
répondre aux besoins multiples des divers
pays, et qu'il y avait heu de prévoir nn en-
semble de mesures assez souples pour ponvoir
être ultérieurement adaptées à tontes les situa-
tions. Dans ces conditions, elle recommande
au Conseil do la Société des nations ks dis-
positions suivantes : * ¦*¦»«•» l«w*

Un organisme international serait formé eï
mis à la disposition des Etats qui désireraient
recourir aux crédits pour assurer lo payement
de leurs importations essentielles. Ces divers
pays feraient connaître les garanties qu'ils
peuvent apporter à k sécurité du crédit ct
s'entendraient avec l'organisme international
snr les conditions dans lesquelles ces garan-
ties devraient être gérées. l_es bons créés sur
ces garanties serviraient de collatéraux à des
crédits destinés à couvrir les prix des mar-
chandises. Un comité de financiers et d'hom-
mea d'affaires pourrait être désigné par k
Conseil de k SÔ-iété des nations en vue d'éla-
borer les mesures d'exécution.
«• ' B-ni.eUes, 8 octobrt

(Havas.) —¦ lia conférence financière
Internationale a tenu jeudi à 15 h. une
séance plénière. Tour à tour les diverses réso-
lutions adoptées à l'unanimité ont été iniscs
aux voir. Chacun des présidents des commis-
sions, avant de donner lecture publi que des
résolutions proposées par celles-ci, a fait une
.courte déckraliôn.

Le service militaire en France
'¦' . Paris, 8 octobre.

Oa relève dans le nouveau projet de loi du
gouvernement «ur k service militaire ks
pointa essentiels quo voici :

La durée du service actif est réduite de
trois années à deux années.

L'ensemble du service s'étend sur 'trente
années et se répartit ainsi : 2 ans de service
actif , 18 ans dans la réserve de l'armée
active, 10 ans dans l'armée territoriale,
l-qoelle ne comporterait désormais plus k
réserve qni lui était propre.

la question de savoir si k classe 1920
accomplira deux ou trois années de service
actif n'est pas encore tranchée ; par contre,
il paraît certain quo k classe 1921 , dont
l'appel doit avoir lieu en octobre 1922, ne
fera que deux ans.

Z ' ¦ Anciens tessifûises ailemanùs
' . 'Paris, 8 octobre.

(Hay asl) — On apprend que la remise dea
territoires du Togo a été effectuée le premier
octobre dans les conditions les plus favo-
rables. La solennité qui a eu lieu h cette
occasion a été marqué» par dc cordiales paro-
les entro Jes commissaires britannique ct
français.

¦;¦* . '. -¦ Désarmement allemand ~"";

f , • J3er. in, 7 octobre.
(Wolff.) — Au cours do la séanco de mer-

credi des commissions parlementaires , k com-
missaire du Reich pour lo désarmement, Dr Pe-
ter, a donné les renseignements suivants 6ur
les résultats obtenus jusqu'il en co qui con-
cerno ks livraisons d'armes volontairement exé-
cutée» conformément au traité de Versailles :

Durant les dix premiers jours, 122,000 fusils
et carabines, 913 mitrailleuses, 239 «pistolet,
automatiques, 17 canons, 11 lance-mines, 13
lanceurs dc fusées, trois millions de cartouches
pour les armes à main, 14,931 grenades, 111,000
capsules ponr grenades, ainsi qu'un grand
nombre de pièces d'armes ont été livrés.

f f l l  Le plébiscite de la Carinthie r*
Vienne, 8 octobre.

On mande de Kkgeniurt que 250 officiers
alliés 60i_t arrivés avec mission do survcillei
ks opérations dn plébiscite en Carinthie, qui
doit avoir lieu dimanche.

&_.• ;).. ¦ Angleterre et Irlande :
Londres, 7 octobre.

'• Le , gouvernement anglais a refusé de payer
aux autorités municipales des villes irlandaises
où dea mouvements insurrectionnels se sont
produits ka subventions ct Jes contingents ac-
cordés jusqu'ici. A 3a suite de cetto décision,
l'activité des services sanitaires publics menace
d'êtro complètement paralysée. C'est ainsi que
quelques sanatoria pour tuberculeux ont été
déjà fermés ct les «malades congédiés. Un cer-
tain nombro de fous de k maison d'aliénés de
Bichmond ont été également congédiés'. La
situation est identique dans plusieurs autres
parties du pays.

Londres, 8 octobre.
(Uavasl) — Le trafic du port de Dublin est

actuellement complètement paralysé, par suite
de la grève des gens de mer. On s'attend à voir
le nombro des «grévistes s'élever à-10,000 dès
samedi prochain, , . . . . ,.-

j . , , Angleterre et Russie
Lomlrcs, 7 oclobre.

L'Assoriation des Chambres do «commerce
anglaises a voté uno résolution dans laquelle
eJJe s'élève contro la reprise des rektions éco-
nomiques avec la Russio tles Soviets tant
que «celle-ci n'aura .pas reconnu les onciennoa
dettes contractées à l'époque de la Russie tsa-
îistc.

Londres, 8 octobre.
(Havas.) — L'agence Reutcr annonce que k

réponse faite par lc gouvernement des Soviets
à la note dc lord Curzon au sujet des prison-
niers britanniques ct dc la propagando bolché-
viste n'est pas entièrement satisfaisante, car
aucuno assurance n'est donnée par îes Soviets,
notamment sur le second point. Une nouvelle
note va être, .paraît-il, envoyée à, Moscou.

Attentat antibolchoviste en Ukraine
Sébastopol, 7 octobre.

Une explosion s'est produite dans l'immeuble
qui abrite la commission extraordinaire de Kief.
Uno bombe avait été pkcfo derrière la lampe
électrique qui éclaire le local où devait avoir
Heu une importante réunion bolchéviste.

Lorsque les participants -i cette réunion eu-
rent occupé kurs places et «qu'on eut éclairé la
«aile, le puisage du courant électriquo provoqua
l'explosion de la bombe.

H y a .eu 46 tués ou blessés.
Une centaine do prisonniers politiques qui

étaient enfermés dans les cachots de l'édifice
ont profité do la paniquo pour prendre la fuite.

Chez les catholiques italiens
Rome, 6 octobre.

Le nouveau président dc l'Union populaire
italienne, comte Barthélémy l'ietroinnrchi, a
pris possession, hier, de sa charge ; il a été
présente au Comité de «direction par son
devancier, le comte DolJa Torre, qui en a été
noiniaé membre d'honneur.

Dat» le C«c.5_ei\t4, li Tra'.ia dsï.visfi \_T_

représentant en Mgr de G«entili, ancien dé-
puté à la Diète.

Le Comité a constaté avec satisfaction
quo k propagande contre le projet de loi
6ur k divorce gagne continuellement du
terrain.

Au sujet de la lutte électorale actuelle,
l'Union, n 'étant pas une organisation politi-
que, ne croit pas devoir s'immiscer dans Je*»
questions de tactique qui agitent k parti po-
pulaire.

- i; Les mineurs anglais
Londres , 8 oclobre»

'(Havas.) — Au cours d'une entrevue avec
les chefs mineurs, M. Smillie, chargé par eux
de négocier avec les patrons et k gouverne-
ment, conseille aux mineurs de voter cn
faveur de l'acceptation de l'offre patronale,
à titre do mesuro provisoire, et de rester à
leur poste pendant une durée de trois mois,
après laquelle on aura sans doute abouti" à
un acecord national «satisfaisant pour les
mîriioiirs. ..

¦ La grève en Espagne
Oviedo, 8 octobre.

(Haras.) — Plus de 4000 mineurs sont
en grève. La gendarmerie ayant voulu dis-
perser des rassemblements, il en est résulté
quelques bagarres au cours d«esquelles plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Les Chinois sauveurs du Soviet
On reçoit les détails suivants sur la mutinerie

dos matelots de Cronstadt <jui a éclaté le
12 septembro :

Les matelots, irrités par un ordre do mobili-
sation, ont «marché sur Pétrograd ai nombre
dc 4500, avec 18 canons. Ils occupèrent une
partio de la ville. De violents combats s'enga-
gèrent entre eux et les troupes gouvernemen-
tales. Lcs ouvriers des usines Poutilof et d'au-
tres fabriques firent causo communo avec les
mutins. Mais, «à la fin , grâce à un renfort dc
4500 Chinois que le gouvernement bolchéviste
«envoya à sea prétoriens, les mutins furent
maté.. 54 d'entre eus furent condamnés à mort.

Les pertes en vies humaines
D'un travail publié à Copenhague par k

statisticien Dbring, il sembk résulter que ks
pertes totales en vies humaines causées par
la guerre atteindraient k chiffre énorme dc
35 millions d'hommes (ce qui équivaut pres-
que à la population totale de k France).
Dans ce chiffre, M- Diiring calculo que les
militaires tués ou morts de leurs blessures
ou dc maladie ocanptent pour 10 millions et
5 autres millions représentent l'augmentation
de la mortalité parmi k population civile ;
enfin , k savant estime à 20 millions les pertes
d'eristences virtuelles provenant de k dimi-
nution de k natalité.

Si les pertes des peuples de l'Europe orien-
tale sont proportionnellement' supérieures à
celles de k.France, ce n'est pas du fait des
opérations militaires, niais dn fait de Ja
famine et des épidémies (surtout, du typhu6)
qui ont ravagé ces régions, . . ...

Le nouveau président du Chili
San tiago, 7 octobre,

'(Ilavas.) — Los Chambres réunies en con-
grès ont proclamé M. Arturo Alessandri pré-
sident do k République pour la période de
1920 à 1924.

M. Alessandri est ancien député, ancien
ministre dc la justice, ancien chef de cabinet
de la présidence du Conseil. U est sénateur
depuis 1915. M. Alessandri a été élu par. l'al-
liance libérale, comprenant les radicaux, ks
démocrates et une partie des libéraux. Il est
âgé de 52 ans, . J%jtl_«_____d__iaiB«-*•*__

L élection présidentielle «î W

ÀfBtiffei^iiM.̂  anx Etats-Unis
Paris, 6 oclobre.

Los deux candidats cn présence pour la
présidence de la République, MM, Co.v, démo-
crate , et Harding, républicain, luttent sur dos
terrains si différents qu'ik risquent de ne se
jamais rencontrer. •

M. Cox, de k plate-forme d'une locomotive,
parcourant les 47 Etats à 120 à l'heure, pro-
clame les bienfaits de la politique wilso-
nienne, affirme la nécessité d'une soumission
intégrale du législatif à l'exécutif, exigo la
ratification du pacte de la Société des
nations, vitupère l'indifférence des républi-
cains à l'égard des événements européens,
accuse ces mêmes républicains do réunir des
tonds énormes pour corrompre les électeurs.

Cependant que le fougueux M. Cox s'es-
souffle, tape du pied , frappe du poiiig,
M. Ilarding, candidat républicain, reste chez
lui , où il reçoit ks délégations les plus diver-
ses. Il semble surtout préoccupé de donner
des gages de docilité au Sénat. Non moins
verbeux que M. Cox, il développe chaque
jour les nécessités d'une politique rigoureu-
sement nationaliste et d'une abdication com-
plète de l'exécutif au profit du législatif.

Les chances des doux adversaires parais-
sent sensiblement égales.

Tout pronostic serait d'autant" plus ingénu
que 24 millions de femmes participeront aucs
électious do novembre pour la première fois.

. Des forêts brûlent en Rnssie
Helsingfors, 8 octobre.

(Havas.) — On mande de Pétrograd que
de violents incendies dévorent les forêts dims
les districts de Pétrograd, "Vologda , Pskof
ot Vladimir. Des milliers d'hectares de bois
sont en flammes, les dégâts sont immenses
ct k détresse de k population indescriptible,
car des centaines de villages auraient été
déjà détruits. .

Nouvelles religieuses
En l'honneur de saint lir&me

Une Lettre apostolique de Benoît XV «
prescrit des prières et des fêtes spéciales
dans tout k monde «catholique à l'occasion
du XVmo centenaire de k mort de sainl
Jérôme, doctour de l'Eglise. Un Triduum
solennel «sera célébré les 17, 18 et 19 décem-
bre, à Rome, dans k basilique do «Sainte-
Marie Majeure. Le 19, un office y sera célé-
bré, malgré l'absence du Pape, à l'autel
papal , en présence du Sacré Collègo et dos
prékts qui ont k droit d'intervenir aux
Chapelles pontificales, comme si lo Pape
célébrait k messe.

Dans le reste du inonde catholique, les
fêtes -en l'honneur de aiiint Jérômo pourront
se célébrer d'ici au 30 septembre 1921<

Des tnlssioButlres
.Le Pape a reçu l'Union des missionnaires

du clergé italien et les délégués des missions
des diocèses. Lo Pape a fait l'éloge de l'Union
ct a rappelé avoir déjà exprimé dans un docu-
ment solennel le désir do voir surgir une
union de missionnaires dans chaque diocèse du
monde catholique. Le Pape a renouvelé cc
vœu. Il voudrait que chaque diocèse ou cha-
que ville au moins put dite avoir donné nn
missionnaire à une œuvre, d'évaugélisation et
avoir pourvu à scs études, à scs voyages ct à
sen entretien.

NOUVELLES DIVERSES
M. Makkk'of , représentant du général

Wrangel , arrivé à Paris jeudi , estime que la
lutte contre ks bolchévistes touche à sa fin
et que leur régime est près dc s'effondrer.

— On mande do Home que k gouverne-
ment italien a déclaré qu 'il no pourrait tolé-
rer le séjour de l'ex-roi Constantin do Grèce
en Italie.

— Lo Beichstag alkmand est convoqué
pour Io 19 octobre en session ordinaire
d'hiver.

— Lcs souverains belges, qui 6ont au
Brésil , seront rentrés à Bruxelles le 2 no-
vembre.

— Lo Sénat de Hambourg a adopté une
proposition d'après laquelle l'Etat do Ham-
bourg sera représenté auprès du gouverne-
ment du Beich par un ministre.

— Le comte Sforza, ministre des affaires
étrangères d'Italie, est parti , mercredi 6oir.
pour Turin. 11 s'est rendu à Cavour pour
rencontrer M. Giolitti.

— Un certain nombre de banquiers
anglais, français ct américains se rencontre-
ront k 11 octobre à New-York, en vue d'or-
ganiser l'action de secours financier, à la
Cltlne.

— On annonce que l'entrevue entre les
premiers ministres britannique et belge por-
tera entre autres questions, sur l'attitude
de l'Angleterre vis-à-vis de la convention
franco-belge. __..:.

TRIBUNAUX
L' affaire Paul-Meunier

Mmo Bosshardt, déjà entendue ces jours
derniers par k jugo d 'instruction, à Paris, a
continué, hier jeudi , après «midi , ses déckra-
tions touchant les relations de M. Judet, M.
Bosshard t et M. Paul-Meunier avec M. von
Bomberg, ancien ministro d'Allemagne à Berne.
Elle a notamment précisé, — dans la mesure
où sa mémoire k Jui permettait , car il s'agit
d'événements remontant à uno date déjà éloi-
gnée, — lees conditions dans lesquelles Paul
Meunier, son lulte «vec M10" Bernain de ltavisi
à Berne, eut une entrevue avec lo ministre
d'Allemagne.

Confédération
l f  o -H ,

Le Bureau du travail
Dans la troisièmo séance du conseil d'admi-

nistration du Bureau international du travail ,
Je conseil a discuté longuement Je vœu émis
par Je congrès des mineurs en faveur de la
création d'un bureau international do réparti-
tion des charbons, minerais et autres matières
premières.

Par 11 voix contre 10, lc conseil a repoussé
uno proposition de Jf. Oudegccst donnant «mis-
sion au directeur du Bureau dc 6'adressor à !a
Société des nations ipour demander à celle-ci
d'agir auprès des gouvernements en faveur de
la répartition des matières premières. Puis il a
adopté à l'unanimité la proposilion présentée
par le directeur et l'autorisant à poursuivre les
négociations avec la Société des nations en
vue de la création d'un oflicc international
statistique des prix ct des quantités, dont la
première eection pourrait être celle du charbon.

«Mercredi soir, à l'hôtel des Bergues,
M. Sçhulthess, chef du Département fédéral do
l'économie publique, accompagné do M. Dini-
chert , chef de la division des allaires étrangè-
res au département politique, a offert , au nom
du Conseil fédéral, «un dlncr au Conseil d'ad-
ministration et au Bureau international du
travail . Le Conseil d'Etat do Genève était re-
présenté par MM. Mussard, président, Dusseil-
ler, vice-président et Gignoux. Dos représen-
tants du Cousail administratif de la ville assis-
taient également au banquet. Après k diner ,
M. Schultliicss a souhaité la bienvenue à scs
hôtes au nom du Conseil fédéral. Le chef du
département de l'économio publique se dit heu-
reux do voir le Bureau international du travail
s'installer sur territoire suisse. L'orateur sait les
difficultés liiue rencontre Ja réalisation de cer-
taines conventions ct il ne doute pas que lo
Bureau intÉrnational du travail prêchera la
modération et la sagesse. Ea terminant, M.
Sçhulthess assuro le Bureau international du
travail de touto k sympathio des autorités
fédérales- *• \

M. Fontaine, président du Conseil d'adminis-
tration , a remercié M. Sçhulthess de ees encou-
rageantes paroles et dit tout ae plaisir qu éprou-
vaient le conseil d'administration «et k Bureau
international du travail à siéger dans un
pays éminemment démocratique, li a rendu
hommago au zèle avec lequel les membres du
Conseil fédéral et en particulier M. Sçhulthess ;
ont étudié de tout temps les questions sociale.

Après k diner, M. Sçhulthess s'ost entretenu
longuement avec MM, Fontaino ct Albert Tho-

Grand Conseil tessinois
.On nous écrit do Lugano :
;Lo Grand Conseil a clôturé hier, en plein

automne, sa «session... «do pi'mt«mp3.
Ootto dernière journée a été marquée pài

l'approbation définitive de la loi d 'application
do la nouvelle Joi d'impôt (soumiso au rclc-
renduin) et la concession aux usines électri-
ques dc Lugano et de Bodio de l'exportation
d'un total do 16,000 chevaux d'énergie électri-
quo en Italie. Lo Tessin «est riche cn houille
blanche : il faut tiror partie de cetto richesse.

Dernier acte. Il fallait remplacer dans la Com-
mission cantonalo pour l'impôt do guerre lo
démissionnaire M. Macchi, socialiste. L'extrême
gauche proposa lo compagnon Zanzi, de Locarno
— mais il ne réunit que 17 voix. La gauche
avait faussé corinpagnje !.,. La Libéra Stampa
cn prend bonno note : on s'en vengera, dit-ello.
Nous verrons.

La poste d'outre-mtr
Lcs expéditeurs do colis postaux pour l'An-

gleterre et les pays d'outre-mer sont avisés quo
cea lois. droiveu. fctms emballés avec beaucoup
do soin et k plus solidement possible. Si l'on
utilise des caisses en bois , les cachets doivent
Être noyés dans k bois, do manière à ne pou-
voir ôtre arrachés par le choc ou k frottement,
ni endommagés d'une autre façon.

NÉCROLOGIE
II. le ing* Alberti

On nous écrit <_o Lugano, lo *i :
A ¦ Bcdigliora (Maloantone), est décédé

M. Julien Alberti, ancien juge du tribunal dc
district, un vétéran dc k causo catholiquo. Il
avait joui d'une grande.popularité. Dopuis bien
des asvnéfts des infirmités l'immobilisaient à la
maison. U armait la pcinturo ; plusieurs tra-
vaux témoignent qu 'il possédait Ja mature d'un
artiste.

M. le juge Alberti était le pèro de l'aumônier
du régiment tessinois, M. l'abbé Df François
Alberti, ct du juge do la ville de Lugano.

FÀITSJHVERS
ÉTRAH0ER

Arrestations <"> voleur»
•Lo Tempo de Bome reçoit de Gênes une

information d'après laquelle Jes nommés
Amédée Fcrruocio et Charles Fontana, au-
teurs d'un vol de qnatre millions de titres
commis à Luino il y a quelques jours, ont été
arrêtés pnr la police. Peux autres complices
se sont enfuis.

SUISSE
Fonctionnaire l-rUdCle

A Genève, un chef facteur dc. l'hôtel des pos-
tes de la rue du Mont-Blanc a étô arrôté à lo
suito d'uno ipkintc déposée paT k directeur. I;
a été surpris alors qu 'il Ouvrait «une lettre ex-
]>édiéo à un habitant de Genève e.t cn retirait
deux billets do cinq france. Il a avoué qu 'il
avait volé de cette façon 500 francs dans
l'espace d'une année. ,« _ .-¦'.

€chos de partout
A PROPOS DE BOTTINES

LÀ femme (l'un liaut fonctionnaire entro
cliez son cordonnier et lui commande une
paire de bottines.

— Ah 1 seulement, lui dit-il, av.se son plus
charmant sourire, je no pourrai pas vous les
faire au même prix quo les dernières... Co sera
200 francs, pour yous, et à ce prix-là je ne
gagne rien...

La damo so récrie. Le bottier lui montre
ses livres...

— 'Tenez, voyez... Vendu à' Mm» -Z... qni
n 'a pas votre position : < Bottines daim ,800 fr. > Les mômes que celles-ci...

— Eh bien, à ce prix-là, jc n 'achèterai pas.
Je ferai ressemeler me? vieilles bottines.

Et la cliente se dirige vers la porte ; mais
le cordonnier ne la laisse pas sortir :

— Ecoutez, Madame, il y a si longtemps
que je vous fournis, ce sera Je prix d'autre-fois : 150... J'y perdrai , mais tant pis... pourvous obliger. K

— Monsieur I je vous remercie ; mais,si io n'ai pas Jes moyens de mAtre 20(î
et 300 francs à une pairo do bottines, jo nosuis pourtant pas assez pauvre pour 1311e rous
me fassiez un cadeau... Je no veux pas quevous perdiez avec moi,.. Adieu.

MOT 0E U FIH
A Paris : ~ : 
- Et ce fameux «complet en drap national ï—- Ce n'était qu'un tissu do mensonges I.

PETIT* Q&SBTTB

un roi mordu par on singo • «
¦On mande d'Athènes que le jeune roi Alexan-

dre do Grèce souffre d'une blessure occasionnée
par la morèuxe d'un singe, qui attaqua le roiau moment ou celui-ci voulait sauver son chien
,, u 68

. 
pr(/d"it mc -*"fecti <>n qui a donné

d abord une forte fièvre : plus de 39 degrés.Hier, la fièvre était tombée.

QUESTION DE PRONONCIATION
On nous écrit : **i
La Liberté nous a confirmé qu'il fallait pr0vnoncer Mi-k-iand. Voudrait-elle nous dire si

Jautre soir , au Théâtre de Fribourg, à Horace
on a entendu les imprécations de « Camiye <ou les imprécations do Cami-Jc ?

On prononce Camille comme fille, en mouil-
lant Jes l, quoique, autrefois, on ait prononcé
Cami-lc, commo s'il n 'y avait qu'un 1. 11 cn 03t
de mêmo pour gentille, gentillesse, camomille
qu'on prononçait jadis gentile, gentilcsse, camo-
mile.

FRIBOURG
Aa Conservatoire

,On nous prie d'insérer: '•'""'" ~^~\
La rentrée ides élèves «do notro école de musi-«

que s'effectue daus les conditions les plus satis-
faisantes.

Les classes de flûte viennent d'être confiées
à Jf . Marcel Pylhon, première flûte do l'Orches-
tre de la ville, en remplacement dc M. HugoIhlnor, devenu flfltiste à l'orchestre do la
Tonhalle, is. Xuricli. I*. cours do théories musi-
cales sera donné par M. Léo Kathriner , «profes-
seur à l'Ecole normale.

Depuis longtemps déjà il manquait au Con-
servatoire des kçons de solfège supérieur, àl'usage des chanteuses «t chanteurs de nus
sociétés chorales ecclésiastiques et profanes.
M. Bobert Droux, directeur du chœur mixte
de la paroisso do Saint-Pierre, possédant son
diplômo dc chant do la Schola canlorum de
Paris, a été chargé de combler cette lacune. Scs
cours, qui pourront aussi comporter, selon io
dfeir des participants, du solfège de musique
d'église, grégorien ct moderne, seront donnés à
dos groupes do peu d'élèves à la fois ; ils s'a-
dressent spécialement aux adultes des deux
«sexes et 1 on espère quo nos société chorales
et nos amateurs de chant cn profiteront large-
ment, d'autant p lus que , grâce à l'organisation
prévue, la finance en sera très abordable. L'ho-
raire sera fixé d'entente avec ks personnes
inscrites.

Bappelons aussi le cours de chant grégorien,
théorie, -pratique ct accompagnement, donné
par M. le professeur Bovot, ainsi que son cours
d'histoiro do la musique, accessible à toute
ipcrsontiQ quo ceUe q\-i*jsViov. «4'a.ït, -j-oul intéres-
ser.

So» sociétés ouvrières
La Fédération ouvrkiro fribourgoiso com-

mence ea ccampagno d'hiver par eune assemblée
générale qui aura lieu demain 6oir, samedi, A'
8 beures, nu Cercle social, M. l'abbé André
Savoy prendra la parolo et des questions d'im-
portance essentielle seront discutées. Anciens
et nouveaux membres se teront donc un devoir
do se rendre nombreux demain soir au Ccrck
social. . ¦

' r.n fièvre siphtense
On signale ce matin deux nouveaux ïoycrS

de fièvre aphteuse, à Autafond et à Lovens.
On nous téléphone d'Estavayer-le-Lac que

k cas do fièvre aphteuse de Châbles ne se con-
firme heureusement pas. Cetto commune est"
encore indemne.

On nous informe que l'ouverture 3e la
chasse a rencontré une' certaine hostilité dans
les campagnes. Quelques communes do k
Hnute-Broye, non* contaminées, ont interdit
l'accès de leur territoire aux chasseurs, -,. ...



Assemblée des délégués romands
de l'Association

populaire catholique suisse
^

1 Le pressant appel adressé par Sa Grandeur
Mgr Besson, évêque do Lausanne et Genève,
pour la réorganisation de l'Association popu-
laire catholique dans les cantons romands, a
élé entendu, puisque trois cents délégués, dont
plus dc cent prêtres, sont accourus , hier, à
Fribourg, de toutes les parties dc k Suisse
française. Monseigneur noire Evêque, qui, dès
nvant son élévation au siège de Lausanne et
Genève ct depuis lors, n'a cessé de «vouer une
attentive sollicitude à 1 Association populaire, a
eu hier la consolation de sentir en parfaite
communion avec lui pour l'entreprise qui lui
tient tant à cœur ses conf rôres dans l'épiscopat,
tout lc clergé et tons ks «catholiques romands.
Sa Grandeur Mgr Mariétan, évêque do 'Beth-
léem et Abbé de Saint-Maurice, a pris part ,
aux côtés de Mgr Besson, à tous les actes de-
là journée. Mgr Stammler, évêque dc Bâle, et
Mgr Bicler, évêque de Sion , ont envoyé, par
dépêche, de chaleureux témoignages d'adhe-
sioa. Lc gouvernement de Fribourg avait dé-
légué son président, M. Savoy, et M. le con-
seiller d'Etat Chatton. Le Volksverein étail
représenté par son président central, M. le
Dr Pcstalozzi-Pfyffer ; par lc secrétaire géné-
ral , M. le Dr Hmttenschwikr, ct par M. l'avo-
cat Dr Joos, do Bâle. Le vice-président ro-
mand , M. Georges de Montenach , dépnté aus
Etata, a présidé ks séances de travail avec une
distinction et une autorité parfaites , secondé
par le modeste et laborieux secrétaire romand ,
M. Maxime Reymond, et son adjoint , M.
Gauthier.

Lcs congressistes ont commencé par mettre
leur t ravail ct leurs débats sous la protection
du Très-Haut et de la Sainte Vierge. A 10 h.,
ils remplissaient l'église Notre-Dame et Sa
Grandeur Mgr Besson célébrait pour eux la
sainte messe. Lc lutrin fit entendre de très
beaux chants , après quoi l'on s'en fut , ayanl
fait provision de force ct do lumière, à la
Grenette voisine, pour discuter des intérêts
communs.

M. Montenach", vice-président romand , ou-
vrit la séance par quelques indications concer-
nant l'ordre du jour, puis il doiwia k parole,
pour k discours .de bienvenue, au R me Prévôt
de Saint-Nicolas, président cantonal fribour-
geois.

Allocution do Mgr Esseiva
Les paroles de Mgr le Prévôt furent

d'abord un hommage de reconnaissance au
Chef du diocèse, au zèle duquel on doit cotto
réunion si «pleine de promesses par lo nombre
ct la qualité de scs participants. C'est à l'ini-
tiative dti nouvel Evêepie de Lausanne et
Genève , à sa ferme et douco ténacité que
Mgr Esseiva attribua k réussite de cette pre-
mière manifestation. A cet hommage à
Mgr Besson, l'oratour en joignit un autre
non moins délkat au protecteur insigne des
œuvres catholiques «qu'a toujours été Monsei-
gneur de Bethléem. Il releva également la
haute signification dc la présence à l'assem-
blée des représentants du gouvernement de
Friliourg et du comité central du Volksve*
rein. Il eut aussi des paroles paternelles pour
les délégués des cantons diocésains et nos hô-
tes dm Jura et du Valais. Rappelant ensuit-,
de plus lointains souvenirs, le Rmo Prévôt
évoqua les débuts du Pius-Vercirv et ea trans-
formation au cours des années. Il cita ks cou-
vris de la première beure et celles qui virent
le jour au fur et à mesure des besoins des
tem ps. L'historique du dévoué président can-
tonal fri liou reçois fut écouté au milieu d' une
attention qui n'allait pas sans émotion chez
ceux — et ils étaient nombroux dans la salle
— qui avaient assisté à l'une ou l'autro des
inoubliables manifestations de l'Association
dc Pie IX ou do k Fédération romande.
Après cette évocation du passé, Mgr Esseiva
esquissa brièvement la situation présente, sa-
luant la création au sein du Volksverein dc la
section d'éducation, dc k section de presse, Je
la section sociale, de la seclion do charité. Il
cita en exemple les initiatives de nos coreli-
gionnaires de la Salisse allemande et termina
par un vigoureux appel aux catholiques ro-
mands, en vue de la constitution d'une fédé-
ration diocésaine ou interdiocésaine.

Lc plan de réorganisation do M. Reymond
Nul mieux que M. Maxime Reymond n'était

placé pour tracer les grandes lignes dc
la réorganisation dont venait de parler
Mgr Esseiva. Le secrétaire romand le fit avec
unc clarté ct une concision qui furent très
appréciées. C'est en mai dernier que le comité
de- l'Association popukire catholique chargea
deux commissions, l'une pour la Suisse alle-
mande, l'autre pour k Suisse romande, de
préparer la revision des statuts centraux. Ces
statuts datent du début de k transformation
du Volksverein. c'est-à-dire do la fusion dc
l'Association de rie IX avec la lederaho»
catholiquo romande et les Mœnner- ct Arbei-
tervereine. Aujourd'hui, ces statuts ne sont
plus au point. Ik doivent être mieux adap tés
nux contingences actuelles, notamment en ee
qui concerne le recrutement des membres et
h constitution des organes directeurs. L'Asso-
ciation se compose actuellement de sections
locales d'hommes de 18 ans au moins, qui sc
groupent en fédérations cantonales. Chaque
section envoie deux représentante à une assem-
blée de délégués, laquelle nomme un comité
central de trente membres, auxquels s'ajou-
tent lc3 présidents des vingt-cinq fédérations
cantonales, sept - délégués des Evêques suisses,
vingt et nn représentants des fédérations affi-
liées, dix représentante, des sections du comité
central et deux du Frnucn buntl. cc qui fait
un organisme central d'une centaine de mem-

bres. Ce comité sc partage la besogne en huit
sections et il a affairo 'à un comité exécutif
dc neuf membres, assisté d'un secrétaire per-
manent. Or, M. Reymond montra avec touto
la sincérité désirable que cetto organisation
était par trop compliquée et difficilement
maniable. Si elle a donné des résultats tangi-
bles, par la création d'œuvre. do première
importance, k vie propre de l'Association a
été quelque peu délaissée et le contact n 'a pas
été maintenu assez étroit entre ks s<?ctions
locales ct les pouvoirs centraux.

Le rapporteur aborda résolument les divers
points de l'organisation, pour en montrer \$%
faiblesses. Il proposa en premier lieu de rem-
placer l'ancienne assemblée des délégués dea
sections, trop nombreuse, par une assemblée
de délégués cantonaux, nommés à raison d'un
par trois cents membres, «ce qui donnerait 180
délégués auxquek s'ajouteraient quarante
représentants des fédérations affiliées. Il sug-
géra ensuito de répartir les compétences du
comité central, qui serait supprimé, entre l'as-
semblée des délégués ct le comité directeur.
Lcs affaires administratives seraient confiées,
dans une mesure déterminée, à un bureau sié-
geant à Lucerne, formé du président central,
de deux antres membres du comité directeur
et du secrétaire, ainsi qne du caissier. Lc
comité directeur comprendrait neuf membres
élus par l'assemblée des déléguéB, deux repré-
sentants des Evêques et les présidents dea
quatre grandes sections sociale, presse, œuvres
de jeunesse ct charité. Le secrétariat général
serait développé par la création d'un agent
spécial dc propagande et une meilleure coor-
dination avec les secrétariats des associations
ou sections rattachâtes à l'Association popu-
laire. Afin de faciliter les occasions de se
grouper, le secrétaire romand a prévu dans
son projet des assemblées régionales ou inter-
canfonaks, organisées d'entente avec le comité
directeur et ks présidents des fédérations can-
tonales intéressées, if. Reymond conclut par
quelques considérations d'ordre matériel, sur
la nécessité d'asseoir solidement les cadres de
l'Association. Il a formulé à co sujet quelques
vceux d'uu intérêt pratique immédiat, auxquels
l'assemblée a fait un accueil empressé.

(A suivre.)

Société snisse d'héraldique
Cette société aura son assemblée annuelle à

Gruyères, les 9 ct 10 octobre, avec k pro-
gramme suivant :

Demain samedi, à 11 h". H , rendez-vous à
Romont, visite de l'église, dn château et des
remparts ; à 2 h. 48, départ pour Gruyères ;
à 5 h., séance au château, où l'on entendra
un travail de M. Huber Devevey sur Lcs
armoiries des comtes dc Gruyère ct leurs bri-
sures, et de M. Galbrcath , sur Les sceaux des
comtes de Gruyère ; à 7 h. >_ , banquet à l'hô-
tel dc la Fleur-de-Lys.

•Le lendemain, après avoir visité la ville, les
hêraldistes se rendront û Bulle pour visiter
le musée gruyérien et le château. Do là , ils
partiront pour Oron-k-Châleau, l'église de
Châtillens et Rue.

I/Oratorlo * Dlstnas » >
On apprendra avec plaisir que le dimanche

24 octobre, à 4 h. 'A ct k lundi , 25, à 8 h. y,",l'œuvre do notre compositeur fribourgeois
M. J. Bovet , sera exécutée, à k collégiale d.
Saint-Nicolas, avec tout le som que comporte
cette importante partition. Xous donnerons
plus tard les détails concernant les exécutants
qm y prendront part. Cette œuvre musicale,
dont la haute portée religieuse a été relevés
par tous ceux qui la connaissent déjà , inté-
ressera sûrement beaucoup de monde. On sera
heureux d'eiitcndro un oratorio d'un auteur de
chez nous, sur un thème apte à provoquer uno
émotion religieuse intense et bienfaisante ,
cwrune aussi à fournir uno audition musicale
dos plus réconfortantes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de Tir dc la viUe. — Samedi 9 octo-

bre, à 8 h. 30 du soir , au local (Arcades), réu-
enion des «membres désirant «participer le diinan-
clie 10 à la courso et au match amical de Vins»
torneus-en-Ogoz.

Société d'épargne La Butineuse. — Assem-
blée générale obligatoire au local , Café des
Ponts susjicndus, samedi, 9 octobre , à 8 heures
précises du soir. Amende statutaire.

CALBKDSIBB

Samedi 9 octobre
Saint DJSH ct ses «ompiiiiiini martyrs

Saint Denis, membre do l'Aréopage, à Athè-
nes, fut converti par saint Paul. Il annonça
l'Evangile en Gaule, puis so rendit à Paris, où
il eut la tète tranchée, sur la colliuo appelée
aujourd'hui Montmartre.

<m .
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Du 8 octobre
BAROMèTRE
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TEMPS PROBABLE
¦Zurich, 8 octobre, midi.

Matin brumeux ; quelques nuages ; temps
doux.

NOUVELLES DE LA DERN
L'Angleterre veut  ia conférence de Genève naiie et que, aussitôt après k clôture des

__ séances, ik quitteront le territoire allemand.
v ' Paru, 8 oclobre. Départ d'ua agent bolchéviste

(Ilavas) -Selon VEcho de Paris, le gouver- Stockholm, 8 octobre.nement français v_ent .de recevoir du cabinet Utr-mot at arriv6 u . 
^ Stockhotade Londres une note très importante ou lord VCMnt de christiania. Il esl reparti aussitôtCurzon rappelle que, en dépit des efforts de )a Rasû ^ Reva!_l'Angleterre, 1» Carence de Genève décidée u m -̂  

 ̂̂  a -  ̂ lusicur -
a Spa n a pas encore eu heu, et insiste pour la p(iTSoaDes, panm lesquelles 31' Pianii Gorsko,convocat.on prochaine dune telle conférence. coaialis!ia;re supérieur du commeree.

L'armistice russo-polonais j ^  syndicats italiens
Varsovie, 8 octobre. condamnent la bolehévisme

La ligne d'annktice et dc frontière proposée
par la délégation polonaise et acceptée en
principe par la délégation russe à Eiga passe
le long dc la rivière Zbrucz, traverse le dis-
trict de Krzemieniec à Kovno, suit la voie
ferrée Kovno-Luniniec-Baranovitch à une dis-
tance de 30 à 40 kilomètres de cette ligne, de
sorte que Nieswïcz se trouve à l'intérieur dc
cette zone. Au nord de Nieswiez, k ligne passe
jusqu 'à Disna et Drissa, au bord de k Duna.

La paix «conclue sur ces bases sera équita-
ble, lea conditions étant modérées, et aucun
gouvernement russe ne pourra attaquer le
principe dc ces frontières qui ont été fixées
d'accord avec k principe ethnographique. La
Russie garde les lignes transversales et l'accès
à la mer. Lc3 frontières du sud , établies sur
le Zbrucz, prouvent le désir do la Pologne
do voir ses relations avec ses voisins de l'est
s'ékblir d'une manière stable.

Paris, 8 octobre.
Dans les cercles politiques français, em sc

montre soucieux an sujet des conséquences dc
l'armistice «polono-ruese et de la conclusion
éventuelle de la pair , car on craint que les
forces bokhévistes puissent se diriger doréna-
vant contre k sud de la Russie. On se deman-
de de quelle façon la France sera en mesure
dc venir en aide au goavernement de Wran-
gel, et l'on doute de plus en plus de voir la
Pologne prêter son apui à WrangeL

Entre alliés
' ' Varsovie, 8 octobre.

Au nom du gouvernement polonais,
M. Savinkof a entamé des négexiiations direc-
tes avec Petlioura , commandant des Ukrai-
niens antibolchévistes, avec lequel il devait
avoir prochainement une rencontre. M. Savin-
kof a télégraphié au général Wrangel que l'in-
vitation de Gerbel, Ilurko, Kokovtsef et Vich-
niegradsky a produit une mauvaise impression
eians les milieux ukrainiens, qui y voient des
tendances monarchistes scmbkbks à celles dc
Dénikine. Savinkof affirme que cette défkncc
de l'Ukraine est partage par h. Lettonie et
YEsthonie.
La conférence financière de Bruxelles

Bruxelles, 8 octobre.
Un déjeuner a été offert hier jeudi, par la

délégation italienne à la délégation suisse. Y
assistaient les sénateurs Maggiorino Ferraris
et Orlando Ricci, délégués italiens, M. Pa-
gliano, directeur des services italiens à k
Société des nations, ainsi que MM. Frey Heer
et dc Ilallcr, délégués suisses. Des p'aroles
aimables ont été prononcées par MM. Ferraris
et Frey, qui constatèrent avec plaisir que la
Société eks nations avait resserré les liens
d'étroite amitié qui unissent l'Italie à la
Suisse.

France et Allemagne
Paris, 8 octobre.

D'après uno information de Londres h la
Chicago Tribune, édition de Paris, une entente
complète serait intervenue entre les Alliés au
sujet de la proposition do négociations directes
entre la France et l'Alkmagno. Les résultats de
ces pourparlers seront communiqués aux Alliés.

•Le gouvernement britannique "aurait fait tout
son possible pour résoudre rapidement cette
question.
Une intervention de M. Milierand

Paris, 8 octobre.
On apprend quo M. Milierand so serait pré-

senté lui-même aux divers ministères pour leur
demander d'accepter les réductions do crédit
proposées par le ministro des finances.

La presse approuve cette démarche, mais re-
marque cependant qu 'il eût appartenu au mi-
nistre des finances do demander l'assentiment
do scs collègues.

Wrangel et les Alliés
Sébastopol, S octobre.

(Haras.) —- Uno réunion militaire vient
d'être organisée ici pour célébrer la conclu-
sion définitive de l'alliance entre k général
Wrangel et les atanvans des cosaques du Don,
du Kouban , de Térek et d'Astrakan. Lc
général Wrangel , prononçant un discours, a
rendu hommage à l'aide de l'Angleterre dans
le passé et à l'appui de la France à l'heure
actuelle. »

La «défaite bolchéviste en Perse
Berne, 8 octobre.

L'agence télégraphique géorgienne apprend
que ks tentatives des bolchôvktes d'étendre
leur influence sur la Pt-rse ont «échoué lamen-
tablement. Los années persanes ont anéanti
près de Mendjil tous les détachements et expé-
ditions bolchévistes, comptant 10,000 hommes.
Les armées musulmanes de l'Azerbéidjan per-
san ont passé aux Persans.

Chefs bolchévistes en Allemagne
Berlin, s octobre.

On annonce que les délégués du gouverne-
ment des Soviets , Zinovief et Bukharine , ont
obtenu du gouvernement du Reioh l'autorisa-
tion do. se rendre en Allemagne. Cependant ,
il a été expressément spécifié qu 'ils ne par-
ticiperont qu'au Congrès des indépendants à

Milan, 8 octobre.
Les journaux publient des détails sensation-

nels du rapport dc k Ligue des syndicats sur
le voyage en Russie do ses représentants, rap-
port soumis au congrès des socialistes à Trieste.
Après nne description dc la situation économi-
que <_és«sspérée do la Russie, le Tapport en ar-
rive à la conclusion quo l'essai d'introduire en
Russie k vrai communisme doit être considéré
comme ayant échoué. Dans cette conclusion il
est dit :

< A rencontre du programme idéal d'introduire
la politique syndicaliste communiste, sociale et
économique, «par k moyen de la dictature pas-
sagère du prolétariat , la réalité offre en Russie
un tout autro tableau. Les résultats pratiques
ne correspondent nullement aux affirmations
théoriques de k procédure communiste. On a
manqué, en Russie, de toute préparation et ca-
pacité pour surmonter ks difficultés immenses
qui s'opposaient à l'introduction d'un nouveau
régime économique. Le régime capitaliste a été
détruit, mais la révolution n'a Tien mis à sa
place qui pourrait suffire aux moindres besoins
et aspirations du peuple, les principes com-
munistes se sont montrés inapplicables dans la
pratique et il a fallu constamment tes transgres-
ser, afin d'assurer au pays une vk économique
quelque peu supportable. >

Lénine excommunie
Rome, 8 oclobre.

TU Avanti publie une lettre de Lénine anx
ouvriers allemands et français, au sujet des
discussions sur le second congrès de la
deuxième Intcrnationate.

- Parlant de la nécessité d'expnlscr du parti
ceux qui penchent vers le réformisme, Lénine
dénonce comme devant être expulsés : Turati,
Prampolini, député de Reggio, Emilia, l'un
des premiers pionniers du socialisme en
Italie, «et d'Aragona.

M. Giolitti se rendrait à Vienne
f.omc, S octobre.

L'ZJea Xazionale reproduit le bruit qui
ccmrt dans les cercles viennois qne le prési-
dent du conseil M. Giolitti, se rendra à
Tienne vers la fin do l'automne, en vue de
rendre sa visite au chancelier de l'Etat Ren-
ner. «Cette visite aurait lieu après la consti-
tution de k nouvelle assemblée nationale et
l'élection du nouveau gouvernement.

Les négociations de l'Adriatique
Belgrade , 8 oclobre.

Les journanx gouvernementaux . yougo-
slaves déckrent que la question albanaise ne
doit pas être touchée lors des négociations
imminentes avec l'Italie au sujet de l'Adria-
tique. Le gouvernement italien, n'ayant pas
•consulté k gouvernement de Belgrade lors
de la conclusion de son accord avec l'Albanie,
lc gouvernement serbe ne peut pas non plus
tolérer une immixtion de l'Italie dans k
règlement do ses relations avec l'Albanie et
le Monténégro. Dans les négociations de
l'Adriatique il ne saurait être question qu<3
de Fiiane, de l'Istric, de la Slovénie occiden-
tale et de k Dalmatie du Sord.

Milan, 8 octobre.
On mande do Renne au Secolo que le brus-

que tlépurt de M. Sforza pour Cavour, où se
trouve M. Giolitti , a provoqué de nombreux
commentaires dan3 les milieux politiques et
parlenicentaires de Boue. Ou y voit un indice
d'une reprise imminente des discussions di-
rectes avec la Yougo-Skvie. «CeUes-ci auraieni
lieu à Venise, vers la seconde moiiié d'octobre.

M. Giolitti désirerait fort arriver à une so-
lution définitive de la question avant l'ou-
verture de la Chambre.

Cemtraircment a oe qui a été publié par
plusieurs journaux , M. Giolitti nc participe-
rait pns aux négociations.
La convention militaire franco-belge

Berlin, 8 octobre.
Un collaborateur bruxellois dc k Deutsche

'Allgemcinr Zeitung écrit , à propos do la con-
vention militaire franco-belge, que les gou-
vernements bolge ct français considèrent cette
convention comme une. affaire purement
technique, qui ne regarde que les deux états-
majors. Seuls, les documents de ratification
seront soumis aux parlements. Quant à la
Société des nations, on se bornera ù porter
ces documents à sa connaissance, bien que
l'article 18 de pacte dc k Ligue des nations
prévoie qu'aucun traité ou convention inter-
nationale conclu par l'un des membres n'est
valable que s'ils ont été immédiatement
soumiâ au secrétariat de la Ligue.
La grève des typographes à Berlin

Berlin, 8 octobre.
La grève du personnel des journaux berli-

nois est entrée, dans k journéo d'hier jeudi,
dans une phase plus critique. Les négocia-
tions sont interrompues. Le ministro du tra-
vail sera appelé , aujourd'hui vendredi ,
comme médiateur. Outre les trois journaux
socialistes, k Vnrwcerts, k Freiheit ct la
Rote. Fnhiir, qui continuent de paraitre,
seuls k DniUclie Zeitung, la Deutsche
All gemcinr Zeitung et k Germania sont sor-
ties da presse hier jeudi.

ERE HEURE
IS- c lu I»e déficit allemand • T?l
•*r" Berlin, 8 octobre. ""

'(Wolf f . )  — Lc Conseil du Beich a pris
k résolution suivante adressée au gouverue-
ment : < Les dépense» prévues par k projet
dc budget du Rekh pour 1S20 présenté au
Conseil subissent une augmentation do
51 milliards J. de marcs, du fait de l'entre-
tien des troupes d'occupation cn Rhénanie ;
49,7 milliards de marcs manquent au Trésor.
I_e défkit total, y compris celui des chemins
de fer et de l'administration des postes, se
monte à 67,7 milliards de marcs. La situa-
tion financière du Reich est, par conséquent,
si critique «que la nécessité impérieuse do
limiter ICB dépenses n'a pas besoin d'être à
nouveau signalée. *

'Stuttgart , 8 octobre.
(Wol f f . )  — Le Dr Schnee, ancien gouver-

neur de l'Afrique Orientale allemande, a fait,
devant un nombreux auditoire , une confé-
ren«ce snr cette question : « Pourquoi l'Alle-
magne a besoin de colonies ? » U a spécialt*-
ment signalé que k trkte situation actuelle
du Reich an point de vue économique exige
plus que jamais k possession de colonies d'où
l'on puisse tirer des matières premières et
des produits d outre-mer.

A la Diète prussienne "*•!!
Berlin, 8 octobre '. n

(Wol f f . )  — La Diète prussienne a adopté,
en troisième lecture, le projet de loi rektif
aux modifications à apporter dans la compo-
sition des comités et commissions scokires.

Elle a également discuté la loi concernant
les élections à k Diète. Les deux partis de
droite ont proposé de fixer la date de ce3
élections au 12 décembre. Projet et proposi-
tions sont Tenvoyés à une commission spé-
ciale de 29 membres.

Les conseils d'entreprises
Berlin , 8 octobre. '

(Wolf f . )  — 'Au cour3 de la séance d'hier
après midi, jeudi, le congrès des conseils
d'entreprises a décidé par 459 voix contre
354 d'entendre k rapport du délégué russe
Losowsky sur les conseik d'entreprises.

Cette décision prise, le délégué russe a
fait son exposé.

Après k débat engagé sur les tâches incom-
bant aux conseils d'entreprises, le congrès
a adopté les directives proposées par
Dittmann.
Explosion dans le port de New-York

New-Tort, S octobre.
(Havas.) — Une explosion dont les causes

ne semt pas encore déterminées s'est pro-
duite " à bord du navire-réservoir Growc,
de nationalité anglaise, qui se trouvait en
cale sèche à Brooklyn. Des 40 ouvrier.?
¦occupés â cc mejmcnt sur k bâtiment, 10 ont
«ï>.t.ê tn«5...

ST7ISSE

•_ Disparus ' i
Villeneuve, 8 oeobre. !

M. Schilclknecht, de Saint-Gall, 2G aus, en
villégiature à Villeneuve, était allé à Montreux
chercher un ami pour se rendre, avec lui , en
canot, à Saint-Gingolph. Le soir on a retrouvé,
devant ic canal d«a Rhûne, «n <anot abandonné,
où so trouvaient Je passeport dc M. Schildknecht
et divers vêtements. Jusqu'ici, ou n'a pas re-
trouvé de traco dc Schildknecht ct de son ami,
nommé Emmanuel Eichenberger.

CHAMBRES FEDERAL ES
Berne, 8 octobre.

Le Conseil national adopte l'anèté sur
l'Office fédéral du travail.

M. Hnber (Saint-Gall) rapporte sur nna
modification de la constitution de Schaffhouse.

La Cliambre adopte un postnlat invitant
le Conseil fédéral à définir dans un projet do
loi la différence entro l'établissement et le
séjour.

MM. KuntscKcn (Valais)' et Greulich' (Zu-
rich) rapportent sir la revision partielle de
la loi d'assurancei-accidents.

Le projeit porte à 21 francs par jour ei
à 6000 francs par an le maximum de salaire
sur lequel se calculent ks indemnités, qni
entraîneraient, une dépense de 540,000 francs
par an. Après discussion, l'ensemble du pro-
jet est adopté par 72 voir, sans opposition.

Changes à. vne de la Bourse de Genève
L* 8 octobre

tes coura ci-après s'entendent ponr lee cfiê*
ques ct versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours «est celui auquel les banques
achètent ; le second est edui auquel elles ven*
dent l'argent étranger, ¦ .̂ ~- -̂

Dsmandt OSre
Paris 41 20 42 20
Londres (livre st) . . .  . 21 65 22 05
Allemagne (maie) . . . .  9 35 10 35
Italie (lire) 2'» 05 25 05
A utriche , (couronne) . . .  1 75 2 75
Prague (eonronne 1 . . , 7 65 8 65
New-York (dollsr). . . .  605 645
Brucelles . . . . . . .  43 .5 44 45
M»lrid/pei»U). . . . .  90 95 91 9.
Amstardim (florin). . . .  193 75 194 75

HOTEL DE ROME
Pension famille, arrangement pour repas do

noces et sociétés. 8S0G
Tout confort. — Cuisine renommée. ••;

Téléphone N" 3.94 . J
J. FOUGEIÏtET, propriétaire. -&

1- GARAGE POUR AUTOS ^^Jtï



Monsieur Alxandre Amey et ses enfants :
Alice, postulante au Petit-Rome, «Cécile, Marie-
Louise ct-Altred ; Mme «ot Mi Risse, à'Yverdon ;
M. Philippe Amey à Payerne ; M. Paul Ba*ris-
vryl ; Mme Fanny Bieriswyl et ses enfants, à
Genève; M. et . Mmo Félicien Bairiswyl, à Bris-
sago (Tossin) ; Mlle Louise Bicriswyl, à Xew-
York ;• Mlle Mario Poffe t ;  les familles Amey,
ïi Gorgemont et Guin ; Spielmann à* Fribourg,
ainsi que les' familles parentes et alliées, ont la
douleur do faire part' ù leurs amis ot connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de
fairo en la personne do

^ 
Madame Joséphine AMEY

née Poffet
leur très chère.épouse, mère, belle-mère, belle-
fille, sceur, l>elleevs.teur, tante et parente, décédée
ù l'âge de 49 ans, munie des secours de la
religion et après une longue maladie, chrétien-
nement .supportées

L'offioe d'enterrement aura lien à l'église
du Collège, samedi 9" octobre, à 8 h. K. .

Départ du domicile mortuaire, 9, -rue du
Temple, à.8 h. M.

Cet av̂ s tient lieu-de lettre, dç -faire part.

Jllusigue Union. Instrumentale
1/ps "membres honoraires, actifs et passifs sont

informés du décès do , ... ;
Madame Joséphine AMEY

épouse dc M. «Alexandre Amey, membro actif de
k Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu samedi 9 octobre.

Départ du domieik mortuaire 9, rue du Tcm-
pk,.à_8_h. -K.  .. . .. . - ,  • _

La Société des Jeunes gens de Saint-Pierre
a le regret d'informer ses membres du décès de

Madame Joséphine AMEY
née Poffet

mèro dc kur cher collègue et ami M. Alfred
Amey.

Enterrement samedi, à 8 h. M. Départ â
8 h.' K-

Les .membres sont priés d'y prendre part.

Monsieur et Madame Martin Trezzini et leurs
enfants, à Bulle, xemercicut bien sincèrement
les personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans lo deuil cruel qui vient dc les frap-
per.**»,».. «¦_• _«--̂  _*- *-» ¦-. -" '••¦- ___. «

Ebénlsterk - Sculpture
CAUSSIN

CHAMBBES A COUCHER — :— SALLES A MiHOEB
de tous styles

Réparations et reproduction dc meubles anciins
SPECIALITE DE TRAVAUX D'EGLISE

Menuiserie d'art
Grand'Places, FRIBOURG

B** AVIS '•B
Vu l'extension de la lièvre aphteuse, k

Conseil communal do Villarsiviriaux fait dé-
fense formelle à toutes personnes provenant
des localités infectées de circuler sur le ter-
ritoire de dite commune.

Les contraventions à cette' défenso seront
passibles des amendes prévues par la loi et
les arrêtés concernant les 6pi7.oot.es.

Villarsiviriaux, lo 5 octobre 1920.
Lc Conseil communal.

La soc iété de tir Courtepin, C o u r l a -
man , Barberèche fera son

tir de clôtrar©
dimanche et lundi : 10 et 11 octobre

Lcs chemins Courtaman , Breilles et Llschera
Breilles seront défendus. 8814

Min jiUi fw b niin
Samedi 9 octobre, dès 9 h. da matin

ENTREPOTS, roe Marcello, 11
Lits, canapés, iavaboe, buffetB, tables, potager*,

fourneaux, p lusieurs voitures et traîneaux, ma-
tériel de voiturièr. . . . . . 8787

Par ordre : H. LANG.

PAILLE
Nouvel arrivage de paille. Gros et détail.
Se recommande, P 86.0 P 8807

Ed. Bœchler, fourrages,
Fillette*, Fribourg.

A la même adr«3S6e on vend toujours de. bons

€#3S€1 W
Garmiswil

D-anausbf>. -. te W «t tendi le. 11 «itotae '.
dès 3 heures de l'après-midi

INVITATION GpHDlALB

8815 • <*' ross r lcacr -Uol i« t , Wi r t ,

*t tki.i < 'i r t\<Y%tmmmu ' v i ' i^ 'i .»__¦______¦ IH  unill DnliCf-T

P , », • « «i8 bnarouterie ïM POntl
! I Syll-Sf BBUISS %Mr %JI A partir du 8< octobre

•w- - . Arrivage régulier* doTailleurs Volaille âe Bresse - Pigeons, etc,
FRlD v U n G  l«v  ̂l' ouverture de la chasse

«m : Chevreuils, Chamois, etc.
: 4» . -' « ' . 8FÉCIAUTÉS DE PÀTÉ8 FH0ID8Toutes /es nouveautés de la sa/son :—.. . . . : « . ... . . —;—

SONT ARRI VéES Interdiction
; s Vu l'extension prise par la fièvre

tmm 5 °i0 1 contptanr î Tclsrs zf j i z z .
5jJJlB'MiMMMJr___B_i' v-' -UI-1-*- j  .t, ', -IIIMIIMIIIIU  ̂ vers-Noréaz interdit l'entrée sur le
aamiBÊ^̂ t̂ ^̂ WBmmfTYI ^mt fwmi m̂ mBBQm^^— ___ ! territoire clo la commune à toutos per-

rgmro. nnyiTO THéâTRE DE FEIBODRG " "̂ "̂ liS? ™* 
looallté infectée

8 i5»n»,de f.miu0 catbo- Dimanche IO octobre Les contrevenants seront passibles

Ŝ nSCSîSSS »BPBÏSBKTATiaN . DE. GALA i fes pénalités prévues par 1» 

Joj sur

t traire. 879. Le DlUS ffrantt SUCCÈS les épizooties. 8681-1188
Oflre. SOM c h i f f r e .  • LB *""* *ram S«™« , Pres-v.-Noréaz, le 2 octobre, 1920;

M X  F à l' u I>1 I c i  t u *  Q mSB tf% é*&. _¦>% ¦ -r n - ,  ' i;. A., Fribourc. S ¦« 
g |  R* |» Il Le Conseil communal.

1 Pièce en 4 actei et 5 tabliaux de Victorien \SA11D0U GRAND CHOIX
JB. __ y  a -  ;Loonlion «Je» jendi . B*
j ^L -  g 

¦ Prix dis places 
dn 

grandes tournéei Verrerie courante 
ct 

fine
« /«««. B ~~ - _- ¦ PorceIaine,'̂ aïenCej
f i l  \l U I h r n l m  «nn %Ë 0 _ > _ a  _R O ïT>« C 

Coutellerie' Brossesf às K p i Avis MX fïiOIlS?GfSS fip*,c ,es de **&«**»
VYc&P J ¦ *¦¦¦¦ ¦ BtWO CâflVHVfCwSW en.aluminium, émail et bois

tM I G.mam samedi , sur la place du P. Girerd , A I I  OQOK " G
[S  II on vendra ls solde du wagon de coulellirlti " n i . *  PI
^%kr  ̂ cuillères, îourchettti, couteaux de tablés, eoo- Bœfiyne. & O"

«tSSf Naux t dissert, couteaux ds boucher i e , 12 FfillOUrg
¦¦ douzaines de couteaux ct'offltlert, A 2 fr. 95, '. ... .. , . . . itm de liomont, 20
y W^ 12 douzftlnij ds couteaux de poche t t lum», :

; 
Membre do Ser»ico a'Escjimptf) tribourgeois. P

r,»«v .U*L.*-~—'•- * 95 cts., 6 douzaines de couteaux'â 1 lame. ,;, ,, " ""• " " ' ; »

MC8E ASSOBTIUEXT A B O CU/ 8323 1*1111 !¦ I1H1 ill I llHaBEI
ta Profites de cette occasion unique. - .

n s n r . n n o r n  8e recommande : Paraplala Bonne. MB ç m ; tr . . M -  fPÂRDISSDS ¦- ;  —,Foyr la teîeltor
R4GL&NS 8 & l'occasion de la béniehon nAiliir nAPfinn&i

et autres faÇOIlS i le service d' autobus Fribourg Le Mouret BliflflL. LCHSIUN'
PPTY «TRfrQ Sei& doublé . ,. ,r_cu_\ j.xti_a n | » JL _,_ Plusieurs jolis complets,- manteaux ct cha

AVANTAGEUX I ' OlIHail0ll6 & lXLHâ.1 peaux, eetc-, à vemlre. , 8702
" Teinturerie, rue de l'Hôpital , 35,Krœner- I ^RYIGE SÏÏPPLMTiURE FBIB0PRG- 

Naphtalyl Dépapt Feib0ÙItà Siî!",̂
30 ; HT AVIS "W*

I I  ' B 1 , ,, . , .. ! ". . , f , Le soussiRné informe son honorable clienlèle et !
FRIBOURG i DePmeP départ UU Mouret 11-11. du SOIT «nblie, en général, qn'U se charge encore de -tan

«g i-«yTa_________ii_______________________l«_MWil̂ i________B__i wrmations et réparations de iourrmes. 880i
£¥61106 Q6 la #1%, 34 I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Paul «ABBIKL, fourreur,

«̂ «{.¦¦¦KBHEMBI rv T. ___ « ' ik' Avenue du Holiion, 25, Gambach.WBÊBËBEBEBB Dimanche et l u n d i  

1111 (IJ UM 10 f lt 11 ocf bbre Tenue et Maintienll)lU"liK10ll DAMAf.p MiKinlTïF :̂ v^^^v^^^n àlaM
v<eat.r>e»C. lumU 30HP.. «l-' Wl ' l v J J  X1A.KJ VJJ L\SL\J XJ ç Coor» de perfecti onnement , fin octobre.
pr in*. i» eaiirp.n 'i ' - - -, / ." , _ i  i; i 11 f «i ; . ' Ponr Sociétéê. — Utadianti. — I-lnfants.en .novembri

.~prun^.n.»g«x: à 1 anoerqe dii Pont de la Glane ™™i™ **»** 
«« «««««« »»"

Kcrir'a O 5588 1. Pabll- -. . I S'adrecsstr : Avemue «e Bome,- 7. - . 8M
[.:.-... .•;. .1-, .'..• i. ir. -r- .- i i j r .  INVITATION CORDIALE J.éon <_AI._.B¥, projesieur..

annonce à son honorable clientèle qu'elle met en vente ]

; Jusqu'au 10 octoSbre I
à des prix très; àvanfeigeux ;

une grande quantité de Chaussures de. tout premier choix.

Elle se permet d'informer sa clientèle que ces marchandises n'ont aucun I
: défaut et cc n 'est que pour faire de la place aux. nouveaux arrivages pour I
;;l' automne, qu'elle fait cette |

VENTE EXeEPTIONNELLÉ I
L'assortiment eu magasin: est comple. et chacun pourra choisir à volonté, soit :

j RICHELIEUX, MOLIÈRES, BOTTINES^ et SpiERS: ftntaiSle on hautes BOTTES
U sera accordé le IO % sur les. prix: marqués (comptant)

,̂ ™fctt
:'
a II nons est impossible d'énnmérer. des prix, car-ce ne-sont pas des restes d'̂ iclM on paires * H

î déhaichics qui voos sont offerts, mais un choix magnifique d' articles de provenance directe des meil- v H
, leures Fabriques Suissest par. conséciucut à prix avantageux. -

| Voir le» vitrines - Prix affichés | |
NOUB prions la clientèle d& la ville do venir choisir  et . essayer au magatin»

- . Au dehors, il sera envoyé des choix sur demande.
¦¦¦ '« "« 1 I 11 r r •¦ Il l •ummmm^^mmmmm~Ê,m^mm^mm*mmmm î^mmmml*mmÊ^mi ^mmiimmmmmmm—~mm^mmm

L| Chaussure  pocu la i r s  à prix réduits dont, nous avons. la-représentation de 5 fabricants
. (plus de 25 articles diltérents pour hommes, dames, garçon», et Ailettes est vendue sans escompte.

(Prix fixés, par-la Confédération)
• ' . . . «¦ ' . »."¦ ". ' ' . . ! • ' "- , ' . : T""" Hf
. TewiiJcz considérer celle offre commela phu intéressante qi f i l  noua est permis de faire \

et nous vents prions den bénéficier, j S m- . ¦¦- : !':& ii.'cil:.'.-;*.* U -S. iî> i- ;¦.., '« .- ¦, . < -\ -.- ¦ \ . ¦ _ • : . . . . .  \-f .  .- ..- ¦ ... . ' - « ; ; . .' .¦ ¦ . -.

OUVERTURE
DE LA

Saison d'Automne
GRANDE VENTE

pofflptefei et P«:diKssïïs

¦S. Réfléchiiiez bien oi'i vousvoulez acheter vos vêtement.
d' au tomne .

L'achat d'an ooitume ou d'un pardessus, n'est pas,
pour vous, chose facile actuellement où les bons draps sont
chers et la main-d'œuvre très élevée.

*" Vous voulez, n'est-ce pas, qua le vêtement que vous
cherchez réunisse à la fois les trois cond i t i ons  suivantes.:
qnalité, élégance et bon marche et , entre nous, vous pensez
la chose très difficile. .

Si , c ependan t , nous VOUS ;iilîrmion.. que noei vè temcn t t
réunissent bien les trois conditions «que vous cherche, *., noui¦ croiriez-vous ? Peut-être... Mais, écoutez : Mieux que des
mots nou» tenons à vous prouver la véracité de nos
affirmations et, pour cela, nous vous demandons de nous eu
fournir l'occasion.

Venez examiner, le* nombreux modèle» depuis 98
jusqu'à 300 francs que nous mettons en vente actuellement
a l'occasion de la- vente d'ouverture de saison. Vous
trouverez certainement quelque chose qui vous conviendra
et que vous ne pourriez* trouver ailleurs qu'on payant
beaucoup p lus cher.

Notre série réclame,,de complets et.pardessus de toute»
los formes les plus modernes à ISO francs , est particu-
lièrement avantageuse.

Venez en amateur, si voui le voulez. Vous achèterez
ou vous n'achèterez pas... Peu importe.... Ce que nous
désirons, c'est pouvoir vous convaincre que nous pouvons
vous.fitre utiles et vous faire réalisa de sérieuses écono-
mie, en VOUB fournissant des vêtements de qualité parfaite,
de coupe irréprochable, à.dès prix modérés.

Pouvons-nous compter eur votre visito ?

EXCELSIOR
LE VETEMENT QUI PLAIT

Même maison

BERNE - LAUSANNE - GENÈVE

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 10 actoluw 1S20, si le temps «est tavorabW

SERVICE SPECIAL SUR LE LAC
à l'occasion, des veodanjes

-*¦ 
10.37 12.10 — dép. Fribourg arr. 13.49 15.27 18 4C
11.22 12.56- — arr. Morat dôp. 12.59 14.40 17,41
U:— 13.80 t4;15 f Morat X 12.35 H.05 16.50
12.15 13.45 14.30 Pra. ; 12.15 18.45 1630
12.20 13.50 14.35 f Mûticr «A 12.20 13.50 16'.25

En «cas de nécessité, d'antres cour, es pourront-ètre organisées.
Prix-dè la place aller et retour : Fr. 1.-̂ -. J:,-.fe int»  demi-place.

8610 SOCIÉTÉ DE KAVIGATIOX.

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

<à là salle des ventes, maison judiciaire, à l'ri-
bourg,  l'office de» faillites de la Sarine, vendra
aux- enchère» publiques, nne grands banque de
magasin, aveo trente tiroirs, une dite, avec plaque
de marbre et le solde de marohaodis«es consistant
en épicerie diverse, provenant, de la masse en
faillite Lotta, négociant, à Fribourg; 8743

Le Préposé aux faillites:

Enchères èmeràles
l'our «causo de départ, on vendra aux en*

¦ chères «publiques, au «N0 88 S"" étage, Place
" de la Gare à Fribourg, le' 9' octobre 1920, à

10 heures du matin une quantité de meubles,
[ tels quo 5 lits, avec matelas crin, 2 lavabos,
1 1 commode, 3 «canapés, 3 tables: de nuit) 1 bu-
; reau , 1 table à.rallonge, tables carrées; fau-

teuil, 1 étagère, chaises, 1 potager, lingerie,
ustensiles de cuisine.

Tous ces objets eont-en parfait état* - * «8674

Ctaias I k Wm
—<>-< *¦_—

Lea trains-183/83 et 94/194 (Paris*) Zurich-ButAs (-VieOneieti vice
¦ versa, aveo correspondance pour et dè Coire qoi, à tenour de l'horaire du
; 8 Jolliet 1920, ne circulent que lo mardi et le vendredi, seront mis
•en marche trois fois psr semaine dès le o <oc(«Bl»re 1020 et circuleront
isur nos lignes, le mitrdl, le vendredi, ct l i  dimanche. 8810

Berne, le 5 octobre 1920. .. . - . .-
Direction générale t ics  C, F, F,

DE MORAT

;*r A LOUER
à la rne de Bomont,

jolie cliambre
bien meublée »vee piaâo,
' S'adte_ser «ons chiffres
¦P8617 Fi t  Publicitas S. A:,Friboure. 8812

ON" DEMAKDE
aae demaUellé dé du-
re n n c c i r.n.i: s . an t . i  fond 1 il C
feléDo-dactvlograpble fran-
«5>ise et allemande. Place
ptablé et bonne rétribution.

Adreiser n 'Aies »veo ré-
férenos à «fi Ansa«te
nUFFNER, Slru-bourg
(Fiance). Tin» en gio»,23. rut det . Grandes Ar-
cades. 8809*

On demande 4 louer
pour tout de suite on épo-
' l ' ie  à convenir

'un magasin-
S'adrefger .sena chiffre»

V 8631 P' ii r_bl i . l i .  „
H. A.iTàibotmtt ¦¦


