
Nouvelles du jour
Le vote des mineurs anglais.
Le siège de la Ligue des nations remis

en question.
Les élections administratives italiennes.

lie référendum «les mineurs anglais au
sujet de la grèrve a rejeté les propositions
.patronales par «035,093 voix contre 181,-128.
Ce sont surtout les jeunes mineurs dc 15 ù
20 ans qui ont donné en masse pour le rejet
Ce vote est le désaveu des chefs eles mineurs
qui recommandaient vivement l'acceptation
de l'accord .tel . qu'il avait été préparé. Le
résultot du référendum a été communiqué
à «M. Lloyd Georges, qui a exprimé sa .con-
fiance que la population comprendrait la
gravité de la situation.

«Le premier ministre veut dire par la qu'il
csp«sre que l'obstination des mineurs finira
par céder devant le mécontentement de la
population, qui aura à payer plus cher le
cliarbon devenu plus rare.

On espère encore que la triple alliance
ouvrière (mineurs, cheminots et ouvriers des
transports), qui va se réunir aujourd'hui
vendredi, interviendra avec succès «comme
médiatrice

«cLe délai dc lavis de grève expire ce soir
si un accord ne se fait pas, la grève com
mencerait demain matin.

.%
¦L'a .«conférence des sociétés de propagande

en faveur de la Ligue des nations, qui s'est
«formée sons l'inspiration de l'Italie, a étô
inaugurée znardif à l'ancien palais royal de
«Milan. Le lendemain, «mercredi, la délégation
italienne à cette conférence a exprimé le
vœu que tous les Etals fussent admis, sans
nouveau délai, à faire partie de la Société
des «nations. Cet ordre du jour a rencontré
l'opposition de la délégation française; il
a'en a pas moins été volé. Un amendement
disant que, pour faciliter la réalisation dc ,
ce vœu , il serait désirable que les garanties
demandées par le pacte de Versailles fussent
préalablement données, a rencontré l'op-
position de la délégation italienne , mais a
été volé aussi. Cet amendement -corrige à
tel point le premier ordre du jour qu'il le
rend à peu près nul et fait simplement aper-
cevoir Jes vues diamétralement opposées de •
la France et de l'Italie, au sujet de la façon
d'agir à l'égard de .'Allemagne*

La conférence de Milan s'est occupée de la
question du siège de la Société des nations,
qui a fait l'objet d'un vif débat , à «la suite
duquel on a voté, à une faible majorité,
d'indiquer Paris comme siège de la Ligue.
La délégation anglaise a appuyé, à cet égard,
îa délégation française. Celle coalition pour-
rait faire «craindre pour «les. intérêls de ,
Genève. Mais, heureusement, la conférence
de Milan ne pourait émettre qu'un avis, et
la décision définitive reviendra à l'assem-
«hléc générale de la Ligue des nations, qui |
•établira définitivement les droits de Genève,
«grâce à l'influence de M. [Wilson.

Lcs élections provinciales et communales
se poursuivent en Italie avec des alterna-
tives de succès ct de recul pour les parlis *
de l'ordre et le parti socialiste. _l y a 69 pro-
vince en Italie ; chaque province a son con-
seil-provincial élu «par «les mêmes électeurs
qui nomment les conseils communaux. La
province est divisée en mandamenti ou can-
tons ; .chaque canton élit son représentant au
conseil provincial. Il y a près de 1800 can-
tons en Italie. Le nombre des communes est
de 8360 .seulement, la commune italienne
étant généralement très étendue et très peu- '-
pîée. -

ILes élections ide 'dimanche elernier ne sem-
blent .pas avoir élé favorables aux parlis
constitutionnels. Les socialistes l'ont emporté
en plusieurs régions, en particulier à Varese,
à Alexandrie, à Mantoue, à Pegli, sur le
golfe de Gcnes, la patrie de Benoît XV. Dans ,
îa province de Mantoue, «les socialistes ont .
été victorieux danc* douze communes sur
«treize et dans les quatre mandamenti pro-
vinciaux. A Alexandrie , ils sont maîtres de
la ville; de plus, ils' ont gagné sept sièges -"
sur dix au conseil .provincial; • : . .-

«Le parti populaire calholique a remporté,
lui aussi, plusieurs victoires, en particulier
dans les provinces, de Vicence ct de Vérone.
A Treviglio, dans «la province de Bergame,
les catholiques ont gagné aux élections
communales; ils onl en outre «enlevé quatre
sièges au conseil provincial, alors «que les
socialistes n'en obtenaient qu'un seul.

La direction du parti populaire, qui vient
de se réunir à Rome, a constaté avec plaisir
que, presque partout , les catholiepies vont
a la lutte avec enthousiasme, malgré les
graves difficultés qu'ils rencontrent, les vio-
lences de la camorra, de la maffia et surtout
des socialisles, violences «qui, en certaines
régions, n'ont plus aucune retenue.

Don Sfurzo, Je secrétaire du parti, a
annoncé que le parti populaire est jusqu'ici
en majorité dans 712 exanmuncs ; dans un
1res grand nombre d'autres, il a remporté
une victoire partielle. Il a gagné juseju'ici
302 sièges de conseillers provinciaux.

La direction du parti a blâmé la conduite
«de «quelques -catholiques de Bergame qui «ont
poussé les ouvriers à biffer des lisies de
candidats les «noms des patrons. Le parti
populaire entend représenter toutes les
classes, et non pas une classe seulement.

Une scission malheureuse s'élant produite
parmi les catholiques de Bergame, la direc-
lion du parti c scvèrenïimt blâmé d'atti-
tude des deux députés Bonomi et Preda,
qui se sont prêtés à la constitution d'un
•comité électoral dissident, ainsi que l'at-
titude du directeur de -l'Echo de Bergame,
don Bortolotli , qui a posé sa -candidature au
conseil provincial contre les candidats offi-
ciels du parli. Les uns et les autres sont
invilés à venir à résipiscence et à se sou-
mettre à la discipline du parti.

m •
Lcs Arméniens ont déclare 3a guerre aux

nationalistes turcs "Viont les bandes rava-
geaient continuellement leur territoire. Us
ont demandé aux Alliés des secours en mu-
ni lions J - .¦- .' . - . .... -

. • •
Lc plébiscite carinthien s'est effectua dans

le calme. Les pronostics inquiétants aux-
quels ont donné lieu certains préparatifs
menaçants des Yougo-Slaves ne se sont pas
réalisés. L'arrivée sur les lieux d'une impo-
sante commission militaire des Alliés a sans
doute intimidé ceux qui méditaient un coup
à la d'Annunzio. Les Carinthiens autrichien,
ont accueilli cette commission comme une
libératrice et lui ont ménagé une réception
aussi chaleureuse qu'ils l'eussent fait à leur
ancien monarque.

D'après les résultats officiels définitifs du
plébiscite , 22,025 voix sont allées à l'Autri-
che et 15,278 à la Yougo-Slavie.'

Le vote du 10 oclobre, en décidant que
la vallée de la Drave restera autrichienne,
fixe le sort de la ville de Klagenfurt, où. un
second plébiscite aurait dû avoir lieu si le
vote de la province avait été favorable aux
vœux de Belgrade. Le gouvernement yougo-
slave avait obtenu que la Carinthie iût
divisée en deux zones pour la consultation
populaire, parce qu'il n'y avait pas de doute
sur la prépondérance de l'élément autrichien
a Klagenfurt , tandis qu'on pouvait se de-
mander lequel , de l'Allemand ou du Slovène,
l'emporterait dans la vallée. La victoire de
l'allemand dans la zone sud rend superflu
de faire voler la population de l'autre zone.

On se rappelle «que le gouvernement serbe
a lente, l'an dernier, de s'emparer de la
Carinthie par la* force ct que scs troupes
ont o-ccupé quelque temps Klagenfurt ; mais
la conférence de Paris obligea les Yougo-
Slaves à lâcher prise et à laisser le peuple
carinthien manifester librement sa volonté.
Pour que le plébiscite donnât le résulta? que
l'on a vu, une partie de la .population slovène .
a dû -voter avec la population allemande,
car les statislisques indiquaient la présence
de 23,000 Allemands et 50,000 Slovènes dans

la zone du plébiscite. Mais une forte propor-
tion de ces Slovènes seait restés réfractaires
à la propagande panserbe ; depuis mille ans
qu'ils cohabitent avec les Allemaneis, ils senti
dans les mêmes dispositions «que des confé-
dérés suiss«es .peuvent avoir enlre eux.

Le syndicalisme français
et le congrès d'Orléans

' 'irons, 12 octobre.
Du 27 «septembre au 3 oete-bre, la Contedê-

ration générale .dn travail a tenu, à Orléans,
un congrès extwiœdiuaire, qui avait pour but,
à la suite des- tentatives de grève générale qui
se sont produites au mois de mai, d'examiner
la situation faite au syndicalisme français ré-
volutionnaire, dé préciser son orientation et
de déterminer enfin eon attitude vis-à-vis de
!a lIImo Internationale, dont Lénine est
l'apôtre et que . cherchent à faire triompher,
depuis leur retour de Russie, les deux députés
socialistes Frossard et Cachin.

Les deux tendances qui se partagent actuel-
lement 1 adhésion des syndicalistes francs
affiliés à la Confédération générale du tra-
vail seMit entrées «en lutte, dans cette assem-
blée. Six jours durant, majoritaire et mino-
ritaires ont été aux prises, dans des -discus-
sions âpres, ardentes, au cours dcsepi'eJles les
minoritaires se eont exprimés avec une ex-
trême violence de langage et, finalement, ont
ôté battus. . Il ' ne faudrait pas condure de
leur défaite que la Conféelération générale du
travail a répudié le programme et les métho-
des révolutionnaires ; elle entend crcster fidèle
au principe ,de 3a lutte d«es class» «ot die con-
tinue de répudier toute collaboration sur le
«terrain «économique, avec le capitalisme. Sa
volonté de ie détruire reste entière et inen-
tamée.

«Lés majoritaires, an premier rang desquds
so placent toujSitte M.-Je>ubaur, il, ïferr-
heim et tous les anciens dirigeants de la
Confédération générale du travail , n'ont pas
c«?ssô de dédarer, à Orléans, qu'ils s'e-n te-
naient toujours ou presgramme . défini à
'Amiens, dès 1906, et qui peut être considéré
comme la charte du syndicalisme, 'tel qu'iîa
l'entendent et veulent continuer de le prati-
quer. A ce congrès d'Amiens, où 55 fédéra-
tions diverses étaient représentées par un to-
tal de 1,040 mandats, fut affirmée l'indépen-
dance du mouvement vis-à-vis dœ partis poli-
tiques et, notamment, vis-à-vis du parti socia-
liste unifié. Des motions antimilitaristes et
antipatriotiques y furent également votées.
C'est tout cet ensemble de doe-trines que les
majoritaires ont fait eproclamer, à Orl&ns,
« irrévocable », «en plein accord, sur ces
pointe, avec les minoritaires.

Ceux-ci auraie«nt vonlu que le congrès d'Or-
léans approuvât leur, conduite durant les grè-
ves de mai ot décrétât la constitution , dans
les organisations syndicales existantes, de
« noyaux > de propagandistes communistes,
dont la création à été chaudement recom- .
mandée par Lénine. Déjà, dans une série de
réunions régionales,, tenuw à Marseille, à
Paris, à Limoges et à Vienne, ils avaient fait
triompher ce point de vae, "Ils n'y ont pas
réussi à Orléans, ct c'est ' là le fait nouveau
qu 'il importe dc souligner, parce qu 'il en-
traîne avec lpi un désaveu, par la majorité
des . syndicalistes révdlutionnairee français',
des méthodes du bolehévisme. Encore ce dé-
saveu ne doit-il pas «être pris absolument à la
lettre, puisque la motion votée à Orléans con-
tient l'affirmation i\'une' « complète solida-
rité » avec la Russie révolutionnaire et ex-
prime le .souhait que « la Bépublique des

i 'Soviets jouisse de toute son indépendance ».
Sur un total do 2,178 syndicats représentés

à Orléans, .1,479 ont approuvé la motion ma-
! joritaire ; 602 l'ont rejetée ; 44 se sont ral-

liés auteur d'une ' motion, présentée par nn
l syndicaliste (normand, M. Quinton , dont la
' formule était : ni majoritaires, ni minof i-
i taires, mais des hommes nouveaux ; pas de
} IIIn,a ïnternationaîe, mais le syndicalisme
l tont court. S'il «faut en croire «certains jour-
j naux, ce tiers parti, encore faible à l'heure
{ actueHe et qui se distingue des deux antres
i par une relative modération , serait appelé à

grandir. - '
U est à noter, d'autre part , que, présente-:

ment, îes syndicats affiliés à la Confédération-
générale du travail ont perdu une bonne «
partie de leurs effectifs ; quelques-uns ont vu
le nombre de leurs adhérente diminuer dç
moitié, d'autres dos trois quarts. Ceux qui
eont *tartis professaient évidemment des opi-
nions moins , avancées ; leur absence a donc
du avoir pour effet de renforcer la tendaneo
minoritaire et extrémiste et, cependant, celle-
ci ne l'a pas emporté.

Si l'on rapproche tous ces faits , on . en ar-
rive «à ces constatations : la méthode Rem-

ployée lors des grèves de mai, qui «tendait à
créer, au sein du pays, une agitation destinée
à amener la guerre civile, n'a pos î'asseinti-
ment du prolétariat fran-jais «encore enrégi-
menté dans la Confédération générale du tra-
vail. Maie ce prolétariat entend rester f id&e
aux idées de lutte de dasse, d'indépendane*
vis-à-vis des partis rpoîijigues, d'iàtomationa-
lisme, d'émancipation- totale des salariés. Par
ailleurs, par suite des défections dont nous
avons parlé, le nombre de ceux qui ont donné
une aelhésion publique à ces principes a dimi-
nué. U ne faut pas oublier enfin qu'un autre
syndicalisme, — chrétien c-dui-là, «at offrant
toates garanties aux cathohquee et aux hon-
nêtes gens — ne cesse de croître et de gran-
dir en influence et en nombre.

Cette situation, comparée à celle d'autres
pays, l'Italie ou l'Angleterre, par «exemple,
est rel&tmment satisfaisante, «On en peut dé-
duire que l'esprit botehéviste, loin d'avoir
progressé en France, y a reculé. Il n'y fut ja-
mais fort ni puissant. Il y paraît aujourd'hui
en «décroissance visible et «dans l'impeissibilité
pratique d'exercer une influence sérieuse sur
les «destinées du

^
pays. îfon seulement la masse

de la nation le réjette «et îe réprouve, mais le
prolétariat lui-même se détourne du commu-
nisme «et reipcmsse Iidee de la guerre civile.

C'en «est assez pour rassurer «cear qui tien-
nent avant tont à Ja pair sociale, coUe-ri fût-
elle précaire, et dont toutes les visées d'avenir
«se bornent à souhaiter qu'nn pouvoir fort la
maintienne. Ceux qui se rendent compte de ce
qu 'il y a de contraire à la morale dana les
doctrines de la Confédération générale du tra-
vail, ceux qui comprennent que îe progrès
économique ne pourra jamais être réalisé par
les moyens qu'elle préconise, ne sauraient, par
eonfre, se déclarer satisfaits.

M. Merrheiin a' fait, non sans courage, à
Orléans, le procès de la dictature de Lénine
et loi a dénié le droit de l'étendre au monde
entier ; il a pu révéler à l'assemblée syndica-
liste, frémissante sous 6a parole, «les agisse-
ments des agents' provocateurs CeMnmunistes
et lnî de-mander de se désolidariser d'avec
eux ; il a pu , enfin, dé«__trer que ni lui ni ses
amis ne voulaient mener la dasse ouvrière à
la militarisation du travail selon la formule
russe. Tout ceci est déjà beaucoup, mais tout
ceci ne supprime rien eles critiques si sensées
que M. Macro Sangnier, députe de Paris,
adrcessait courtoisement, il y a quelques mois.
du haut de la tnbuno dc la Chambre, à l'or-
ganisation ra&ne de la Confédération géné-
rale dn travail, qui entend demeurer uh Etat
«dans l'Etat, et aux doe-trines. que, loin de les
désavouer, elle vient encore d'affirmer.

M. JouhauS, de son côté, n'a pas renié ce
qu'il disait à Lyon, en y annonçant la «consti-
tution du, «Conseil économique du travail :
« Par cette constitution, s'écriait-il, nous
allons nous dresser . directem«ent, sur le terrain
des faits, en face de l'Etat. Ou bien noue _ee-
rona les vainqueurs, ou bien noas serons les

Tous denx, à la formule communiste l'em-
portant par la violence, ont substitué, à Or-
léans, ¦ une. formule prétendue réformiste
qu'on ne peut ae-cepic-r. lis restent, avec leurs
amis, les adversaires. des commissions pari-
taires et des conseils d'usine, c'est-à-dire de
tout organisme qui conduirait à une collabo-
ration entre les employeurs et les employés.
Tout ce qui peut enlever au mouvement ou-
vrier son caractère de bataille permanente, ils
le condamnent, étroitement fidèles au dogme
fabriqué par eux et qui est la Iwso de leur
tactique, de la lutte de aïasses.

Rappeler ces faits, c'est montrer qud
abîme séparera tonjours les synebcalistts ,rê-
volutionnaires, même modérés, des exttholi-
quos même les plus hardis en matière e^e> re-
formes sodales. «Comme le disait Mgr Julien,
évêque d'Arras, dans sa bdlc leçon, à la Se-
maine «octale de Caen, sur « les Requêtes «de
la morale catholique en face dee conflits et
des erpériemees qui se déroident aujourd'hui
dans le domaine de la production », quo vient
de publier la Chronique sociale de France :,
« II n'y a pas de pince, dans les syndi-oats ré-
volutionnaires, pour la justice, pour le .droit,
pour la dignité de l'homme et pour l'amélio-
ration du .travail. » Malgré la modération re-
lative dont ils ont fait prouve à Orié«ans, les
majoritaires cégétistes restent, pour les ca-
tholiques, des adversaires et il demeure tou-
jours impossible de rien accepter de leurs
doctrines. Leur prétention de faire, comme
s'exprima encore Mgr Juiten, « une .nation
tout entière absorbée dans l'unique affaire de
la production, et. n'ayant d'autre politique,
d'autre mora«ic, d'autre idéal quo l'accroisse-
ment, l'échange et la consommation des pro-
duits du travail » «tst inseclmissiblev¦¦¦

Proclamer la nécessité absolue de la lutte
des dasse*, méconnaître, par ailleurs, que,
s'il y a des intérêts .professionnels, il y en a
d'autres qui sont ceux de tous les «citoyens
d'un pays. Ce sont là deux graves erreurs.

« Tîe'eéraif p'itiê, 'àîsalf M. Marc Sangnier,
dans son discours de juin , de faire simple-
ment du pays une sorte de grande maison de
«commerce dont «tm aurait arraché l'âme, le
«tetcur et le cerveau Jui-même. »

Ke crions donc pas victoire, paroe que les
minoritaires extrémistes ont été battus à Or-
léans. Xa France ne .sera «pas belehérisie, eoit,
mais le péril que présente le syndicalisme ré-
vdutiemnaire à la jçuhaux et à la Merrheim
subsiste. Les catholiques français le savent et
1©S conelitions dans lesquelles les majoritaires
viennent de l'emporter ne lear permettent au-
cun doute «3ur les devoirs qu'ils ont â remplir
pour assurer à l'organisation professionnelle
une base solide, sur un terrain de justice et
de moralité. E. B.

AngleteiTe ét Irlande
'Londres, 'li octobre. '

Lord Grey et lord Robert Cecil adressent
à la presse une communication commune par
laquelle ils formulent - une énergique protes-
tation contre la politique de représailles pour-
suivie en Irlande. Ils assurent que les prtmves
abondent des faits extrêmement graves dont
la police et la troupe opérant dans l'île se
sont rendues coupables et ils réclament l'ou-
verture immédiate par la justice d'une en-
quête publique et complète eur les faite qu'ils
articulent.

tUf (Ecosse), 15 octobrt.
Dans un discours prononcé hier jeudi,

M. A-squith a «déclaré qu'il est impardonnable
que se perpétue en Irlande îa situation ac-
tuelle. De l'avis; de M. Asquith, mie sérieuse
enquête s'impose, «et le gouvernement ne sau-
rait se soustraire à toute responsabilité.

Londres, 15 oclobre.
(Havas.) — M. Edward Carson, chef des

nationalistes de l'Ulster, _'e«st élevé contre la
d-éclaration de: M. Asquith, par laqudle ce
dernier a affirmé la nécessité d'accorder aux
6inn-foiners tout «ce qu 'ils «demandent, pour
réirler la question irlandaise.

Lo roi de Grèce
Milan, 14 octobre.

Selon un télégramme d'Athènes au Corrière
délia Sera, l'état de santé du roi de Grèce
inspire les plus vives inquiétudes. Dans les
milieux politique on est préoccupé des con-
séquences que la mort du eouyeirain entraî-
nerait en Grèce On sait que, après la dépo-
sition du roi Constantin, l'crdre de succession
au trono n'a pas été fixé. La mort du roi
Alexandre soulèverait donc uu gravo pro-
blème. La famille do Constantin ayant renoncé
poar toujours.il la succession, il ne reste pas
d'autre solution quo d'offrir la couronne à un
prin-M étranger ou do supprimer la «monarchie.
La grande majorité du parti de Vénizélos est
favorable à cette dernière solution.

• Athènes, 14 octobre.
(Ilavas.) — Le bulletin de saaité du roi :
Hier dans la nuit, vers 11 heores, la fièvre

est montée jusqu'à 40,1. Ello a été précédée
de frissons. Pulsations 128. Puis la tempéra-
ture. e6t descendue à 38,5. Diurèse abondante.
L'ictère diminue sensiblement. L'état de la
blessure est relativement meilleur.

'Athènes, 15 octobre.
(Havas.) — Le roi a eu un accès dc fièvre

ce matin. Sa température «st «en oe moment
è 39,4. Pulsations 110.

A la conférence des ambassadeurs
Milan, 14 octobre.

V-Idea Naaonalc apprend de Fiume qu'un
communiqué du gouveTn«e**ment local à la
presse annonce l'arrivée à Fiume de Ja. déri-
sion de la conf>&renco des ambassadeurs rela-
tivement au sort des Bouches de Cattaro
Celles-ci sont attribuées sans aucune rcAtric.
tion à Ja Yougo-Slavie. Les -navires alliés
auront le droit d'entrer élans le port en cas
de besoin.

Le Popolo d 'Italia rappelle qne ela confé-
rence des ambassadeurs doit s'occuper de
l'exécution des traités, mais non pas d«5ci-
d«er de l'attribution des territoires qui ne sont
•pas mentionnés dans les traités, comme c'est
le cas pour Cattaro.

Pologne et Lituanie
Londrc$i 14 octobre.

(Ilavus.) — Le correspondant du Times S
Kovno croit savoir que la commission de la
Ligue des nations conseillera vraisemblable-
ment îa nomination d'une commission «de con-
trôle afin d'empêcher les communications entre
Varsovie et lea divisions du général Zdigovski.
L'avance sur Kovao n'est plus considérée ac-
tuellement comme probable. Le gouvernic-ment
lituanien a refusé toutes «conversations avec îe
général Zoligovski.



L'occupation de Vilna
Paris, 13 octobre.

Le comte Zamoyski, ministre de Pologne £
Paris, a fait à M. Georges Leygues, président
du conseil français, ministre des affairn étran-
gère-*, la déclaration suivante au nom du gou-
vernement :

« Lo gouvernement désavoue complètement
lo «général Zcligovski ct prendra toutes mesu-
res à sa disposition pour ramener à la raison
les troupes qui sont entrées à Vilna

M. Georges Leygues a fait immédiatement
connaître cetto démarche à M. Léon Bourgeois,
président du Conseil de la Société des nations.

D'autre part , un diplomate écrit dans le
Daily Chronicle quo les gouvernements fran-
çais et britannique out adressé une nouvelle
«noto au gouvernement polonais au sujet de
l'occupation de Vilna.

Les Russes antibolcitévistes
Varsovie, 15 octobre.

(Ilavas.) — L'armistice étant signé, les
troupes antibolcitévistes subordonnées au co-
mité politique russe cn Pologne désirent quit-
ter lo territoire polonais. Elles ont refusé d'être
évacuées par chemin de fer cn Crimée, comme
l'offrait lo haut commandement polonais. Elles
veulent aider Wrangel, mais en continuant à
eo battre eur le front ost.

«Les Yougo-Slaves en Carinthie
Ijl Klagenfurt , 15 octobre,
' (S. C. V.) — Deux bataillons yougo-dave.
ont occupé certaines «localités de la zone A
qui s'est «prononcée «pour l'Autriche. La Com-
mission du plébiscite a pris les mesures que
comporte la situation ct se chargera «dlc-
roême. de l'administration . de ce territoire,
jusqu'à sou «transfert à l'Autridie.

Le Correspondu nt potili'çue apprend que
la Conférence des ambassadeurs a été iinrné-
diateanent mise au courant ; en outre, la
Icjgation à Bolgrade a été chargée de protes-
ter auprès du gouvernement youg«o-c_ave.

Klagenfurt , 15 octobre.
(B. C. V.) — On apprend que la Commis-

sion du plébiscite sc chargera à partir du
18 octobre dc l'administration de la zone A.
Des ordres stricts ont déjà été remis aux
autorités yougo-daves, pour préparer sans
tarder le -transfert de cotte zone à l'Autriche.

Les Grecs d'Asie-Mineure
Des renseignements de Smyrne confirment

quo la population ct des prisonniers grecs
d'Aîdin ot de Nazi] ont été déportés dans les
Ilots du lac d'Enchcrdir, où ils sont privés de
tout, Lcs biens des chrétiens ont été pillés, lre
teminea maltraitées et de «nombreux hommes
égorgés. Le métropolite do Philadelphie, de
retour de Nazli, dit que lo nombre elos chré-
tiens déportés est de 9000.

La politique mexicaine
Une dépêche de Mexico annonce que le der-

nier des chefs hostiles au nouveau gouverne-
ment mexicain vient d'être fait prisonnier ; il
s'agit du général Félix Diaz, neveu de Porfirio
Diaz. Le général Félix Diaer. a été conduit à
Vera-Cruz et embarqué .pour l'exil.

Son éloignement efait elisparattre le dernier
obstacle à la pacification du Mexique sous le
gouvernement du général Obregon, président
élu.

La grève des cheminots en Portugal
Lisbonne, 14 octobre.

(Havas.) — Lo «directeur et le sous-dirocteur
ele la Compagnie portugaise des chemins dc
fer ont été arrêtés. Lcs trains continuent à
circuler sans incident. Le service des» lignes
du sud et du 6ud-cst est presquo normal ;
sur les autres lignes, Jc service tend à repren-
dre normalement. Les automobilistes militaires
et les hommes* appartenant à l'administration
militaire jusqu 'à la classe 1917 -ant «reçu l'or-
dre de mobilisation immédiate. Un ordre d'ar-
restation contre le comité de grève des che-
minots a été lancé. La gardb républicaine
Burveillo Jes bureaux des télégraphes ot télé-
phones. Le gouvernement envisagerait la sus-
pension des garanties constitutionnelles. Lee
automobiles ne peuvent sortir de Lisbonne
Base sauî-conduit. De nombreux cheminots BB
sont présentés à leur posto eur toutes les li-
gnes. Le 6iège de l'association des cheminots
a été fermé par ordre du gouvernement

Au congrès indépendant allemand
-, Halle, 15 octobre.

Au congrès du parti socialiste-indé pendant
allemand, le bolchéviste russe Sinovief a parlé
sur les différences eiui séparent les commu-
nistes russ«3S et l'aile gauche des indépendants.
Tout d'abord on croît , en Russie,, à la révo-
lution mondiale immédiate, tandis que la
droite dc3 indépendants ne partage pas cette
manière de voir. L'après-midi, des scènes
tumultueuses se produisirent , en raison des
attaques de Sinovief contre l'aile droite. Il
fut longuement applaudi lorsqu 'il proposa,
pour terminer, que tous les représentants
communistes sortissent du parti! indépendant ,
pour former un grand parti communiste.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Vn sanatorinm univ«nitalre
A" la suite d'une conférence faite par le

Dr Vauthicr,. de l'université de Neuchâtel,
sur la création d'un sanatorium universitaire
international, un comité d'initiative s'est
constitué, dont font partie six professeurs dc3
universités de Genève, Lausanne ct Neuchâtel.
Le Dr Vauthier propose d'intéresser à la
fondation d'un sanatorium universitaire les
•".fats qui font partie de rAssodation inter-

nationale de lu Croix-Rouge, les universités
de ces Etats et les particuliers qui voudront
donner. leur appui. Il considère que 8 à
10 millions sont nécessaires pour réaliser le
projet. Le «sanatorium universitaire ne serait
pas simplement une dinique ; on y donnerait
des «cours, afin que les malades les plus
valides ne subissent pas l'inconvénient d'uno
interruption do leurs études. Il serait pourvu
d'uno «bibliothèque.

Lo comité d'initiative a réuni -un «capital
de 30,000 francs pour subvenir aux frais dc
ses démarches.

L'université d'Oxford et les catholiqaes
On annonce que l'université d'Oxford, jus-

qu 'ici complètement fermée, pour le doctorat,
aux cathdiqucs romains, a décidé d'aelmcttrc
à celui-ci eles étudiants appartenant à toutes
ies conîe-ssions.

Près de l'université, il y a des collèges
dirigés paT les Jésuites, les Bénédictins, les
Franciscains et par dee «prêtres catholiques
séculiers.

NOUVELLES DIVERSES
A Paris, le président du Conseil, M. Ley-

gues, a reçu, avant-hier mercredi, M. von
Nucius, président de la délégation allemande
de la paix.

— Le 20 ejetobro, la reine d'Espagne se
rendra à Londres, par Paris ; on ignore si
le roi l'aocompagnera.

— L'armée de .Wrangel a remporté d'im-
portants succès sur la rive droite du Dniester.

— Des mutineries sont signalées dans de
nombreuses garnisons bolchévistes ; les soldats
réclament la l>aix immédiate sur tous les
fronts.

— Le traité de paix russo-finlandais a été
sigué jeudi , à Dorpat .

— IA nouvelle officielle de la signature des
préliminaires de paix de Iiiga a eu pour con-
séquence une hausse dn coeurs elu marc polo-
nais.

— Le Conseil suprême des 'Alliés vient de
prononcer l'attribution définitive à l'Italie de
tout le matériel de chemins de fer de l'an-
cienne monarchie austro-hongroise.

— Les mineurs bdg«es du bassin de Char-
leroi cesseront le travail à la Toussaint, si
une augmentation de cinq francs ne leur est
pas accordée d'ici là.

— L'ambassadeur d'Allemagne a présenté,
hier matin , jeudi, ses lettres de créances au
roi d'Angleterre.

— La réponse des Soviets à la note de
lord Curzon eiu sujet des prisonniers britan-
niques encore retenus cn Russie laisse entre-
voir la possibilité de leur rapatriement pro-
duite.

— La Diète du Vorarlberg a choisi pour
6on président M. Jodok Fink', ancien chan-
celier.

—r- Le grand-vizir turc a ordonné uno
enquête sérieuse au sujet du danger d'effon-
drement que présenterait la coupole de
Sainte-Sophie.

Gchos de partout
LE LANGAGE DE LA BOXE

De la Croix de Paris :
U y a ceux qni réclament le droit au

bonheur, le droit à la prime.Je tlroit au quart
de vin , etc. Mais ce « droit à la mâchoire »
dont parlent les sportifs , qu'est-ce que c'est ?

Nous comprendrons peut-être par le con-
texte, en lisant cette dépêche de New-York
qui annonce la victoire de Carpentier sur
Lcwinsky.

Nous y apprenons d'abord que Carpentier
donnait l'impression de « tenir sa meilleure
forme », c'est-à-dire, 6ans doute, qu 'il n 'avait
jamais étô plus dispos :

« Dèa le début eu premier round , Carpen-
tier a attaqué vivement mais légèrement du
gauche et elu droit ; Lcwinsky a riposté au
corp3 ; mai3 ensuite voici Carpentier qui tou-
che ensuite 1res dur du droit à la face, puis
du droit ct du gauche au corps ; il encaisse
ensuite avec calme un droit à la face, e» .

Nous y arrivons : le droit à la face n'est;
pas ce qu'un vain peuple pense. Droit n'est ?
qu'un adjiactif 6C rapportant au substantif
« coup », sous-entendu. Ceci étant expliqué,
nous voici mûrs pour comprendre la signi-
fication du droit à la mâchoire.

Quant aux verbes toucher et encaisser, ils
changent de sens suivant qu 'ils sont employés
par un sportif ou par un comptable. Le pre-
mier touche la personne, son adversaire, d'un
poing brutal ; le 6ccond touche la chose,
l'argent , avec des droite précautionneux.

En comptabilité , on peut toucher ct encais-
ser la même chose. En boxe, c'est quand l'on
touche que l'outre encaisse.

Nous lisons après :
« Nous apprenons ensuite qu'au début du

6tcond round , Carpentier plaee toute une série
de directs à la face suivie d'un gauche et droit
à la mâchoire qui expédie Lewinsky à terre
pour huit secondes ; à peine relevé, le cham-
pion américain doit retourner à terre sur une
nouvelle série de durs crochets du gauche et
du droit à la mâchoire ; toutefois, le cham-
pion américain parvient à -terminer le round ».

Poursuivons,
'Au récit du troisième < round », on devine

que c round » doit vouloir dire « reprise » ,
le lecteur profane sent qu 'il .commence à s'ini-
tier ; la description en est assez imagée :

c Le troisième round fut pour Carpentier,
qui cherchait une ouverture pour placer le
coup dur, un round d'ob3ervation ; quant à
Lcwinsky, fatigué, il s'efforçait de tenir Car-
pentier à distance par un léger direct du
gauche. »

Ça devient tout à fait intéressant i
« A la quatrième reprise, .Carpentier atta-

qua franchement , ïoudîaut du gauche oï du
droit , où et quanti il voulait , et Lewinsky
s'écroula «pour le compte. »

Que ce soit pour lc compte ou autrement",
l'essentiel est le résultat : « Hourra I »

Et maintenant, on apprend avec presquo
de l'intérêt que le dernier round a duré
exactement uno minute sept «secondes.

. MOT DE U FIN
X... devisait' avec Ja comtesse de B... Le

«thème était riche : les dejfauts des femmes.
X... avoua , peut-tee «an peu l'égarement :
— Je n'ai jamais connu que deux femme)

qui fussent vraiment parfaites.
— Quelle ca l'autre ? lui demanda finement

son interlocutrice.

Confédération
|wlwl

Les forts da Saint-Maurice
condamnés à disparaître ?

La Nouvelle Gazette de Zurich publie un
article signé E. P.-L., qui fait prévoir la pro-
chaine disparition des forts de «Saint-Maurice.
D'après l'auteur de cet article, on serait bien
près, en haut heu, d'une détermination de ce
genre. On aurait même déjà arrêté l'emploi
qui serait fait d'une partie des constructions
existantes. La Con fédération établirait là-hauf
un sanatorium militaire.

M. E. P.-L. rappelle que Dailly était; cn
voie <le devenir -une.station climatique quand
l'état-major décida d'établir là-haut des for-
tifteations. Lc3 projets «mé*di«**aux, qui avaient
eu un commencement el'exécution, durent
céder aux convenances militaires. Le plateau
adossé au Tocher de Dailly se prêterait excel-
lemment à l'installation d'un groupe de sana-
toriums pour phtisiques. «Ce plateau a reçu
pour surnom mérité lo titre do Righi-Dailly.
Le climat cn est doux et sec ; il est merveil-
leusement ensoleillé ct la végétation y est «colle
du Valais. On y jouit d'une vue superbe sur
le lac Léman, les Alpes et le Jura. ., £

Aux Polonais en Suisse
'AI l'occasion "du 103mo anniversaire dc la

mort tle Thadée Kosciusko, «la Sodété polo-
naise à Berne fait part à tous 103 Polonais
séjournant en Suisse que, le 17 octobre, à
11 heures 30, au cimetière de Zuchwyl, à
Soleure, aura heu une cérémonie commémora-
tive. Cet avis tient lieu d'invitation.

Politique tessinoise
Lc Comité cantonal du parti radical a

décidé, à une grande majorité, de former nn
groupe radical-socialiste et de convequer le
parti pour le 24 octobre, à Bellinzone.

- -".- - ¦  . . .

L«es naturalisations
Le Département «politique fédéral a préparé

un projet de revision do l'article 44 de la
Constitution fédérale, concernant la naturali-
sation suisse. Lcs conditions imposées aux
candidate seront fixées désormais par la légis-
lation fédérale.

Une singulière histoire
Les journaux socialistes rapportent une

histoire singulière. Samedi dernier , ù Olten ,
lors elo la réunion du comité central du parti
socialiste, ba aurait volé à un conseiller natio-
nal uno grando enveloppe jauno contenant des
documents d'uno certaine importance, "dont
uno circulaire concernant l'agitation commu-
niste.

Comme il y avait des officiers dans Je même
hôtel que les socialistes, lo Vorwœrts les ac-
cuse du larcin !

La concurrence du Brenner
On signale que le trafic des marchandises a

considérablement diminué sur la ligne du
Saint-Gothard. C'est l'effet du rapprochement
territorial qui s'est opéré entre l'Italie et
l'Allemagne depuis la conquête du Tyrol par
l'Italie. Le trafic entre l'Allemagne ct l'Italie,
qui eo faisait par Ja ligne du Saint-Gothard,
s'achemine maintenant «par Ja ligne du Bren-
ner.' L^état du chanege contribue au déclin du
tralic sur la ligne du Saint-Gothard. Allemands
eït Italiens ont avantage à éviter notre terri-
toire, à cause du renchéiissemcnt des irais de
transport par Ja perte au'change. . *

LA VIE ECONOMIQUE
Le déficit des chemins de 1er français

Le déficit des chemins de fer français pour
l'annéo courante atteint déjà 2 milliards 300
millions.

L. ehaxbon allemand
On mande do Berlin quo la production des

mines do charbon allemandes approche de la
quantité normale d'avant la guene.

L'évaporation du pétrole
, On ignore que ila quantité de pétrole dis-
ponible est -très -diminuée par 1 évaporation.

On «estime que,.aux Etete-Unis, on perd
ainsi 33 millions ""X d'hecwtalitres «valant
750 millions de francs, et qu 'on en pourrait
sauver Ja moitié nu moins. «Oe que l'on pour-
rait «récupérer, suif irait à a«_sùrer «la consom-
mation annuelle de 1,200,000 automobiles.

Il paraît que le bureau des mines des
Etats-Unis a trouvé «le moyen de supprimer
une grande partie de oes pertes tout en amé-
liorant la qualité'du pétrole.

L'importation des chevaux
L'Office vétérinaire fédéral est autorisé a

délivrer des autorisations pour l'importation
et le transit des chevaux .(exception faite dea
bêtes destinées à la boudierie) et de la paiUe.
Les intéressés sont invités «à' adresser leurs
demandés V l'Office sus-fndiqué, à Berne.

NÉCROLOGIE .....
M. l'abbé Hidercwt «W •—

On annonce d'Altorf la mort de M. l'abbé
Niderœst , vicaire à Spiriiigen, qui o 8ue*combé
aux suites d'une chute faite dans un tour de
montagne. M. Nidorcest était âgé de 28 ans,

EN VALAIS
Les chrétiens sociaux et conservateurs de

Briguo ont organisé, au Buffet do la Gare
do cette localité, uno assemblée populairo où
a été discutée la question de la loi sur la
duréo du travail dans les entreprises do trans-
port soumise au peuple Je 31 octobre. Une
résolution a été votée à l'unanimité par la
très nombreuse assistance. Elle recommande
aux électeurs l'acceptation de la loi, parce
que celle-ci est conforme aux contingences
économiques présentes, parce qu'dlo constitue
tin progrès 60cial ct un élément de concorde
nationale, parce qu'elle facilite lo repos et la
sanctification du dimanche.

Uuo assembléo dc paysans et d'ouvriers,
tenue à Viège le lendemain, s'est ralliée à
cette résolution.

* * *
Le bureau du Grand Consdl a constitué cinq

commissions importantes chargées d'examiner
la revision partielle do Ja constitution , Ja loi
électorale, la loi d'assistance, le décrot con-
cernant les finances cantonales et le décret
sur Ja transformation des bâtiments de l'Etat.» * •

Lc gouvernement valaisan a pris un arrêté
ordonnant uno collecte généralo cn faveur
dés familles éprouvées par les récentes inon-
dations.

* * *
Sa Grandeur Mgr Bider, évêque elo Sion ,

vient de faire sa visite «pastorale à Eggerberg.
Lundi, Mgr Biéler a béni lo cimetière , et
mardi, il a procédé à la consécration dc
l'église.

* * *
La Société d'histoire du Haut-Valais aura

sa réunion annuello à Brigue, le jeudi.
2S octobre.

TRIBUNAUX
Un procès en conclusion

Lo procès en concussion ct corruption in-
tenté à des employés do l'administration fédé-
ralo des alcools ct à des négociants, interrompu
Io 29 janvier pour des raisons do procédure,
va être repris devant la cour correctionnelle
do Berne. La Cour suprême du canton do
Berne a écarté uno demande* d'exception d'in-
compétence, et lo Tribunal fédéral , un recoure
de droit public présentée par les avocats des
dt'-ienfleurs. • T' -« i .

AVIATION
Paru-Genève

On mande de Genève ; ' •
Hi«er jeudi , à 5 heures, l'aviateur Minier,

venant de Paris, a atterri à l'aérodrome de
Saint-Georges. U avait commo passager M.
Buisson, qui se propose de «reprendre la con-
cession de la ligne Paris-Genève.

Un beau voyage
Le plus long vol purement commercial vient

d'être effectué par uu avion lï.ndky-Pagc,
qui a fait le voyage de Londres à Jassy, en
Boumanie, soit 2G1G kilomètres, en 21 heures.
L'appareil avait été loué par un ingénieur de
Manchester, qui avait affaire en Boumanie et
qui s'y est arrêté un mois. I>a plus longue
étape a étô celle de Strasbourg à Londres,
070 kilomètres, qui a été effectuée cn 3 heures
fit! .TTiimit.fts.

PETITE GAZETTE
Fooli dans soa villas.

Le maréchal Foch, accompagné do M""»
Foch et de M11" Eugénie Fodi, est arrivé à
Valentine (Haute-Garonne), son village natal,
pour prendre quelques jours de repos dans sa
famille.

Il a été salué à la gare par le sous-préfet
de Saint-Gaudcns. « . ... i

Une centenaire
A' Antibos (Midi de la France)', une dame

vient do mourir à " l'âgé do eent un ans et sis
mois, ayant conserve jusqu 'à ses derniers
moments toutes ses facultés.

C'est la deuxième centenaire dont on enre-
gistre Io décès, à Antibes, depuis Je début
de l'année.

FAITSJHVERS
ÉTRANGER

M noyén à Borde«or
Le remorqueur Mcdina a aborelé et coule

sur la Garonne «uno embarcation assurant le
transport des ouvriers entre la /rive gauche
et Ua rive droite du fleuve. L'accident est
probablement dû au temps brumeux. Le nom-
bre, des noyés serait de 14. M y. aurait éga-
lement plusieurs blessés.

SUISSE
Dea boites de montre 4e mauvaii aloi
Un commissaire du contrôle fédéral est venu

samedi de Berne à La «Cliaux-de-Fonds pour
ouvrir une enquête chez un fabricant de boîtes
en or, M. Albert Frantz. Une rapide expertise
a permis de constater que diverses parties des
boîtes de montres fabriquées par M. Frantz
n'avaient pas le titre voulu. Des arrestations
sont imminentes. Cette affaire cause une
grande émotion à .La Ohaux-de-Fonds, &_ .&>

LVpiiv e da • Nat -oi» >
Tard dans la soiréo de mercredi, la colonna;

de secours partie cn vuo do ramener l'appa-
reil Savoia, tombé dans lo massif du Tccdi,
est r^tré à Irons. M. Gsell , délégué de l'Of-
fice fédêî*! aérien , participait à cette expé-
dition. Cetto colonne de secours a rapporté
seulement quelques pièces du fuselage, pièces
qui doivent ôtre soumises à un examen dans
le but d'éprouver leur solidité, ainsi que dif-
férentes parties que M. Gsell utilisera dana
ses recherches sur les causes do l'accident. Lu
moteur de l'appareil , qui se trouvait profon-
dément enseveli dans une crevasse, ainsi
aucune grande partie de l'appareil, ont dû êtro
abandonnés sur les lieux de l'accident. Lea
dcùr aviateurs, le «major Nikola et le lieute-
nant Durchmann, seront inhumés aujour-
d'hui. ..'.- . ' _

M I L I T A I R E  ' -«Tf_ia

La succession du colonel Isler
On annonce quo le succcs«seur du oolonol

Isler comme chef d'arme dc l'infanterie sera
le . colond Biberstein , commandant «de Ja
onio division.

Ecole sociale
et Ecole de formation religieuse

L'Ecole de formation aux œuvres sociales
ot l'Ecole de formation religieuse, fondées
l'an dernier, à l'Institut de Hautes Etudes,
vont rouvrir leurs portes, la semaine pro-
chaine,, pour lin nouvel exercice scolaire qui
s'annonce sous d'heureux auspices.

On 6c souvient du but que poursuit l'Ecole
sociale féminine dc Fribourg : initier les fem-
mes et les jeunes filles au travail social et è
l'aotion charitable élans les divers domaine;
des ecuvres, qu 'il s'agisse de personnes qui.
libres ele «leur temps, veulent en consacrer une
partie au service, de leur prochain , ou dc per-
sonnes obligées de gagner leur vie, mais dési-
rant le fairo cn se dévouant à une œuvre qui
assurera leur situation matérielle.

L'Ecole sociale poursuit cc but en donnant
à ses élèves une formation théorique et prati-
que.

La préparation théorique se fait par les
cours ci-après : religion et apologétique ; mo-
rale ; économie politique et sociale ; îa ré-
forme sociale et les œuvres ; droit ; hygiène
sociale ; orientation professionnelle ; secréta-
riat d œuvres ; sténographie ; dactylographie;
comptabilité ; économie domestique et tenue
de Ja maison, etc.

La «formation prati que comporte :' '-;¦' ' '
1° des visites él'œuvres ;
2° dic-s stages plus ou moins longs au siège

de ,«ses mêmes œuvre», pour se .mettre prati-
quement au courant de leur organisation et
du travail qu 'elles requièrent.

D'intéressantes adjonctions onf été faites à
l'ancien programme : un courts d'orientation
professionnelle initiera les Mèves à la question
si actuelle des bureaux-conseils pour le dioix
d'une profession, appelés à exercer «une très
grande influence sur l'avenir de notre jeu-
nesse. Des bureaux-conseils se créeront de
plus en pius partout.

Une nouvelle sedion est adjointe à l'Ecole
sociale : la «section des bibliothécaires. Depuis
longtemps, on se préoccupe , en haut lieu , do
la -«création de bibliothèques populaires, sub-
ventionnées par la Confédération. On s'attend
à co que ces bibliothèques se constituent in-
cessamment, et il ost essentiel que les cantons
aient «ous Ja main un. personnel formé spé-
cialement à cet effet. On sait, d'ailleurs, que
cette nouvalc carrière correspond pleinement
aur aptitudes féminines. A part des cours
spéciaux de bibliographie, bibliothéconomie,
archives, etc., et des «stages à la Bibliothèque
ct aux Aidnves'cantonalcB, les élèves de cette
section suivront un certain ; nombre de cours
généraux de l'Ecole sociale.

Il existe également, à l'Institut de Hautes
Etudes, une Ecole de formation religieuse,
placée sous le patronage de Mgr l'Evêque du
diocèse, et qui a pour but l'éducation reli-
gieuse plus approfondie des femmes catholi-
ques ct la formation de catéchistes vdontaires.
Elle s'adresse donc spécialement aux éduoactri-
cos et aux futures mères «de famille. Les da-
mes catéchistes volontaires «pourraient être,
dans les paroisses mixtes surtout , de précieux
auxiliaires du prêtre, et l'œuvre cn question
ne «aurait être trop encouragée.

A l'Ecole do formation rdigieuse aussi, le
programme de cette année prévoit plusieurs
nouveaux cours : apologétique pratique, com-
prenant les réponses aux diverses objections
courantes, œuvres paroissiales, pédagogie ca-
téehétique, philosophie générale ot psycho-.
logic. .

Ces branches viennent s'ajouter aux an-
oieus COûTS de .éligion, apo)ogtrtique thf-ori-
quo, morale, liturgie, Ecriture «sainte, institu-
tion de l'Eglise, histoire de l'Eglise, pédago-
gie générale, chant «et accompagnement, litté-
rature, ete. ,

Il faut espérer que nombreuse seront les
femmes et. ¦ les jeunes filles, conscientes de
leurs devoirs de femmes catholiques, qui tien-
dront à «se préparer cn vue d'une action utile
et féconde dans le domaine social ou chari-
table. Tant de jeunea filles, qui ne 6ont pas
obligées de gagner leur vie, ne Bavent com-
ment occuper leur temps, une fois leurs étu-
des terminées.

New jeunes filles catholiques auront ainsi
l'occasion de donner à leur vie un but et une
orientation sérieuse, tout en se préparant
dignement à leur belle vocation d'épouses ct
de mères.

Souhaitons que beaucoup de jeunes filles
comprennent l'avantage qu'elles retireront
d'une formation aussi complète et que des pai



renia avisés aient «à cœur dc parachever l'édu-
cation do leurs filles en Jcur permettant ttu
séjour dc dix mois ù l'Ecole sociale ou à
l'École do formatiou religieuse de Fribourg,

N. B. — Pour programmes, renseigne-
ments ou inscriptions, s'adresser, au plus tôt ,
à .l'Institut des Hautes Etudes, Perolles,
fribourg.

FRIBOURG
Après le T octobre

De S. G. Mgr Besson, évtkjue de Lausanne
et Genève, dans la Semaine catholique :

•Le 7 octobre elernier a eu lieu l'assemblée
des ddégués rcnnantls de l'Association popu-
laire cathdique suisse. Nous avons regretté
que le quatrième rapport — le programme
social de l'Association — n'ait pas été pré-
senté. Nous aurions, cn outre, aimé que les
««séances prissent un caract«ère plus direx-te-
ment pratique, donnant moins de temps aux
discours proprement dits qu'aux discussions
ct aux échanegos de vues. La prochaine assem-
hlée profitera sans doute dc l'expérience pour
répondre encore davantage aux besoins.et aux
désirs de tous. Mais, cette réserve faite, nous
constateras le plein succès dc notre réunion.
Jamais une manifestation de ce genre n'avait
vu de si nombreux participants. Nous nous
faisons un plaisir de fdiciter les organisa-
teurs — chars vétérans, toujours les mêmes,
toujours enthousiates ot dévoute, que ferions-
nous sans eux ? -r- et de remercier les ddé-
gués, venus de toutes parts, ot sp&ialeanent
Messieurs les membres du àlcrgé, dont le
nombre a dépassé nos «espérances. Nous au-
rions souhaite serrer la main à chacun d eu**
pour lui dire notre satisfaction : puisque cda
no nous fut  pas possible, qu 'ils veuillent au
moins trouver tous ici l'expression de notre
vive gratitude.

Seulement il ne faut pas que le 7 octo-
bre reste comme on dit une simple date
« écrite en lettres d'or dans les fastes de
l'Association catholique ». Il faut qu'elle
marque le point «de départ d'une activité nou-
veflie et persévérante. Essayons de résumer et
de préciser qudques-unes dœ conclusions qui
doivent être gardées.

D'abord, tout le monde est d'accord sut
la nécessité d'un rajeunissement dc notre
Association : simplification dre organes cen-
traux, et liberté plus grande laisesée aux gron-
pi-ments locaux et régionaux (mais rappro-
chement plus rêel d«es «cadres pour l'unité
d'action). Puis, si nous ne faisons erreur,
l'on admet que, sous une forme ou sous une
autre, lé groupement est possible partout et
indispensable partout. Los œuvres êtes pays
mixtes n'ont pas tout à fait le même carac-
tère que cdles des pays entièrement catholi-
ques — au fait y a-t-il encore beaucoup de
pays entièrement catholiques ? — ; les -pa-
roisses rurales ne sont pas absolument iden-
tiques aux paroisses urbaines ; mais, à la
ville comme à «la campagne, à Fribourg
comnie à Genève, il est nécessaire que les
catholiques 6e resserrent davantage en des
groupements adaptes aux temps où nou-j
vivons. Là où il y a des sociétés proprement
dites d'hommes ou de jeunes gens, des sec-
tions de travailleurs, des . conférences de
Saint-'Vinexmt de Paul, des Céciliennes, etc.,
l'on tâchera de tes rendre plus fortes par h
nombre, en chcrdiant dc nouveaux membres,
même de simples membres honoraires qui,
sans assister à toutes les réunions, témoigne-
ront leur sympathie en payant une cotisation,
et meilleures par la qualité, ea dévdoppant
eu sein des nienthros le véritable esprit du
christianisme. Là où il n'y a pas de société
proprement dite, il y aura au moins des con-
fréries ; on fera pour elles un travail analo-
gue, et, en dehors de l'église, quelques fois
par an , l'on réunira les membres pour leur
parler de la vie et de l'organisation catho-
lique en Suisse, pour dargir un peu les hori-
zons, pour rappeler que le beau docher du
village n'est pas lc seul docher du monde, et
qu'il y a d'autres clochers encore... ¦

La section locale est constituée, dans le
canten de Fribourg et dans le canton de
Neuchâtel, par l'ensemble des oeuvres de la
paroisse. D'autres cantons préféreront faire
autrement. Ils demeurent libres, cela va de
soi, bàcn que, naturêhlean'ent, il soit désirable
que l'on réalise peu à peu la même organi-
sation partout. L'ensemble des sections locales
formera la sedion cantonale. Des sewtions oo
fédérations cantonales de notre diocèse naîtra
la fédération «dioo«Ésaine dee œuvres. Le
comité de celle-ci, composé soit des comités
(cantonaux eux-mêmes, soit seulement dc leurs
délégua — la chose toit être étueliée — 6era
l'intermédiaire réd sinon officiel entre les
catholiques de notre diocèse et les organes
centraux de l'Association. Les sections can-
tonales dos auta-«3s diocèses s'organiseront,
biea entendu, comme il leur plaira.

Pour le moment, 1e premier travail à faire
es t - te  suivant : que ies comités cantonaux
se réunissent nu «plus tôt ot drossent la liste
exacte et complète de leurs sections. Puis
qu 'ils s'efforcent, en 6'adressant à Messieurs
les Curés, de créer des soctions là où il n'en
existe point. Tant qu'il n'y aura pas une
section «dans diacune dos paroisses normales,
il faudra Tevenir à la charge. Partout , abso-
lument partout, «les hommes et Dos jeunes
gens doivent être groupés d'une manière ou
d'une autre. Dans quelque temps, les comités
cantonaux ou du «moins îes présidents canto-
naux se réuniront, mettront en commun les
récîtiiltats de leur «travail, ot aviseront aux
moyens pratiques de coordonner leurs effort».

' «En attendant, nous insistons sur un point
auqud nous attachons une grande impor-
tance. L'on parle trop souvent, dans nos
réunions, «de lutte3, dc combats, d'adversaires
ou môme d'ennemis. Cliaceeun de nous sait
cc quo ces expressions — très pacifiques, cn
réalité, — .veillent dire, et dans qudle me-
sure oïïcs sont exactes. Mais nous aimerions
qu 'on parlât plutôt de formation sérieuse.
Ce qui importe par-dessus tout, c'est de don-
ner à nos groupements, et donc d'abord aux
membres de <*es groupements, un solide carac-
tère chrétien par l'instrudion religieuse, par
li fréquentation des sacrements, par 2'édo-
oation de la conscience, par ie développement
dc l'esprit d'initiative, cn un .mot, paT la
substitution d'une mentalité vraiment chré-
tienne ù «la mentalité trop païenne qui nous
envahit... : là est ie but , fout le reste ne peut
être qu'un moyen.

ŒUVRES FÉMttnNES
Le 7 octobre, nous ne nous sommes occupée

que d«es groupements d'hommes et de jeunes
gens. Ce 6ont eux que l'Association populaire
catholique vise en premier lieu. Les œuvres
feiminines s'organiseront à ileur tour. Afin
dc faire toutes cho6«Es avsc ordre, on voudra
bien attendre nos directions avant de réaliser
quoi que « eoit dc nouveau dans ce domaine
et se contenter de «développer 'les œuvres déjà
exista «tes.

+ M»MUS BB8SON,
evi que de Lausanne ct Genève.

Bulletin pédagogique
M. D'abbé Favre, aumônier à Hauterive,

nous prie d'aviser scs correspondants que
l'état prik-aire de sa sante l'empêche de con-
tinuer de rédiger le Bulletin pédagog ique.
Ites membres du corps enseignant sont priés
de ne plus lui envoyeur des arfides, des «com-
muni«cations et des travaux.

J.n détresse dea enfant»  de Hongrie
L«es quelques Suisses dévoués qui ont accom-

pagné le dernier convoi d'enfants hongrois à
leur rentrée au pays nous dépeignent sous un
jour affreux la situation des foyers de Hongrie
chargés de famille. Les Freiburger Nacltrichlen
de ce matin donnent des détails «poignants sur
la misère à Budapest. Les cœurs compatiessants
saignent au récit de cette misère.

Aujourd'hui , six cents enfants hongrois sont
encore en Suisse ; ils nous quitteront vers le
15 novembre. Le comité suisse par les soins
duquel ils «nt étô hospitalisée compte que la
charité helvétique me s'arrêtera pas là et con-
tinuera , cet biver , à accueillir les frères et les
sœurs des .petits colons hongrois rentres chez
eux. Le comité recommande aux familles dési-
reuses de correspondre à son œuvre charitable
de s'inscrire dès maintenant. B voudrait , dans
un but d'économio facile à comprendre, que le
trahi de Budapest amant chercher à la mi-
novembre lts enfants ac-tuellcment chez 110113
no vînt pas à vide, mais pût amener cn Suisse
un nouveau convoi. Il est donc indiqué de sc
hâter. Les personnes généreuses qui peuvent
recevoir -chez elles un enfant dc Hongrio vou-
dront bien envoyer sans tarder teur adresse
au comité fribourgeois de l'œuvre, lequel reçoit
également tous les dons cn argent ou en na-
ture (vêtements, linge), ei nécessaires à l'ac-
complissement dc sa mission.

Œuvre d' art
Ou nous écrit :
On peut admirer dans la devanture du

magasin de M. Pattusch, cordonnier , 35, rua
dc Lausanne, un beau travail exécuté par lea
révérendes Sœurs do la Maigrauge et offert
par «celtes-ci à Mgr Besson. Il s'agit d'une
paire de chaussures «épiscopales qui sont la
reproduction exacte de celles de l'évêque Boger,
qui mourut cn 1220 et qui fut enterré dans
Je déambulatoire de Ja cathédrale de Lausanne.
Sa tombe fut retrouvée et ouverte par l'his-
torien Albert de Montet , en 1880. «Ces anti-
ques chaussures furent dépecées au Mus«te de
Lausanne. La copie faite par les Sœurs de la
Maigrauge, en fils d'or sur velours violet,
reproduit admirablement les rinceaux d'un
beau style roman qui ornent l'original. Ces
chaussures liturgiques ont été montées avec
habileté par M. Pattusch.

t'oniueurB et collectes
Lo comité des confiseurs do Fribourg nous

envoie un communiqué disant quo les membres
de la sodété ne signeront aucune liste do
souscription et «ne feront aucun don pour les
lotos , kermesse, arbres de N06I, fêtes cham-
pêtres ou autres manifestations similaires.

Un montant do 200 «fr. a étô souscrit ot
-éparti entre les institutions ou œuvres de
bienfaisance suivantes : Office d'assistance,
50 fr. ; Soupes scolaires, 30 fr. ; Œuvre des
galoches, 30 fr. ; Colonies do vacances, 30 fr. ;
Crèche catholique, 30 fr. ; Crêcho réformée,
30 fr.

A 1» gare de Bomont
D«è3 aujourd'hui , vendredi, les trains allant

sur Lausanne circulent sur la nouvelle voie
posée entre Siviriez ot Bomont. Le tronçon
exploité sur double voie est ainsi continué de
Bomont à Lausanne.

-Les travau. de construction du bâtiment
dw voyageurs de la gare de Bomont, adjugés
à trois entrepreneurs de fa localité, vont être
poussés activement. L'an prochain , la gare de
Bomont aura totalement changé d'aspect.
Des

^ 
installations ferroviaires modernes auront

remplacé celles dont l'insuffisance se fait de-
puis longtemps sentir.

Footbal
Le matcli qui se jouera dimanche, au Paro

des sports, entre Chaux-de-Fonds I et Fri-
bourg 1 sera un des plus intéressants de la
saison. L'équipe fribourgeoise sera au complet.

La votation du 31 octobre
ASSEMBLÉE POPULAIRE

Demain «oir, samedi, à 8 heures, à la Mai
son de justice, près de Saint-Nicolas, assena
blée populaire, organisée par le cartel des or
ganiesations chrétienn«as-«ocia!es de la trille.

Orateurs : ^M. Bertschy, administrateur postal ; -,
M. l'abbé Savoy, inspecteur scolaire. j*r

Collégiale de 8«lnf>SlcolM
Ea Honneur de sainte KargueriU-Marie

Dimanclie 17 octobre
8 h. du soir. Exposition du Très Saint

Sacrement. Bécitation du chapelet. — (B n'y
aura pas de chapelet à 6 h. Ji.)

8 h. Yt. Sermon de circonstance. Amende
honorable au Sacré Cœur. Salut.

Tournée Taat
On nous mande :
C'est vendredi prochain que la tournée

Vast donnera à Fribourg sa représentation des
Romanesques, la pièce héroï-comique eu
3 actes, d'Edmond Bostand, l'auteur de Cyrano
et de L'Aig lon.

la délicieuse pièce de Bostand a vu le jonr
au mois de mai 1894. C'est une œuvre de
printemps, brillante et fleurie «comme le joli
mois qui l'a vue naître. C'est charmant à la
fois, bouffon et pittoresque. * C'est ravissant
de belle humeur et de gaieté, a écrit Sarcey ;
les scènes y prennent des tournures imprévues
et joyeuses ; c'est un enchantement. »

M. Dchelly, le brillant sociétaire de la
Comédie-Française, prêtera au rôle de Perci-
net, qu 'il joue à la Comédie-Française, l'au-
torité do son merveilleux* talent, son exquise;
sensibilité ef sa distinction. Et M"" Lisika
jouera le rôle délicieux de Sylvette, d'un
comique si ingénieux et si bouffon ; elle y
fera valoir ses qualité naturdles de finesse
et d'esprit.

Le spectacle commencera à 8 heures et quart ,
par La Nuit d'octobre, de Musset, jouée par
M. Dchelly et M'«° Lisika.

SOCIETES DE FRIBOUBG
Chœur mixte de Sainl-Nicolas. — Demain

matin, samedi, à 9 h., office solennel à l'église
de la Visitation.

« Cœcilia », cheeur mixte de Saint-Jean. —
— Ce soir, vendredi, à 8 h H , répétition pour
soprano et alto. ¦¦- —

Société des artilleurs fribourgeois. — Nous
rappelons quo la course des artilleurs est défi-
nitivement fixée pour le dimanche 17 octobre,
à Praz (Vuilly), départ de Fribourg à 10 h. 30.
Tous les artilleurs y sont cordialement invités,

i Gliœur mixte de Sain&Pierre. — Ce soir,
vendredi, répétition générale.

Etat civil de la ville de Friboure

, A aissances
'11 octobre. — Lauper, Célestin, fils

d'Etienne, magasinier, de Chevrilles, et de
Marie, née Zurkinden , rue d'Or, 84.

Armande,' Henri, fils de Françeiis, cuisinier,
de Grasse (France), et d'Emélie, née Progin,
Stalden, 3.

Schaller, Yvonne, fille d'Alphonse, ma-
nœuvre, de Wiinnewil , et de Sophie, née
Aebischer, Derrièr'é-les-Jardins, 58.

12 octobre. — Badoud , Madeleine et Jeanne,
filles jumelles de Sylvain, de Prévondavaux,
et d'Blise, née Pa^uier, rue du Nord , 17.

CAI.&BDBIXS

Samedi 46 oclobre
Salât «UAI/L,, tonfesicor

Saint Gall naquit en Irlande, en 532. B fut
apôtre do l'Belvétie et fonda le monastère qui
porte son nom ; il mourut à Arton, vers 624.

? .
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TEMPS PBOBABLE
Zurich, 15 octobre, midi.

Brumeux par zones ; température assez
douce. ,
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Dernière Heure
France et Angleterre

«BB 
Parit, '15 oclobre.

(Havas.) — Le Peft't Parisien écrit que la
solution de6 questions pendantes entre la
France et l'Angleterre ne saurait intervenir
qu'après dœ conversations d'nne certaine
durée.

Cependant, le rapprochement des deux poli-
tiques est en bonne voie, et, si la France a
fait quelques concessions, l'Angleterre a éga-
lement témoigné un einoère esprit de «concilia-
tion qui s'est traduit par des actes.

L anarchie russe
Berlin, 15 octobre.

( W o l f f . )  — I/B journaux publient une
dépêche de l'organe bolchéviste de Moscou,
la Pravda, disant que le gouvernement dee
Soviets aurait proclamé l'état de siège dans
12 gouvem«8meuts russes, ot ncfcaxnmenet dans
«ceux de Moscou et de Pétrograd. Dans toue
ees gouvernement., des tribunaux révolution-
naires populaires ont «été institués.
' D'après une antre dépêche de Moscou

publiée par îe Daily Mail, ie général en chef
de l'année ruisse aurait été Kd«3vé de. Kn
poète.

•lts gouvernement des Soviets aurait,
d'autre part, fait arrêter et relever de lenr
poète vingt-six officierg (saristes, pour man-
quement à leur devoir et infidélité au régime
dos covîefs.

La, mission de M. Marconi
i Milan, 15 octobre.

'Après avoir visité las vSles «de l'Adriatique
et «séjourné pdnsieurs jours cliez d'Annunzio
à Fiume, le sénateur Marconi est rentré en
Italie et s'est rendu chez de président du Con-
seil pour lui «rapporter «s observations et ses
entretiens politiques avec d'Annunzio, . à
Fiume, et avec l'amiral Millo, à Zara.

La cargaison saisie
• Milan, 15 oclobre.

Les banques et les armateurs de G*ân«es ont
reçu du gouvernement des assurances rassu-
rantes sur le navire Cogni, «capturé par les
volontaires de d'Annunzio, quand il transpor-
tait des «cargaisons de marchandises suisses
pour l'Amérique du Sud. La cargaison n'a
pas été touchée jusqu'ici. Les efforts pour en
obtenir la libération sont continués avec zèle.

La situation troublée de .Italie
Milan, 15 octobre.

Hier, jeudi, à 3 heures de l'après-midi,
d'après les ordres donnés par les organisa-
tions rouges à Milan et dans d'autre» villes,
les ouvriers ont cessé le travail pendant
deux heures, pour organiser des manifesta-
tions ct des meetings de protestation contre
la terreur blanohe.

Au bout de deux heures, le travail a été
repris.

Mais, à Milan, des manifestants anar-
chistes se sont rencontr/s rue Charles-Albert,
après/tes meetings, avec des carabinien. En-
suite du «oonflit qui s'est «produit, on 6ignaJe
un mort et plusieurs blesste. La personne
qui a élé tuée serait un comte Morganti , de
Bome.

Le soir, une bombe a éclaté devant l'Hôtel
Cavour.

A Bojopne, aprics une assemblée «présidée
par 1 anarchiste Malatesta, qui a fait un dis-
cours violent, exigeait que les autorités
remettent en liborté tous les détenus poli-
tiques, un fort groupe de manifestants s'est
dirigé vera les prisons de Saint-Jean. On
voulait donner l'assaut aux prisons pour
délivrer les détenus des récents conflits
agraires. Les gardiens ont répondu rar des
coups de ' fusil. Il y a plusieurs Messes.

Rome, 15 oclobre.
Hier, jeudi, dc nombreux groupes de che-

minots, après la manifestation du Jardin bota-
nique, .so sont rencontrés avec des troupes da
la garde royale. Un conflit s'en est suivi, au
«cours duquel les armes ont été employé». H y
3 plusieurs blessés.

Florence, IS octobre.
A Pontremoli, les socialistes ont essayé de

troubler unc manifestation des ouvriers catho-
liques. Lo député du «parti populaire Tangorra,
successeur du professeur Toniolo h l'Univer-
sité de Pi6e, a été blessé à la tête, d'un violent
coup de canne.

Un parti italien communiste
Muait, 15 octobre.

A' la suite de3 divergenecos de vues qui «e
sont manifestées au sein du comité directeur
du «parti socialiste lors de ea dernière réunion,
plusieurs 6eotion8 et membres du parti socia-
liste italien, qui approuvent, sans Testr.idion,
les conditions de Moscou, conduits par le
député Bombaoci, oat décidé de créer un
groupe communiste, qui publiera aussi un
journal propre , Il Communiste, lequel sera
dirigé par le secrétariat de Boulogne.

L'affaire des moteur. Diesel
Munich, 15 octobre.

(Wolff .)  — D'après uno information dc
Munich publiée dans la Gazelle de Voss, les
pourparlers concernant la destruction des mo-
teurs Diesel par l'Entente ont été de nouveau
suspendus. (On «sait que les moteurs Diesel
6ont employés pour lea sous-marins.)

La «commission do rBnteuto qui devait, le
13 octobre, procéder à la destruction des dits
moteurs, a ajourné provisoirement «on voyage.

Munich, 15 octobre.
'(Wolf f . )  — À la commission de l'économie

publique de la Diète bavaroise, îes orateurs de
tous les partis, y compris du groupe indépen-
dant, ont .protesté contre la destruction des
moteurs Diesel, réclamée par l'Entente.

Le ministre du commerce a fait observer quo
cette affaire n'avait aucun rapport avec l'exé-
cution du traité de paix, et c'est aussi l'avis
de l'Office des affaires étrangères.

Le gouverneinent du Reich sera informé du
sérieux de la situation, de même quo la mission
française à Munich.

L'Allemagne doit tout faire pour que sa
manière de voir soit adoptée également à
l'étranger. i

«Les élections à la Diète prussienne
Berlin, '15 octobre.

^ 
(Wo l f f . )  — D'après une nouvelle de la

Gazette de la Croix, les communistes auraient
décidé de présenter, dans tous les cercles élec-
toraux de la Prusse, en vne des prochaines
élections à la Diète, d«es candidats commu-
nistes, et de refuser toute alliance avec les
«s«ocialiste3 majoritaires ct les indépen«dants. i

Les charbons allemands "fl
Berlin, 15 octobre. J(Wo l f f . )  — Le conseil des charbons da

Beich a décidé hier, jeudi, de créer une com-
mission de quinze membres, composée de di-
recteurs de mines, de consommateurs ct da
mineurs.

La commission commencera ses travaux l<s
24, octobre.

La politique suédoise -w
Stockholm, 15 octobre. 1

On nomme «comme chef du oabinet d'affai-
res, qui suœé«dera au cabinet socialiste Bran-
ting, le directeur général Hcnning Ein
Kuist.

La Norvège maintiendra son armée
Christiania, 15 oclobre.

La commission militaire norvégienne, qui
avait reçu le mandat d'étudier 6i Sa Norvège
devait maintenir son armée .malgré son «entrée
dans 'la Ligue des nations, est arrivée à la
conclusion, suivant Îe6 journaux, que l'année
doit être maintenue.

Attentat
contre le prince héritier de Serbie

Rome, 15 octobre.
Le bureau de presse niontéiiécjTin annonce

qu'uue bombe a été lancée sous le train dans
lequel se trouvait le prince-régent de Serbie.

Deux compartiments ont «sauté, mais le
prince est sain et sauf. •

Du charbon pour la Suisse 1|
Bruxelles, 15 octobre. '

On mande d'Anvers que 32,000 tonnes de
charbon pour la Suisse sont arrivées au «bassin
America à Anvers, mais que le transbordement
rencontre des difficultés à «cause d'une pénurie
de matériel roulant.

Au congrès postal international ¦
'Madrid , 15 octobre. *

Les «discussions pour l'augmentation des
taxes postales universelles ne sont pas enrare
terminées. L'augmentation à 40 centimes est
«sûre, mais la Franœ et un fort groupe d'Etats,
scs amis, combattent pour une taxe de 50
centimes. La commission du congrès a voté
avec une faible majorité ja taxe de 40 cen-
times ; mais le vote définitif appartient au
congrès «en séance plénière. L'Angleterre était
pour une taxe de 40 «centimes. _._.__j

SUISSE;

Les radicaux du Tessiu
Lugano, 15 octobre.

lie comité du parti libéral-radical a décidé
dc convoquer, pour le 24, une grande assem-
blée du parti , pour discuter les questions du
jour.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le IS octobre

Detniadt OSn
ParU : . ; 40 55 41 55
Locdrej (livro it.) . . . .  21 70 3210
Allomagne (mue) . . . .  8 55 9 55
Italia (lin) 23 90 24 90
Autriche (c.aior.cae) . . .  1*50 2 70
Prague («Botmmaa l . . . 7 75 8 75
New-York (lolUx). . . .  6 10 6 50
BrniellM «2 80 43 80
HUrid (peseta) 89 75 90 75
èmiteidam (florin). . . . 193 85 194 85

M' - ' '- ' A. de Bisnty. Modes, sera «à son
magasin de Fribourg, 4, av. d«3S Alpes, dès
lundi après midi, 18 octobre , à la disposition
do ses clients pendant toute la semaine avec
un beau «choix dc dernier Modèle de Paris.

TIMULANT
Apéritif au vin et quintiutoa

U4__ÂJÔ!TTT
^^

7^^BEcole LEMANIAM
Préparation. rapide.M

approlcndie.»

BACCAIAURéAISH
SKaiwuké r



• ••Monsieur' ¦"André l ïobichon et sa'fa-
mille, dans l'impossibilité de répoudre à tous
les témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion do la perte -cruel!».' qu 'ils viennent d'éprou-
ver, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à'leur deuil.

Paris HAUTE ÎIODE Genève j
Raison de §œmy :

' J 
4, Avinue de* Alpti, 4

RETOUR de PARIS "
avec les plus nouveaux modèles âela saison
iteta i M»" de Rœmy sera à son magasin de Fri- e

bourg dès landi IS oetobre après midi Ct à la
disposition de ses clientes pendant toute la semaine- »

i ^Mf -¦*¦¦¦¦¦ I  ̂ C * - ¦_ , - ê

p t  Dès le Ier octobre «"«^
Service d'escompte 5 %

Gants - Cols - Cravates  - Brèttllu
Bas de soie et fil mercerisé

Brosserie ¦ Parfumerie
Peignes - Glaces - Manioures

ARTICLES EN IVOIRINE

P. ZURKINDEN , coiffeur .
-* 71, Plaee SMHcolu , 71 Jr>

4* voira ta niiii ! +
Elle s'échappe sons la petotte. Mon icc •.•ente *r. cons-

titue le ïi -al )i-.-c!,c.;e patenté CM franee «t Nula>e,
qai retient votre hernie comtoe une maia de ba» <_¦
liant. Ce bandage, sans reaaoxta. se porta très
coramolément même la nnit. — »' Winterbalter.
Stein, C t. Spli- .itruon-ir. Mon représentant «est i
con • _ Ue r i Friboarg '¦ Hôtel dn Paa eon, «seulement
«.unifi l ,  le 16 oc tobre , de 9 benTes da matin à
C ce-ares  da soir.

Oarantie même dans les cas les plus graves. Ne pas
confondre avec des produits similaire* de moindre
qualité on eo éiastnpie. 1209-897}

Hi ¦ ¦ ¦ H M N n « i n a R C i a a _ i

Fraits à ciflre et de table
seront accepté», «samedi 16 octobre, «m gare de
Fribcurg, de 8 kenrei du matin à 3 heures de
l'après-midi, aux plos hauts priz du jour, ainsi
qui lundi le IS oetohrr, .à jk-ba.ii-*». Dt
(.¦'veu t ,  misai  mardi. 8967

Aebischer et Schneuwly, Schmitten.

_  m g .. - r

Georgss CLÉMENT
I GramPrae, 10, FRIBOURG

Cafés verts et rôtis
¦ garantit francs dc goût

LÉGUMES SECS
Confitures de Lenzbourg

Conserves de viande», Ugumj» et poissons

CHOCOLATS
Téléphone 28. «On porte à domicile.

Timbra d'escompte fribourgeois S %
m I L 'M " ¦q^BWgra. .. ë ... ¦

ROYAL BIOGRAPH
Grand'Places

Du 15 au 21 octobre, ft 8 % h.
Dimanche, matinées ù z i. :', h. ei 4 % heures

1111 WIE
Paissant drame en 4 tetes de Aaieé de Lotde

RAYON D'OR
Comédie sentimentale de Mary Mile»

— Antres f ilms au programme —

MM SE m
Cette semaine Tente spéciale

4 PRIX FIXÉS -
d' un lot de coupon de drap pour DS

Metsiiurs 3 m. 20 à »*• «« coupon
d'un lot de coupon de drap pour At i _ ,

Meilleurs 3 m. 20 à "**" '« coupon
d'un loi de coupon de drap pour KK

Meilleurs • 3 m. 20 à »*¦»•"¦ te coupon
d'un I " ai coupon de drap pour ÛX

Meilleurs S m. 20 à VVt le coupon

gm~ Articles français et anglais *V8
Tailleurs d bas prix d déposition :

GRAND CHOIX D'ARTICLES
|. pout

DAMES & ENFANTS

8, Rne Haldimand, an 1er étage

MAISON PETITE BLONDE
LAUSANNE

Envoi franco contre remboursement.

emmii
A vendre

harmoBlam pour cl,. -.-
p- lie, douia registres, prii
BOO frmic-i. 9052

S'adresser c : VU!» S*.
M y.dr. i c-.i- , mc du Bot-
zet, dc » à io b. et de e i
7 h., Frlboan.

1VB
¦a. ulcwliTe; et m<
iinr>kctU«ro améric line
à l'état nçuf.
'S'adresser à H. Bonlln,

au Boursoc, Otajittm.

LANCIA
A veadre «cause tlouble

emploi :
t" Un superbe Torpédo

„ .«'.-i..i -ii i  ", 1 places,
éclairage et démarrage
électriques, voi ture  en
excellent état , très peu
roulé. Prix avantageux.«_ <• 1 conduite intérieure
„ i. riri cicc " neuve, car-
rosserie grand luxe, «ortie
d'uslneen septembre 1920.
1 places, éclairage et dé-
marrage électr. Superbe
occasion.

Ecrire sous F S81G0 Là
PutlkitasS. A., Lausanne

A VENDRE
i lit en bois dur à 2 pla-
es, 1 «commode, 1 tabla

ronde, 1 table de -nuit,
1 petit lavabo, 1 armoire
double en bois dur , 1 bul-
let de cuisine, couverture
tle lit. — s'adr. : rin-e
Notre-Dame, H* 1CG ,
11*'étage. 9028 .

tTi> il 80 «rut n t aax mé-
tr i ques de beaux

choux
sont offerts aux prix du
jour , par O'BEKSOH
frères, * Kohr , prèl
Tavel. 9036

A VENDRE
3000 pieds de bon regain,
ainsi qae de la pailla de
froment et de seigle.

S'adresser à Joaa Sl-
nionct .  k Vlllarepon,

Betteraves
fourragères

k vendre, 1 wsgoa , mar-
chandise propre et bien
conditionnée , au prix dé
5 fr. les 100 kg. fraaco
f;nt.i Coreetles, près
Paiera* (Vaûdl.
• S'adresser à Huber t
Boncl , ia Htula t te t re ,
fn r r r ae .  9016

OCCASION
A VENDRE
1 vitrine pour magasin ;
1 buBet de cuisine ; -1
grande glace ; 2 tables en
marbre ; 1 porte. Le tout
en très bon état.

Adr. i .l»s_s.«_ s?.,
me de Lausaane.

Snperbe occasion
A VENDRE

lits bois dur , 2 places bon
crin , tapis de table, 2
robes de laine, tricot bleu
marina. 9025

S'adr. SOO, .rne dts
Maçon*. P 8857 F

Voisin
A vendre .Torpédo

sport , 5 places, moteur
sans Soupape , 95- par 140.
Voiture sortant d'usine.
Eclairage et démarrage
électrique , six roues „ Jli-
ebeiln " Voiture Idéala
pour epor t sman .  Prht
avantageux. 9020

Ecrire eous chiflres
O 28IC1 L 6 Publleluu S.
A.. Lausanne.

Viande do cheval
fraîche et famée

Boucherie elievallne,
Iionla HESS,

Hue dei Augustin!,
Flt lHOl-Kti .

ïente jmidip
I/olîice des poursuites

do la Sarine à Fribourg,
fera vendre, le samedi
10 octobre, à IO t> du
matin , au domicile de lt°"
Louis  fasel] Heute neuve
uu < unulon „ Saurer "
de 45 HP.

ON OFFRE
à louer

K Rûle» (Suriné), h 6 km.
de Friboarg, une maison
d'habitatioii .a l'état neuf.
Belle situation , avec beau
jardin potager. 9019

S'adri-sSer â W. I.ottls
i;o.\<t; . iui> , /. fran çais,
audi t  II eu.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBÛDRG
, Bilan au 30 septembre 1920

ACTIF PA8BIF

• «.-¦ a.
Oaltss, j  eomprii avoir chex la

Bs.i*cpe Muionaie et vliemenl*
postaux 675.669 68

Bsnqniîs et CorrespocdsnW lS.BSO.îgS 27
Klîeiea sor la Saisie :,:•.' ;« , -.-H 27
Prêta aux «sommnnes et oorpo-

raUons 17,087,848 50
Oomptes oourtnts débitaora 45.084,352 02
Oréanoea hypothéeslrea 20,438,305 61
Fonda publie» 6,689,614 08
Coupons 2D481B 17
Immenbles non destinés t l' ussge

de U Banque 273.603 85
Meubles el Immeublea 1̂ 61,599 15
Oomptes d'ordre 734,598 72

TOTAL 1I5,7455Î7
~

32

Frttouri , tt 9 octobre 3920. ___. BIÏUECTIOH.

ïètemenis d'àiJlPfle
Voici le moment de songer & l'achat

de votre complet ott de «votre paideseua
d'automne. . • ...

Vous désirez le -plus bean vêtement
que voua puissiez trouver. Von* desirez
qu'il voua aille à là perfection. Vous
désirez «un vêtement qni vous • sôit
durable.

Si voui désirez tout cela, nos com-
plets et pardessus feront votre aflaire.

Grâce-à leur «meiveilleuse cot_p>S,-1«-*
vêtements Excelsior vont comme eut
mesure à toute p e r t o n n e  de taille
normale.-. -. • : , .  !. . T ïi

Malgré la bonne qualité des -tissus
employés et la supériorité du travail,
ils ne coûtent pas plus qu'une confec-
tion habillant mal.

Beaucoup plus de Messieurs porte-
raient des vêtements tout faits s'ils ne
formaient pas leurs conclusions d'aptes
ce qu'ils voient «ordinairement.

Venez voir nos nouveaux modèles,
vous conviendrez ensuite qu'il est
impossible de faire mieux, même sut
mesure.

EXCELSIOR
LE VÊTEMENT QUI PLAIT

Fribourg
Même maison : BERNE, LAUSANNE, GENÈVE

CASfNO SIMPLON -**V*~ FRIBOURG

Samedi 16 octobre 1920, à 8 h. 15 précises

DONNÉ PAU Lr

F. C. Collège , section de l'Asso ciation des Collégiens
I.'<v.cf;lain tel qu'on lo parlo

Vaudeville en 1 acte de Vritlao Bernard
rs'oc-o ù. l'américaine

Un monsieur qni prend la mouche
Comédie en 2 actes de Marc Michel et Eugène Labiche

Productions musical» et tombola «aube les représentations
Prix d'entrée 1 fr. SO ; «Collégieas et enfants SO ct.

" VENTE: PÂttf ïELLë
Profitez de la dernière occasion

" Il reste encore quelque* ntim«éros

des lOOO PJALERSSS
Souliers de dimaDcbe , p. bommes , Fr. 25.- Souliers de jonr , poar hommes fr. 26-34.-
Souliers de dimaoebe , pour dame», Fr. 20-22.- Souliers de oimanclie, p. dames, M , lr.2?.-
Socques sans doublure, avec couture N° 26 à 30 . Fr. S.SO

» » i c » > » 31A 36 •» ' 6.60
» ' » » > » •• » 36 à-42 » 7.66
» » couture, avec «doublure > 26(t30 > 0.6o
i • » i « * 31. 4 36 » «i.:io

Maïasin de chaussures F. UDmoriTHEn , MMM

lis Fils iltaarf LOI ^avisent ltnr clientèle qu'ils" reçoivent' .¦ ¦ 
.W JW :'

qui seront mises eii-vente dès

samedi 16 octobre i
danB leurs écuries , {S, Avenue de Rome, FRIBOURG.

»R. C.
Cap ital de dot.lion 30,000,000 —
Vonds de créservo orâtoalx» 2,800,0.0 —
Fdndà de re*ervo spéolal 600,000 —•
lînnijues et Correspondants 1,191,074 C3
Comptes courants «rêâhoian 12,7Q7 ,21G 54
Traites et acceptation. 8,774,1«SG —
Dlp ûts en caisse d'épargno ll .l'M .'ï' iS  10
Bons de dépôt, obUgations et ,

emprunts fixes . 48,283,041 08
Caiasc de retraite ei de pr i vo j  anc a

du personnel 395,290 75
Comptas d'ordre 2,068,018 22

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOUR Q

_L'j «a

X0T4J_ 115,745,617 32

ON DEMANDE
une honnête

JEDNE FILLE
pour aider au ménage ot
au cate " 9031
: S'adresser : _»¦» It, ru»
iet Alpes , au U**.

. « ¦ - . « «
. ;

On demande , pour mfc-
nage soigné, uns

filinhibe
au couranttlu Befvicè.'sâ-
chant bien MUdre et re-
passer. 9030

S'adresser 4 M»" «UI»»T-
!•¦ l-ii.-i c.-- l- , J' iul / ic , CB,
Yii>rili .u .

A vendre
S vaeVe* et a taort.
portantes pour novembre,
aiuil que 2 e*nt««*«« rt
11 unr l l l .n i .  Ce bétail est
de race pie-noire' et lait
partie dû Syndrcat de Ito-
mont. Certi0<rals fédéraux
de saillies à disposition.

S'adresser à r i imicM
JOÏI) , ii 1Î0310VI.

A VENDRE
de bons duvets en fiume,
lits, tables , desserte, bon-
heur de jour, «canapé, po-
tagers et petit char,

S'adresser au d6pOt de
la «Grec«ltb. 162, Plaee
Notre Dame. 9051

HORTICULTEURS
MARBRIERS

A vendre à Génère^
devant grand Cimetière,
propriété de ao«n© m.
Maison ,appartement, ma-
gasins , clc Si tuat ion
uni que pour fleuriste et
marbrier. A traite • scel-
lent*. — Offres sous chif-
fres Z 47854 X à Puhlici-
tas S. A. Genite 9015

VALDA
Pour le traitement .rationnel et énergique

des luuaa: de gorge, larjvgltea, brun-
c i i t t r i . etc., les Pastilles vAl .n* sont
merveilleuses . Se méfier de* contrefaçons.

La boîte i l- 'r . i uo

JBéciiiqiie
D'un poect  agréable, le Sue béebiqae

Parrayan guérit les (roables des voles
respiratoire* et suspend prompcemcnt 'lès
àvetdéata de l'asthme.

: La I/ï boîte : F r. o 00 ; la boite : Fr. V7S,
Service d' escoràplo fribourgeois 5 %.

Robert DUFEY, baodagilte,
82 , rue di Lausanne, Fribourg.

Ej] n PM P|l|l S CBÇ
de travail à s no. 9, io, 11 et 13 fr., tous NM en
¦«Vente, wiiun» IB «riniuc à partir de 10' h., à
l'Office commercial, on face dit Séminaire, à Fribourg.

pHEU8Pirellil920, depuis815xt05, lisses,136 fr.;
sculptés, 155 fr. Bottes caoutch., genou. 25 fr. Sou-
l i-ce - .i montagne ; jambières cuir, noires ou jaunes, 2i fr.
Manteauximperm., «coupons drap, pantalons , maillots,
caleçons, chandails, chemises kaki , draps lits, salo-
pettes, vestons laine et lnstrine.Interrupteurs autom.
électr. Bailika , etc. P 8825 F 357

G R A N D  CHOIX «e riguMemi
montres

rBDEBAX.
.IB Fr . in k 40 toakfMMb

Industriel pourvu de lucratives et fortes
commandes, à long terme, cherche capitaux.
Collahoration active de préférence, commer-
ciale désirée. Ecrire personnellement et 'indi-
quer références â
M, J. PILLOUD. notaire

YVERDON

Nouveautés
d'automne
Â visiter immédiatement

le riche assortiment

M ? COMPLETS
yf m ,  PARDESSUS
( f̂ f _ RAGLÀNS I
f^ \ | Prix minimes eomme de coutume |
^wJL^1 N0S pn,x CONNDS :

E 85.- 90.- 100.-1125.- 150.-
* VOIR ET COMPARER I

I j fltaM Mi m pantalons et tricots I

I Grands Magasins de Conf ections I

KRŒNER-NAPHTALY
PRIBOURG |

| 34, A-reatLe de 3a Gare, 84
û tûte âe l'Hôtel Tarminui

T fi. FRIEDEIi
Pédicnre - Ventonses

Gjimiar.liiuo
Zl , Rue d» Lausanne, 24.

de retour
Soins des cors aus pieds

sans douleurs
Reçoit l'apris-mldl

ifôissr
QOPOOn d' OflIGB
Café œNTlKENTAL,

Erihom-g.
Ménage do 2 personnes

demande p* janvier 1921;

APPAKTEBEIVT
2 à 3 cliambr«ès, do préfé-
rence près de la gare.

Offres sons P 882i F à
Publicitas S. A„ Fribourg.

«tt r- i jou tar l»
PBIX

trèj af - atagsue j
Gm«» çIOB jU

& réparat ion!

wmtâ"Wt-

Dimanche 17 octolire Parc des Spori

ïffl lllLLttS
Chaux de-Fonds I ERIBOURG

Coup de tiff let .- 8 ben_>«s '

f4&g 

Bonbons

^̂  chocolats

Bpl  ̂ Création ct fabrication
de ta maison mfcne.

CONFISE«RlE

Leimgruber- Somma,
près de la cathSdrale. tél. 4^66

Vente juridique
L'office des poureuilo» de la Sarine, n Fribour

fera vendre, le «am«ai 1« uc-iobro, ù 11 «b. <J
matin, ù l'atolior «de marbrier. . 8057

R. Jungo, rue de Morat : 2 monumentamarb
blanc, 1 en marbre noir, 3 plaques marbre bien

Location d'auberge
Le Conseil paroissial de Villarimboud malt

location, par vois d'enchères publiques, l'auberj
paroissiale, s. l'enseigne, aubergo de St-Bernars
avec ses dépendance», soit : installation d'eai
lumière éleotrique, téléphone, télégraplie, granc
salle de paroisso, poids public et qnelques pose
de bon terrain, pour le terme de qnatre ans.

Situation exceptionnelle à la bifurcation c
quatre routes.

Les enchères auront lieu le 25 octobre, dai
uae salle particulière de l'auberge, 6 2 heures c
I après-midi. so i

L'entrée en jouissance a lien le l«r avril 192
_ Par ordre : Sicrétariat paroissial.

©®©@®©®©©©i

f A  
l'occasion du marché , samedi, J

devant la statue du Père Girard, S
§ GRANDE VENTE de bonneterie en 3
5 tous genres, bas, chaussettes et pan- '•
« toofles chaudes à Fr. 2.95 la paire. •

©©©©©©®©©®|
BETTERAVES

A vendre environ 3000 kj{. de belles betleravei
fourragères pijses à domicile. Très bas prix

S'adresser à Iatdore DBCRT., A Doncv
pierre. 9OOQ

MT AVIS HM
trtïsoiwsiBné inlortne son honorable clienlèle et lepublic, en général , qu 'il se charge encore de l»»nj.

formations et réparations de fourrures. 8804
Paul «ABUI«EI* fourreur ,

Avenue du Moléson , 15, Oo.mli.ch.


