
Ndiivëllës du jo ur
Les difficultés de E 'Italie ef les bruits

de démission de M- Giolitti.
Le désordre qui règne cn Italie lui fait un

tort énorme à l'étranger. La lire italienne
petd toujours phis de sa valeur d'échange ;
les relations U'affaires et Je ravitaillement
du pays en charbon ct denrées alimentaires
en souffrent énormément. G'est Je crédit de
l'Italie <jui est mis sérieusement en question
au dehors. il t

Le gouvernement italien, justement pré-
occupé de cette situalion, a prié les jour-
naux du pays de ne pas publier des récils
exagérés des scènes de désordre : il les a
rappelés à la sobriété et à la mesure, fai-
sant remarquer que les journaux étrangers
reproduisent celte -littérature révolutionnaire
ct créent ainsi un état d'esprit défavorable à
l'Italie..: --. . -... .

Le gouvernement italien comprend la né-
cessité de réagir contre le courant révolu-
tionnaire. Il a fait dernièrement arrêter le
fameux anarchiste Maktesta , qui parcourait
en tout sens l'Italie, préparant la révolution,
.provoquant et organisant un peu partout des
démonstrations souvent sanglantes.

M. Giolitti vient dc prendre toule une
série de mesures pour protéger la sécurité
publique. II a interdit les démonstrations qui
auraient .un caraclère séditieux. Il a rappelé
ks procureurs généraux à une plus stricte
application du code -pénal à l'égard des délits
de presse qui, .sous forme de vignettes ou
d'articles, tendraient au mépris des institu-
tions politiques du pays et à l'excitation à la
haine entre les classes sociales,

31 faut remarquer.que les gens ks plus
dangereux nc sont pas tous parmi les socia-
listes ; il y en a aussi parant ces nationalistes
chauvins à Ja d'Annunzio, qui rêvent de
coup d'Elat ct de dictature militaire. Der-
nièrement encore, ï'idea Nazionale, l'organe
de ces révolutionnaires à rebours, prônait
Je recours ià la violence pour sauver le pays.
Les gens sages estiment que la dictature
militaire des bourgeois est le pendant de la
dictature révolutionnaire du prolétariat. Le
salut du pays est dans l'application des lois
ct Se retour aux idées saines fondées sur les
principes du christianisme, que la bour-
geoisie libérale a coupabtement négligées.

La Stampa de Turin , qui a toujoiiTs reflété
les. idées de M. Giolilli , dément énergique-
ment k bruit d'après lequel . le vieil homme
d'Elal aurait l'Intention de donner sa démis-
sion. * Sa mission, dit-elle, est loin d'être
finie. Elle est ,, au contraire, à peine com-
mencée. Lcs mesures financières, les 'lois
sociales que M. Giolitti a fait voter par le
Parlement, ne sonl que des débuts ; la res-
tauration.de l'Etat doit.marquer la seconde
étape de son œuvre. » Et le journal de Turin
prêche l'union de tous les Italiens autour
de l'homme d'Etat piémontais, pour sauver
la patrie. Il fait justement ; remarquer que
ks crises ministérielles fréquentes ébranlent
l'autorité de l'Etat et qu'il ne serait pas facile
de trouver, à l'heure actuelle, un successeur
à M. Giolitti. t!

Tout cela est vrai, mais il n'en est pas
moins vrai aussi que M. Giolitti n'a pas
donné jusqu'ici au pays l'impression de
savoir affirmer l'autorité de l'Etat. C'est ce
qui a provoqué les critiques ct les bruits de
crise ministérielle.

M. Giolitti semble maintenant se ressaisir.
On dirait qu'il veut effacer la fâcheuse im-
pression que sa façon de gouverner a pro-
duite en Italie ; mais il lui sera plus diffieik
aujourd'hui de se remettre énergiquement
au travail de reconstruction dont l'Italie a
besoin. Il a.déçu une première fois l'opinion
publique; il ne lui sera.pas aisé'dc rega-
gner Ses faveurs. Assurément, M. Giolilli est
très4iabik, -et ii est capable, après s'être
orienté, d'inaugurer une politique toule nou-
velle. 'Jl a toujours eu l'art de s'adapter aux
circonstances.

On dit que M. Lloyd George est fort
affecté du reproche que lui ont fail certains
organes de la presse.irançaise,. de .mépriser
ks intérêts de la France au profit de ceux

de l'Angleterre et de pratiquer une politique
qui , en des points essentiels, fait échec à
celle des milieux gouvernementaux de Paris,

M. Lloyd George est et enlend rester un
ami du peuple français. Dans sa maison de
campagne, à côté de son portrait , il n'y en
a qu 'un seul autre , celui du maréchal Foch,
en qui s'incarne le génie et la valeur guer-
rière de la France. Mais il est certain que
le premier ministre anglais, en toute chose,
considère avant tout les intérêts de l'Angle-
terre et qu'il est oblige de tenir compte des
courants de l'opinion publique, dans ses rap-
ports avec l'ex térieur.

Le Itoyaume-Uni est connu pour ne pas
vouloir lier sa politique à celle du continent ,
et c'est la raison pour laquelle M. Lloyd
George n'a voulu signer de convention mili-
taire ni avec la France, ni avec la Belgique.
Au sujel de l'Allemagne, il reste invaria-
blement attaché à l'idée qu 'il faut lui per-
mettre sa reconstruction économique.

Néanmoins, il faut reconnaître que M.
Lloyd George, tout en ayant eu comme
M. Clemenceau .la force d'âme nécessaire
pour mener la guerre jusqu'à la victoire ,
quand tant d'autre» esprits fléchissaient, a
commis, dans la paix , des. fautes di ploma-
tiques dont l'opinion française s'est indignée
ct que nous avons signalées au fur et à me-
sure. En matière économique, il a été âpre
au gain, cn faisant payer à. l'élranger le
charbon anglais à des prix plusieurs fois
supérieurs à ce que le paye le peuple de
Grande-Bretagne. Celte disposition très dure
est une raison pour les Anglais en général,
de se laisser gouverner sans protester par
un homme qui leur sert tanl d'avantages.
Les mineurs anglais qui ont le plus profilé
des tendances économiques de M. Lloyd
George sont ks derniers à lui témoi^ier de
la gratitude.

* »
'Aujourd'hui lundi, aura lieu un conseil

des ministres belges, dans lequel, sur la pro-
position dc M. Delacroix, on décidera pro-
bablement la démission du cabinet entier.
Trois titulaires, .les représentants libéraux
Hymans, Janson et Franck, en sont déjà
sortis, et, suivant le m-ode parlementaire, il
y a lieu de faire éclater la crise latente.

Le roi Albert ne rentrant que dans les
premiers jours de novembre, il se trouvera
en présence d'une question suffisamment
débattue par l'opinion pour qu'il soit
éclairé sur la manière de résoudre la crise.
On dit qu'il appelkra au pouvoir M. de
Brocquèvilk , qui fut premier ministre
durant la sombre période de la guerre. C'est
beaucoup s'aventurer que d'affirmer ainsi
quel choix il fera quand il n'en sait enoore
probablement rien lui-même. Mais c'est
peut-être le jeu des ennemis de M. dc Broc-
queville de le jeter en pâture à la discussion
publique, dans l'espérance qu'il sera dévoré
dans les huit jours qui séparent les parle-
mentaires de l'arrivée du roL

-•%
On n'avait pas l'explication de la déter-

mination de Damad Ferid pacha de (remet-
tre la démission du ministère turc. On sait
maintenant que ce sont les puissances de
l'Entente, la France, l'Angleterre et l'Italie,
qui ont exigé cet acte afin de trouver, par
un nouveau cabinet, un apaisement à l'in-
surrection de Kemal pacha en Asie Mineure.
Damad Ferid pacha s'était trop compromis
par le plan arrêté de réduire Kémal en usant
de la manière énergique. Avec Tewlik pacha
et ses collaborateurs, qui sont-des esprits
modérés , il y aurait moyen d'arriver à une
entente avec le chef insurgé.

Il faut peu connaître ks Turcs pour
compter sur un pareil résultat. Moustapha
Kémal pacha, comme tous scs congénères,
ne cède qu 'à la force. Les Grecs.l'avaient
plus ou moins réduit , et voilà qu'on lui
rend du prestige en composant avec -lui. On
oublie qu'on lui livre ainsi ks pauvres
Arméniens et qu'on le laisse impuni d'avoir
recherché des connivences avec Lénine. On
comprend que les Alliés, qui ont ù diriger
la politique du monde enlier, cherchent à

éteindre le plus de difficultés possibk ; mais
ce désir nc doit pas aller jusqu'à sacrifier
des intérêts essentiels.

Le peupfe est juge
En mare dernier, lorsque, après de labo-

rieux débats, les 'Chambres fédérales vt_*
tèrent à la quasi unanimité 1a loi réglant
la durée du travail dans les cheipini
dé ' fer et autrea entreprises de trans-
port, - -nn long ¦'' fônpir de soulagement
é'éleva des masses attentives du personnel fé-
déral Ces quelque 100,000 serviteurs de la
Confédération, heureux de voir enfin sanc-
tionnées par lea représentants du peuple et des
cantons leurs longues aspirations, eurent le
sentiment qu'une "ère nouvelle de confiance
réciproque, de sécurité professionnelle et de
pacification sociale était inaugurée par cetta
loi juste et équitable, qui sauvegardait mieux,
au triple point de: vue dc la journée de tra-
vail, du repos du dimanche et des vacances,
la dignité humaine, et la vie dc famille.

Mais cette joie et cet espoir furent de courte
durée. Une demande de référendum fut lan-
cée par un groupe dé citoyens animés de préoc-
cupations d'ordre économique ct financier ;
elle recueillit aisément, comme tous les mou-
vements de cc genre, les adhésions nécessaires.

Il est permis de douter que les promoteurs
du référendum aient été bien inspirés. Quant
à nous, nous songeons avec regret à la détente
sociale qui sc serait immédiatement produite,
ei cet appel au peuple n'était pas venu trou-
bler de nouveau l'atmosphère à peine rassé-
rénée et faire renaître les divisions des mau-
vais jours.

¦Maintenant , le peuple est juge. Il serait
déplorable qu'il n 'envisageât pas la loi en elle-
même, avec sc3 raispns d'être et ses heureuses
conséquences, qu'il tee laissât guider par de3
considérations partiales et fît du 31 octobre
une journée de manifestation hostile au per-
6onrncl fédéral.

Mais nou3 ne voulons pas être pessimiste.
Lo personnel fédéral - peut avoir confiance
dans le bon sens traditionnel du peuple suisse.

Le peuple est juge. Droit magnifique et lourd
lie responsabilité. A ce droit de ee gouver-
ner soi-même correspond un impérieux devoir :
celui de juger sans prévention, sans passion ,
à la lumière de la vérité, afin de rendre une
sentence conforme à la 'justice. C'est le devoir
duvpeuple suisse de se dégager de toute préoc-
cupation d'égoïsme et de classe, pour examiner
impartialement la loi qui est déférée à son tri-
bunal. C'est le dovoÏT de tout citoyen d'étu-
dier la loi, de s'éclairer et de connaître exacte-
ment la question sur laquelle il est appelé à
donner son avis.

Le Tésultat de la votation ne fait pas de
doute, si c'est dans cet esprit que ks citoyens
se préparent à rendre leur verdict.

Qu'on étudie donc la loi sans parti-pris. On
verra qu'elle n'accorde aux employés de?
transports que ce qui est juste , humain

^ 
rai-

sonnable, conforme aus leçons de k religion
ct dc la morale. E. B.

Quelques mots sur la loi du 31 octobre
Pour des motifs d'opportunité, le parti con-

servateur fribourgeois a refusé de se pronon-
cer à l'égard .de la loi snr.les transports. Mais
ks individus conservent toute kur liberté
d'action. Je voudrais en profiter pour résu-
mer en quelques points les motifs q\ii m'enga-
gent à voter « Oui » :

1" Je considère que ceux qui s'opposent à "s avaient a leur tote tout un otat-raajor
l'introduction de cette -loi retardent sur le d'anciens ministres, M. Gaston Doumergue,
mouvement des idées. Ils " se croient encore M. Boné Benoult, M. Couyba, M. Bené Bes-
sous le régime d'avant-guerre et s'en tiennent nard , M. Edouard Herriot, M. André Benard;
aux théories de la production à outrance, qui on voyait parmi eux des hommes comme M.
est celle du libéralisme économique. Aujour- Debierre et M. Ferdinand Buisson, les mai-
d'hui, le courant est au respect des droits de res de plusieurs grandes villes, les représen-
l'individu , au soin de sa dignité, à l'égalité de tants de plusieurs journaux importants. Cette
tous, non seukment devant la loi , mais encore brillante pléiade n'a pins, derrière «41c, les
devant ses semblables. Or,'la loi du 31 oct-O- troupes nombreuses et disciplinées qu'elle me-
bro consacre une norme acceptée par toules ks nait jadis, joyeusement, à la bataille. Au lieu
nations civilisées. [ des mille ou douze cents-délégués qui fréquen-

• 2" Les entreprises de'transport et de com- taient autrefois ks congr&s du parti, il ne
munication ne sont pas des institutions do s'en est plus trouvé que sept cents environ à
première -nécessité. Si k société moderne est Strasbourg. Ils n'en ont pas moins délibéré,
parvenuo â les établir, c'est par une dépense non sans quci-dles, comme s'ils parlaient au
d'énergie ouvrière qui ne peut plus être main- nom du pays tout entier qui, dans 60n ensem-
tenue dans la même proportion. "Vouloir à ble, 6'est désintéressé, ou presque, tout autant
toute force continuer daais cette voie, cest
faire perdre à l'agriculture l'importance rek- I
tive qu 'elle conserve en Suisse. Ceux qui pous- [
sent les paysans à rejeter ¦' la loi travaillent
contre tes intérêts de l'agriculture.

3° 'Accuser 'de paresse ceux qui jouissent de j
la journée de huit heures , c'est offenser plus

t de la moitié de la classe laborieuse de la
j Suisse.- C'est faire preuve d'une malveillance
I et d'une ' anti pathie irraisonnées envers dts
I travailleurs consciencieux. C'est mettre un le- >
' vain de 'dÎ9COTde dans notro patrie. C'est nous

- conduire vers la lutte dés classes. '
V 4° La journée de huit heures favorise le '

repos dominical, Ja vie de famille, la liberté
individuelle. Elle établit l'égalité entre tous
les -salariés. Elk consacre un état de choses
qui s'est révélé comme le seul viabk et k seul
aoceptabk pour tous.

3° Dernière raison, qui n'est pas îa meil-
leure, mais qui a aussi son importance : l'in-
troduction de k journée de .huit heures est
inévitabk. En refusant de donner satisfaction
à des revendications légitimée, nous me ferions
qu'aigrir des cœurs sans améliorer nos condi-
tions matérielles. Si- nous Sommes obligés dç
donner, donnons au moins de bon 'cœur. '

Le congrès annuel
du parti radical français

Paris, 22 oclobre.
Les radicaux et les radicaux-socialiste»

français viennent de tenir, à Strasbourg, kur
dix-septième congrès annuel. U ne vaudrait
pas la peine d'en parler, si la manifestation
à "laquelle ils se sont livrés ne nous était une
occasion de mesurer leur force présente et de
nous rendre compte du terrain qu'ils ont
pendu, quant à Tintluence politique, dans un
pays dont ils ont été, eux et kurs amis, nn
quart de siècle durant , les maîtres tout-puis-
sants.' -

C'est vers 1900, sons lc ministère Waldeck-
Boosseau, que les radicaux français commen-
cèrent réellement à triompher, lls réalisèrent
alors, notamment, par k vote de k loi de
Séparation , leurs desseins anticléricaux. Après
M. Combes, M. Caillaux fnt leur grand
homme. Peu k peu, ik s'étaient orées, en cul-
tivant k favoritisme, uno cîkntèk de grt»
électeurs qu 'ils tenaient à leur merci. Un peu
avant 1910, an temps, où ïa s'unifiaient, une
réaction, partie des milieux de gauche, se des-
sina contre eux. Ce fut l'époque où M. Milk-
rand qualifia d «-abjectes » les meeurs poli-
tiques qu 'ils avaient établies ; où M. Briajid
park dcs . « mare3 stagnantes » où ik s'en-
lizaient et avec eux la France. '

Aux élections d'avril 1914, quelquos mois
avant la guerre, sentant le terrain se déro-
ber sous leurs pas, voyant se désagréger ce
bloc dos gauches qui avait été kur fortune,
ils se firent les fourriers du parti socialiste
et déterminèrent, par kurs désistements en
faveur de% amis de M. Jaurès, au second tour
dc scrutin," k victoire de oes derniers, qui en-
trèrent à k Chambre au nombre de 102. Mal-
gré l'union sacrée, dont ils s'accommodèrent
tant bien que mal tant que durèrent les hos-
tilités, kur pensée ne 6'était pas modifiée ; il
fallut l'affaire Malvy, puis le procès Cail-
laux ponr achever de les déconsidérer. Au
IG novembre 1919, ceux d'entre eux qui ne
rallièrent pas k drapeau du bloc national fu-
rent décimés par k suffrage universd. Ils ne
revinrent au Parlement qu 'au nombre dc 8G ,
tandis que, en face d'eux, l'Entente républi-
caine démocratique comptait 186 membres.

La politique d'apaisement suivie pir M
Millerand , dqpuis son arrivée au pouvoir, k
courant d'opinion qui porte la Franoe à re-
nouer avec k Saint-Siège, les récents inci-
dents dc l'élection présidentielle ont mis hors
d'eux-mêmes les radicaux socialistes. On
s'imagine aisément dans quelles dispositions
d'esprit ik sont allés à Strasbourg, où , pour
ménager l'opinion locak, ils n'ont rien trouvé
de mieux à faire que dc supprimer l'épithète
« socialiste > sur k banderok placée à k
porte dc la salle où ils ont tenu lours assises,

Ils avaient à leur tête tout un état-niajoi
d'anciens ministres, M. Gaston Doumergue.

de leurs dicussions que de kurs décisions.
Trois problèmes ont particulièrement re-

tenu leur attention, le problème religieux, ce-
lui dc la revision do k constitution et celui de
leur participation au gouvernement.

A 3p manière dont ils ont parié de la re-
prise des relations avec le Saint-Siège, on a
pu s'apercevoir qu 'ils n'avaient réellement,
au cours des oinq dernières années, rien ap-
pris ni rien oublié.. Le texte de la motion
qu'ils ont votée sur ce point est tout à fait
caractéristique de kur aveuglement. € Le
congrès, ont-ils décrété, considérant que la re-
prise des relations avec k Vatican n'est com-

mandée ni par les désirs de k démocratie al-
sacknne, ni par ks intérêts nationaux en
Orient, où les catholiques romains sont en mi-
norité, ni par k situation de l'Europe cen-
trale où la grande puissance catholique a dis-
paru ; que moins qu'avec fout autre, k Bépu-
Mique Ue doit pais traiter "avec Benoît XV,
pape, serviteur des Empires allemands ; que
3a-reprise de nos relations, demandée par le
bloc national, n'est, en réalité, qu'une manœu-
vre do politique intérieure, abritée derrière
une fausse conception des intérêts du paye et
destinée à permettre k sabotage des lois de
laïcité qui sont l'honneur de k BépuHiqne,
décide tfU'aucun élu du parti ne pourra . voter
sous aucune forme pour k reprise des rek-
tions avec le Vatican , sous peine d'exclusion
du parti; »

Il y a, dans cette motion , un tel sectarisme;
elk procède d'une telle méconnaissance . des
réalités .politiques les plus évidentes, qu'elle
en devient inol/ensive à force de sottise et îl
faudra voir comment die sera observée. Dans
un pays lis de querelles confessionnelles et où
k sentiment publk a pris vraiment cons-
cience de ce qu 'exige de sagesse sa politique
extérieure, où les catholiques se montrent cha-
que jour plus soucieux de consentir lea sacri-
fices nécessaires 'au bien généra?, où on les
voit rangés derrière leurs cardinaux et leurs
évêques, faire, pour k succès du nouvel em-
prunt, l'effort ie plus méritoire, un tel kn-
gage serait un défi , s'il n'ékit destiné a re-
cueillir autre chose que les maigres appkudis-
sements des anticléricaux de sous-préfectures.

Le congrès radical ne s'en est pas tenu là.
Il a demandé anssi la stricte application des
lois de laïcité à l'Akace-Lorraine. Ce faisant,
il a suivi jusqu'au bout la logique de son ja-
cobinisme.

Quant i k révision de k Constitution,
après l'avoir réclamée, impérieusement, tant
qu 'il eut l'espoir de k réaliser à son profit ,
k congrès, avec nue belle désinvolture, l'a ré-
pudiée à Strasbourg. Dans k presse républi-
caine qui n'est pas radicale, on ne s'est pas
fait faute de rappeler aux radicaux leur atti-
tude passée, notamment au temps du boukn-
gigme et do souligner, à cotte occasion, l'es-
prit césarien dont ils furent toujours imbus.
Quand ceux qui ne relèvent pas de ieur
stricte orthodoxie réckment une revision, ik
k réprouvent ; quand ik s'y refusent, ik k
réckment. Aujourd'hui, le sénat est sacré,
qu'ils ont cherché à démoh'r, parce qu'ils k
considèrent oomme leur dernière citadelle.
' Et les voici prêts, — en paroles, tout au

moins, — à se draper, comme les sonaîktes,
leurs amis, dans une rigide intransigeance
vis^â-vis du gouvernement. Désormais, fls
s'interdiront toute collaboration avec les mi-
nistères qui ne seront pas suffisamment radi-
caux à leur gré. L'un des leurs, M. Steeg, k
ministre radical de l'intérieur, a été violem-
ment attaqué à Strasbourg, parce qu'il fait
partte du cabinet Leygues, ct il a fallu toute
l'éloquence et toute l'autorité . de M. Herriot
pour empêtihar qu'on prononçât contre lui le
blâme ou l'exdlusive.

. Pour ces hommes aux préjugés immuables,
fe péril est toujours a droite, jamais à gau-
che.' BOUT reprendre une expression dont s'est
servi, ces jours-çi, M. Gustave Hervé, dans
la Victoire, républicains oathdliques et répu-
blicains laïcs, s'étant serré k main, ont cher-
ché, k IG novomhre, à faire k paix. Leur
présente ambition est d'étendre et de consoli-
der cette concorde. Certes, l'œuvre généreuse
vers kquelle ils tendent est loin d'être ache-
vée. Du moins, travailknt-ik à s'entendre.
Les radicaux sont convaincus que eette en-
tente serait un malheur, lk s'acharnent à y
faire obstacle. Ik s'ingénient à k rendre im-
possible. Pour y réussir, ik vont chercher,
comme Hs l'ont fait , leurs aUics dans les
rangs socialistes, où l'on continue d'ailleurs à
repousser leurs avances.

Leur situation politique, 51 faut te consta-
ter, ost paradoxale. A les en croire, ik sont
les adversaires de toute vidïence et de toute
dictature. C'est parmi les partisans avérés de
théories qu'ils disent réprouver qu 'ils cher-
chent dea appuis. Ces derniers, les élus socia-
listes, ont, à leur tour, oontre eux, les diri-
geants syndicalisteŝ  Cette gauche et eette ex-
trême-gauche finissent par ne plus savoir par
où se joindre et les radicaux en sont réduits
aux marchés de dupes.

En se "prononçant à Strasbourg cemtre
l'apaisement religieux et contre k revision
constituttenneHc, cn y prenant fait et cause
pour los fonctionnaires qui veulent se syndi-
quer et pour les syndicalistes qui ont des dé-
molies avec k justice, s!s ont ouvert les yeux
à beaucoup do ces républimins « laïcs » sur
îesqùflls ils ont exercé trop longtemps un
prodige dont il faut sVtcmner qu'il ait agi si
puissamment.
. Le charme est rompu. On en jugera par
cotte citation que nous empruntons atr
Temps du 17 oclobre : « Le parti radical-



socialiste pouvait, au congrès de Strasbourg,
se rajeunir : il s'éteint. Il se 6urvit sans
graokleur, s'achève sans idées et se débat dans
les querelles. > • ¦

Le verdict est sévère, moins siévère cepen-
dant que «âui d'un ancien député TadicaJ,
M. Georges Ponsot, qui n'a pas craint d'ap-
peler, dans la Lanterne, le congrès de Stras-
bourg, « le congrès des peut-être bien que? oui ,
peut-être bien que non » et de dire, de ce
groupement dont il était membre, pariant de
lui au passé, comme d'ane e_hose qui n 'est
pius -. « Ce int le parti des bras tendus, des
mains ouvertes vors le portefeuille. »
. Voilà l'ironique ot lugubre oraison funè-
bre du radicalisme français. Si le pays le veut
bien, cotte oraison funèbre, poux son plus
grand bion , sera définitive. Elle le sera cortai-
nemenit si l'alliance contractée k 16 novem-
bre entre tous les éléments sains et sages sc
maintient et se développe, si la majorité dos
catholiques, en particulier, continue sa con-
fiance nu gouvernement actuel ot si cdlui-ci
achève d'accomplir ce qu'il doit faire pour la
garder. E. B.

[-. £'T .t•{¦;:,% Le roi de Grèce
'Athènes, 23 octobre.

Bulletin "do santé du roi Alexandre du 21 oc-
tobre, à 10 h. du matin î

< Le TOI a passé une nuit plutôt calme. La
température a varié entre 88,5 et 39.2. Pen-
dant la nuit , k roi a eu une transp iration
abondante et du délire. Symptômes locaux du
poumon stationnaires, Etat de là p laie, nor-
mal. >

En quittant le roi, mercredi, soir, pour so
réembarquer pour Qa France, le professeur
Vidal avait plutôt une impression pessimiste :
l'empotsoaneu-tcut du sang était compliqua
d'uno jaunisso et d'uno pneumonie.

Paris, 23 octobre.
La légation de Grèce à Paris communique la

note suivante :
« Certains journaux ont reproduit , sous tou-

tes (réservée d'ailleurs, les dêckrations que lfl
professeur Vidal aurait laites, â Tarcnte, à uu
rédacteur du Messaggero, aux termes desquel-
les le singo qui a mordu le roi Alexandre aurait
subi avant l'inoculation do la rage. Le profes-
seur Vidal assuro qu 'il nc s'est entretenu à Ta-
rcnte avec aucun rédacteur do journal. Il op-
iposo un démenti formel aux déclarations que
lui prête lo Messaggero. La bactérie qui a in-
fecté lo roi à la suite de la morsure du singe est
un streptocoque , qui a étô isolé A plusieurs
•reprises dans la plaie. Le professeur a conclu :
La causo de l'kfcction dont souffre lc roi est
donc ainsi aussi précise que possible. >

On avait dit que, pour 60n déplacement ct
ses soins, le professeur Vidal anrait reçu
12.000 livres sterling, ce qui , an cours du
change, lui aurait donné G30 ,000 francs
cn argent français. Cela n'est pas exact. Le
gouvernement grec a voulu remettre 200,000
francs au professeur Vidal. Celui-ci a refusé
et n'a voulu accepter que 100,000 francs.

'Athènes, 24 octobre.
Bulletin do santé du roi do samedi : « L'a

journée a été plutôt agitée. La température a
varié de 37,9 à 38,5. L'état général est toujours
grave. » Les médecins grecs passent la nuit au
château.

[%] Les mineurs français
(Paris, 2i octobre.

Dans sa séance de samedi, le conseil natio-
nal des mineurs français a examiné la ques-
tion d'un relèvement àes salaires. iLes mi-
neurs demandent au gouvernement et aux
compagnies dc répondre avant le 30 octobre
à teurs revendications. Ils se réuniront à
Puris ie 2 novembre pour prendre leurs dis-
positions»

La grève anglaise ,
'Londres, 23 octobre.

(Reuter.) — La grèvo. dos chemins de fer
est ajournée indéfiniment, cn attendant les
négociations.

'Londres, 2$ octobre.
Les ouvriers dos usines ôieotriques ont con-

3 Feuilleton ds La LIBERTE

S'ils connaissaient leur bonhear !
PU Iules PRAVIEUX

. ¦«¦-¦

— Mon Dieu, mes bons amis, s'écria M.
Bandon , si vous saviez combien je prise peu
votre genre do plaisanterio : de l'esprit dc
tablo d'hôte !... Comment, c'est vous, Didier,
qui êtes .professeur do philosophie, qui Êtes
chargé par l'Etat d'enseigner la sagesse, qui
me donnez de pareils cemseils ! Epouser unc
veuve, ce serait le bftieruot par exeanplo !

— Et pourquoi pas, dit M. Morentin.
— Pourquoi pas 1 Pourquoi pas ! conti-

nua M. Randon qui s'indignait. Vous ne me
voyez pas anarié à une bonno lomme qui fera,
tous les jours, du chéri comparé ; qui rép é-
tera, 4 tout propos , d'un ton dolent : «. Du
temps do mon pauvre Emile ! > Ça, jamais !
Tel que je me connais, j 'en viendrais à l'exé-
crer, le pauvre Emile, et , par extensiem, celle
qui aurait cu l'inconvenance de so souvenir
qu 'il avait vécu. De deux choses l'une : ou
bien, olle parlerait do son Emilo par habitude
ct saus <]uo son cceur en fût ému, et alors,
lo mémo sort serait réservé à ma mémoire,
s'il mo prenait fantaisie do mourir ; ou bien,
elle l'aimerait encore, et alors, pourquoi xn'au-
rait-elte choisi pour le Tcmpkcer? Je no me
6ens aucunes dispositions pour recoller un
cœur brisé.

— Eh ! parfois, les morceaux en sont bons !
fit M, Didier, * „ '_, '.'_ '__ [, .—•¦ ĵ« ~ . . .

•requé uno séance pour lundi. La question'
d'une grève de sympathie sera examinée,

'Londres, 33 ociobre.
(Havas.) — Le nouveau ministro dos

mines, M. Bridgoman, a conféré aujourd'hui
avec doux leaders de» mineurs. Après quoi,
M. Bridgeman a eu uno entrevue avec
M. Lloyd George et d'autres membres du
gouvernement. On croit que M. Bridgemaiv
a préparé une nouvelle formule qui sora, on
l'espère, comptée par les mineure. Les comités
exécutifs dc la Fédération dos mineurs ct des
syndicats de3 cheminots se sont réunis sépa-
rément cet après-midi ct ont conféré ensuite
ensemble.

'liondres, 23 octobre.
Selon une déclaration faite par Jes fonc-

tionnaires de la Fédération des transports,
celle-ci ne prendra aucune décision avant que
3a conférence projetée (pour le 27 octobre ait
eu lieu.

Dans les postes de Madrid
Madrid , 33 octobre.

(Havas.) — Los facteurs se sont mutinés
à l'Hôtel -..des Pestes, pour protester contre
le contrûCe des ennpiloyés qui a été impeisé à
la suite do k dernière grève.

Malgré les observations de leurs ch'efs, les
facteurs ont persisté dans leur attitude et la
gendarmerie a dû intervenir pour rétablir
l'ordre.

Retraite tactique de Wrangel
Sébastopol, 24 octobre.

Communiqué 3e l'état-major du général
Wrangel :

La décision de retirer les troupes 6ur la rive
gauche du Dnieper, après la rétissito de l'opé-
ration dans k région de Nikopol , est motivée
par les considérations suivantes : le transport
et des concentrations dans cette région de for-
ces rouges considérablement supérieures à nos
forces décida le commandement à éviter l'en-
gagement dans des conditions défavorables .

ukrainiens contre bolcnêvistes
Kamenetz-PodoUk , 21 octobre.

Les troupes ukrainiennes ont battu l'ennemi
près de Vinnitza. La cavalerie ukrainienne a
occupé Kasiatyn. b'n grand nombre de prison-
niers et un important butin ont été ramenés h
l'arrière. L'armèo ukrainienne s'approche dc
Vapniarka ct de lampol sur le Dniester. L'état-
major des insurgés annonce quo Zelcnyi a dé-
sarmé à Uman une division d'artillerie rouge,
Les insurgés occupent la ligne Balta-Odessa.

Equipage soviétiste insurgé
Marseille, 23 octobre.

TJn vapeur deivait appareiller aujourd'hui
pour k Crimée, avec uno cargaison constituée
cn majeure partie de caisses dc munitions
destinées à l'année de W-rangel. L'équipage a
refusé de prendre la mer, tant que k cargai-
son ne serait pas débarquée. Le départ du
navire a dû être ajourné.

Les méthodistes en Bohême
Prague, 24 octobre.

D'après k Cas, les protestants méthodistes
projettent l'organisation de missions en Eu-
rope. L'évêque Atthkins recommando de com-
mencer l'action par la Tchéco-SIovaquie,

Lemir d'Afghanistan et l'Angleterre
L'émir d'Afghanistan, qui commence à s'in-

quiéter de l'avance des bolchévistes de Bou-
khara, est cn train de 6e rapprocher de nou-
veau des Anglais do l'Inde. Selon lo Daily Ex-
press, il vient d'écrire au vice-roi do l'Inde
pour lui demander d'envoyer uno mission bri-
tannique à Kaboul. On croit savoir ici que
l'émir commence à éprouver des difficultés
îinancières qui lui tont regretter lc subside
annuel de 120,000 livres sterling qu'il recevait
naguère du gouvernement de l'Indo ct qui lui
a été retiré par lo traité du mois d'août 1910
pour le punir d'avoir violé la frontière nord-
ouest, do. .l'Inde.

Tandis que les trois professeurs confabu-
laient , des externes passaient à côté d'eux, la
serviette sous le bras, ct soulevaient leur cas-
quette d'uniforme, leur béret. Quelques-uns, mi>
en joie par lo clair soleil qui leur annonçait
les prochaines vacances dc Pâques, se pour-
chassaient, se bousculaient dans cette ruo de
l'Horloge .étroite ct zigzagante.

— L'âge heureux I fit M. Morentk les dési-
gnant d'un goste.

— Possible ! dit M. Bandon , mais ces ga-
mins-là n'ont pas le monopole du bonheur...
Il cn rostc pour les vieux... pour les autres,
rectifia-.t-il aussitôt comme effrayé par cette
ép'ttliète do « vieux » qu 'il s'était décernée
par inadvertance. Le bonheur conscient, le vrai,
c'est lo nôtre.

— Oui, conclut M. Didier, il no s'agit que
do l'attraper ! Cinquante-deux ans ! Vous avez
cinquante-deux ans, Randon. B n'y a pas à
dire, le voyage s'avance, et vous avez vu le
plus beau,- mon cher 1

Tandis que M. Randon se dirigeait vers la
cbambre meublée qu 'il occupait , rue du Cloître-
Saint-Urbain , depuis qu 'il était professeur à
Marnant, il répétait, se parlant à lui-môme v
< Me marier ! Me marier 1 En voilà une idéo
par exemple ! On dirait vraiment que, en cc
inonde, il n 'y a do bonheur que pour les gens
mariés. Didier et Morentin m'ont tout l'air de
le oroiro : à mon avis, ils font semblant dc
le croire. Ah I parbleu, jc les devine, les deux
gaillards ! Ite sont mariés l'un et l'aube et
kur marotte, aux gens mariés, c'est do marier
les autres. Ils mo font rire.

La vérité est que M. Randon no songeait
aucunement au mariage. Moins .que jamais, il

Chez les socialistes belges '<
Bruxelles, 24 octobre,

(Ilavas!) — Lo congrès socialiste doit se
réunir pour se prononcer sur Ja partici pation
du parti au gouvernement, Dca «ongri» régio-
naux préparatoires ont tenu séance dimanche
à Bruxelles. Le principe dc k participation a
été admis à pou de voix. Par contre, cn pro-
vince, la participation a été votée à uno très
forto majorité.

EN SYRIE

Jiont-IAban, 11 octobre.
La popularité du général Gouraud en Syrie,

grandit do jour en jour;  mais c'est surtout
dans le Liban que les démonstrations sympa-
thiques se produisent le plus, cn l'honneur du
glorieux général.

Le dernier voyage dans le nord du Liban
fut particulièrement triomphal. Toute la popu-
lation fit une réception des plus eiithousiates.
Lo général en fut très ému. Il déclara que,
après le défilé «oue l'Arc de Triomphe, à
Paris , après l'entrée à Strasbonrg, il n 'avait
trouvé nulle part des manifestations aussi
spontanées, aussi chaleureuses, aussi grandio-
ses que daps k région du nord du Liban.

C'est là quo so trouvent les fameux cèdres,
beau bouquet de quatre à cinq cents arbres
plusieurs fois séculaires, des géant* sur l'un
desquels Lamartine grava son nom et celui
do sa fille Julia

Lc général Gouraud a écrit son nom à côté
de celui du grand poète. Au milieu de ' k
majestueuse forêt so trouvo une jolio petite
chapelle toute cn bois dc cèdre. La messe y
est célébrée ûe tempa en temps, ct il est vrai-
ment touchant de voir la p iété des Libanais,
leur ferveur , qui rappelle cello des premiers
rlirôtions.

Les jeunes Iilles, vêtues do bleu , de blane,
de rouge, formaient la haie sur le passage du
général. Des discours en arabe et en français
lurent prononcés, qui célébraient lo héros de
la grande guerre : des festins curent lieu , qui
étonnèrent par leur somptuosité. Dans un
repas, trente-cinq ppats défilèrent devant le
général ct ses convives accablés de tant de
•miinifîp.e.ni-r. ^.iilinn.irp..

Un petit déjeuner , a-t-on affirmé, comprit
assez âo vins ct de victuailles pour nourrir ,
une sematae, tout un village !

Partout , cn Syrie, est acclamé le nom de
la France. Les cheicks (chefs) druses font leur
soumission et viennent jeter leurs armes aux
pieds du général Gouraud , en protestant do
leur inébranlable fidélité à la France, dans
l'avenir.-

La Franco est surtout populaire parmi les
chrétiens du Liban. Ayant beaucoup souffert
pendant la guerre, ils accueillent les soldats
français comme des libérateurs. D'ailleurs ,
leur amour pour la Franco est proverbial.

NOUVELLES DIVERSES
M. Millerand 6'est installé samedi à" l'Elysée

avec sa famille.
— M. Giolitti est atrivé samedi matte à

Rome, venant de Cavour (Piémont).
— L'assembléo nationalo autrichienne est

convoquée pour le 10 novembre.
— Le général Obregon, k nouveau président

élu do la république du Mexique, a déclaré quo
lo Mexique reconnaîtra toutes -les dettes étran-
gères de l'Etat mexicain.

— La commission des syndicats ouvriers de
Roumanie a décrété là grève généralo dans ce
pays.

— Lo gouvernement yougo-slave aurait
donné l'ordro d'évacuation immédiate do la
Carinthie à ses troupes.

— Les pourparlers entie les mineurs anglais
et M. Lloyd Georgo so poursuivront ce matin
lundi

— La carte de pain doit ôtro rétablie cn Ita-
lie, ct il y aura deux jours sans viande.

— Les troupes japonaises do Vladivostok

so -reconnaissait la vocation conjugale. Qtlïuia
il apprenait que quelqu'un, dans ses relations,
allait prendre femme, il aimait à so représenter
eet imprudent comme un homme qui va entrer
dans uno marc.où dos sangsues vont lo piquer
aux jambes.

D'être resté « libre » jusqu 'à cinquante-
doux ans, M. Randon , voyait là uno victoira
remportée sur lui-mêmo et les autres. B avait
dû lutter, défendre, âprement parfois, sa chère
indépendance contro la -conjuration des amis
mariés, des dames d'âge qui , depuis qu'elles
inclkcnt à l'occident, semblent s'être vouées à
l'extinction du célibat, dans les classes riches,
des mores de famille qui chassent au gendre
infatigablement II est (les gens qui nc pren-
draient pomt lc porte-monnaie du voisin ct qui,
sans remords aucun, doucement, délicieusement,
lui subtilisent sa liberté,' c'est-àdiro ce que
nous avons au monde de plus précieux, selon
M. Bandon. De ces gens-là il 6'était toujours
défié. Que d'embûches dressées sous scs pas et
qui , s'il ne les eût déjouées, l'eussent précipité
dans la mare aux* sangsues I Que de pièges
cachés 60us les sourires, sous do banales invi-
tations à dtnor !

Plusieurs femmes do ses collègues'avaient ,
très insidieusement parfois, voulu attenter à sa
liberté. Elles avaient imaginé de ces « entre-
vues », do ces rencontres.,qu'on est convenu
do regarder comme fortuites où, de part et
d'autre, on s'observe, on; se sor.ute sournoise-
ment poui tâcher do découvrir chez l'adver-
saire du moment — qui va, peut-être, devenir
l'assooié do toute k vie — te vice caché, ou
physique ou moral, qui aérait rédhibitoiro s'il
ne s'agissait pas que de 'créatures do l'espèce

seraient outrées cn Mandchourie pour protôgft
les intérêts japonais.

— L'ancien ministro russe Kerensky, qui
était à Prague, se rend à Paris ; il rentrera d
Prague la semaine prochaine.

Confédération
LA VOTATION DU 31 OCTOBRE

L'assemblée extraordinaire des délégués de
l'Union zuricoise des arts et métiers a décidé
de recommander lo rejet de k loi sur la durée
du travail pnr 72 voix contre 4.

Le -comité central du parti ipopulaire évan-
gélique suisse a décidé à l'unanimité de re-
commander aux Unions cantonales de voter
en faveur de la loi sur k durée du travail.

Lo comité du parti -jeune-radical genevois
a décidé à l'unanimité do recommander le
projet do loi sttr la durée du travail dans les
entreprises dc transport

Le parti démocratique progressiste de Bâle-
Campagne a décidé, liier dimanche, à une im-
posante majorité, do recommander vivement la
loi fédérale 6ur la durée du travail dans les
entreprises de transport. i '-'.* ' ;

Pour les soldats morts
Une assemblée comprenant environ 880

personnes venues de toutes les parties du
oanten et à laqueflic avaient pris nokmment
part le conseiller d'Etat Maurer, représen-
tant âe gouvernement zuricois, le président
du Grand Conseil M. Strculi, lo général
Wflle, ainsi quo te commandant do Corps
d'armée odlontil Steinbuch, a approuvé l'idée
de l'érection d'un monument en l'honneur
des soldats zuricois' anorts pendant k mobi-
lisation. On espère pouvoir l'inaugurer le
1er août prochain.

Une Ligue ds femmes pour la paix
rA Genève, a eu lieu l'inauguration dc la

Maison internationale , siège de la Ligue in-
ternationale des femmes pour k paix et la
liberté.

Pour et conlre 1» bolthéviime
Le parti socialiste de Lausanne s'est pro

nonoc contro l'adhésion à k lllm6 Inter-
nationale ot contre Jes 21 conditions de Mos-
cou par 57 voix contre 32.

Statistique des étrangers
L'Office suisse du tourisme a établi que,

du 1er août 1919 au 30 avril 1920, 195,412
étrangers sont entrés en Suisse, pour y faire
un séjour temporaire. De ce nombre, 70,159
sont venus pour un séjour dc vacances ou
de repos. Voici leur " répartition par Etats
(lee chiffres entre parenthèses indiquent 3e
nombre des pensonnes venues pour un séjour
de vacances ou de repos) :

Allemagne, 50,049 . (20,282) ; France ot
colonies, 40,100 (9082) ; Autriche, 20,902
(18,800) ; Italie, 21,290 (1580) ; Angle-
terre et colonies, 14,290 (879G) ; Hollande.
5546 (3372) ; Etats-Unis , 4091 (947) ;
Belgique, 3577 (1357 ; Tchéco-SIovaquic
2490 (1321) ; Pologne, 1589 (370) ; Bussie
1452 (508) ; Espagne, 1389 (408) ; Grèoc
1379 (554) ; Roumanie, 1313 (351) ; Hon-
grie, 1159 (477) ; Serbie, 1030 (253) ;
Amérique du Sud, 894 (339) ; Danemark"'
845 (339) ; Suède, 072 (252} ; Japon, 454
(52) ; Turquie, 405 (128) ; Portugal. 36C
(150) ; Luxembourg, 330 (95) ; Norvège,
285 (70) ; Bulgarie, 186 (23) ; Chine, 130
(24) ; FrnCamlc, 132 (68) ; Perse, 113
(17) ; 'Arménie, 103 (29) ; Amérique cen-
trale, 55 (15) ; 'Albanie, 10' (1) ; Siam, 1
(0) ; nc se rattachant à aucun Etat ,.53 (21).

Dans les chiffre» relatifs à l'Allemagne,
sont compris 12,049 enfants au-dessous de
15 ans, dans ceux rektifs à l'Autriche, il
y en a 16,673 et dans ceux do ia Tohéco-

bumame. M. Randon portait dans scs souvenirs
de quinquagénaire toute une collection de
jeunes ou vieilles filles avec qui on avait tenté
de l'unir. Il en était de presque jolies, d'à peu
près laides. 11 y en avait de minces, d'opu-
lentes, de trop longues, de trop courtes, telles
pâles comme des lis, telles éclatantes comme
des pivoines. Les unes montaient en aspergo ;
les autres s'arrondissaient en potiron. Cello-ci
était brune, celle-là étiit blonde, cette autre,
étiquetée '« châtain clair >, n'était pas tout à
fait rousse, mais elle l'avait échappé belle !
La mémoire de M. Randon était comme un
grand jardin délaissé où s'éternisaient, dans
leur abandon, ses fiancées manquées.

Au long de ces vingt-cinq années, M. Ran-
don avait pu augmenter sa collection. Et même
pour quo le parfum de toutes cea fleurs main-
tenant desséchées ot qu 'il lui avait été donné
do resp irer ne s'évaporât point, il tenait re-
gistre des variétés diverses. Ce cahier, il l'in-
titulait « Registre des refusées >. Chacune
avait sa note : « assez bien, passable, médio-
cre ». Une seule obtenait la noto < bien »
et M. Randon, en regard de 6on nom, avait
écrit : « Refusée avec mention honorable. »

11 avait èardé — il se demandait pourquoi
— un souvenir tout spécial d'une « rencontre »
à un dtner du' principal du collège. On l'avait
¦présenté à uno jeune fille, ame candidate selon
toute vraisemblance. Quand elle s'était levée
do sa chaise, au moment de passer du salon
dans la sallo à manger, elk lui -était -apparue
incommensurable, si longue, qu 'on craignait de
la voir hourtor le lustre du plafond. JL Ran-
don avait noté sur son registro, le eoir même :
.< J'oi été anenacé, aujourd'hui , d'épouser la

Slovaquie 1000 ; ce sont en majeure partio
des .enfants malades transportés collective"
ment ; on les n donc comptés nvec los por"
sonnes entrées en Suisso pour un séjour de
repos ou $o -vacances. Lee (Etats-Unis aie sont
repo-étsentés que par 947 personnes ; tmais il
faut tenir compte du fait que cette statis-
tique ne s'étend que jusqu'au 30 ovriâ 1920'
ct ne tient donc pas compte de la saison d'6t*S
dc cotte o.nn(V>.

D après uno autre statistique, allant 'du
lor août uu 31 décembre 1919, ii y eut en
tout 109,337 ôtaangers entrés en Suisso pour
un séjour d'une durée (limitée. ,Voici com-
ment iils ee répartissent par cantons : Zurich',
15,408 ; Berne, ;12,033 ; Lucerne, 3590 ;
Uri , 183 ; Schwytz, 670 ; Obwald, 362 ;
Nidwnld, 95 ; .Glaris, 387 ; Zoug, 399 ;
Fribourg, 1311 ; Stfeure , 654 ; Bâle-Ville,13,852 ; Bâle-Campagne, 2416 ; SchaffhouBc,
1008 ; Appenzell Rh. Ex., '556 ; Appenzeill
Rh .: Int., 59 ; Saint-Gall, 9288 ; Grisons,
G549 .; Argovie, 2213 ; Thurgovie, 2941';Tessin, «489 ; Vaud, 10,321 ; Vateis, 1690 ;
Ncuchâtefl , 2725 ; Genève, 9062.

Dans ces chiffres — tout comme dans les
précédents — le transport des enfante étran-
gers est «omprie.

SARDE SUISSE PONTIFICALE

Dn abonné nous mande de Rome J '"¦"¦"'"•'',
Le l" octobre, des promotions ont' eu Jicu

dans te corps des officiers de k Garde. Le
poste de lieutenant-colonel, resté vacant de-
puis la. retraite du lieutenant-colonel Carlo do
Pfyffer d'Altishofen, cn 1911, est de nou-
veau pourvu. Lc major actuel, M. Hirsch-
biihl, dos Grisons, a étô promu lieutenant-
colonel ; le capitaine de Sury d'Asprcmont
(Soleure) est devenu major ; le capitaine de
2n>» classe Haas (Lucerne) a été nommé
capitaine de V claase, et enfin Vêtent e Gas-
par (Grisons) a pris le poste de capitaine de
Orna <*l*\Vtf-

Pour le moment, le poste de l' esenle resto
vacant. A k même date, ont aussi cu lieu les
promotions de sous-officiers ; entre autres, k
vice-caporal Jungo (Fribourg) a été nommé
caporal.

LA CHUTE DE BABYLONE

Les quelques lignes que nous avons publiées
sur le pamphlet de ce nom (Liberté ' du 19
octobre) nous ont valu une lettre de la rédac-
tion de l'organe officiel de l'Eglise métho-
diste de Suisse, où l'on nous fait remarquer
que nous avons vu à tort un acte de propa-
gande méthodiste dans la diffusion du fac-
tum . en question. « L'Eglise méthodiste, noua
écrit-<m, n'a rien eu à faire avec cette .publi-
cation , qui est l'œuvre do la secte des millé-
naristes, autrement dits Russelliens. L'Egiise
méthodiste est attaquée dans ce factum au
même titre que toute autre institution** qui
déplaît à ces singuliers sectaires »,

Au reçu de cette lettre, nous avons examiné
de nouveau le pamphlet en causo et avons pu
nous convaincre qu 'il ne s'agit point, en effet ,
d'une entreprise méthodiste. Nous sommes
bien aises do constater que k rédaction do
l'organe méthodiste désapprouve de semblables
procédés do propagande et de controverse.

MILITAIRE

Une nouvelle arme
Au cours do tactique do la brigade 7, qui

se donne actuellement à Yverdon, on a fait ,
au stand, sous la direction de l'mvcnteur, un
exercice de tir fort intéressant avec uno arme
¦nouvelle, due au. lieutenant-colonel Miihte-
mann : un pistolet automatique allongé, extrê-
mement' facilo à manier et capable de tirer , à
200 ou 300 mètres, uno moyenno do quinzo
balles à la soconde. Les résultats do l'essai ont
été très .Satisfaisants.

femmo la plus longue do l'univers. Si,. du
imoins, elle pouvait rentrer en elle-même comme
un .tékscopo ot 6'omboîter, elle ferait , moins
peur ! Tolte qu'elle est-, cotte personne ren-
drait do grands services dans te ménage pour
décrocher les tableaux et épousseter les Tayons
hauts de la bibliothèque, ceux qu'on néglige,
les jours dc nettoyage, faute d'échelle.. En
dédoublant cotte longue jeune fille, on ferait
doux fiancées suffisantes et acceptables, do
quoi rassasier le cœur goulu de deux jeunes
hommes ; de k marchandise perdue, du bon"
heur - gâché. »

A une autre cérémonie du même genre —
pourquoi lc souvenir en restait-il accroché
dans sa mémoire en dépit des ans ?" —"
Mme Gadois,"k femme de l'économe du col-
lège, lui avait donné pour voisine de table
une menue jeune fille maigre et sèche comme
un cent do clou3, dans l'espoir mal "déguisé
qu'entre lui et la squclettique enfant jail-
lirait l'étincelle qui allumerait un mariage.
L'étincelle, ne . partit point. Rentré chez lui,
loin du danger, M. Randon prit son registre
et, devant le nom de k candidate", il épingla
cette observation de ton badin : « Mademoi-
selle X..., ajournée. Mauvaise alimentation»
A mettre, pendant un certain temps, aux épi-
nettes. Prièro à sa maman de vouloir bien
l'engraisser avant de faire aux dieux l'of-
frande de sa fille. » C'est ainsi qu'il s'entraî-
nait à avoir de l'esprit, lorsqu'il voukit se
prouver à lui-même qu'il faisait bien de s'éta-
blir dans le célibat.

("A suivre!)

FHRIIZ fat cigares FROSSARD



,.„„, AVIATION
Le meeting ie Bellinzone

i La journée tessinoise d'aviation n attiré
uno louiîo considérable ct a parfaitement
réussi,

Zi'aérobos BUi-FrancIort
Le premier avion postai du service BâJc-

Franofort-Bâile arrivera demain mardi à
9 h. du matin à Bâte. Une réception officielle
est iprévuc à cette oœasion.

La vie économique
Les sans-travail

A BMe, une assemblée dos sans-travail a
décidé elo créer un comité chargé d'entre
prendre une action cn faveur des chômeurs,
uu nombre d'environ un millier.

Pour la construction de logements
La fédération suisso en faveur du dévelop-

pement do k construction de kgcnicnti
locatifs a siégé «1 Zurich.

On a exprimé l'avk que des sommes impor-
tantes pourraient être -trouvées pour de ' nou-
velles constructions, si los financiers se
déclarent prêts à soutenir i'aasocktion. On a
aussi préconisé l'émission d'un important
emprunt à primes.

Une nouvelle usine
La maison Brown-Bovcri ct C'° fera cons

traite prochainement à Bienne une usine mé
tallurg ique.

.PETITE QA2ETTS
' Fiançailles principes

On annonce les fiançailles officielles de la
princesse llilda de Luxembourg, sœur de
la grande-duchesse régnante , avec le duc
Philippe de Wurtemberg, fils aîné du duc
Aibrecht dc Wurtemberg. Le fiancé comman-
dait , au début de te guerre, la TVm» armée
allemande et avait son quartier général à
Luxembourg.

La princesse llilda, k troisième des cinq
princesses de Luxembourg, est née en 189T.

€chos de partout
LE PÈRE DES COSSES

Depuis la semaine dernière, Poulbot,
lc dessinateur des enfants, est décoré par le
gouvernement français.

Il y a longtemps qu'on le connaît ct on le
croit chargé d'années. Mais, c'est à peine s'il
a dépassé ia quarantaine. Il avait commence
fort jeune à montrer du talent. *

On lui a fait attendre te ruban rouge. Sans
doute a-t-on pensé qu'il avait l'habitude de
« croquer le ' marmot ». - • ¦¦• ¦- • •< -

Comment lui vint sa vocation de dessina-
teur des petits ? Bien simplement. - Il est
l'aîné d'une famille de sept enfants. U a tou-
jours vécu parmi te marmaille.

Ajoutez que ses parents étaient, qu 'ils sont
encore instituteurs à Saint-Doniç, près Paris.
À la nombreuse famine du logis paternei
s'annexait donc toute la troupe piaillante
d'une école de garçons et d'une école de filles.

Poulbot alla cn classe à Eollin. Il griffon-
nait volontiers la silhouette de ses maîtres.
L'un d'eux, après avoir confisqué k charge
qu 'il avait inspirée, rédigea, sur k bulletin
hebdomadaire, cette sentence : « Poulbot
montre des préoccupations étrangères à ses
études. »

Ce potache, très calé en dessin, était en
effet ua cancre pour-tout le reste. Du moins,
comme artiste, 6C révéte4-il sans retard au
public. A quinze ans, tandis qu 'il était en-
core au collège Roilin, il envoya un croquis
au Pile-Mîlc. La semaine suivante, il aperçut
son chef-d'œuvre à l'étalage des marchandes
de journaux.

U monte aux bureaux 'du Pêle-Mêlc. .Et,
dans sa veste à boutons dorés, te képi à la
main , il se présenta au directeur du journal.
Lc digne homme se refusa à croire qu 'il avait
dovant lui l'auteur du dessin publié ; mais,
s'armant d'un crayon, Poulbot fit aussitôt la
charge de ce saint Thomas et prouva ainsi
son identité.

U suivit les cours de l'Ecole profession-
nelle Bernard Palissy à Paris. Puk il fut
élève à l'Ecole des Bcaux-Arte ot reçut les
conseils du vieur peintre Gérôme. Mais il ne
resta guère dans k maison de k rue Bona-
parte.

Son atelier, c'est k rue. Ses modèles, ce
sont ies gamins souffreteux de Montmartre.
Ils le connaissent bien et, -quand il grimpe
ou quand il dégringole te long de k rue
Lepic, iln'aipas besoin de tes appeler. Comme
une nuée de moineaux francs, ils voltigent
autour de lui.

MOT DE LA FUI
'Aménités conjugales :
'Lui. — Jc n'aime pas à' passer mes vertus

en revue...
Elle . — Cela vous serait d'ailleurs impos-

sible. Pour une revue, il faut qu'il y ait
foulo 1

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Denx épidémies
Une épidémie de" fièvre scarlatine et une épi-

démie do croup sévissent en ce moment à Lon1
dres, avec -une violence qu'on n'avait pas cons-
tatée depuis longtemps.

Catantrophe en Sibérie
Le train postal se dirigeant de Vladivostock

vers Kharbin a déraillé. B y a 100 morts.

* SUISSE 
/

Brûlée vire
A Genève , M"" Philomène Gerber, 'âgée 'de

58 ans, qui souffrait dc rhumatisme, a mia le
feu à sa robe en allumant son fourneau. La
malheureuse fut brûlée vive.

Tué par nne automobile
L'ouvrier Gottlieb Streit a été éerasé par

unc automobile sur k route de Schwarzen-
bourg. 11 était âgé de CT ans.

Braconnier» Miauill
Près de Gsteig, un certain Bûhlmann , de

Gessenay, a été tué dans les montagnes par-
des braconniers. -Blessé très grièvement, il a
été transporte à Gsteig, où il a succombé.

Bûhlmann travaillait avec son père, à k
réfection d'un chalet, dans le vallon dc
Tscherzis. C'est au moment oit il allait cher-
cher dc l'eau qu 'il a été tné par trois bracon-
niers. Il n 'a lias pu donner dc renseigne-
ments sur ses meurtriers.

FRIBOURG
La votatlon du 31 octobre

Le comité conservateur de k ville de Fri-
bourg, dans sa séance dé samedi, 23 octobre,
a décidé, à l'unanimité, de recommander aux
électeurs conservateurs l'acceptation de la loi
sur la durée du travail dans les entreprises de
transports.

Cetto décision unanime, conseillée et ap-
prouvée par M. Musy, conseiller fédéral, pré-
sent aux délibérations, s'inspire des intérêts
supérieurs de k politique suisse, autant que
des avantages qu 'offre la loi elle-même pour
une partie importante de la population .

Le comité a décidé, en outre, d'organiser,
mercredi , 27 octobre, à 20 h. 30, une assem-
blée popukire. Cette assemblée a pour but
d'orienter 'k vote des électeurs fribourgeois et
dc motiver la décision du comité conserva-
teur de la . ville, décision qui est appelée à
avoir un grand retentissement dans le pays.

Bociété des Amis dea Beaux-ArU
On nous écrit :
La Société des Amis des Beaux-Arts de

Fribourg avait choisi Neuchâtel comme but
de sa course annuelk. Une trentaine de
membres avaient répondu à l'appel qui leur
avait été fait , et , par une merveilleuse jour-
née d'automne, gagnaient les rives ensokil-
lées du lac dc Neuchâtel.

Le programme prévoyait, tout d'abord,
une réception chez M. Paul de Pury, conser-
vateur du Musée, réception des plus aima-
bles, qui permit aux Amis des Beaux-Arts
d admirer une demeure patricienne, située
dans l'un des quartiers p ittoresques du
vieux Neuchâtel. Après quelques instants
trop courts, passés dans unc atmosphère de
charmante cordialité, ks Amis des Beaux-
Arts ont cu k bonne fortune de visiter le
château de Ncuchùtcl sous la conduite de
M. Matthey, architecte de l'Etat , un érudit
et un artiste, auquel fut confiée la restau-
ration de cc monument d'un intérêt archéo-
logique et historique dc tout premier orelre.

M. Matthey a reconstitué d'une façon
admirable les parties du château qui avaiont
été transformées ou abîmées, et, tout en con-
servant au château de Neuchâtel son allure
imposante et 60n cachet historique, il sut en
adapter les diverses pièces aux bessoins de
Vadministration moderne et dr? biivrâm dp
l'Etat.

Après les splendeurs de l'architecture et
l'intérêt passionnant des reconstitutions ar-
chéologiques, la peinture réclamait ses droits.
Les Amis des Beaux-Arts profitèrent île
l'aima'ble autorisation qui leur avait été
donnée par M. ct Mmo Russ-Young, de visi-
ter, à Serrières, leur splendide collection de
tableaux. M. Russ-Young, en collectionneur
d'art très compétent, a réuni chez lui près
de trois cents toiles ct dessins, qui soat ious
d'un grand intérêt. L'école française y est
représentée par des œuvres de Corot, Car-
rière, Daumier , A. Monet , Renoir, par les
peintres plus modernes : Pissaro, Cézanne,
Sisley, van Gogh , Bonnard , M. Denis,
Matisse, etc. A côté des œuvres de l'école
française, nous voyons figurer les noms con-
nus do peintres suisses, tels que : Beecklin ,
C. Sohwabe, Ankôr, Th. Robert , de Pury, de
Meuron, "Valette, Morerod, M. Buri , C.
Amiet, Giacometti , Chiesa, etc. Mais c'est
surtout l'imposante coBection d'œuvres dc
Hodler qui retient notre attention. M. Buss-
Young a réuni dans k galerie une soixan-
taine de toiles de Ilodler et autant dc des-
sins. On peut étudier k l'œuvre gigantesque
du grand peintre suisse, depuis sos premières
toiles, si fortement inspirées de l'école espa-
gnole, jusqu'à l'une de ses dernières œuvres :
un coucher dc soleil aur .k kc Léman, qu 'il
peignit depuis la chambre où la maladie k
tenait cloué. Toute la progression de l'œuvre
générale de Hodler se révèle dans ces toiles
qui 6'échelonnent durant une période de
trente années. Tout eu admirant cette col-
lection unique en Suisse, les Amis des
Beaux-Arts ont pu jouir de l'exquise hospi-
talité de M. et Mm« Russ-Young, de l'affable
cordialité du distingué collectionneur , qui
souhaita k bienvenue d'une façon charmante
aux Fribourgeois amis des Arts. M. Romain
de Schaller, président de la Société des Amis
des Beaux-Arts, lui répondit en excellents ter-
mes, l'assurant de toute la lecon-uaissancc des
membres de la Société, qui , grâce à son amia-
ble invitat ion , venaient de passer au milieu
d'œuvres d'art des heures de réel enchante-
ment.

Fonr la chapelle dn Sacré-Cceur
de PoHlenx

M. Louis Mivelaz , pour obtenir une guérison
(3 versements), 0 fr. — M"» Bertho Jœhr, Lau-
sanne, amour, reconnals3amcc au Sacré-Cœur
pour uue grâce obtenue, 6 fr. — Anonyme,
pour uuo guérison, 5 fr. — Anonyme d'Avry-
sur-Matran, pour que le bétail eoit préservé de
la fièvre aphteuse, 7 fr. — Anonyme, pour le
tabernacle , 5 fr. — Anonyme, pour demander
uno grâce, 5 fr. — Anonyme, de Courrtillens,
20 fr. — Anonyme, L. G., en reconnaissance
d'une grâce obtenue, 2 fr. — La même, pour
obtenir une guérison, 2 fr. — S. B., de Fri-
bourg, pour obtenir uoe grâce importante,
10 îr. — Anonyme, de Chatel-Saint-Denis, 5 îr.
— Anonyme, do Châtel-Saint-Denis, 5 fr. —
Anonyme, de Corpataux, pour grâce obtenue,
5 fr. — Anonyme, do V., pour grâce reçue, 3 fr.
— Anonyme , 5 fr. — Anonyme, dc Domdidier,
5 fr. — SI8 Justine Bobadey, Lessoc, pour le
tabernacle, 5 fr. — Anonyme, 2 fr. — Un habi-
tant de Posieux, 10 lr.

Les dons peuvent être envoyés à Mgr Esseiva,
Rœ» Prévôt ; à M. Favre, Tévérend curé à Ecu-
villens-Posieux ; à la Librairie catholique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, rue de
Morat ; ou versés au compte de chèques Da,
54, Fribourg. . .

Audition de Dlema*
On nous prie de rappeler quo k deuxième

audition de Dismas aura lieu ce soir, lundi, à
8 h. %, à Saint-Nicolas.

La première audition, donnée hier après
midi , a été un remarquable succès pour l'au-
teur ct pour les exécutants.

Nombreux seront coux qui voudront enten-
dre, ce soir, cette œuvre qui fait le plus grand
honneur au sympathique compositeur fribour-
geois.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
'Société de gymnastique Hommes. — Ce

soir, à 8 h. .Yt, leçon à k Halle.

LES SPORTS
^ SOOHMSI

•Le F. C. Fribourg I a fait hier match' nu!
par 2 buts à 2, contre Montreux, sur te ter-
rain dc Villeneuve. La rencontre a été dea
pilus intéressantes. 'A te mi-temps, Fribourg
ct Montreux éteient égaux avec 1 but à 1 ;
ensuite, Montreux a marqué, puis, après un
incident qui a été diquidé courtoisement, un
deuxième ccal a été attribué aux Fribour-
geois.

Hier également, Servette a battu Lausanne-
Sports par " à 0 ;  Cantonal a battu Genève
par 2 à 0, et Etoile a battu Chaux-de-Fonds
par 1 à 0. Servette tient k tête du classe
noient de série A avec 7 ipointe, 3 matchs
gagnés, 1 perdu et l.nuL . '

Hier encore, Central I a battu, pour le
championnat 6uissc, Coneordia U d'Yverdon,
par 1 goal à 0.

Central Ul a battu , pour le championnat fri-
bourgeois, Britanaia I do Payeme, par 4 buts
à 2.

Marché de Fribourg

Prix du marché du samedi 23 octobre î
Œufs, 2 pour 90 cent.-l fr. Pommes de

terre, ks 5 lit., C0-70 cent. Choux, k pièce,
30-50 cent. Choux-fleurs, k pièce, 40-80 c.
Carottes, tes 2 lit., 30-40 cent. Salade, la
tête, 10 cent. Haricots, le lit., 60-70 cent.
Poireau, la botte, 10 cent. Epinards, k por-
tion , 20 cent. Chicorée, la tête , 15-20 cent.
Oignons, le paquet, 10-20 cent. Concombres,
k pièce, 15-25 cent. Raves, le paquet , 10 c.
Salsifis (scorsonères), k botte, 40-50 cent.
Choucroute, l'assiette, 20-25 cent. Carottes
rouges, l'assiette, 10-20 cent. Rutabaga, la
pièce, 10-30 cent. Choux de Bruxelles, lc lit.,
30-40 eent. Côtes de bettes, la botte, 10-20 c.
Champignons, l'assiette, 30 cent. Doucette,
l'assiette, 10-20 cent. Tomates, le kilo, 60-
70 cent. Pommes, divxrsee sortes, ks 5 lit.,
50-80 cent. Poires, diverses sortes, les 2 lit.,
40-60 cent. Raisin , te % kilo, 70-80 «cent. Ci-
trons , 2 pour 15 cent. Oranges, la pièce, 15-
20 cent.. Coings, k douzaine, 2 fr. 50. Noix ,
le litre, 50-60 cent. Châtaignes, le kilo, 50-
60 cent.

CALBRDBIXB

Mardi 26 octobre
Saint EVARISTE, pape martyr

Saint Evariste, né cn Grèce, fut élu pape
pendant la persécution de Domitien et fut mis
à mort sous Trajan, en 108. Il fut inhumé
dans les cryptes du Vatican.

? 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oa 25 octobre
BABQMJTBK
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 25 octobre, midi

Brumeux. Bise. Troubles prochains.

Dernière Heure
La grève ces mineurs anglais

-T^T Ef ! flfW9 * Part*, 25 oclobre,
(Havas.) — Le Petit Parisien croit savoir

que k première réunion officieuse a eu heu
entre-k gouvernement angkis et les mineurs,
et que te gouvernement a proposé aux délé-
gués dea mineurs k fixation, pour l'établisse-
ment des salaires, d'un minimum de pro-
duction inférieur à 446 millions de tonnes,
chiffre précédemment fixé.

MM. Smillie, Hodges, Smith et Robson se
sont opposés nettement à cette combinaison,
dont le principe a été rejeté, ont-ils déckré.

M. Lloyd George a ensuite offert de baser
ks sakires sur la valeur du charbem et non
snr le tonnage, mais cette proposition fut
abandonnée cn raisem des complications.

Finalement, te premier ministre déclara qne,
même maintenant, te cabinet se trouvait dans
l'impossibilité d'accoTdcT aux grévistes deux
/schellings sans garantie quelconque d'accrois-
sement de k produtrfion.

Le Petit Parisien ajoute qa'il eroit savoir
que k dernière formule, encore que très
vague, comporte, sinon un engagement écrit,
du moins un engagement moral très net dans
ce sens... Les délégués mineurs n'ayant aucun
pouvoir pour l'accepter, même sous cette
forme précise, n'ont pu que promettre de k
soumettre à leurs autres collègues et de faire
tout kur possible pour qu'eÈe soit adoptée.

A l'Issue de Sa conférence, le secrétaire par-
ticulier de -M. Lloyd Qcorge a déeteré que 2a
situation était -sensiblement meilleure.

M. Lloyd George et l'Allemagne
Londres, 25 octobre.

(Havas.) — Le Daily News publie l'infor-
mation suivante de son correspondant particu-
lier à Berlin :

D'après ks renseignements parvenus samedi
dans les milieux financiers berlmois, le gouver-
nement britannique aurait décidé, dans le cas
d'un manquement volontaire du gouvernement
altemand aux obligations qui lui sont imposées
par le traité de paix, de n'adopter à l'égard
des particuliers allemands aucune des mesures
de contrainte économique et financière qu'il a
te droit d'exercer, de par te traité de paix.

On croit savoir que l'assurance serait donnée
prochainement par la Grande-Bretagne que,
dans l'éventualité dont il est question, les biens
allemands pouvant so trouver en Grande-Bre-
tagne et dans ses colonies, soit sous ionne âe
marchandises déposées dans des entrepôts, soit
sous feume d'espèces déposées dans des ban-
ques britanniques, ne seront pas confisqués.

Bien qu'aucune confirmation à ce sujet n'ait
pu être obtenue dans les milieux gouvernemen-
taux allemands, l'exactitude de cette nouvelle
no peut être miso cn doute.

Le roi de Grèce
'Athènes, 25 octobre.

(Haras.) — Bulletin de santé du roi :
La nuit de samedi a été très critique.
Vers 3 heures du matin, le roi a souffert

d'une crise de dyspnée qui dura trois heures.
Le roi s'est remis peu à peu dans k jour-

née, mais il est dans un état de faiblesse
extrême.

Hier, dimanche, le professeur Delbet , après
un examen clinique, a porté le diagnostic sui-
vant : « Toxémie aiguë ; hépatisation pulmo-
naire : état très grave. »

(Lht-patisation est la modification de l'as-
pect du poumon dans k pneumonie. Son
nom vient dc ce que sa couleur et sa densité
rappellent le tissu hépatique. — La toxémie
consiste dans des accidents dus à l'accumula-
tion de poisons dans le sang par suite de l'in-
suffisance ou du mauvais fonctionnement du
rein et du foie chargés de les transformer ct
de les éliminer.)

Pas de complot de d 'Annunzio
Rome, 25 octobre.

(Stctani.) — Lo bureau de presso -public un
communiqué do d'Annunzio protestant contre
les bruits qui courent au 6ujet d'un coup
d'EUt.

Le communiqué ajoute :
Un tel complot n'a jamais été dans mes in-

tentions.
Chez les socialistes allemands

'Brunswick , 25 octobre.
'(Wolf f . )  — 'À la mite de te scission des

socialistes indépendants, te ministre des
cuites de Brunswick , M. Sievers, a démis-
sionné.

Sur les 17 députés indépendants que
compte la diète dc Brunswick, à part Sievers,
seuls deux députés sont partisans dc Moscou.

Ouverture d'une université
Berlin, 25 octobre.

(Wolff .)  — L'université allemande pour tes
sciences politiques a été ouverte solennelle-
ment hier -matin, dimanche, en présence du
président du Beich , des ministres du Bcich,
des ministres prussiens et de tous les repré-
sentants des Etats allemands.

Nouvelle église à Borne
Rome, 25 octobre.

Lo Saint-Père a remis 25,000 francs au
R. P. Delaroche, supérieur général des cha-
noines de l'Immaculée Conception, pour la
construction de l'église dédiée à Notre-Damo
Réme de la paix, dans te quartier de Monte-
verde, ii Rome.

Le gouvernement de la république du Pérou
a décidé do contribuer à l'érection de cette
église par un don dc 30,000 lires.

Conflits du travaU en Italie ^1
P.«me, 25 oclobre.

(Stefani.) ¦— Les journaux apprennent
que, à Sestri Ponente, des éléments extré-
mistes voulant imposer à k cksse ouvrière
une grève de protestation eontre les arresta-
tions d'anarchistes, une grande parlie des ou-
vriers s'opposa énergiquement à cette tenta-
tive. DM conflits éclatèrent entre des ouvriers
voukat continuer kur travail et les extré-
mistes.

Dans de nombreox établissements, k tra-
vail a repris, et les agitateurs furent expulsés
par tes ouvriers.

Ixs journaux relèvent l'importance de cette
réaction ouvrière contre les extrémistes et k
faillite complète des tentatives de manifesta-
tion d'une protestation contre l'action énergi-
que du gouvernement, qui ordonna à k po-
lice d'agir sévèrement et rap idement contro
les meneurs anarchistes.

La presse constate aussi que k masse ou-
vrière, dans ea grande majorité , repousse ks
suggestions anarchistes, avec lesquelles elle
n'entend aucunement se solidariser.

Les bombes en Italie "*" 
^Gènes, 25 octobre.

Deux bombes ont été lancées contre un train
arrivant do Vintimille, entre Pegli et Sestri.
Elles ont frappé k locomotive sans causer
de graves dommages.

Une nouvelle bombe a éckté à Carrare, dans
le palais Tenirani, faisant d'importants dégâts.

La grève générale a été proclamée, cn guise
de protestation contre l'arrestation du secré-
taire de k Chambre du travail.

Pour délivrer des forçat» ¦• '•'"**!
Milan, 25 octobre.

La feuille anarchiste XJmanità Nuova an-
nonce qu'une bande de jeunes gens de Final-
borgo, dans la Ligurie, a tenté de pénétrer
dans le bagne, pour en délivrer les prisonniers.
Les assaillants ont été repoussés à coups de
fusil par les sentinelles.
Inondations dans le sud de l'Italie

Bari, 25 octobre.
De graves teondations ont ravagé k pro-

vtece de Bari. Lcs trains circulent très diffici-
lement, â cause des pluies torrentielles.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 25 octobre

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

Le premier cours est celui auquel les banque»
achètent ; k second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étrajurer.

Semudi OOrs
P«rf* 40 45 41 45
Londres (livre »t) . . . . 21 75 22 15
Allemagne (DUO) . . . .  8 55 9 55
Italie (Ure) 23 35 24 35
Autriche (oouionne) . . .  1 «j * «j
Prague (couronne l . . . 7 10 8 10
New-York (dollar). . . .  e 10 6 50
Bruxelles . . . . . . .  42 70 43 70
Madrid (peaeta) . . . t .. 88 85 89 85
Amsterdam (florin). . . . 193 so 194 90

Sommaire des Revues
La Revue universelle du 15 octobre s'ouvre

sur des documents du plus haut intérêt publiés
par Jacques Bainville sous ce titre : Le Règne
et tes Idées dc Charles l", empereur dAutri-
clie. Bs confirment l'importance de la mission
dont avait été chargé le prince Sixte de Bour-
bon.

Dans cetto môme ilivraison, Maurice Barrés,
poursuivant son enquête : Pour la réorgani-
sation scientifique de la France, produit un
important témoignage dc M. Denys Cochin.
L'éminent académicien , qui fut commissaire
aux poudres, fait de curieuses révélations sur
les gaspillages commis pendant k guerre par
certains services techniques et propose un
plan d'utilisation des usines de guerre pour
remédier à k crise économique actuelle. —
Dans le même ordre d'idées, M. Louis Le
Page montre les dangers de VImp érialisme
du. Pétrole, pratifiuô par l'Amérique et
1 Angleterre.

Co numéro contient k suite du roman de
G. K. Chesterton : la Sphère et la Croix, et
une charmante nouvelle d'Emile Hcnriot : La
Flèche dans Fccil.

Dans la partie chronique, figurent la vie â
l'étranger, les lettres, ks beaux-arts ct les
sciences. Signalons enfin uu excellent por-
trait du cardinal Dubois.

UNE HEUREUSE DECOUVERTS
Un habile chirurgien, te docteur Livet-Ga-

rigue, spécialiste herniaire de k Faculté do
Médecine do Paris, a trouvé le moyen, au
cours de ses nombreuses opérations de hernie,
do vaincro cette décourageante infirmité sans
avoir besoin do porter de bandages gênants,
ni de courir les risques d'uno opération. Sa
méthode étant absolument indispensable à
chaque hernieux, pour que tous puissent se
k procurer sans aucune dépense, elle eera
adressée gratuitement et discrètement embal-
lée à touto personne envoyant aujourd'hui
mémo son adresse à l'Institut Orthopédique.
(Division 203), 7 bis, rue Eugène-Carrière ai
l'aris. Puisque cete ne eîoûte rien et n'engage
à Tien , ne manquez pas d'écrire de suite.

¦u — 

Bu* ex le

STIMTJI1.AJVT
Apéritif au vin et quinquina
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,, .-. L'CEuvre de Saint-Paul prie les dignitaires
ecclésiastiques, les magistrats , l'Université, le *
clergé régulier et séculier, les familles reli-

• gieuses, tes associations, lea sociétés, et toutes
' les personnes qui lui ont témoigné tant de

sympathie dans le. deuil qui vient de la fi appcr "
en la personne de sa Directrice, de recevoir
l'expression de ses remerciements.

traf »{_&¦¦. ji .m?. iu"){-xsv*;£. g«.«frji> * -'"¦¦Ui?. } a^M» •>,<; ¦,-.,',- '„.

Les famillei Zurkinden remercient vive-
5 ment les nombreuses personnes qui leur
H ont témoigné tant do sympathie dans k
B grand deuU qui vient da le» frapper.

Ancienne Sarinia ¦ ¦
Nous avons la douloureuse obligation de

faire part à tous les vioux Sariniens du décès
dc notre regretté membre

" Monsieur Raphaël MORAND
notaire

enlevé à sa famille et il 6es amis.
Les funérailles ont eu lieu le 24 octobre, à

Martigny...'... ,- MM Le Comité.

L office anniversaire pour le repos de l'àme
de . . . - . .

Mademoiselle Sophie LIMAT
sera célébré 'dans l'église de Belfaux, mardi
26 octobre, à 8-heures.

t
I-i Commission scolaire du Bas-Vully a le

grand regret .de fairo part du décès de
Monsieur Louis NOYER

' instituteur à Sugiez
après 21 ans de bons et loyaux services. i

«ûi*l. «Le président : A.-Moser.

m~ A V I S  ~m
Je serai fournisseur de belles pommes de

terre rouges, aux prix de 15 fr. les 100 kg.,
rendu à domicile à partir de 100 kg.

Adresse : Jean Egger. 9S58

Vente j uridique
I.'cilico dea poursuite* de la Sarine, A

Fribourir, vendra au plu» offrant , lo jeudi
28 octobre, à 2 y2 h. do l'aprèi-midi, à l'atelier
de marbrier B. Jungo, rue de Morat , deux monu-
ments marbre blanc, un en mârbro noir, trois
plaques marbre blanc. 9359

? 5ne ceux pi possèdent morel
des Marks

demandent tout de suite nos dernières
communications intéressantes. .

SCHWEIZ. VEREINSBANK
gi Succursale de Zurich, Bathausquni , 6 J
%i mmàmÊmmmémmmJÊ îmmam

Machines agricoles

RECTIFICATION
Après avoir pris connaissance d'un

article paru dans la presse romande,
les premiers jours de septembre, BOUS

le titro t Machints agr icoles  », les or-
ganes de MARSA et d'URMA déclarent
êtro étrangers à cet , article, qui con-
tient plasieurs allégations contraires
aux réalités, not amm ent pour ce qui
concerne la fusion des deux sociétés,
dont il n'a pas été question jusqu 'à
ce jour. 9320

Pois des champs
Je suis acheteur de pois des champs propres

t bien triés. — M. Vincent VE8IN, t Poileux ,
epiésenté par Jean EGGER , Ecuvillen». -

IERMJI I tl lil i l ll -¦¦¦___JWM______.__W__ W»WB-W»»MM1»I-MWPWW»P*̂ II_ ,!"'"-****»'_ -

Allez, ce soir, au Théâtre j
DERNIÈRE REPRÉSENTATION de

M EMiptË te liliiie
Le plus beau f i lm  édité à ce jour

Un spectacle emouuafil el d'une réelle ûaiëiir artisti que
Vous regretteriez de oe pas l'avoir vu!

kuttï!
avec diplôme et références
dennnae plaee pour
auto ou camion. Entrée
tout Ue suite.

Oflres sous P 9105 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

A VENDRE
une belle

vache
prête au veau , pie-rouge,
ayant été vaccinée.

Hoirie l-olly, Rel-
raux. 9353

YacneriD
pour tondue.

S'adresser au Cbftteu
de B«»ueden»

A la môme adresse ,

Â vendre
une nichée pore» de O
atmalaca. 9355

Hiioau
tous les genres,
tulle, toile,
êtaniine , etc.
Prix modérés.
Demandez le
catal. illust. do

F. Stahel» & C*
Bidesux, Saint-Hall £7
*_»raï^T^57i,!W_.!'Klfl_t_*A

Papiers peints
Topj-rors grand choix,

idespUsaos concurrence,
cher Pr. BOPP. meubles,
Fribourg, rue du Tir, 3.
5466 T#é,h-jne 7.63

An comptant B % de
iKb*l« e» «»v*«*» on
timbre* t'escompte.

EMPLOYEZ
le savon blanc

„LE LION"72 %ïiiiii!«

Faute d'emploi on vendra aux enchè-
res publiques, mardi 26 octobre, dès
1 h. H ào l'après-midi, chez Mm8 de Boccard ,
à Villars-sur-GlAne, plusieurs harnais, bri-
des, guides, couvertures de chovaux,
1 break, 1 voiture, 1 char de marché,
1 tombereau, .1 char de gravier. __

ALLIAMES

H. VOLLICHARD-EGGER
Pont-Suspendu, PRIBOURG

Oo demande à acheter

BOUDINS
A partir de mardi prochain, on

trouvera des boudins à la
CHARCUTERIE GUTKNECHT

Rue 'de U Préfec ture! r f ù '̂ T,

DOMAINE
do 30-50 poses,- avec bâtiments en bon état.
Entrée au 22 févrior 1921. Paiement comptant.

Sadn>3scr par écrit eous chiffres P 0098 F
Publicitas S. A., Fribourg. 9276

Qui prêterait
3000 fr . à commerçant
établi àans le canton de
Pribourg ; rétributions
assurées, remboursement
apies courte durée.

Adresser offres par écrit
tous chiffres P 9166 F à
Publicitas S. A.. Fribourg.

OI DEliilE
pour tout de tuile , nna

i rrfee pour un enfant
de 2 moi». 9335

S'adresser : Hatlre
T.."ou.  employé, à Una-
«oort (Jura).

A vendre
nn grand immeuble fr Fri-
bourg bien situé, plusieurs
logements, magas in  et
grands locaux , pouvant
servir pour n'importe quel
Industrie, le tout a l'état
neuf. • ' 9351

S'adresser sous chillres
P 9169 F 6 Publlcitas S.
Â., Fribourg.

CHâMOISâGE
tt teinture do toutes
peaux. Confections et
transformations en
tous genres d» fourru-
res. Prix modéré*.

E. Rôtfi, fourreur,
Petit St «Itan, 11, au
mt) Lausanne.

I-LOCAL
Bureau
est demanda à louer.
Adresser offres sous

P 8165 F k Publicilat
S. A ., Fribourg,

Enchères
de petit café

tuadt  1 ' novembre
1020. dès 3 henrea de
l'après-midi, au Café
dcaÀniU

â Essert - Pittet
il sera exposé, en vente
oux enchères publiques , te
dit café comprenant : joli
b&titneat VUS jardin , dé-
pendance» , terrasse , etc.
sur grand passage. Seul
dans la localité. Clientèle
importante. Conditions ;
Etnde. 9112

J.FiUoud ,nDlaLrç, Yverdon

A yenflre
un fourneau
«» caiêlle». état neuf.

S'adresser à la t lurni-
lerje i , i i . i : . ,M. i , t .  /;,,,
de la Préfecture , Pribourg.

Jolie automobile
„ F0RD "

4 places, marche parfaits ,
avec Hi'cesioifus Ôella oc-
casion. Ff. 88«6i—
II IA.M , t.. -r.v ¦¦¦:¦ i- ,

OHOJi. 1255

Avant que les

¦¦¦ • ¦ " ; ,,". .'i « 6 x-Jtt' •ud.i'in .'r,.t.t «ii kfe-.T"i- |i , .- .! :... * i
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t BAHTE et VIGUEUR retrouTéee et conservée! par une cura du dépuratif-laxatif

H» bouteillei de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dan : lei pharmacie» <>adirectement traita
par la Pharmaoie Centrale Mad!enar«Qavlnl rue du Mont-Blanc , 9, GEMEVE, 

——»— ''"' " '" ' " ' " ' ' ——; '¦ ' . ' ,". . , '
... - . .

' :—r—  ̂ —T"
SiwiiiTnaBBBMJaMiUa ^̂
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20, RUE DE LAUSANNE, 20

Toutes !••' NOUVEAUTÉS en chapeaux
dames et enfants sont arrivées

||®éèle§ éè faris
I VOILETTES - NOUVEAUTÉS
mamKÊÊmmMMmiiÊàmÊmmsami

CNUSSBAUMER&Fîls
t Marchands - tailleurs

8, Pérolles FRIBOURQ Pérolles, 8
, , ,v.;.

r
<n- .i.rV** .: -. - 

Les nouveautés do Ja saison. pour Costumos,
Yostciis , Jaquettes et Pardessus, Pantalons et Gilets
fantaisie sont au .grand complet.

PARDESSUS raglans très chauds
balle confection anglaise. Article de réclame

à Fr. 170.—
Ttous mettons? également en vente une série de

coupons à Fr. s38.—, 58.—, 62,—, 65 et 68— les
3,20 mètres. Cheviot noir, 125 cm., à Fr. 12.- le m.

I

" _i±j=rr-r=^ggi —— ¦»========¦
Pendant la SEMA INE SUISSE I

Achetez les chaussures SUISSES à PRIX RÉDUITS j
fabriquées par les meilleures Maisons Suisses

Souliers enfants»,derby, rind-box 20-26 II. —> I
Fillettes et garçonnets .27-29 30-35 I I
Derby, cuir ciré, irè» solide 15. — 18. — 

^Pour dimanche, dérby box 18. —> 21. — B
* » » rind-box 19.50 23. — H

Garçona bot., derby, box, forte semelle 36-39 30. — B
Dames bot., derby, rind-box , jolie forme 36-42 29. —\ | :

i » ' ' i • » > bouts, vie ¦ 31. — Il i
I Hommes"hottines , derby, en box , souples 40-47 34. r- I j

i .» - - a en box, souples > 37.50 !

Tous ces arlick.s en rind-box, cuir souple et: rosis- I l
t;ui ts .sont, dft pçeinler; chojx et montés sur formes jj I
modernes, éhsussant très bien.

Les articles d'hiver, chaussons, pantoufles, de .même m
que les articles socques sont très bien assortis, aux i
prix les plus bas. _

. ENVOI EN JŒMBOURSBMENT-ioHÀNGK FRANCO
*£*~.—?f •' i l

Ŝ ÂRCÂiDES^ ,̂
Fribourg 

 ̂  ̂
Morat . |

enfants aillent se coucher
donnez-leur encore une cuillerée de Biomalt. Le Biomalt calme lea .nwfc
et provoque un sommeil sain et paisible. De même pendant la journée,
donnez-leur copieusement du Biomalt, en le mélangeant soit au lait, eoit au
Cacao i. l'avoine tt an lait Gaiactina on en l'utilisant k.la préparation du
repas de midi. Le Biomalt, qni constitue pour les enfants une friandise
appréciée, lenr donne également une ossature solide et normale, des dents
aainea, de bçllps joues ronges, des musoles résistants, et lenr assure une
croissance régulière autant qne vigoureuse. Le

est aussi très volontiers pris par les enfants et par les grandes personne*
contre le rhume, l'enrouement, les catarrhes, ainsi que contre tous les autres
malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation
influence favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et
ne constjpe pas. Il est, au contraire très rafraîchissant. En vente partout ati
prix de Fr. 2.— ïa boîte de 300 gr. et à Fr. 3.601a boîte de 600 gr. La
dernière hoîte . miffit

^ en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du
produit revient seulement à environ 30 cent, par jour. 7527

wimimggmBim
-mjm BILLE

do bonne famille demande
place coninio

bonite d'enfants
dans bonno famill ? callio-
li que, où «11 - aurait l'oc-
casion d ' app'endre la
langue française et de
recevoir , chaque seniainu ,
2 li'urcs do leçons. Vie de
famille demandée. Gages
selon entente.

Otites sous P 8756 F &
Publicita *S. A,.Fribourg.

Mini de tahte, première
q u a l i t é , blanc - jaune.—
provenant du Syndicat des
Apiculteurs de l'Aube, i
vendre par bidon do 20 kg,
è B rr co le kg.

Envois contie rembour-
sement, port in plus.

» Ii. l»«telU. a», Ave-
nue lîl i l- l i  T.' i i o t , l a u-
¦uu. '932.1

AUTOS!!!
1™ marque f 'àn;aiie

À titre do réclame,
MF aa prix dt fabriqaa
(prises à l'usine; argent
français), une série res-
treinte de machines à S,
t ei 8 |,lae«a., Cum lon *et «'smlonntttts lous
modèles. En outre :
Oarages 2f-riV

toii-  galvanisée, tou-
. tes dimensions ;

Compteurs 2«SSS
sables pour voilures,
camionnettes , camions,
etc. ' P5S 65 N 9348

AGF.KTS tout u -.'M-.ih
' dans toutes les villes;

Case postale 175
IVcucbAtel.

Pl-ANTEf—'»!
i*CHUTE, «v
CMEVE-UX .n,
PtLLICULLb
i-P£.L^DE .

y[[t)Ri(oîin
PARFUMERIE
MAR6c5T

ï,ti ûatons ^B ïr . î.$Ç
et 5.50. — Envois ' contre
rembours. P2765 B 9330

PERDU
entre Vuisternens et Vjl-
larlodj mu- bâche aolre
«)e cheval.

Prière do la rapporter ,
contra lionne récompense,
au caré «e v in . r - c i -
le-titblanx. 933i

Avant l'emploi. Après l'emploi.

Us fei ebasgemëDl meFreilIeai es! ls lait dû

KOLA-DULTZ
Lt osillrar stintlul satinl
poir la cerreio ot Iti serfs

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme
«ont mouvement dn corps dépendent du cerveau.

La lisaituie, l'abattement , l'époUement et
la faiblesse da corps en général toot des signes
de manque de force vitale. Bi vous voulez vous
«entlr toujours gai , avoir la tête libre et Jouir
d'une bonne mémoire, si vous voulez que le
travail et les fatipnes soient aisément sup-
portés, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment
naturel pour stimuler le cerveau et le corps ,
purifiant et rajeubissant en même temps le
sang, agissant ainsi, tout en donnant la foroe,
sur tous les organes da corps. Le Kola-Doltz

Yons procwp.la joie fle mn
et de tràTaillei

une sensation constante de jeunesse et de vi-
gueur, garanties (lu succès et du bonhear.

Prenez le Kola-Dultz pendant un oerta'n
temps tous les je ais , il fortifiera votre orga-
nisme, la. faiblesse disparaîtra et , sous son In-
fluence, vous serez plein d'esprit d'entreprise.,

Le Kcla-Uultz est recommandé par lés
sommités médicales du monde entier; il est
employé dans les hôpitaux et sanatorias pour
maladies dea nerfs.

Demandez ïm^M k Kola-Dultz
On vous offre l'occasion de vivifier voira

organisme. Bcrivèz-moi une carte postale avec
votre adresse exacte, je vous enverrai tout
de suite gratis et franco un échantillon de
Kola-Doltz , suffisant pour voqs faire du bien
et pour vous permettre, d'apprécier sa force
Wfprenante. 8 il vous eonvient, votwpourret
eh oommànder davantage/ mais écrivez tout
de suite avant que vous paissiez l'oubliera i

K MAX DUL.TZ, Heiden 307
I Kola-Dultz est en vente dana toute* les phar-¦" j macles et drogueries. Des échantillons ne sont

IH expédiés quo par le fabricant.

lamwmMÈwaBsmMBi
VILLE DE FRIBOURG
Lea pereonnes qui désireraient obtenir une

concession d'ossort bourgeoisial ou do jardin
communal, sont priées de. s'inscrire d'ici au
30 octobro' 1920 au plus tard, au Secrétariat
communal, bureau N° 7.

Passé co délai, aucune inscription ne eera
pxise en considération. P 7478 F 7716

Secrétariat, de Ville.

i " ' - ¦¦ . . . . . : .

| Harengs fumés
de Hollande i

PÊCHE NOUVELLE
Dépôt ne la. Maison Kornaat

Ylaarû/ngen

Y-are J. J^PBIBS i
Denrées coloniales en gros

F R I B O U R G  |


