
Nouvelles du -Jour
Il y a encore 250,000 prisonniers de

oiierré en Sibérie *
Au terhps où la Russie était encore du côlé

des Alliés, dans les premières années de la
guerre, .ses années avaient fait de nombreux
prisonniers. C'étaient surtout des Aulri-
cliiens, des Hongrois et des Tehéco-Slova-
ques. Elle les envoya en Sibérie. Ils y sont
encore, au nombre de 250,000.

Le Comité international de la Croiç-
Houge fait un pressant appel h }a Confé-
rence des Alliés pour qu'elle les fasse . rapa-
trier. tJès vainqueurs les avaienl, sans .doute,
perdus ide "vue. Mais l'élehdue dc leur misère
est bien digne d'attirer la compassion. L'en-
quête de la.CroixrJtoiige dépeint leur affreuse
condition. Eprouvés par un climat rigou-
reux, vêtus misérablement, décimés par les
maladies et les privations de tout genre, dé-
pourvus de secours, ne sachant quand vien-
dra la fin de leur captivité, sevrés de toute
camnjunicalion avec leurs familles, ces in-
fortunés, jennes enoore, ont des figures ca-
davériques, et leurs cheveux ont blanchi.

Les Elats dont ils sont ressortissants n'ont
pas les wagons nécessaires pour -procurer
leur retour ; il faut donc que les Alliés s'in-
téressent sans retard a leur s«ort,

* •
JPar une des clauses du traité de paix,

l'Allemagne.doit fournir de la main-d'œu-
vre pour reconstruire une partie de ce que
scs troupes avaient dévasté dans la France
en value. Jusqu'ici, ce fut la besogne des pri-
sonniers de guerre allemands. Pour ce mo-
tif , h gouxernemenit français ne se hâta pas
de les rendTe, -car il voulait savoir par qui
ces travailleurs . seraient remplacés..Qn est
arrivé a un arrangement à cet égard. Les sol-
dats rentrant en Allemagne auront pour suc-
cesseurs des ouvriers proprement dits. Les
premiers qui .arriveront sont destinés à re-
mettre les mines de houille eo état d'être
exploitées.

On se demande comment .le gouvernement
français fera pour que, dans le nombre de
ces Allemands qu'il appelle et qu'il ne pourra
pas sevrer de relations, comme les prison-
niers, il n'y ait pas quelques espions.

Eu 'France, la aise de la monnaie s'ag-
grave. Les services pubLics n'iont plus à leur
disposition les pièces de 5 francs, de 2 francs,
de 1 franc ct dc 50 cent, qui leur sont néces-
saires. Les acheteurs doivent fournir juste le
montant réclamé ; on ne peut pas rendre de
la monnaie. Cette obligation n'a l'air de rien ;
mais elle amène une perturbation considé-
rable dans les petites tractations quotidien-
nesj

On a prétendu que les pièces d'argent pas-
saient en Suisse et faisaient 1 objet d un com-
merce à la frontière. 11 nous en vient; des
agioteurs font leurs petites affaires ; mais ce
n'est pas cela qui peut expliquer la raréfac-
tion de l'argent monnayé dans un grand pays
qui, avant la guerre, avait en circulation
pour quatre cent millions de francs de pièces
d'argent ct qui, depuis 1914, en a encore émis
pour 500 millions..

On «prétend aussi que beaucoup de gens en
Franoe, par méfiance, se sont mis à cacher
leur argent comma ils avaient cacha ja
grande.parlie de leur or. Oh ne s'explique-
rait pas la raison de cette thésaurisation
subite et générale dans un pays viclorieux
où aucun: danger 'Spécial ne menace la ri-
chesse pour avoir pii provoquer la niffinrice
de tous.

La grande cause du nouveau fléau écono-
mique qix'on aiiqonce se trouve dans la sjxi-
euiâtion. ,L'exploitation des mines d'argent
du Mexique , les principales .du monde, a été
rendue difficile par les troubles du pays, et,
(l'autre part, . llnde ct la Chine absorbent et
demandent pour leurs payement-; des quan-
tités énormes d'argent. Lc mélal-argerit a
monté considérablementde prix . Lcs picc'ésqni
autrefois avaient une valeur réelle bien inté-
rieure à ieur valeur jirJan.iiuiIc voient le phé-
nomène contraire. La jpi-èee de 5 francs fon-
due ct débarrassée, d-e son alliance .assure
"i francs 50 d'argent pur ;  la pièce de 2 fr.,
2 h',90; .«ceHe.de 1 -franc, 1 fr .  -15.11 y adonc
des accapareurs qui raflent les pièce"* iiu pro-
fi t  dés fioodeurs ; mais ceux-ci ne doivent en-
core çtre qu'un petit nombre, car la sépara-

tion du métal damage est «une opération
jxnir laquelle il faut des -installations spé-
ciales, ct il serait surprenant qu'on ait monté
des usines à cet effet, en songeant que le
gouvernement pourrait, par un décret, sup-
primer cette industrie en la frappant d'a-
mendes très fortes, ce qui d'ailleurs vient
d'avoir lieu. La vérité est qUc, depuis qu'on
sait que 5 francs valent 7 francs 50, beau-
coup de gens en France se sont inls à garder
leur argent dans la pensée dé réaliser ce
bénéfice à la première occasion.
l'our faire cesser cette thésaurisation, le

gouvernement n'aurait qu'A annoncer qu'il
fera frapper uue nouvelle monnaie et que
toutes les pièces émises jusqu'ici n'auront
phis cours après un certain temps. Le dan-
ger .pour les détenteurs de voir leurs pièces
hors de cours saus la certitude de pouvoir
les vendre aurait rile fait  dé les provoquer
à les jeter de nouveau dans la circulation.

**•
-Nous avons parlé dernièrement des épreu-

ves par lesquelles a passé l'Eglise catholi-
que en Hongrie et de la magnifique résis-
tance que lc clergé et les fidèles ont opposée
aux persécutions des bolchévistes. Nous
trouvons une confirmation de ces nouvelles
dans une lettre que le Pape vient d'envoyer
au cardinal Csernoch, archevêque de Grau
ct primat de Hongrie. Le Saint-l'ère dit lt;
réconfort qu'il a éprouvé cn apprenant la
belle conduite de l'épiscopat, de la grande
majorité du .clergé et des catholiques hon-
grois pendant la tourmente qui s'est abat-
tue sur le pays. Il félicite chaudement les
uns et les autres ; il recommande instam-
ment au clergé de rester toujours plus
étroitement en contact avec le peuple.

Benoit XV a également écrit au prieur de
l'-abhayo bénédictine dc Sainl-Stiarlin, en
Hongrie, ainsi qu'à l'abbé du couvent cis-
tercien de Zircz, félicitant ces deux com-
munautés de la résistance inébranlable
qu'elles opposèrent aux émissaires de Pela
Kun qui, après avoir confisqué leurs biens
et les avoir réduits à la misère, voulaient
forcer les religieux à abandonner la vie mo-
nastique et même à abjurer la religion ca-
tholique.

Une allocution du Pape

,J)ans la remarquable allocution qu'il a adres-
sée aux délégués de 1' « Union féminine eatlio-
lique italienne •, le Saint-Père a abordé ta. ques-
tion du féminisme. < L«es conditions «nouvelles
de la société, a-t-îl- di*, «ni -pu attribuer à la
femme des fonctions et des droils «que iet temps
passés ne -lui accordaient pas. M.> ; -. aucun chan*
gement, .dans l'opinion -des ihoinmts, aucune
nouveauté dans «es choses ol les.événements ne
pourront jamais éloigner la femme, constacintc
de sa mission, .de ce çcritre.iitUiirel qui «st pour
"elle la famille. Au foyer domestique, ©ite .est
reine, cl , jnéme quand elle en est éloignée, die
dos[ toujours y penser. On peut hien .dire avec
raison que les cojiuilioii. nouvelles ont élargi
k- champ d'activité de îa .femme. L'apostolat au
ni U jeu du monde a succédé pour la femme à
ciile aclivilé phis in*>lime et plus restreinte qu 'elle
exerçait autrefois au sein -de la ÇamViîe ; mais
cel apostolat doit otre rempli de telle façon que
la femme, au délions comme au dedans de Xi
iiui.isoii , n'oublie -pas de consacrer sos soins
d'abord à sa . familie. >

I.e Pape a insisté eiviuile Iout particulière-
ment Mir los toilcUcs Indécentes qu'il a f]é'-ri:-s
ct condamnées en termes sévères, c Qu'il est
gi jivc. cl airgcht , a-I-il déclaré, le devoir <lc ré-
pudier ces exagérations de la iniodc , qui sont un
fruit de corruption cher, leiws inventeurs et qui
•pitrleiit une contribution néfaste îl la corrup-
tion générale des irirrisj-s ! • I/'a ôinis 'A' vu-u que
les femmes catlKxigùcs fissent une ligue ,pour
comballre -los ¦modes indécentes et pour donner
k- lion exemple non seulement danslcur.s fôyeis,
mais encore dans lés rue-- et sur les places pù-
blques. ^ I! c-t MipcfHu île dire , a ajouté le
Pa-pc , qu 'une Iknieie mère do. famille nc doil
fumais permettre â se» filles .de faire une con-
cession aux fausses exi gences «lune mode qui
ne sérail pas pàrfailemenl.-cliâliée; mais il nc
scrji ints iiiui .j;, - (i i.jc«-.ioJr spic c iiaipu' C.XIIIC, sur-
tout *i elle occupe -irno placé élevée dans « la
société,,a le devoir strict de nc pas toîéreir -qu'om
oie venir lui ïètrthre rÛâic en loSclie fàcUicenle
et offenser ainsi la niodeslie. l'n «avertissement ,
donné ù tennis , empêcherait le -renouvellement

de .cette iinjicrlinençc -audacieuse, qui viole les
droits de ..l'hospitalité bien comprise. •

Pcnolt XV a fort approuvé Je programme de
! 'Union «!• - fi-:iini-;-s ca '.holkruc-s de sc vouer tout
particulièrement i l'éducalion de in jeunesse, à
l'amélioration de la famille ot de l'école, c Si,
a-l-il dii, on parlait un peu moins cn théorie de
îa justice ct de la charité ct si on -fa mettait un
peu plus en -pratique, les questions sociales si
débattues ct si alarmantes :ne tarderaient pas
à avoir une excellente .solution. »

Cette aEocution «powifJcaîe a été très remar-
quée en ItaSe j l'écho en retentira dans le monde
catlioiiraïc tout entier.

Les élections fédérales
DU 26 OCTOBRE 1819

- Le tableau des élections fédérales s'est com-
plété depuis liier ; cependant, il manque en-
core les résultats du canton de Berne, de
celui des .Grisons et de celui de Thurgovie.
La composition de la nouvelle députation
vaudoise n'est pas non plus définitivement
établie.

Les résultats connus indiquent un accrois-
sement de 17 sièges au profit du groupe par-
lementaire socialiste : 3 sièges à Zurich, 2 ù
Sainl-Gall, 3 en Argovie, 1 au Tessin, 2 à
Bâle-Ville, 1 à Bàle*Campagne, 2 à Lau-
sanne, I à îseuchâtel et 2 à Genève.

Le parti radical perd jusqu'à présent 17
sièges; 7 à Zurich, i à Schaffhouse, 2 à
Saint-Gall, 3 cn Argovie, 1 au Tessin, 2 à
Bâle-Ville, 1 à Lausanne et 1 à Neuchâtel.
Il en a gagné un t'i Soleure aur dépens des
catholiques.

Le Centre libéral perd un siège à Lausanne
et deux à Genève.

I*a. Droile reltiouve à Zurich", par l'élection
tle M. Gcorgtjs Bamrrï.-efger, le siège de M.
îiurer, perdu à Sokure.

La -distribution des principaux partis dans
l'ancien Parlement était la suivante : 101
radicaux, 42 oonservateurs, 19 socialistes et
13 libéraux.

Le.groupe radicaijest le vaincu de la jour-
née, dl se trquyexa affaibli non seulemenl
par les pertes de mandats subies au profit
des socialistes, mais encore par la formation
de groupes économiques qui sc sont cons-
titués à ses dépens à Berne, à Zurich, en
Argovie, en Thurgovie, à Schalfbouse. Il sc
réduira a une soixantaine dc membres.

Le parti socialiste peut gagner encore trois
ou quatre sièges dans ie canton de Berne et
en Thurgovie. Le groupe se trouvera fort
d'une quarantaine d'hommes. C'est loin des
70 n 80 députés que le parli se flattait de
faire élire haut la main.

La journée du 26 octobre a déçu les espé-
rances socialistes. Le peuple suisse a fait
voir qu'il a retenu les leçons de . la révolu-
tion russe, allemande, fluhichienne et hon-
groise et qu'il » jgardé bonne mémoire des
grèves et des émeutes de chez nous.

Zurich
35 sièges, dish-ibués jusqu'ici comnie «suit :

7 démocrates (nuance du parti radical), 7 rad;
caux, 4 agrariens, 6 socialisilcs, 1 grutléen.

.-Huit lisles : radicale, démocratique, sociaiislc
grutléennc, agrarionne, évangélique, chrétienne
sociafle ct indépendante.

•Résultats (111,893 lisles varies) :
Liste socialiste 934,975 suffrages

> ajrarièhne <3tffl,2l4 ' »
» radicale 440,391 »

. » diàinoexalique «387,1)12 »
» gnitléeniic .I87„é56 »
> c«î lêiiine-60ciaîe 145,887 »
> évangélique 1Q6,Q68 >
» indépendante I«7,344 »

Eius : 9 sodalwies, 6 agnancos, 4 radicaux,
3 démocrates, 1 gi-utlôen, 1 <*hrétien-social, 1
évangélique.
. Les démocrates, perdent 4 sièges, les radi-
caux 13.

Les «socialistes -en gagnent 3, les agrariens ,2,
les clirëtiéns-sociàux << îes évangéliques, cha-
cun 1.

,C,es't (M. Georges Baumberger qui reprrsenlera
-les cliréliens-sn-daux.

Berne
32 dôges .occupés jusqu'ici par '19 .radicaux,

" socialisles. 3 catholiques , 2 grutléens, i eon-
scrvaienr̂ roles'lant.

Sept listes : progreiwsle (radicale), libérale
jurassieiàle (radicàïel , "des pnysàhs. bourgeois
et artisans, socialiste, gniliéenhe, évangélique.
catholique.

(Résuhàls non encore connus.
.Voîri le lableau du scriilin dans la rire fle

Bi*iiiie :
¦343,601- suffrages socialisles (soit -10,000 à

31,000 Secteurs), 130,030 suffrages radicaux
(sc*t 4ÔQÔ à 4500 âeçteuTs), 134,436 suffragi-
paysans jbourgeôis et artisans (soit 4000 â 4SÔ0
éiecllcurs), 48,076 suffrages grutléens (1500 élec-
teurs), 20,287 suffrages catboligues (700 élec-
teurs), iO.416 suffrages .évangélïqties- (350 éîcc-
(cursj, 5808 .suffrages libéraux jurassiens (200
électeurs/.

Au total, 307,000 suffrages bourgeois et 46,000
suffrages grutléens, contre .343,000 suffrages
soctaliïtes.

.Lucerne
Huit sièges occupés jusqu'ici -par ô conserva

teurs et 3,radicaux. - -
Cinq listes : conservatrice, chrélienne-aociale

radicale, socialiste, gnitléenne.

ilésuî ata incomplets ;
Liste copservarrice 136,739 .suffrages

* rodicaîe 103,434
> socialiste 29,646 1
• cbrétienne-aociale 13.935 »
> grutléennc 7,268 »

Bus (probables) : 5 conservateurs et 3 radi
caux.

Uri
•î̂ s de întie. Réfection de M. Gamma, Ubcral.

Schwytz
Trois sièges : 2 conservateurs, il libéral.
Trois lisles : conservatrice, libérale, socialiste.
Apparentement entre la Hisle conservatrice et

la Jisle Sîbérale, .
Résullats :
liste conservatrice 19,005 suffrages

> .libérale .7,849 »
> spcialliste 7^9 a.

ID'-uj -
2 «conservateurs. MM. Steiner et Schwander et

1 libéral, M. Bûrgi.

Obwald
Pas -de lulle. Ri-éiection de M. kling, conser-

vateur.
Nidwald

Pas de lutte. Réélection de M. von -Malt, con-
servateur.

Glaris
Deux sièges occupés jusqu'ici par un démo

crate et un libéral.
Quatre iistes : KbéruOe, ôémcHîratique-KxUTrière

conservatiice, gnitléenne.
RésulUrts publiés hier : Réélection «de M. Blu

mer, démocrate ct -de M. Jenny, libéras.
4955 suffrages libéraur, 4127 démocratiques

3107 grutléens, 1548 catholiques.

Zoug:
lin siège occupé par -un libéral.
iDeux -Ustes : libérale et socialiste.
RésuKal publié hier : Té*Seclic*i du libéral

Stadhn, par 2914 suffrages.
Voix socialistes : 1260.

Soleure
Six sièges, occupés jusqu ici par 2 radicaux

2 conservateurs, 2 sociaUstcs-
Trois listes : radicale, conservatrice, socia

liste.

Suffrages.
Liste radicaîc 77,127 suffrages

,» socialiste 62,000 . ;»'. ,
> conservatrice 44 ,301 >

Elus : 3 .radicaux, 2 socialisles, 1 conservalcui
(M. Hartmann).

Perle d'un Siège par les conservateurs (le man-
dat de M. Kurer) au profit des radicaux.

Bâle-VUle
Sept sièges occupés jusqu'ici par 3 radicaux ,

1 libéral, I indépendanl , 1 catholique et 1
sooialislc.

Sept listes : radicelle, progrtssùste - bour-
ccolse, libérale, calhàlâque, socraSste, ouvrière
•indépendante, giùtléènne.

1,1 v n eu 25,180 votants.

Résumais : •

Li«ite sooJalisle 10,065 Uites
» .libérale . 33i22
» radicale 3,222 »
. calîioKque ¦ 2,307 ' »
> progressiste 1.868

"> -ouvrière indép. 1.391 >
1 grutléen*!* 1.25S »

,p;us : 3 6oc!'iSi«vtcis (llau-sçr, Schneider et
Belmont), 1 libéral (iUoschnr). 1 .radiçaf
(Sç-har), 1 çatiliomue (Zgraggen). 1 progres-
sis.l*? {(rpîpk'c) .

M. lïauscr, socialiste et . M. Mies*-iier, libéral ,
font poTtic dii goiivorneiii-ieiil .

Les ¦so'çia'&lës gagnent 2 sièges aux dépens
dés radicaux. ^Le conij -lé SocieJJsle' a éx-erçé siir i!c voie de.'
aéléplês du parli -une figunir de Icpnlnw p'pu 's-
Née jusqu 'au despotisme-

Bâle-Campagne
Quatre sièges occupés pair 3 ¦rcUlion<is el t

indépendant. .

- Qmiti»e_ ltste* : -démocratiique-pTOgresMSte
(rad.), calholique, -Ki*cïa&lc,. .grutle«nne.

Résultais publiés hier : 3 .élus «radicaux, 1
eocisVliste. tSchaffhouse ¦> '.

Deux sièges occupés pair deus radicaux.
Oinq :.¦- !-.* : radïcaie, paysanne, «CMkorniqiM

e< liste _<fcs miaori!*% noies (ces quatre^ .̂ sl»
conioVntcsi et liste socialiste.

JtQUuats i \
Listes conjointes 14,898 spHfnagt»

• sociaiislc 6,793 »
Elus ': 1 radical et 1 GruUéen, candidat du

groupe des minorités.

Appenzell-Extérieur : "' *
Troàs sièges.

• Il n'y. a pas eu d'électaon. Les -anciens ré*
jjrésentahls, MM. Arthur Eugstcr ut Êïçnhut,
radicaux et Eugstar- Ziist, sociaiSste, oût 'wé
facilement confirmés.

Appenzell-Intérieur
Un siège, aux conservateurs.
M. SteuMé à été rééOu par 1214 voix.
Jl y îi eu une liste dissÈdente qui a t**5t 4»4

voix.
Saint-GaU

15 sièges occupes jusqu'ici par 7 radicaux,
6 conservateurs, 2 démocrates (parti ouvrier
non socialiste).

Cinq Estes : radicale, conseevarriee, démo-
cratique-ouvrière, grutléenne, sociaf&ste.

Résultais :
Liste conservatrice .361,87 ljsuffrage»

> radôcalc 271.544 »
> socialiste 138,899 »
> démocratique 102,517 »
. gruOéetme 7,702 »

Ejus : 6 conservateurs, 5 -radicaux, 2 socia-
listes, 2 démocrates.

Les radicaux perdent 2 sièges aa profit de»
socialistes.

Grisons
Six sièges occupés par 4 radicaux el .2 con-

servateurs.
Qualre ïrsBes : radicale , conservatrice, démo-

oratique (jeunes-cadicaux), soriaCÊste.
Résultats non encore connus.

Argovie
• 12 sièges, occupés par 9 radàcaux *et 3 co«-
servateoxs.

" Cinq "testes : radicale, conservatoke, paji-
sanne , g-ruÙécnne, sociâible.

Résultats :
Liste socialisle 164,918 '¦<. -. : : -.¦-¦ - =-

» radicale 150,682 '-.t
> conservatrice 147 ,430 »
> paysanne 115,248 - »
• gnitléenne ' 16,654 »

Elus : .3 «adicattt, 3 conservateurs, 3 pay-
sans, 3 socialistes. Ccip-fi jgagnent 3 ss'èges au
dépens «Ses -radicaux.

Thurgovie
Sepl sièges, occupés par 5 radicaux , t' démo

cràte, 1 catbolique.
Six listes : radicaic, démocratique, «ouS«r

vatrice, pa>"S3nnc, griitiéennc, -sociaiislc,
Résu'dat-s non encore connus.

Tessin
Huit sièges, occupés par 5 radicaux' et 3 con

seo-vateurs.
Trois listes : radicaîle , conservatri«oe, socia

liste.
Résultais :

Uslc radicale 9.640 tuiffrages
• conservatrice 8,597 »
» socialiste :4fif H >

Elus : 4 radicaux , 3 conservateurs «l 1 socia

Ijes radicaux perdent ï siège au profit des
socialistes., Ceux-ci n'en gagnent heureuseinenl
qu'un, et non pus 2, comme le disaient les pre-
mières nouvelles.

Vaud
16 sièges, occupés par 11 radicaux «t 5 CiM-

raux (parti du Centre).
Cinq listes : radicaic, libérale, jeune-radicale,

ouvrière-joc:al&ste (N-aHie) et «ocJaBstc-pqpu-
laire (GruKi).

Résultats incomplets * .
lÀete racKcale 398,443 suffrages

» fibérab . 159.445
». -oirv-rière-socisrl 1S3,632 » *
> jeune-rad. 22.125 »
» C.rûtM. 4 ,620 >

Elus (proliaKes) : 10 radscaux, "4 Bbéraux,
2 socialistes.

Les radicaux perdent 1 siège et iks libéraux
1. au profit des socialistes.

A Lausanne, ce scrutin a fourni Viird*c*tion
suivante sur 'la -force de» partis : 3250 socialis-
tes. '3027 radicaux , 2450 Rbéraux, 850 jeunes-
râdlirfltix.

Valais
Sis: sièges, occupés par 5 conservateurs et 1

radical.



Trois lisles : conservatrice, radicale, 60cia
te.
Résultais :
Liste conservatrice 105,000 suffrages

, radicale 32,000
¦ socialiste ,8.300 »

Elus :
De ln Ciste conservattr-ice :

MM. Evéquc* 22.1S6 voix
kuntschen 19,492 >
PelUsàcT l \ 

¦ ¦ 19'S47 '
Pc4r% 20.-W1 •
Seiler • ". 21,111 ,

De la liste radicale :
M. Couchepin C*"*"*" voix

Autres csndndfcits radicaux : MM. Défayes
6246, Loretan 5306, Trottet' 5076. Buwcher 5649,
de Torrentié 5630.

Neuchâtel
Sept sièges, occupés par 3 radicaux, 2 libé-

raux cl 2 sociaîistes.
Cinq listes : radicale, libérale, socialiste.

Ordre ct liberté (Locle) et Union -helvétique
(Chaux-dc-Fonds).

Apparentement des lisles bourgeoises. . ;
Résultats : •
Liste socialiste 64,301 suffrages

» radicale 37,549 »
J, Eibéralc 36,302
> Union helvétique 16.519 »
> Ordre et liberlé 16,163 >:

ToU des tistes conjointes : 106,523.

Elus : ,
3 socialiste» (Nome, Graber et Eymann) ; 2

radicaux (Calame et Mosimann) ; 2 libéraux (de
Dardel et Bonbote).

Les radicaux perdent 1 siège .au profit des
socialts.es. M. Berthoud, radicaE, n'est pas réélit

Genève
Huit sièges, occupés par 4 démocrates (libé-

raux), 2 radicaux, 1 calholique et 1 socialiste.
Huit lisles : démocratique, radicale, indépen-

dante (catholique), socialiste, jeune-radicale
(W/Uemin), ouv-rièrc-sociaCiste ou du Gruti
(Sigg), de la Jeunesse radicale et radicale-so-
cialiste. .

Résultats : ,
Liste démocratique 49,646 suffrages

» socialiste 38,279 »
• » radicale 29,880

» jcune-radical'c 19,807 »
» indépend. (cath.) 16,043 »

sr Grutiéeime 4,059 >
» Jeunesse radicafie 366 ¦>
> radicale-socialisle 320 >

Ehis : 2 démocrates (MM. Maunoir .et .de Ra
boiirs) ; 2 socialisles (MM. Nicolet -et Nicole)
2 radicaux (MM. Rochaix et Peter) ; 1 jeune
radical (M. IViSlemin) ; 1 catholique (M. Ody)

Lcs démocrates perdent 2 e-ièges ; les. Crut
iéens, 1.

Les socialistes gagnent 2 sièges et les jeunet
radicaux, 1. '

Ne sont pas réélus : MM. Micheli et Steit
ni-ctz, démocrates et M. Sigg, Grufl-éen.

Les élections
an Conseil des Etats

\fi Soleure, les deux députés aux Etats sor-
tants, MM. Casimir Ton Arx «et Schcepfer, tous
deux radicaux, ont -été réélu». Ce premier par
15,931 voix, le -secc-ml par 15,980; Socialistes el
cathodiques uvaiieni proclamé l'abstention ou la
Elfcrté iiu vote.

.%
A «Schwylz, JIM. Rseber «l Ochsner, députés

sortants, conserva leurs, ont été conf «niés, le
premior par «781, Je .second par 8691.

Les socialistes a Bsrne
©ans l'âleetson d'un membre du Grand Go-nse-il

pour le quartier inférieur île Ca valle -de Barue,
le sociinKste Giger Vi été élu par 3830 voix ; i.c
candidat bourgeois, 'M. jKûrazi, maltro menui-
sier, a «obtenu 2177 voix.
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Mnebarrièreinvisibk
fypzL . Par M. MARYAN •..,.<.!*-;.

y —&» '
En ce moment, dans cette église de l'Aventin,

où plane, avoc le souvenir d'une grande martyre,
l'image majestueuse et douco de Dominique dc
Guzman, ils étaient tous à l'unisson, et ce n 'était
pas une des moindres merveilles de cette atmos-
phère de faire vibrer aux mêmes impressions
des esprits si divers. M,nc Norans sentait battre
son cœur fatigué aux paroles éloquentes de son
fils , ot uno passagère impression de paix la
rafraîchissait comme un souffle vivifiant. Mme

d'Ennaillé était soulevée au-dessus do sa .vie
terne ct prosaïque ; li courant de charité qui
l'alimentait devenait plus rapide, plus joyeux.
Les jeunes lilles sentaient remuées en elles toutes
les grandes idées , toute l'ardente piété de leur
éducation férte-et tendre. Mais celui qui vibrait
davantage était peut-être Serge d'Ermaillé. 11
avait gardé cette faculté d'enthousiasme, qui est
commo la fleur ou le panache de Ja jeunesse.
Il était jeune, cn effet ,- avec toutes les ardeurs
et aussi tout lo charme qui so répercutent â tra-
vers la vie, même après les aimées écoulées,
même après les chagrins inévitables et les non
moins inévitables désappointements. Il 'avait
étudié avec une profonde vénération l'histoire
îles soldats martyrs aux tombeaux desquels il
avait prié : Sébastien qui cul l'honneur d'une

te cardinal Maffi
chez le roi Victor-Emmanuel

Lc 26 octobre, le cartfihau Maffi, archevêque
de Pise, a été à la villa-royale de S-an-Rossore,
faire une visite au roi Victor-Emmanuel, qui
Va entretenu plus d'une heure. On saiit que , der-
nièrement, te souverain avait nommé le car-
dinoù Grand-Croix de l'Ordre «des- Saints-Maun.ee
et Lazare.

San-Rossore n'est pas compris parmi les
palais ct les villas.'cé-iés plus \«a Couronne -\ la
nation.

M. Clemenceau ' ^ < "; •
et sa décision de retraite

¦Parit , 27 octobre,
(lien-as.) — Répondant Ô la Fédération répu-

blicaine -du Bas-Rhin, qui lui -avoit offert 3a
première place sur Ca liste râpuMdcanne du Bas-
Rhin, M. Clemenceau a -déclaré qu'il u été très
touché «de cette démarche et ei -dit que -à une
offre avait pu faire fléchir sa volonté de quitter
la vie politique, c'eût été c©Ee-8à ; mais 6a déci-
s'on de renoncer A tout mandat es* irrévocable.

A l'aide de l'Allemagne
Amsterdam, 27 octobre.

On apprend qu'une réunion de grands finan-
ciers de Hofflande, -der France, d'Angleterre, de
Suède et d'autres pays oax-a lieu à Amsterdam,
£a semaine prochaine, afin d'examiner les «mesu-
res i prendre pour sortir l'Allemagne de sts dif-
ficultés financières el relever le cours du marc,

La dette de 1 Allemagne
Ilerlkt, 27 octobre.

(Wollf.)  —- Le rapporteur a déciaré à Ja
séance du Heichsrat "Je samedi que la dette
totale de l'empire est dc 172 mfcliards. En avril
1920, quand les crédits encore couverts sercml
réalisés, la detle sera de 204 nniliards, alors
que TAXemagne avait avant la guerre qu 'un«
delte de 5 milliards et que la fortune nationale
esl estimée à 2 ou 300 miiSiairds au plus.

Von der Goltz et les Lituaniens
Berne, 27 octobre.

¦Le Burcafcr de presse lituanien apprend que
von der Gaïz avait offert à la Polo-jne de par-
tager ta Lituanie "entre elle et 'l'Allemagne. H
proposa aux -Polonais de s'emparer de Ko-wno d
des territoires au sud de celle vSUe, et Oes Alle-
mands se seraient vrcndus maîtres d'aulres 1er
mtoB-es lituaniens. Les Polonais se refusèrent à
accepter ces offres, qu'ils considérèrent êlre une
traîhise.

Oh annonce de KôWJIO que la manière brutafe
avec laquelle îes Iroupes allemandes se compor-
tent envers -la population de la Lituanie orien-
tai a provoqué «de graves troubles contre Jes
persécuîeursï Plusieurs soldats allemands ont
élé lues ou blessés. • -...«

NOUVELLES RELIGIEUSES

. .- Conjécration épisoopala
Aujourd'hui, 28 oclobre, Mgr Ratti , nonce

apostolique auprès de la -répulxique polonaise,
recevra à V-w-sovi-e Ca consécration épiscopale,
ayant élé nommé au dernier consistoire arche-
vêque titulaire de Lépanle.

A celle occasion , VItalia de Milan puWie une
longue notice sur ic nouvel archevêque, qu 'elle
appeBc une des plus beli-es gloires de l'Egtise
'milanaise. Ancien directeur de Ca Bibliothèque
ambroisienne de Milan, ex-préfét dc Ta Biblio-
thèque Vatic-inc, Mgr- Ratti est un 'historien de
grand renom- Parmi ses nombreux travaux
scientifiques, le journal catholique de Milan
mentionne J'élude qu 'il présenta au IVe congre»
scicnlifiquc International; des calholiques , tenu
à Fribourg, en 1897, sur quelques OcHrcs papa-
les adressées au cardinal -Matthieu Sehinner. Cc
travail a été publié dans lc compte rendu du
congrès.

Audience postlfleala
Lc Saint-Père a reçu en audience privée

Mgr Bieler, évêque -de Sien, accompagné de son
frère, M. l'abbé Jean BieCcr, vicaire de Glis-
R ri gue.

double confession dc sa foi, Adrien , l'époux de
la douce Natalie , sans oublier Serge, son glorieux
patron , ct d' autres qui avaient versé leur sang
commo l'eau , en clamant lo nora chrétien. Il
aimait aussi les moines qui tiennent les mains
levées sur la montagne tandis que les soldats
combattent dans la p laine, ct ses émotions
presquo violentes s'enflammaient à celles qui se
trahissaient autour de lui...

Et après ces envolées, K y .eut une douce ct
naturelle réaction. Mme «Norans .revoyait son fils
gai, un peu enfant ; Mme d'Ermaillé reprenail
sa physionomie de mère et de femme d'oeuvres,
avec une noie d'espril naturel qui relevait le
terre à lerre, Ca note pratique de ses aperçus.
Suzic ct Manie-Blanche évoquaient Heurs plus
amusants souvenirs, et te rire joyeux de Serge
accueillait Iteurs histoires.

A un moment, Suzie le compara Involontaire-
ment A Odon. BMe avait admiré chez celui-ci cel
esprit brillant et raffiné, qui, à force d'être cul-
tivé et discipliné, avait revêtu, qju-olque chose
d'artificiel. Rien de semblable chez l'officier.
Moins de culture, évidemment, tuais un sens à
Ja fois élevé rt joyeux de Ja vie, ct cetle noie dc
jeunesse qui faisait ésho à Ja sienne, et surlout
celte disposition spontanée qui s'accordait même
avec la nalure -de Suzic. - -

Elle avail étê^ou premier abord déconcertée
par l'allilude. l'éxlé-nieur, la mentalité dc Mme
d'Ermaillé. EvidemmciH, une «vie retirée, c'ab-
senec de conlacts ct peut-êlro de goûts intellec-
tuels, la charge d'uno nombreuse famille avee
unc situation médiocre, iui avaient laissé unc ap-
parence ordinaire, e't une tendance pratique qui ,
pour les esprits superficiels, semblait -jonfiner

NÊCROLOfllE
* c i

Le teld-maréebal Htesiilu
iLe feMhinnréclttil aîl'cma-nd von HueseOer est

mont d'time attaque d'a-pop'cxio «dans sa- propriété
«de Harnecop, près de Wrjercn.

Le comte Hœseler n'cxerçaiit pas de com-
mandement quand Oa guerre écCata-, mais il y prit
¦cependant part malgré Son grand ûge.

Nouvelles diverses ,
L'emprunt anglais de 50 millions dé doUars,

piacé ces jours derniers , en Amérique, par la
banque Morgan , s été couvert en grande partie
par l'élément étranger.

— (Le manque -do «dhaibon a obligé de sus-
pendre le train express Vicnne-Brcgciiz, depuis
lùer"-27. octobre.

— Le gouvernement aïemand o tmis en dis-
ponibilité le générai Liman von Snniters.

— D'après une information île la Gazette de
Berlin, le dépulé eUemawi Haase awreit été
amputé de sa jambo Mcssce.

— M. Gai'Uairx a iin-aJeinenit renoncé à sc
¦porter candidat aux Sections Cégisl-ativcs, dans
!.U Sarthe.

Confédération
Nos relations avec l'Alsace

iLa gare Saint-Louis Tegorgeant de nnuchtai-
¦drscs, fl n'est pas possible, pour le -moment,
d'edmettre des marchandisïs à iSe-slùiaitïon <k
H'AÎAicc-Lonratiïe. . J «j. ¦ '

Les obsèques de M. Ruffy
Lutry, 27 octobre.

(Les obsèques.de M. Eugène Ruffy, Directeur
du &tarca.ù cnlcrnational des postes, ont eu dieu
(lundi uprès midi à Lu bry. De nombreuses délé-
galijorts olïsciïClcs et de saaiiïéi' rempMsisaient le
lempQc où a eu Jieu fa cérémonie. «Des -discooirs
ont clé iprononcés- par le comseilCer fédéral De-
coppet, par M. Chuard, président du Conseil
d'Etat vaudois, par M. Dirrd, conseiller aux
Etats, par M. Auguste Wendling, secrétaire du
Bureau inl-ama'làcnicl de l'Union postale uni-
•vcrseEe ; par M. Ch. Boalaid, syndic de Lutry.
iHifin, par le colonel commandant .de corps
Bornand, uu nom de l'armée. 1« cortège s'est
rendu au cimetière, où 20 drapeaux se sont in-
clinés sur la tombe.

Les expéditions par chemins de fer
Tenant icompte des améSoratio-nis consfdé-

ao8>!es résultant de l'introduction dm quatrième
horaire réduit , ia Mrection gônéra£e des cbe-
fmiitei de der 'féd«6raux a décidé d'abolir enltcre-
m«nt les limites mise^att transport -ttes bagages
ct aux expéditions en grande vitesse. SejiJes les
mesures limitant. Je trafic de -petite vitesse ct le
trafic «du bétail restent 'momentanément main-
tenues, x

Le communiste Ruegg
Le coinmimisto sinisse^Paul Rûcgg qu-i a été

arrêté, possesseur de -faux papiers qu'il .s'était
procurés en ATemagroe, «eprès avoir subi la peWie
des arrêts à ôaquielle i! avait été condamné, a été
eiipuilsé dc 3'AutrSohei al-omawle pour fausse
iléoîarajiion et reconduit il Ca frontière.

AGRICULTURE

Cours pour conduetenrs de Iractenra
lis COURS destiné à jformor des cotiducbemirB dc

tract-rai rs «•Jura lieu il "Villeneuve (Vaud), û par-
tir du 10 norembre, sous 'tes a-inspiccs du (Dépar-
tement fédéra» de l'économie pubique. Huil
IracloiiT.'; 'de divers modèles seront misi à -dispo-
sition. La durée ihi cours est de 15 jours.
Vingt uSèves «le la Suisse .Tomandc "pourroùit y
être admis. d>a -finance Klcriscriplion est de
20 fr. ipar -éHève, les frais de loïcmenl et d'entre-

à iù vulgarilé. Mais un mot écliàppé de temp s
à autre, un regard échangé avec sos enfants, sa
manière de prier, venaient tout à coup révéler
une riche nature sous «me apparenœ fruste, et
'Irahir l'influence que sa droiture et sa bonlé
exerçaient autour d'elle. Elle avait formé un
groupe Ue beCles urnes, — des vierges pour Jc
clotlre, des soldats poruir Ja Erance, et, très pro-
bablement , en Maric-B!an;he,. une femme forle
pour le foyer. Suzic devinait tout à coup qu'elle
était l'appui, t'inspsratrice, la cons-sence de ses
enfanls, — non par une influence ot une domi-
nation cherchées, mais pair sa manière d'être et
•lc rayonnement d'une :tres belle ûme. Et ceoi
élait encore pour eîle un révélation, une secrète
leçon : Ce rôle -de la mère, qui n'est pas subor-
donné à !a culture intense de l'esprit, au raffi-
nement des impressions ni des manières, mais
qui s'inspire très haut et agit presque invisible-
hieni par un contact safartajiM.

Cependant, .le JOUT d'havrr tombait, et le congé
d'Henry aEait finir. Ils avaient visité -les églises
de l'Aventin, cl cn redescendaient maintenant
les pentes A demi rustiques. Une bruine bleue
et légère Sollnit sur Rome, eslomnanl au loin
•les -dômes et «les ipaflais, jfandis que, tout près
«les lignes devenaient nettes ct la couleur plus
¦truc. Comme ils s'approchaient du pelil tem-
ple dc Vcsla , dont Ces colonnes otuinolccs se dé-
lachaient, très pures, les cloclies 'commencèrent
il sonner i'Ave Maria. Cù el là , dans les rues, des
passants sc signaient, cl, dans ila voiture, Henry
récita 1'Ang.tlus.

Ce fut donc sur une prière qu'Es se séparï-
irent, et Sur.ie sentit de noiiwau afDuer il soo
cœur la joie de vis-re, qu 'elle avait cru lane
cn rile.
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Lc ilendema-in, à J'improvlste, Mme Norans
paria do départ.

-\X)IX
« Henry, au moment où j'ajimais tanl Rome,

où je commençais à mo sentir guérie de ma .-ré-
cente er-rflu-r et de la blessure qu'elle m'avait
laissée, maman veut partir...

€ Tu nc sais pas oe que serait l'hiver dans
celte maison de là-bas. sans une fime jeune avec
qui je puisse jn 'épancher ! Quelle vie étrange
est la nuire! 1) me semble que noire pauvre
mère m'arrache à tout ce qui me plaisait, pour
me i-ejetor dans lia "trislesse, dans le noir... Ici, jc
retrouvais «pour quelques jours une amie très
chère. Et même après son départ, l'atmosphèr*
myslérieuse qui s'est révélée à moi m'eût été
très douce... Ne peux-tu agir sur cette pauvre
chère maman, que j'aime tant, et à qui, .cepen-
danl, je me reproclio d'en vouloir ? »,

Henry à sa mère,
« Chère maman, on m'envoie prêcher à Foligno.

Je ne vous ircvcrrai donc pas (avant plusieurs
jours . Mais jc nc me résigne pas à -la nouvelle
que vous m'annoncez do votre départ. Suite
commençait à oUbi-icr ici son rêve malheureux ;
ne faut-i: pas craindre pour elle l'isolement, la
privation de loule amie de son ûgo 7 Sérieuse-
ment, je vous supplie de resler encore. Si c'est
•la présence de mon ami Serge qui vous trouble,
i! part demain pour Naples avec sa sceur, et pro-
chainement pour la Erance ; nous causerons il
cc sujel, si .vous Je voulez bien.'.. '»

•A la suile dc ces billets échangés, Mme Norans
attira à e-lle Suzie, qui élait étrangement 'dépri-
mée.

— Tu aimes Rome lant que cela ? Tu yeux
y rester ?. _ . ... .

to'cn 'étanl 5 Ta cKaïge 3e ce dernier, tfcs certî-
ficaits seront délivrés par Ca Confédération.

ILes (inscriptions dorvent être adressées ««a
Département de d'agriculture, Service des amé-
liorations foncières, ù Lausanne, pour le 7 "no-
vembre au pîus tard.

GREVE A LA CHAUX-DE-FONDS

ui Cliaux-de-Fcntfs, 2S octobre.
lse syniKcsit des employés de commerce et

de banque, réuni Hier soir, cn assemblée géné-
rale extraordinaire, à loqueftle 000 membres
environ ont -pairttciipé, a décidé de s'aiBfiJicr il
C'U-rtion- ouivrière, ct, après un débat très vif, a
résolu per 300 voix contre 130, de fedre grève
dès ce malin, mardi

'Une certaine opposition s'est manifestée nu
sein de l'asscmbl-ie au «suiet dc la grève 5m-
inédkji te ; «meis tes portàsains de la manière forte
l'ont lânaScmcnt emporté.

L« «coniité nie D'Uiaon ouvrière de La CIKUIX-
de-Fondis, après avoir prisi connaissance «de to
décision ilu syiwScai des employés de banque et
de commerce, a décidé, de «lancer un apipcC â Um
populotron , se déclarant solidaire des grévislo1,
et invitant lous les sjindjqués à soutenir de mou-
vement «de grève jusqu'à ce que complèlc satds-
S-nction soit accordée aux employés.

¦m 

TRIBUNAUX

L'atarualnat de M, Oadloo
Cette affaire, qui avait ému C'oplnion fran-

çaise avant ltt guerre, a recommencé hier -lundi,
¦devaut les assises "du Finistère, à Quirai>*?.r. L^n-
génoeur M. Pierre, esj ipoainsitivi pour lassassinat
de M. Cadiou. M. Cadiou, propriétaire d'une
usine préparant du cr>lon pour la fabrication
de Ja poudre de guerre, «ilispairut à fin décem-
l«e 1913 ct la dernitlre |>ersonne avec qui Sl fut
vu «est Cin-gémeur Pierre, idireeleuir de J'trs-i-ne.
I* caulavrc, niécouvort après de loit-ymes recber-
clies, montra que la mort était due à dos bles-
sures causeesi (por une «baCJe dc 6 mm. L'enqmC'Uî
ayant élabK que Pierre ipos-sédasil une arme du
même cabhre, celuc-oi (fut arrêté bien que niant
le «imc et «disant avoir vendu fl'arme à un
voyageur inconnu.

A quels mobiles Pàcnre aurait -ï. obéé en com-
metlUin't oin tel crime ? On ©rut S'avoir trouvé
lorsqu'on a-pprit que M. Cadiou était sur Je pahrt
de congédier C'ingénccur, qu 'il soupçonnait, - ù
bon titre, d'avoir adresis-é contre lui au mimis-
'tère de la guenre de graves dénonciations. K-erre
fut mis en état d'accuisation.

M faut reconnaître que les charges qui pèsent
sur Cui sont gataves. Mais il leur oppose ce que
l'acte d'accusation appelle c une diversion
haliile •, ce que la défense, roprés-entéc par
C'éminent bâtonnier Henri-Robert , quolàfiiera
d'indiscutable n-H-b*.

11 est admis de tous que, si .M. «Cadiou a élé
tué par M. Paorrc, l'assassinat n 'a pu avoir litm
que Cc 30 déoembre, entre 11 benres du maitm et
miili. Or. pl'uii'eurs témoins. aîDrmeront avoir
renconiliré M. Cadiou le 31 décembre et Ile 1er jan-
vier à -Moriaix et «à Sa«'nt-Po!-de-IIyéon. Le mirals-
tère public n'a pas ajouté foi à Ceurs témoi-
gnages, sans cc]>€ndant aller jusqu'à incriminer
k-ur mauvaise foi. On .veiTa ce qu'en penseront
Jes jurés dat Finislèrc.

ïiCs débats sont ipréso'iJés par M. Coriiier, con-
«alJer ù ia cour de Rennes. M. Henry-Robert
•défend C'a-ccu-sé, ilcqirel est cn ildJwrté iproviso'Jre
•tlepuis le début île to guerre, et a servi comme
officier d'artiilerk.

LA VU 1-CONOBfIQOB

Construction de maisons
On «a trouvé , cn Angleterre, assez de lerrain

pour construire tes 500.000 maisons que rôc-la-
mact !*e ministère de Ja sanlé. 9000 mai sous
sont déjj'i prêtes ; «ries ont coûté de 16,000 fr.
— 0 pièces — ù 19,200 fr. — 8 pièces. Le ter-
rain se paye, cn moyenne, 450 fr. pour une
maison dans les viJIos c«t 375 fr. dans Les dis-
tricts ruraux.

f^lfAITS^ DJVpg '̂ ;
Êimuaen

itiaMlaM «e deux avlatcarn
0fi 'avance de source officielle que <JeU»

n via teurs nnoliHaiTcs oméricaiins «dàspamiB depui,
te 21 ooûit," ont été assassinés par des pêdheurj
mcxicaoB il Los Angeles, qui, ayant rencontré
l'appareil perdu cn mer, le ramenèrent à j^
côte ot tuèrent des aviateurs le 11 septenïbîc_
Les assassins, dont Cïdentité est connue, sonl
•nodfreroliés par les autorilés mexicaines ct amù.

/ '  ; / suiuE
Ineeo-lle '-

Le feu n éclaté hindi «près -midi dans \mc
teinluirerie de Zurich-Wipkingcn ; il s'est -pro-
pagé rapidcmenit dams les Eocaua de sécbag«
construits en bois. Ces ulernners étaient rempli.
ils ont été «détruits ninsi que Ces «machines qui
s'y tonnaient

f 
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Trombloiuont de torre

Zurich, 27 octobre.
Outre le tremb'emcnit de tenre dans Ca rôj^oo

de BoBogne et dont Je foyer doit se trouver
selon Tobsoryatoire sdsmologitjuiC suitsisio, à envi!
roc 400 km. de distance, une secousse ai tu
ressentie tc "25 octobre, à B h. 40 du soir, à ph,,
de 2000 km. '

€cJbo§ de parto ut
LEJFUia

.l>es jeanes auteurs se plaj gncnit, avec a-mer.
tume, des dtifljcuhési sanis nombre qu'ils ren-
contrent avant d'arriver ù faire jouer Jeun
œuvres.

Voici, potw Ces consoler, lta véridigue histoire
ide-Jtf. Beulemans, pièce beige qui fut repré-
sentée partout «et eut des centaines de représer,
talions.

L'au*our aveùt offert sa comédie aux pnioej
-paut direcleurs de théâtres- parisiens.

•Un premier directeur lui demanda de parti
ger avec lui Ces droits d'auteur.

Ln autre, qui cuimule les /on-aliona dacieiir
ct «le Jdi-recleur, objecta que la (pièce ne eont».
nait aucun rêde pour lui et que, par conséquenl,
clle n'offrait aucun intérêt.

Un troisième déptkwa que les rôles de femmes
fussent trop reslruinits et i«t en concSut que ia
comédie ne coauvemadt pas à son établissement.
Enfin , un qualrièmc rendit ,1a pièce parce qu'eF.*
n'était pas aj&ez gaie pour le public partscen.

Ce ne fut pas '.'ai-a's des- (spectateurs et, dès le
jour de la- répélislion générale, tous Ces directenr-,
qui avaient rofus-é il» pièce exprhnaient le rcgrrt
dc ne FavoËr pas acceptée.

MOT DE U FIN
BéBexion d'une femme du peuple, à Paris -.
Sontdis blAcs, ces royalisles, de vouloir nous,

.mettre un roi... C'ost tout juste si on supporte
la RépuKique I

à nemplissage gazeux
. ,*-.-rv • '_ :.

La lumière blanche
s/ "

Surie tressaïlil, et des larmes jaillirent de sel
yeux.- •

— C'est îe seul endroit où je désire vivre en
oe moment I s'écria-t-eMe avec urne sorte de
passion douloureuse.

— Alors, rcslons.
Le soir même, Suzic reçut trn mot de son

amie, qui, demi contente, demi fâchée, lui an-
nonçait son brusque départ pour Naples avec
son frère, ffia devaient reprendre à Borne Mme
d'ErmaiClé, qui avait refusé de îes accompagner,
mais- .sans-y séjourner; elle les retrouverait â
la gare. Marie-Blanche exprimait 3'espokr timide
que son amie voulût bien faire une petite visile
à sa- mère.

En même temps que cetle lettre, Mme Norans
recevait la carte du Iieulenant d'Ermaillé, avec
ses regrels d'un départ soudain qui l'empêchait
de lui présenter ses hommages, ct même de re-
voir- son ami.

Elle avait ouvert cette carie devant Suzie, cl,
après une seconde d'hésitation, «Ue Ja -lui passa.

Suzie s'attarda à bre les de-rx courtes lignes
tracées d'une écriture énergique, décVàee.

— J ai «,-wfei les adieux dc Marie-Blancb'c,
dit-cille.

- Et, sentant que sa voix était -changée et qu'olle
aUaii pCejirer, .cflle s'enferma dans sa chambre.

Celait -donc là. le na*ud des tergiversations de
m mère ? Elle avait voulu «quitter Borne parce
que Serge s'y trouvait , et eSle y demeurait parce
que, probablement par .Henry, elle avait appris
son départ I Celant la continuation de ce mys-
tère d"isolemcnt qui éloignait sa fiKe de toule
société jeune cl gaie, comme de toule occasion
<le j narîage'l (

i.Atn
''.hj£ùi&tJSitx.rM -j?iff 'CA tuiuit-l ' ;'



FRIBOURG
Les élections fédérales

DU 26 OCTOBRE
te résultat général du canton

Nous regrettons de ne pouvoir encore ,don-
ner ùc résultat définitif du scrutin pour; le can-
ton. Des eireure assez considérables " 'on été
constatées dans le cnlîc-ul des suffrages. 'Le bu-
reau électoral cantonal est occupé , depuis hier,
5 ]a vérification des résultats. li a dépouillé et
totalise jusqu'ici les b'uCielins de tiro*s districts,
îa Sarine, la Singine et La Gruy ère. De- notables
différences sont constatées entre tes chiffres
provisoires que nous avons publiés hier et' .tes
iffres définitifs. Voici tes -résultats pour quatre
."sitricls : ¦. •

8AIUNE

Liste conservatrice 36^40 suJfrages
. > radJcaLe 6,888 >

> socialiste 8,785 >
SINOLNE

Liste conservatrice 26,816 suffrages
> radicale 2,694 >
. socialiste 1,188 »

GROXÊRK

Liste conserva-tri ce 22 ,881 suffrages
, radical* 14,934 >
» socialiste 1,936 »

1.40
Liste conservatrice 8,324 suffrages

> radicale 12,404 >
. socialiste 2,737 »

f M. l'abbé Rcesler
ancien curé-doyen de Horat

M. "l'abbé Hcrmatts» Rajsler , qui «est mort
samedi, était originaire de Bankholzen, dans le
Cr-Mid-fDuohé de Bade, où il était né en 1852.
11 avait été ordonné prêlre en 1876 et était de-
nnu chapelain de Wallenried, dans le district
da Lac, cn 1878.

Lorsque M, l'abbé Vonlanthen, ancien pro-
feueur ou Coïïège, qui fut le premier curé de
Morat , prit sa retraite, cn 1884, 'M. l'abbé Rœs-
!«r, grilce surtout à sa connaissance des deux
langues, fut appelé à lui succéder. 11 se mit à
l'œuvre avec une grande ardeur. La paroisse
atheilque de (Morat n'avait pas d'église ; la
messe se célébrait dans une salle du château.
Le nouveau curé travailla a recueillir les fonds
nécessaires pour construire une église , et un
piesbytere. Trois ans après, il avait dé£l la con-
solation d'«assister a la consécration du saint*
(iiCce qui dercrit devenir le centre de (la vie
çiroissiajte catholique à Morat. «Mgr -MermSlod,
pi accomplit la cérémonie, ine manqua pas de
(iever, avec son éloquence courumière, tout ce
K les calhobques de Monrt devaient f r  ss'tnïu*
tijable activité de leur jeune pasteur. Cette acti-
vée 6'est exercée dans cetle même paroisse pen-
dant trente-cinq ans. En 1909, M. l'abbé Bcesler
nait été nommé doyen du décanat de Sainte-
Croix. • V là

Ce fut en septembre 1917, que, fatigué par
«m long minisiere, M. l'abbé Rœsler prit sa
retraite et devint chapelain de Guschelmuth.
C'est îà qu'il a terminé sa vie, au ..milieu de
feflcction de . ses ; confrères, après s'ôtre. jieu-
Ksncnt prêpairé- à parailre devait Bieu,- qui
l'aura reçu comme un bon et fidèle servàleur.

Coars profess ionne l .-*
Cette semaine a lieu, pour la vide "de Fri-

bour;, il'ouvcrturo «des cours professionnels des-
t'aida aux jeaums apprentis. Ceux-cii sauront
nwltre à profit î'cnseigncmcnt précicur qiic des
mitres aussi dévoués que comipôlent.s leur
r&orvent. Phis que jamais, un lion apprenlis-
wge est exigé. (11 est "•""¦"ai qu"û en vaut Ca ipoi-ne,
>'ii<j sont éjevés les sal-aieca dans les niilieui
indjuslrie-ls. Jeunes -gens, sacflicz mettre il profil
t»') enseignement dont un- heureux progrès vous
pwmct de bénéficier sans aucun frais pour vous.
Ces branches d'enseignement si indispcnsaKcs
«Vront de vous des ouvriers "et pcul-Olre des pa-
trons parliculièrcment armés Kle-ns la (lulte éco-
nomique «de pit-is en pius diiilficiO. Soulignons
•fs conclu sons tirées, par les «divers délégués
MI erpcrls fédéraux, ces dernières années, aux
nanieas d'opprcnlis <te «commerce' de Fribourg :
Ri iproofejment que «J Ces cours de moire ville sont
«les mieux organisés et des mcdl'eurs «n Suisse » .
l-'est il un 'hommage rendu i uos professeurs
M méritiaints par traie aulorjté «incontestable.

Récompeme» anx domestiques
ct employée*

I.c comilé cantonal de VA. C. I. des couvres
i- protection dc Ja jeune fille a fixé aui di-man-
clie W déce-mUte la distribution, des réccum-
pciuses aux domestiques ct employées. Cinq ans
•« service dans «a mème famille donnent droit
•ni diplôme ; dix ans , à la broche ; vingl-cinq
an"*, tau crucifix. IXB maîtres et maîtrc-sçes île
maison sont priés de faire inscrire leur person-
"el au Bureau de placement, 11, rue de J'Hôpi-
W, jusqu'au l'r décembre. Lcs récompenses
s<*t gratuites pour Oes membres dc '̂-Association
""Wlouaie. L'insoriplion est dc ,1 fr. pour le
diplôme, 5 fr. pour 3a broche, 20 fr. pour te
crucifix pour les 'personnes qui ne font pas par-
te de -l'Association" (Le comité a «reçu, duranl
'année, plusieurs demandes de récompenses, ce
TJi Prouve, maigre les plaintes générales, qu'il
i' a encore de boiines domestiques et de bons
maitre*.. - ' - •

Souscription ponr la chapelle
4 iin Sp.cré-Cii'nr. A Poilenx
Anonpne, Posieux, 3 fr. 50. — L. C. T., 2 l'r.

— line Suissesse cn France. 3 ïr. — Paroisse
"je Tavel, 44 fr. 30. — Commune ol paroisse de
^llars-sous-Monl, 50 fir.

société «tts pMHw tressées
La Sociélé de pailles tressées de fribourg,

qui a son téige à Bude, -vient de se coatUtuor.
EUe a «ppelé eu Cor.*.*.::, d'admoncîtration ies
membres suivants :

MM. Arthur Gretener, directeur P. C. «K., à
Broc, président; Alfred Reichlen, député, à
Bulle, vice-tprésôdent ; 'Marcel Rappo, comptable,
5 Bulle, .secrétaire ; JuT.es- Blanc, industriel à •
Buffle; Ernest MûlIcr-C-htflelk-, à Fribourg
Jean Mamy, conseiSer d'Etui, s'i Fribourg; Ferd
Truffai, négociant, à BuXe.

M. lAIlbert KesseOràig, chef de la maison À
Kesselrong-iLeuzirnger, -manufacture de paiBes
tres-sées, à BuLle, dont la sociélé reprend la suite
des affaires, «devient «gérant- de la nouvelle
société.

Le siège social , à Buïe, est rue de Ja Condé-
niiiK".

l.u chaase an chamois en i»io
La chasse es» terminée -, te ban esl mis sur

une grande paTtic du canton. Dans la -monta-
gne, la neige recouvre tous -les sommets ; le si-
lence des Alpes n 'est pîus troublé que par Je cri
•strident de Taigte ou du grand corbeau en
quêle du chamois ou* dju chevireuil blessé, expi-
ramt sous quelque roche solitaire. La chasse de
1919 «est au vieux calendrier.

La chasse au chamois et au chevreuC, ou-
verte ie 10 septembre, s'est terminée te 20 du
même mecs. Ce furent dix jours de campagne
favorisés par un temps superbe. Il a été délivré
503 panmis «4c chasse, dont 86 permis de mon-
tagne. Jamais on ne vit autant de chasseurs. Sur
chaque pointe se d-élacbait la silhouette d'un
homme dont Tarmc me luisait au soleil.

Le premier jour, dans Ce bassin des Combes ,
les coups de carabine crépitèrent en trop
grand nombre : îles chamois, affolés, toujours
en éveil, :ne se laissaient pas approcher.

Le» phis adroits chasseurs ne «retrouvaient
plus la solitude ou la tranqucliKté des -Aipes ;
ils ne voyaient plus qu'un gibier inabordable,
sautant à -trav**rs des rochers pour disparaî-
tre après une course folie. I! y eut d'aiLleurs
assez peu de chamois dans tes rochers, pendant
tes grandes tsécheress-es ; le chamois, qui aime
l'ombre, se réfugiait dans Ues bois, et les chas-
seurs qui ont «fait la ip'.us belle chasse sont ceux
qui ont parcouru tes forêls basses, au-dessous
de 1300 uiètres, là où les chiens courants peu-
vent être utilisés pour te Kêvre et Se clievreuil.

«Nos quatre-vingt-six nemrods ont tué 82 cha-
mois el ont dû cerlainemeiK cn détruire plus
de cent, si l'on comple les chamois blessés qui
sont alliés mourir sdus quelque couvert ignoré.

11 est élomnant de constater que phis les per* -,
mis coûtent cher, plus il cn est àBitté.

«En 1911, il a été pris 60 permis pour îes cha-
mois ct 156 de ces animaux ont été abattus. Il
est vrai crue ce fut l'année de l'ouverture du
ban du Motélon.

En 1913, il a été donné 69 permis et tué 70
chamois ; en 1915, 36 permis distribués et 85
chamois tués. Les permis coûtaient alors 80 fr. ;
ils coûtent aujourd'hui 120 fr., et l'on en délivre
davantage, H est vrai que, pendant la guerre,
unc partie de la jeunesse était aux frontières.

Qn'a été la chasse au clievreuil avec la dé-
fense de tirer -tes femelles ?

Plus de calquante chasseurs on-t couru dans
les forêts de Ptasselb, du Boarguetrwalrl et de
Planfayon ; dès les -premières lueurs de "l'aube,
Marco, le vieux prophète, promenait sur les som-
mets son bouc cornui

Les nemrods, l'œil au guet, se demandaient si
cc tsenafit un herbivore ou «m icarnasséar qui vien-
drait au poste en plus d'un vieux dhasseuT, de-
venu craintif , souhaitait qu'il ne vînt rien, afin
de me pas être exposé ô transgresser îa loi, à
prendre des «oreilles pour des comas, 'à envoyer
ù la casserole Jinadame au lieu do monsieur !
Environ 50 chevreuils ont été tués, dans 1c pays
fribourgeois, pendant les dix 'jours dc chasse.

Il est difficîc de dire combien nous comptons
dc chevreuils dans notre canton. Ce gibier ma-
gniflique a été rimlToiduit chez nous par la Diana
qui avait fait un achat de sept chevreuils et tes
avait lâchés, fl y a plus de trente ans, dans le
Gibloux et le Bourguarw-aJa", d'où ^ 

se sont ré-
pandus un 'peu dans tout le pays.

ILa chasse a été un peu longue ceWc année-
ci, ct il faut dire quî! c>a bien diifficite de recon-
naître toujours le mâle de 9a femeKe, quand
l'animal passe rapidement sous bois.

Je crois êlre le porlc-voix des chasseurs, en
demandant que ïa chasse' soit plus courte et
qu'il y soit permis dc tout tuer.

Dans les chasses gardées, il est facile de ne
tuor que les boucs, qu on tire quand ils t rappol-
ilcnt », au, mois d'août. iDc grand imat-in, on va les
attendre dans tes clairières ct, aux premières
lueurs de l'aurore, «eur appel retentit ct on les
voit, l'ccil au guet, se détacher dans 3e cadre
vert de la forêt.

Chez nous, il faut -dliasser au chien courant ,
et c'est toujours un animal affolé qui passe dans
îe iourri, à -une vive athite ; -souvent, on iite
sain avoir vu autre chose qu'une bête rous-
seâtre. donl on a pu distinguer Ca tête dans te
sous-bois.

Cette liécalomlic de chamois ct de clievTeuils
pourra-t-elle êlre compensée par la reproduc-
tion de l'année ? (Espérons-le ; mais nc îe
croyons pas «trop. En admettant que nous ayons
dans nos alpes 400 cliamois — ce qui est beau-
coup — parmi tetfiuiels 200 cbcvires, dont ia
moitié productives , cela nous donnerait 100 jeu-
nes chamois pal" an. Mal. il faut compter que
plusieurs de ceux-ci meurent dans leur bas âge,
enlevés pur les aigles ou Jes renards, tués par
les avalanches «et tes pierres , ou atteints des ma-
ladies qui déciment tous Scs jeunes animaux . Il
en lesterait donc dc 60 a "0, ce qui n'est pas
suffisant pour te repeuplement, si l'on tient
comple de h mortalité ordinaire de noire trou-
peau de chamois. Souhaitons que l'arrêté sur
la chasse dc 1920 indique le moyen d'arrêter le
massacre ; sinon, dans peu d'années, Tartariii
aura chez nous de nombreux .cSsciptes, qui,
¦comme lui , t'à-ernmt 3-eor 'rti-squiclte, if aille d'autre
gibier. R» de B.

NOUVELLES
Vètiott de Youdenitch '" T

Beval, 28 oclobre.
'(llaoas.) — Communiqué du quartier généraJ

de l'armée du nord-ouest : ^ ,<•
ÎXms îa n-gj'on de Tsansi-oîé Sé.'ct, nous avons

repoussé «dea attaqués, Nous contiriuons l'offen-
sive vers Tojno. Nous avons occupé ki ïgne au
nord de Kras-noK-Sélo, Nous avons plis l'offen-
sive et avons occupé des localités. .Duos ia ré-
gion de Kapers&qja, au nond, nous avons re-
poussé une contre-attaque de C'ennemi qui a subi
de grandes pertes.

Francfort , 28 oclobre.
On -mande de Stockholm à la Gazelle de

Francjort «tjue Ce général ioudencteb s'est
adressé directement au goavernetoent îtolaiv-
dais, demandant son aide militaire. Ce dernier a
nettement refusé. Aussi la pression qu'exercent
unaintenaot les journaux anglais, avec Ce Timet
en tête, sur la Finlande, (restera probablement
sans effel. Des nouvelles qui parviennent ici. Cl
résulte que Tsarkoïc Sé-lo est encore entre Ces
mains des tTowpes des soviets.

Contrairement aux conHnuaucatipns de Be-rfin
que les troupes du générai! Ydudenitch sont me-
nacées dans te dos par^une attaque des Esto-
nisens, U fajul constirter qju'acftipàlement des
troupes estoniennes opèrent ave; les farces du
généraC Youdenilcli

L'offensive de Denikine
Réveil, 28 àç(obr#.

I (llavas.) — Le grand quartier-général de De-
nikine annonce, en date du 22 octobre, des
développements de l'offensive sur tout le front.
De grandes forces ennemies, ont été anéanties
dans la direclion de Kanychine. Nous avons
capturé un ar-und nombre dc pii-soonicis.

Dans la direclion de Briarak , au nord d«
Dmitrievotevtsk, nous avons défait deux régi-
ments soviétistes.

Dans la région de Kief , des bat-aïtes se sonl
engagées au nord de Tchernikcrf.

Dans la région dc Mohilcf , l'offensive con-
tinue. L'étal-major du général FetBoara a pris
la fuite.

Le plébicite de Fiume
Milan, 28 octobre.

Le Corriere della Sera apprend 'de Kume que
le nouveau plébiscite de Ku-mo pour l'annexion
à l'Ilalie a donné les i-ésuLfota suivants : San
10,331 électeurs inscrits, 7155 ont voté, dont
6999 compact ipow Ja Ciste de l'iculon nationale,
acceptée par tous tes partis comme une mnmfes-
tatjon pour l'annexion. Après te vote, Sa fouOe est
allée «faire une ovation à dWnnunzio.

La république allemande et l'Italie
Rome, 28 octobre.

¦Selon te Tempo de Rome, on attend à Rome
l'arrivée du consul général oScmand von llerf f ,
qui sera i!e premier chargé d'affaires officiel de
Ca république allemande â Rome. IH est chargé,
pair te gouvernement allemand, d'accord avec
te gouvernement italien, dc renouer tes «relations
commerciales avec l'Italie. Avant Sa gaprre, il
était consul général à Cènes et pendant îa guerre
"U avait un même posle à Stockholm. Le consu-
lat géîîeraJ aura son siège dans la villa Bona-
parte.

Les élections au Luxembourg
Luxembourg, 28 octobre.

(Havas.) — Selon les résuîtats des principales
communes, Ja nouvelle Chambre comprendra
22 catholiques, 13 socialistes, 7 radicaux, 4
membres du parti indépendant national ct deux
membres du pjirti indépendant du peuple.

Le mariage
de la grande-duchesse Charlotte

Luxembourg, 28 octobre,
(llavas.) — Le mariage de îa grande-du

chesse Charlotte avec te prince Félix de Bour
ban-Parme aura.lieu à -Luxembourg, le C no
vemhre.

Le généralissime italien à Londres
Londres, 28 octobre.

Lc général Diaz, cn d'honneur duquel des fêles
ont été organisées « Londres, a assisle à la messe
solcnncfJo célébrée à Ha cathédrale dc Westmins-
ter.

Le mandat pour l'Arménie
A'eu»*yori, 28 octobre.

On vient de recevoir ici la nouvelle du re-
tour du général américain liarbord, chargée
d'étudier «a situation cn Turquie et en Arménie
Le rapport de celte mission n'a pas encore été
publié, mais on croit que te général Harbord
n'esit pas cn faveur du mandat pour l'Arménie.
Il est évident que la mission a étô profondément
impressionnée par Ja situation déplorable qui
existe en .-Yraiénio et par l'êncrme Iravail qtii
aMend te -pays qui accepterait ce mandat. Du
point de vuo économique, financier et militaire,
une grande fonce militaij"c serait nécessaire, dans
te cas où un tel mandat serait accepté.

Les catholiques anglais
- et le Labour party

Londres, 58 oetobre.
(I. P. S.) — Dans les milieux poHtiques an-

glais on s'occupe beaucoup du fait que l'arche-
vêque catholique <le Liverpool a déclaré il une
conférence que tes calholiques doivent être bien
avertis de ne pas voter pour te Labour party, ce
parti ayant pris un cairactèc socialiste. La ques-
tion est portée devant Cc Saint-Siège ct une déci-
sion s»3rait imminente. Les catholiques anglais
avaient jrfqm'tei volé en «rtain nombre pour
te Labour pairtv.

-Grève sanglante à New-York
Brooklyn, 28 octobre.

(Ilaiseis.) — Deux mïte dockers grévistes et

DE LA DERNIERE HEURE
T-j j -'.-j. j. . ; centaines d'ouvriers volontaires ont trème siège est menacé par tes socialistes.Ce
lutté, bb- matin, lundi, à coups de revoivers et de
pterres. Il y a et» un -grand nombre de btessés.

La situation industrielle
aux Etats-Unis

A>u>-l'ori-, 28 oclobre.
-La situation induslriete aux Etats-Unis esl

devenue très sérieuse. Après l'écbe; de la con-
férence industrielle de Washington, arrive 3a
nouvelle que la conférence qui devait essayer
d'enrayer 8a -grève du charbon s'est à son tour
ajournée, sans qu'une, entente fût intervenue.
Les chefs des mineurs annoncent que la grève
deviendra effective te JL™1 novembre. On craint
que, si une solution rapide des problêmes indus-
triels n'est pas trouvée, deux millions d ouvriers
nc cessent !e îravail d*i:i a qumze jours. On re-
lève que ce serait désastreux pour tes Etats-Unis
dans te concours pour te commerce du monde.
Un conseil des ministres spécial a été convoqué
en vue de considérer tes mesiures à prendre poar
protéger te pays pendant îa grève eht -chajrbon.
La grève des ouvriers des docks de New-York
continue et des centaines de tonnes de vivres se
détériorer.*, ct pourrissent dans le port. On craint
également que tes cheniinots ne te joienent au
mouvement gréviste el il est question qu 'Ss
négocient avec tes mineurs cn vue dune action
coopérative pour obtenir par force îa nationa-
lisation dc teurs trafics. Environ cinq cents na-
vires «ont bloqués dans te port, ct leurs car-
gaisons consistai»; en fruits et autres articles
Eîimentaircs, évalués à plusieurs millions dc
dollars. 11 est possible que l'horizon s'éclaire de
nouveau, mais pour te moment il est assez «om-
bre pour rendre compréhensible îe pessimisme
de la presse.

La grève des fondeurs anglais
r Manchetter, 28 octobre.

La grève prolongée des mouleurs A un effet
sérieux sur toutes les branches de l'industrie
des machines britannique. Quewques-UDes des
plus grondes maisons travaillent maintenant
seulement trois jours (par semaine, en rasson du
manque de fer do fonte. D'autre» mécarecien.--
seront bientôt dans relat de ne pourvoir tra-
voir.cr que 10 à 12 beures par «rumine,, car les
pro-visioirs dc fer de fonte s'usent rapidement.
Pliw île vingt mile ouvriers cliêment moinle-
pant, et d'autres devront rédcicre leurs beures
île tmvKù ces jours prochain. Entre temps des
ordres importants, teirt «de l'intérieur du pays
que de 5'étranger attendent teur exécation.
Le ministère anglais

rachète son échec
Iiondres, 28 befooire.

(llaoas.) — A ta Chambre des communes, M.
Bonar Law a déclasé, en ce qui concraoe te
projet de loi sur les «étrangers, sur ramendc-
ment duquel te gouvernement a été battu te
23 octobre, que la question so rapporte non
seulement à la politique de la Grande-Bretagne,
mais à celte des Alliés. D semble an gouverne-
ment qu'£ est nécessaire de la régler sans délai
une fois -pour toutes.

XI. Bonar Law propose un amendement.
L'amendement du gouvernement, concernanl

les certificats délivres aux' pilotes français pour
des ports anglais, a été vote a i unanimité.
L'exportation du charbon américain

Londres, 28 oclobre.
iM. Gould membre du Parlement anglais el

grand armateur, qui vient de rentrer d'Améri-
que, annonce qu'il a ouvert des bureaux à Nev,--
Yorfa et Baltimore, pour l'exportation du char-
bon américain en 'Europe. Les demandes ds
l'Europe pour te charbon américain viennent
dit-il, toutes dc sources qui ont été jusqu 'ici
ravi taillées cn charbon du pays de Galles ou du
Durtiam.
La pénurie de charbon en Bavière

Munich, 38 oclobre.
A la suite dc îa décisioai du conseil des mi-

nistres, un télégramme a été adressé au cluiii-
celier du Reich el untrutre au ministre de l'éco-
nomie publique du Reich, dans lesquelles fe con-
seil des nrlnislre-s bavarois exprime son avis que
la pénurie de charbon qui existe dans l'AUc-
magme du Sud mènerait â des catastroplics si
ia suspension des communications ferroviaires
pour passagers n 'intervient pas au moins pour
10 à 15 jours. I M conseil des ministres de-
mande cn même temps «que tei ministres des
communications des Etats confédérés soient
«convoqués d'urgence il Berlin cn vue de dis-
cuter cette mesure.

Au cardinal Ferrari
.Ui.'un. !o octobre.

«Le ministre 'Nava a remis -pcrsonnclteinent BU

cardinal Ferrari les -His'rgnes d«* ïa grand'eroix
avec te grand cordon de l'Ordre des Saints-
Maurice et Lazare, qui Oui a élé conféré par 1«-
roi, 3e 13 octobre.

11 lui a Ternis cn même temps une ïetlre . -t-ri-s
élogicuse, écrite au cardinal par le garde des
sceaux.

SUISSE
*¦ *™T*

Les élections fédérales
, ' ;j ' - Berne, SS octobre.

Le résultat der, élections au Conseil national
jusqu'à lundi soir, à 9 heures (il manqué cn
core les résultats des contons île Berne , Thiar
aovàc ct Grisons) donne en faveur dos socia
listes une augmentation dc 15 mandats , -princi-
palement au détriment des radicaux. Les ca-
tholiques oouservntMsrs raainliennent teurs po-
sitions. I-JC nouveau parti agrarien compte jus-
qu'à présent 10 élus.

J 'Lucjevo, 28 oclobre.
Il n 'esl pas certain que les "radicaux aienl

quatre élus, pour le ConseS national. Leur (pui-

serait (XI . Garbani qui serait en compétition av-tc
le secrétaire des cheminots, M. Patoochi.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etal a nommé W. Firniiai Barbey
inspecteur des écoles secondaires, du canton dc
Fribourg, et il. î"abbé Dr André Savoy, inspec-
teur des écoles primaires françaises de la vSle
de Pribourg.

I.a lièvre «"pbtease
Dans les localités contaminées, on signale «de

nouveaux cas, notamment à Broc, Bqney,
Gruyères, Biaz, Vailarfoeney, «Sentsakrs et Brie-
senheàd.

En oulre, l'épizootie est signalée à Ii» Tour-
de-Trême ct à .Saint-Xfartin.

IL« Conseil d"Ela; a pris aujonrd'bari de
nouvelles mesures dc police.

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Club d'échecs. — Assemblée gén-âraite, ce soir,

à 8 h. 30, au local.
C. A. S. Section Moléson. — SéttDce, mercredr,

29 octore, à 8 h. 30 du soir, au local. Hôtel
suis.**. Causerie avec projections : c Nos cour-
ses » , par XI. G. de Goteau.

CkaaiM k TU* de la Bourse !• 8«niT«
Le 28 octobre

Er» coera ci-après s'entendent pour la tSl-
ques et Tenements. Poux lea bileta de bsnqu», 8
pent exister mx «fatrt.

Le premier court ett erl-tl amqtel Ut Iu«fj «
achètent ; ie «econd, celui asqutl ellea x***i*al
Cargest Kt ranger,

fiateaada Oflra
Parli 63 45 65 15
Lctdrat (ll-rrs tt.) . . .  13 08 13 48
Alltmagae (man) . . .  17 45 -19 46
lUtts (lire) . ; . . . 61 35 63 35
«.«tricha (coiroaae) . . 4 35 6 35
Prague (coaroaoe) . . .  11 85 13 85
New-York (dollar) . . .  6 SC G 76
Brmzellea . . . . . .  64 — 66 —
Madrid (peteU) . . .- . 106 35 1C8 36
Amsterdam (florla). . . a 212 40 214 40
Pitrotrad (roeUel . . .  16 — 20 _

BULLETDI MÉTÉOROLOGIQUE
On 18 ootobra

3*T.0BilSR
papteml». | il; 23 , 24 25; 26] 27| iis; Octo

aepmnlx, | 21; 23 21j 25; "26 27| 8S; Octotra
1 k. m. —2 —1 2 3 "1 î Ô 1 ki m.

U hi si. 1 3 4 7 6 5 4 11 k. mt
T h. I. _J __£ _5 _G _J> _3 _ t fc. t.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 28 octobre, midi.

N u a g e u x .  Neiee.

La carte de la nouvelle Europe
Dans l'impossibilité de répondra

individuellement aux nombreuses de-
mandes qui nous parviennent de tou-
tes parts . concernant laCARTE DELA.
NOUVELLE EUROPE, nou s informons
notre honorable clientèle que nous
faisons des démarches pressantes au-
près de notre éditeur pour obtenir à
bref délai un nouveau tirage de cin-
quante mille exemplaires de la carte
de la NOUVELLE EUROPE, dont la
distribution, aui sera de courte durée.
sera annoncée ultérieurement.

Cependant, nous avisons nos clients
des cantons que, pour eux, la distri-
bution des cartes continue toujours
jusqu'à nouvel avis. Comme nous n'a-
vons pu les servir dans la même me-
sure que notre clientèle de Genève,
sous leur avons réservé uae partie da
notre première édition.

En conséquence, nous continuons à
ajouter à chaque commande que nous
envoyons par la poste, hors de Ge-
nève, un exemplaire de la carte de la
NOUVELLE EUROPE.

PHARMACIE PRINCIPALE
5-7, rue du Marché, Genève

BK-rea U

mTTMLXJluAJnC
Ayiritit a« V<n et Qttjjyjititu.

réparation rapide,
approfondie.
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Le."Décanat de Sainte-Croix a .'a profonde
tlouienr de fuire part de la mort de

Monsieur
l'aJîL 's Hcrmaim RŒSLER

S I révérend chapelain de GuschelmulH ?**
*!, ancien curé-dojjfn de .Moral
Survenue le saroedd 2ô oolobre.

L'enterrement aura lieux mercredi, 29 octobre ,
u l'égliie •calhoCique ,de iloral.

Départ de la chapellenie de Gusclielniuth, à
'8 heures. jFormation du «corlège près de la -gare
¦de Moical.' à 9 li. Vi.

Cei avis tient lieu de lettre de lucre part.
¦waT' mri w ni "iii 'i in  wmimBsmuma

t
Monsieur le Curé .el le. Coaseil .de Ja paroisse

eatliolique de floral «nt la prolonde douleur de
faire part de la mort de " __. '_ _.

Monsienr
l' abbé Hermann RŒSLER

P3^; . révérend chapelain de Guschelmulh ' .,¦'¦ ancien curé-doyen de Morat
survenue O samesli 35 octobre.

L'enterrement aura lieu mercredi, 29 o.-tobre,
à l'église catho)âj'ue ..de Mot;tt.

Départ de Ca ' chapellenie de Guschelmuth, à
8 henres. Formation -du -cortège pri- .* «le la gare
de Morat , à 9 h. 8,

Cet .avis lient, iieu de lettre de fcdre pari.

Monsieur Jeau Kollep ; les -taïuïies Kotep et
les familles alliées ont Ca douleur de faire part
à leurs parenls, aanis et connaissances, du «décès
de _

Monsieur Charles KOLLEP
leur frère, -oncle, grand oncle, coutiu, décédé le
27 octobre

L'offiicc d'enterrement aura Cicu jejudi, 30 oc-
tobre, à 7 Ji. H, ù l'église de l'Hôpital des Bour-
geois.

.Monsieur, Alphonse Savoy-Bojbud et ses en-
fants :.Joseph et Sabine, à Attaiîcns ; M. «t Mme
Hilaire Savoy-Monnard el leurs enfants, à Fra-
ncs (Eçoteaux) ; M. et Mme Iloberl Savoy-Tâche
ct leura enfants , à .-Corcelles (Attalens ; Mme.et
M. Jean «Genou-d-Savoy et leurs enfants, ù Châtel-
Saint-Denis ; M. et Mme Alfred Savoy-Savary et
leurs enfanls, à Attalens i Mme ct M. Victor
Dcwanr&t-iSavoy ..et leur enfant , à Baille ; les fa-
milles Bochud, Devvairat el Savoy, ainsi que les
familCes alliées ont la grande douleur de-faire
part à leurs parents , amis el connaissances de la
perte cruelle qu'ils yienment d'éprouver en la
personne de
y Madame Martine SAVOY

née Bochud
leur «dibre et rcgrcllèc épouse, môre, "belle-mère,
•Uraod'mère, .sceur, bePJe-sceur, tanle ei cousine,
pieusement dôcédée, dimanche 26 oclobrc.'aprèa
une longue et pénible maladie, clinélicnncmenl
supportée, à l|âge de 61 ans.

•L'enlerremcnt aura licui à Allaient, raorcredi,
89 oetobre, â 9 h. 30 du matin.

Cot avis tient Cieu dc Uellre de faire part.

VILLE DE JFRIBOÇRG
Cours professionnels Industrie

(Ancien M ûtel zmrlngen)
INDUSTRIE

L'ouverture des cours  professionnel» pour
apprentis de l'industrie atira lieu mercredi 29
octobre, à 8 heures du matin, pour ton* les
nouveaux apprentis .

Ceux-ci ont l'obligation de se présenter à ce»
cou\ i, ainsi que lea oncioas «lova* qui n'ont pes
subi leur» ex&mens. Ces derniers consulteront
l'horaire des cours affiché è la vitrine (bâtiment
des Ursulines).

Il ne *jêra pas envoyé d'avis particulier.
Fribonrg, le 27 octobre 1919. 77135

LE DIRECTEUR DES COURS :
." t l i i l l i - r - C J i l i i i - l i c .

\i Vmk nrof fâBittnnftlta
de la Maiion de la Providence a réouvert ]'aleliei
de repassage* On accepte des intornes et
externe». Pour les conditions d'admission, s'adres-
ser JJ l.i S u p é r i e u r e  de l'Etablissement.

[3- A VENDRE
à 15 minutes da Fribourg, uae

magnifi que propriété
dt) 31 po-s-w «n Jin *¦**-•)¦ mat>. lents -de loute
première qual i té , avec deux bâtiments réparés
à nsuf et une petite vi l la , magnifique
verger, eau Intarissable , 2 creux à purin neufs
et une grando quantité de chenet.

Entrée : fétr-er mo.
S'tdrtster sout P 7669 F à* Publieitaj 8. A.,

Fribourg. 7762-1348r rianurij. •¦•»*-¦ «B

Bientôt.....

MACHINES A ÉCRIRE
américaines

Garantie* deux aus à Fr, 835.—
—-«t» 

Agonco de machines & écrico

LOUIS BORLOZ, Fribonrg
'SI. Ruo -J» l'Hvpi tal, - Jii m

f ifffffi h Am\n
connaissant bien le service
«tt demandée. Place
stable ot bien rétribuée.

S'adresser sont P 7530 F
à,P*bli«lU» B. A., m.
tsor.rg. 7668.

os MJïu.iïii:
Îonr data i convenir, une

orme

DOMESTIQUE
sérieuse, pour tout faire,;
daas nn minage de q u a t r e
pertonnes. 7760 .

S'adreetH ions cblffri
P-?e£2 V i PakUextaw
(S. A., rrik*tUX.

}mm Sut
instruite, disposant de
..;• -.: b; ¦: i heures par j JJJ  r ,
iifBiaailc tra-ranx de?
borean. 7761.

X)rjtes ».P7663FàPii*"
bliàtls S. A.,'Fribonrg.

KiDFMAHN , fleorlste

Ilnli fai iliM
engagerait encore une fille
et ua garçon ponr travaux ,
faciles et ponr faire les
conrses pendant lea fêtés

de là -

TOUSSMHT

A rendre
use dizaine de

lug-s et Éenapts
ft t'Usine de la Pepe
t»rle , â  Belle. •

Deuxième vente
Vendredi, 81 or to -

hrt), à-2 b, dn jour, an
domicile dea épeax Uanrer
b VlUurr l , l'office ill»;
poursultesde Morat , ven-
dra aux èccblrts publi-
quea et-4 toit prix» un'-
char à pont taxe aoo fr. i

Morat, le 25 octobre, ,
K. Chaard. préposé.

ON DEMANDE

femme de chambi e
aichant coudreet connais,
sant bien le- -« .r . i - - .- ,

Bons gages. "5761
S'ad.-a. F 7671 F-à Pu-

blie!!;;; 8. !.. Friboonc

Petit ménage demande
pour tout de snite ou date
à convenir.

iPl'ARTEMEM
de 1 à 6 piô- i t s .  Préférence
'Oambacb. 7766

OUres BouaP 7 674 f I Pa.
fclkjl tv.  3. A., Iribanrg.

A VENDRE
ua motear électrique, nn
cheval, 850 volts.

S'adresser, à partir de '
5 heures da r oir , cbez Ed.
•Qrand, Fabriqne de
clAti '.i.-,.--., Routa Neuve."

Jeuae homme demande
bonne

chambre menblée
ville on environs.

Adr. oflre» sous P 7G55 F
à Publicités, S. À.. Fri-
-bourg. 77*K)

Chambre
non meublée a loner
OlTres soui P 7668 F h

Publicitas. S. A., Fri*
bourt*. 7759

J'oflre tris belles
châtaignes

tessinoises
16 kg., 10 Ir ; 10 kg., 1 Jr.
franco, contre remsouise*
ment Giuseppe Bea»
Uni. Iiteo'neUo.

Chaux éteinte
Pour combattre lafiirre

aphteuse, 11 i.-- i  tout Indi -
qué dedéalnliotcrpluiieuri
fois par semaine les étables
aussi bien que IOB stalles,
les écoulements et les cou-
loirs, ainsi que remplace-
ment, de vaut l'écurie, au
moyen data chaux éteinte.
Le coût de ce désinfectant
est très modique. C0i>kg.
6 fr 76 sans Bac , franco,
Ilerzogenbuchsaa.

Hebvveis. Banbedarr
A.G.neiioseabaehace

ci-dav. Peter Kramer
Dipt. Agrieulttte.

Châtaignes
6 kg. 4 fr. J0, 10 kg. 7,50;,
Mois i 5 ks. C fr. 20 fco.
Famaaoll, f r u i t » .  Tes*
•er«ie. 7320

GRANDS ^MAGASINS 'pïJ

iPA- BLl®

Les ;Orands Magasins du Louvre ont l'honneur de prier
les personnes qui n'ont pas reçu "leur catalogue spécial pour la Suisse
de vouloir bien en adresser la demande affranchie à Monsieur .le.
Directeur des Grands Magasins du .Louvre, à Paris.

C O N D I T I O N S  D ' E X P É D I T I O N .  - Les grands Magas ins  du Louvre eipêJient dans
toute la"Suisse, contre reniboursement, franco de port et de d o u a n e , moyennant un forfait de"
S % a ju  u ! i'; au montant .'de la facture.

Pour le» rideaux confectionnés, les tissus d'ameublement, lea tapi» de toutes sortes, les
lourrures, les couvre-pieds, les coussins, les plantes d'appartement, le» couronnes mortuaires, les
tissus de fil et do coton, ainisi que 'lea article» confectionnés avec cos ti»«us, le forfait est do 10%.

Les meubles, la literie, la porcelaine, IeB cristaux, les articles de ménage, la parfumerie
à base -.d'alcool et, en général, tous les articles lourd» ou encombrant» sont, exclus àe nosîoilaits
de port et de douane.

Nota. — Lts Grands Magasins du Louvre  de Paris n'ont aucune succursale ni en France,
ni en Suisse. 357 Pa 7731

ËËJgSgSSSBÈSBÊËE^^
T . ' " Vient tf'art|ver :

^"•V r <  CAFOC

tapissier
18, rae tle Hesse * GENEVE -10, me DWay 8> TD1DtTJ!r' 8

FRIBOURG
délivre actuellement des LA MEI LLEURE

Ecole d'apprentis

B:ft:ii f* n r r e s i fi  dr CHAUFFEURS
: î ÏB % Mf" ¦ Il I  ̂X F1 <ur ïoi lure3 

et 
camion».

IJ Il d U L  U H l a O e U  *£}*£+ .
(Neuchâtel) TU. 18.85

p. |wp| on  Demander iirospettus.

avep <îp*i ï>oîi iS s^mi t̂rïMs 0-CC9SÎ0D
aU tailX d© pour boucher

SH~ .»%-»¦ - *&*' A vendre à l'état neuf ,
un Blilz , un Scbellel, une

_ • 
^^ 

machine & pétrir ,
|̂ tj»jj;ajsjf#' ¦ «B s'adres , àM.inrchcr,
:MB»r H ~^ W  r a - f f H n i c l - f i i, S' i j j-nche

J^g^  ̂
~  ̂ InTor lenre, 112.

ĝ|B A  
fl 

Cinéma-Théâtre
^^^^  ̂ Affaire exceptionnelle.

_-.—•„ __, À VENDRE
i ¦¦¦¦¦ !¦ UM i i M i i B i i m i  i ip  «¦¦¦¦¦i—i—uni I -M I M I I I I M  Peur cause de aanté , grae-

M A G N I F I Q U E  » de aille de apcetnelc

U K R t m -t N I II I ls  -1. JH.K .1 t-U K ète.
â
.
t
p^uva''nt

ipiKei 
L
ici>:

>^ 2 ans de garantie — lu mois de crédit personnes environ, -avec
~*a—-*̂ Ŝ ~?i*>u.». ' (S-Jonréa l'essai buvette atlenaote.
/TT '̂ =&" ¦- ^ ~ \  y.-stitcs. sssrh.,1. ii. ia in..n,.n. «i>p.w». Offres écrite» sous chif,¦ - ŜBISSB

^̂ JP RÉGULATEURS MODERNES l'£!%JàZFfl **'
if - ^È Ê S  .- *- - (J.iJ ^iin ! T-j.r s s s s.s cir.'. T.rrei i kiicuE n«*c bordure _
~f''ji î'llx!SjJ«lJ'̂ L'(l méuldori, baulcur o3uu., c.T.Iran tt pcaJule argeotô,
l':^̂ \ W 

ttisnés. On demande d'oocailoc
¦i 5BÏ«lLJ«J Srlll tto.Sti. — -Uarchasl t»Ja-in, MDaala alUdnli de , _
9(»tUm AZSrSll l'ieHneUraUnorf. IITI 1 Trtl*TVI Os
I llf (SlK-W^ftH il 

A» cimpUinl Fr. 13B.— Acompte Fr. 30.- "LLAXi-XV** JXiCS
i A l - o V * y \  •//• //  I' Alarma *-r.1-»0.— té, mol, Fr- 10.— j  *̂ .J!£\ «5 -v_«

II - ¦ 7~ïSÉ Â¦¦: In N»- 8M -  A«« mourtlu«atSi,ari wiina3ll«2r|n.irl.:. Ct OXIlUlUl

i

jjjl '">^:'.:̂ *< - Il • bao>Mlod • naWcwj, StoMcj.ii. -Jui»rfif[értDii? " i;ris t ' i l l e  y r a n i e  cl l'- I a n -
I l E—se^^^^ W •} , Nonvoaut6 ! "W ; cée, ainsi qu'un c f l n i i i -. _ —ai l  .»¦¦: CCLDtMl Fr. 182.— '. Aunpte Fr. 30.- i ... . j. I ._.
(H "?̂ Î|Ŝ 5V i| A ITJ-J l'r. 200.~ P^r n.oJ, Fr. 1 5. - ">» J *î- * ^ V*> » »'
I' Pk îî?i •îî»'**̂  'R No.?M. *- Ai«-iiwiiii «nrnli iarci5at«ii i i iJ -i.- j«,HiaiilIf*r DOrtS é c r i t e s  60UI

Squailij<«ctarilI«wii6l'alW>Jije • We.lMin.ter. , à" L 88169 L. Publicitas 8. A..' •¦'I KIH' 'lîS^R-iSSc ^",;:FFr f8-= BEKM|{- 7681

SEPT .A .MATTHEY^liET-LaCi^x.^Fcn-A i ^^"^«̂ ^0^Q^S-j^JsMi&J a îlaboBilaconliaM * elil» nulle ii-n.'nialrf. — IVi-lé.-»u ¦ p0ur |a distribution <lu
' Modu.. No., -at.ut.«t dépt»-,.\̂ f̂ Ŝ MS^»4mllffiI J"*- Pa*»*»'- VM .UUe» è

t»sr iie-ntix choix >ic MoxTitns, ni:v>:rLS <•' SrjoirrtiKri: T,:I; :{ I heure.
Accrus le rlpux et honneles dnnmtlé». Iniliqi.-:r le nom au j o u r n al. ;! I' 1 pompe rotative

i—— »j3Bt̂ i{itjna*jrri»B*r7ro-naaB^  ̂ poar "ia - v lUBUge <lc,«
— . ¦ -" '¦ chiia-Meres et-pouvant

«UlX^Jrii» Couturière pour dames SSSss'IS
Ml t i l l L -U U m n a  

(, eipérience) accepte encore quelques *">""' •¦'« '0",tJnMChant
centre ville Genève. C»»e ilientea. P 7662F 7753 ««"fe^e motrice.
72», Hont-Blane. Ge* ..»_.^„ „» , ... . I «WBuWi fromaee,
nere. 7B« M"*8 MORIER , 20, la Vignetitu. BIAU. mnm

Rfc»"-*T.li **jLj^_ii-3eLk_BJ^tt^^ î̂âi^^^auSS'^M

Vanne» .d'arrêt pour vapeur. — Soupape» de sûreté. —
Purgeurs à flotteur. — Appareils do condensation. —
Vannes à glissière. — Values automati que» à fermeture

rapide. — Vannes à double réglage. — Vannes à papillon.

— Soupape» de retenue. — Robinetterie en tous genres.

— •Niveaux .d'eau. — Pompes à acides,.etc., etc.

P60Y 1845

Pjiris HAUTE MODE Genève
FRIBOURG , Avenuo des Alpat

Raison âe §œmy
BETQTIB DE PARIS

NotB. — Los derniers modèles ne feront ploa éta-
lage, ila resteront à l'Intérieur au aalon léiei'véa
nnx clleotea. • ,

M»» de Ricmy i.f]aome à Fiibourg huit jour», ,de
mardi 28 octobre an .mardi 4 novembie inclus, avec
les .modelés lea p ia.; r.cnv.-j-.nx. l i l le  prie los clicu 'cc
ijai désirent 1» voir do prendre noté de la data qni ne
pourra pas. être prolongée. . ?î07

B rîfS^-.ijSHr^aJtîlfl'^' n̂ ii'flTnSM^

étudiants!
Plumes à réservoirs

ot encriers de pocho
SONT.KM V E N T S  CHEZ

VT0 MAYER-BRENDER
Rue de Lan ; . «mue , 78

Bazar fribourgeois l̂ ï̂1-601 '

w A LOUER WM
à Fribourg, dans situtition idéale, ponr pension
mit ' u convict, vastes et beaux -Mtiment-i neule
construits dans ce but, avec tout le coofor
moderne. — Pour renseignements, s'adresser i
M. Lucien Dubiut, lmtttut Sonntnfetrg, Fti
bour-jj. 7D87~ ' A.I1NVICTA

ït^K ASPIRATEUR ÉLECTRIOUE

^^ CDMBliNÉ 
AVEC 

DROSSE 
DE TAPIS

(î-̂ SrX. ^̂ "̂ ^ ••!"?Yd- f:T '̂

EN V E N T E  AUPRÈS DÈS SERVICES ELECTRIQUES
COMMUNAUX . ELEC7RICIENS-COHCESSIONHAIRSS

ETORANDES MAISONS O'AMEUBLBMGIMT.

" A YENDBE
tout de suite

grand f ourneau de culs/m
marque Zeehrlngla. Belle occasion peur botels, ri
taurânt , pensionnats, hôpitaux, etc. 7662

S'ad. àJPubiicltas 8. A., nulle,  sons P 185,2 B.

HMmiCTg»....! -s s s immsmMM^ ls i l s^lUfy f̂ ^wmtmm

Scories TÙ0S4S
30 wagons disponibles l

0 K à Pr. 15.—. rendu. — Logées lacs toile "

50 wagosis disponibles \
Scories ~

$0m%$
)psagé 12 % acila phoaphâlir ine; S % potasae,"'

à 21 tr. 50, logées, sacs toile rendus.

50 wagons

14 k 18 % aciila ptoajliatiqne ; 3 % potasse
¦ogées saci toile _ & .23 fr . 50, rendues franeri

gare C. F. P.

Engrais chimiques

«in Gh. -BOZON %&iàd
I I I l l l' l II I ¦lil l l l l l l i l i i lilM I l ll CIIIM H i i| ii|||

Confections pour dames
agnlftqae assortiment en manteaux coalecr t
s. dana tontes les graodeora , Itloaçea sois c
âge, Jncoos , robes, peignoirs , raàrearee, etc.

— .Prix avantageux. —
j . 3\*tON£*;EJY

29, Avenue de la gare, Fribourg

IPfflfllS flfi ilWM
KiSSElBLBZ-VOfS

Utilisez vos couronnes .
fi avant qu'il soit trop tard ' '
B Ufiion F I N A N C I E R E
M pour ««leurs ¦ustro- hongroises

en Suisse , Fribourg.

Je demande etceiî .,

cuisiaièïe
nonr hôlel , è P,,6nibons gages; une tû^l
aeetoambiemoeboiii,,
.ouimellere connaisse
les deux langue»; un je,,,, .
homme de le à 17 ,«T
robuste, p' débuter, n-n.
d'entrée i. l»' novembr«

Envoyer oilres 4 'wBaoïqal, ft Fétlgn.

j sinsi
fort, da 1? ans, dési,.
entrer comme :>!-.,,,,.„.j
Chez meeanleféa.

B'adreaser soaa PTRafi p
a Pakllcltaa B. à.. ^fc*"»- Î7SS

OS DEHASDE
dans un hôtel de la Gru jt*.

one bonne

fille de sailç
de préférence parlant b2 langues. 772g

S'adresser à Pnljli iu
S.A. , R n lie , JJ P JICOS

MONSIEU R
ayant son ménage deman
de, pour Je ,16 novnubre
un pelit appart-ment «a
silelllé et trailanille, dani
le quartier db Boni-g,

Adresser IeB oflns pu
écrit , ail -Casier pestai
K» 14177. - 7631

JEUNE FILLE
Salue : allemande, actir
«t <!i-t i i! ; : i ; - .« deinini
sltoation Ab PÀ1U, dj tt
bbnne - famille pour ce p»
feoticQnerdat» Is i.-; 1. .' -, -.
S'adres. pensionnat Feld
10, Brd .de î- -.- J ---' ;
Lansanne. 7711

FROMAGE!
demando plaee peu
N0«l. ÎC5

8'alrewer soni P 2393
à Publicités B. A.. Bnld

lf MEILLEUR -BRiUJU,
POUS LA CHflUSS-JP.

A LOUER
prés Fnbouig, un giail
looal pour 1 -.; atâiianx tl
ve r s , t - jh .-- r -  L"« . 1 J ;I J . ; ; .

S'adresser sois ttoSn
P 7(Ï1I» 4 PnolidU
B. A., rribonnr.

¦j, Tina naturels
Teisinola nouveaui

65 fr. l'hl... livré en pa
d J 'I , eare Lugano. E'baE
gratis Dsm'tnder prix |
Tins nouveaux ital»01
espagnols. Livrai . .'• v
vrigons, suivant entanl

SUtutter rr.'j- ci-, J: J
SlaalTer, «nce., S.I J J J S U .

A VEND
un domatne.de 21 pou
en un seul mas. Entrée (
jouissance le 'ta fétiii
18S1,' — S'adrerser « I
Haiirleo Barra», è G'd
ges-Paccot, et, IViboui

Morue salée noaveU
premUre qualité,

à:l..
Ir. 60, 1e .Ji H

expédition ua.- colis po
taux, par la Maison 1
comestibles, H. Sets»

OCGA8I01N
A VENDRE

uo bureau
aifléricai i

état neuf. 15»
S'adresser ft Publlclu

8. À.. Tritootirg, te»
P10030 F.

Kiel u'abeijl ôs W
de 1mm

en qoàliiê deBànt ton!
àatro 'se Vend an deètou
i» p?lr maxima «a *!
gueur par HM1«1I. *
Oairacr, a la »»**n

^Uitr . i -. ,M

Occasion >r caisîâie
A remettre à GecS'

excellent

nttanru
daisiraartiert'èafi'W1

té. — .Capital -Bécesiai"
25.O0O fr.

Offres 3. 18S0, Fp"
reat»n«e,Mont-B »»<
Oen«»e. «''




