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Ce que M. Wilson refuserait à l'Italie
La lutte pour Pétrograd.

Aussitôt connue la 'réponse-de M. Wilson
concernant Fiume, M. Tittoni se disposait
à parlir de Paris pour Rome alin de déli-
bérer avec son gouvernement. Cette démar-
che, qui eût mis à couvert 1-e négociateur,
aurait «;lé une faute , car -elle aurait élé na-
turcllénienl suivie d'une déclaration iiitraii-
sigegnle du gouvernement italien , qui devait
cala à. l'opiniop publique.

IV&haWe/nenl averti par M. Nilli, M. Tii-
loni est resté à Paris , et il aura de nouveaux
purparlers avoc la délégation américaine.
Celle délégation avant été avisée d'avoir à
quitter Paris prochainement jwur laisser se
poursuivre les éjlianges d'idées directement
entre "Washington et les Aillés, ,M. Tittoni
tient le prétexte plausible de mellre à profit
les dernières lieures du séjour de celte délé-
gation en Europe. En réalité, il aura reçu la
consigne de temporiser, puisque, tant qu'on
cause enoore, rien n'est irrémédiablement
gâté, et que l'essentiel pour le gouvernement
italien est de gagner du temps pour franchir
le cap des élections.

L'aulre jour, d'ailleurs, M. Xitli ct M. Tit-
toni ont eu l'habileté de faire répandre le
bruit que Washington était favorable à cer-
tains points de vue de l'arrangement pro-
posé par AI. Tittoni. On ne précise pas les-
quels, car il vaut infiniment mieux qu 'on
reste, pour le moment, dans le vague : cela
permet pius d'espoirs.

Les princi paux trails du <h-riiier projet ila*
lien consistait à créer un Elat perpétuelle-
ment indépendant, qui aixrait compris la
ville de Fiume, la localité voisine de Sus-
sak, les deux grandes îles de .Gherso et de
Veglia et nn vaste anrière-pays s'étendant au
nord de. ITstrie. Ce territoire comprendrait
50,000 Italiens et 150,000 Yougo-Slaves. La
liaule surveillance sur cet- Etat aurait ap-
partenu à la Société des nations, qui aurail
dévolu son mandat a l'Italie. Celle-ci, pour
avoir un contact direct avec Fimné, deman-
dait de pousser un peu plus 'loin vers l'est sa
f rontière d'islrie : petite affaire de 8p kilo-
mètres carrés que l'Italie priait qu 'on ajou-
tât à ses possessions, moyennant quoi, «lie
touchait ù Fiume.

Les Etats-Unis, dit-on, voulaient que ces
80 kilomètres fissent partie du nouvel Elat de
Fiume et non pas directement de l'Italie.
C'est là-dessus que porterait,, oroit-on, Je
désaccord. Lé gouvernement italien tient
beaucoup à ces 80 kilomètres carrés qui fe-
raient qu'on pourrait aller de Venise a Fiu-
me sans sorlir du territoire italien , tandis
que, autrement, 11 faudrait emprunter une
langue de terre yougo-slave. Mais M. Wilson
ne veut pas sacrifier un larobeaji de terrain à
son principe des nationalités.

Cette résistance de i\L Wilson est bien fac-
tice, car, si l'Italie reçoit le mandat de veil-
ler à l'administration du nouvel Etat"de Fiu-
me, cet Etat sera italien darrs quelques an-
nées. Les Italiens, en ne brusquant rien, ga-
gneront tout. Leur intérêt, présent est de ne
pas sc brouiller avec M. Wilson, pour le peu
de mois qu'il sera encore présidait.

V; •"•
L'arouîe de Dénikine fait  des bonds ré-

jouissants ; mais elle doit lutter maintenant
conlre l'armée ukrainiciuie de Petljoura.

Youdénitoh est en recul sur le chemin de
Pétnograd ; il a dû évacuer, jeudi, Gatchina ,
ou sud de la capitale*

Alais on apprend , avec plaisir el surprise,
que l'armée anglaise (progresse contre les
bolchévistes et que la capitulation de Kra-
snaïa-Gorka entre ses mains est imminente.
Lorsqu'on disait, à la Chambre des com-
munes, que l'expédition anglaise était rap-
pelée, le ministre qui donnait cette assurance
aux travaillistes dissimulait que ce rappel
»e deviendrait -effectif que .plys tard. C'est
lant mieux pour Youdénitcli, donl la peti te
troupe' y^ 

se trouver encouragée.
Quant à la Finlande, elle nc bougera vrai-

semblablepienl.pas ., car elle craint , pour son
autoitomic , le succès du trio Youdenilch-
Koltchak-rbénUdnej :

-M. Lloyd George, a prononcé, le 31 ocl-o-
!<:e , l'un., dc .ses meilleurs discours pour ré-
pondre à ceux qui se scandalisaient, à Ja

Chambre-des communes, des obligations fi-
nancières de l'Angleterre. La siluation s'amé-
liorera grandement. En mars prochain, il
n'y aura plus que 500,000 Anglais sous les
armes, tandis qu'il a fallu en maintenir beau-
coup sous les drapeaux , dans l'incertitude
où l'on était de la signature de la paix par
l'Allemagne. Si cette puissance n'avait pas
signé, 500,000 Anglais élaient prêts pour
aHer, au premier signal de Foch, occuper
Berlin. « L'Allemagne est aujourd'hui sans
armée cl sans flotte , et cela, a conclu M.
Lloyd George, est un résultat qui vaut bien
les milliards dépensés. »

«
* *La campagne électorale en Italie com-

mence à sorlir de là situation confuse -dans
laquelle elle s'est attardée jusqu'ici. Toutes
les listes électorales devaient être déposées
lundi dernier, a 4 heures.. Il y en a en
moyenne quatre ou cinq pair arrondissement.
La ville de Naples.» le record avec douze
listes ; Milan et Turin en ont sept ; Alexan-
drie en a sis, Iîome cinq, clc Pour 508 dé-
putés à élire , il y aura de 2500 ù 3000 candi-
dats. Les catholiques et les socialistes ont
présenté des listes dans presque tous les
anrondissements. Ce sont a peu près les seuls
partis qui descendent dans la lice avec leurs
propres forces sans avoir fait d'alliance avec
d'autres partis. Les catholiques onl présenté
presque pairtout des listes incomplètes, - ce
qu'on appelle en Italie des listes «ouvertes»;
ils pourront ainsi sauver du naufrage quel-
ques candidats flbèraux. et empêcher l'élec-
tion d'uu trop, grand «ombre de socialistes.

Les libéraux et les fûdicaux sont désem-
parés ; ils ont sué sang et eau, Jes uns et les
autres, pour faire le -bloc des partis bour-
geois, mais ils n'v sont guère parvenus. La
peur des socialistes et des catholiques a
réussi cn certains endroits ù grouper les dif-
férents groupements des partis libéraux et
démocratiques qui vont des libéraux « cléri-
calisants » aux radicaux et francs-maçons
sectaires. Ce sonl des unions contre nature
dont les contractants sonl eux-mêmes hon-
teux ct embarrassés. En beaucoup d'endroits,
il a élé impossible de former îe bloc consti-
tutionnel ; les partis du milieu se sont alors
groupés de différente manière, au hasard
des diverses conditions locales. Un fait signi-
ficatif , c'est l'absence presque totale de lis-
tes purement radicales. En Italie oomme ail-
leurs, les partis intermédiaires enlre les ca-
tholiques et les socialistes perdent de plus
en plus leur prestige et leur influence.

Les élections auront lieu le 13 novembre ;
d'ici-là, la lutle sera très cliaude. Elle risque
même d'être violente et sanglante dans cer-
taines régions. Déjà on enregistre des actes
regrettables ; en quelques endroits, Ja propa-
gande électorale se fait à coups de pierre.
La corruption électorale, qui se prati-
quait d'qne façon éhontée dans certains
'arroîidissemenVs, dans le Midi en particu-
lier, sera quelque peu atténuée par l'adop-
tion du scrutin de liste. Les arrondissements
électoraux, sont' aujourd'hui trop vastes'- ; il
en coûterait hop d'argent pour acheter les
«lecteurs. . " ' ' '

Toutefois, ila réforme électorale , sur la-
quelle on comptait beaucoup pour transfor-
mer les luttes dc personnes en luttes d'idées,
ne donnera pas tous les heureux résultats
qu'on attendait. Dans le Midi , le pays des
fiefs électoraux, la lutte se concentrera en-
core autour ,de quelques individus. La pres-
sion gouvernementale s'y fera encore forte-
ment 'sentir. Un peu partout , il y a des listes
ministérielles nue ks p-êiets appuieront de
toutes leurs forces. Les listes nettain,cnt oppo-
sées au gouvernement ne manquent pas non
plus ; msis, d'une façon générale, ce n'est pas
pour ou contre M. Nitti  que voteront les
électeurs.

Il est difficile de faire des prévisions sur
le résultat des élections, tant il y a pléthore
de candidats, tant les partis moyens sont dé-
sorientés et émiettés. Ce qui est certain , c'est
que Jes catholiques et les socialistes conquer-
ront un grand nombre de sièges... Le Corriere
délia Sera , dont -on connpit les sentiments
pou bienveLîlaqls .pour M Giolitti, prévoit la
défaite dç ses partions, sauf daus quelques j
arrondissements du Piémont. Lcs giolitliens

du Midi, qui étaient fort nombreux, s'orien-
tent vers M. Nitti, iegufl est d'ailleurs un
peu des leurs.

Nouvelles diverses
Ix; roi «1 la rtkxe lk Belgique, ayant terminé

•kun- séjour aux Etals-Unis, ee sont embarqués,
vendre*, pour rEuréfic.

— L'état <lu -président Widsoo s'est tellement
amélioré que le docteur Gcayson & annoncé qu'il
me serait plus «lèsoraiais publié de bulletin.

¦— Seton i'Echo de Paris, M. -Wilson n'a pas
encan, aiqpcodu ù ia demande de convoquer la
-première réunionr "de » ligue das nations.

-— M. Wilson Saàsseniit la présidence nie Ca
ligne ùes, nations & îf. Panel Hymans, ministre
-libéra) iieige, pour -dédommager Ca Belgique dc
ne i?a-s poœéder le sège .de ia. ligue.
. — Ha grève des mineurs Q éclaté aux Etafcs-

IWs; i! y a déjà 400,000 chômeur», ot l'on
•craint que ie -mouvement ne s'étende a-ua autres
iiidiiiiries.

.— M. Xtacssd, canimôsseùre du gouvernement
eniûricaiQ en Allemagne, a élé nommé chargé
d'ciîfaipes tfes Etats-Unis à Berlin.

•— Le sohaii de Perse «St arrivé à Londres,
samedi ; il a été retyi en grand cérémonial ct a
616 1res acclamé.

— Une réunion plénière du parti du Centre
catlictiiqoe oHenmnd a été fixée au 10 novem-
bre, et durera trois jours.

Les élections législatives
au Luxembourg

Dimanche, 26 octobre, tandis que ie peufpCe
soibse-su; rendait aux -urnes poar éîre ers repré-
sentants et num-Jader -en faveur du maintien de
l'ordre, Je peu_pCc luxeœnlbourgeois (QrocéckiÉt éga-
lement -À ï&ettfctt de sa Ghamhnc ié^d-uthé.

Les élections luxembourgeoises ; ont «té une
•victoire ôcCataole du pajti de ia droite cathoii-
que. Sur 48 mandais, i* droite en a obtenu J17 ;
•jas -lïbûraux, 7 ; les socialistes, 8 ; 3e parti Pirûm
3 ; le ipa-irti p o p a b i a e, 2, «t le ipxiii «idépen-
dant , 1.

¦La droite a- finit poisses- lous ses chefs, tels que
MM. Allwies, ,Aug. TOiont, Ram» Dupool, Hoff-
mann, et Jas. Becli. «n lête de itsie. Au con-
traire, la -ptapori dea cfhefs radicaux ou socia-
tesfcs, notbnrment M. le Dr WeCter, ADI. Mark, j
•Housse et -I-acroa, soo* iresJés si» le earreau. !
l'aroni -les «Sjus «Je Sa -droite, -Ae trouvent quatre
jinisU» quj ont fai-t Jours études à l'université
île Friboarg : -M, -ASurt fSiilàïupe. M. -Rajmond
de Wahft AI. Joseph Becli et M. Pûein_fe Dupont, j

1-es é!-eo!kms Cé0£iiativcs ont siwitgoé le ver-
dict populaine du 28 septembre en jproailànt,
d'une anamère ind-kcutaUe, que le peuple luxem-
liouirseois -nesle Cdètoment aittonché à ses œo>l=in- I
cos awceslrales ta à soii toône, ca-r c'eâl la droite
cait]ioli<iueu 3e Madnquoar de C» journée du 26 oc-
tobre, qui B insorit à la. iiAe de son iprogrammc
ces doux prùncipes, qui consliluent à Ca tfois sa
foixe oi son honneur.-

-La journée <hx 26 octobre a signifié «n aiiêmc
t-ainips, dJuac façani claire et neMe, aux fauteurs
Ide -troubles nt -de désomdres, qu'il ne Ccirr sera
.plus loisible kle se livrer ft tout prapœ à ce
sport dôioilaWe, dlicigerouix sitrtou-l am point de
vue na-UonaL, «t .qui conastait en somme à étran-
gler Ja volonté du peupde au noan de ta 'lilxs-lé
ct des ilioenices dit « populo ». En s appuyant sur
la saule maljoritê Kle ila dronle, à SaqueEe se join-
droavi sûrement -les .1 membres du parti Prûm,
aimi. que ks 2 rciprésentanKs du parti ipopiflaire ,
île gouve-meiment r̂anid-ducial sera assez fort
pour jttarùnar, -même manu militari, s'il ie loir
iait, Hes «nunitss et les nioiiéœ r6^-o5utionnaircs
das soiiiaiîÊsles boich-éviaints du hassùn» indus-
iritL

Le (papule luxembouigeœs a njUré dâfinàtive-
aiienl sa confâiaioc a-u grand parli iibéraC, qui a
été au pouvoir d'une ina_i»cre presque cninUir-
irora(pue depuis 1867, et qud s'y-ïéSià maintenu
grâce à une savante géographie électorale, grâce
Uusà- ou niianquo d'inslàtutioas démocraliiques, el
/grâce surtout à une aUan.cc mon-Nlrueusé entre
-les caip̂ laii-staî radicaux ol les clicfs néseixs. du
socialisme iluxemlioiM-gems.
' 1» blâmante •vietcù-e du pirti de l'ordre ù

LuxembourK estÀic-surtout ù ta démocratisa4ion
Wes instsUîtëccis puWUpws, qui es*, l'o-uwe de la
défunte iCàostiWaàtft . sdrlie dos dtectàons -du
29 jutilleit 1018.

On so -reinpolle que -la Constôtuu-mle avail élé
convoquée avete un do--jâiic programme : une
partie négative, qui devait- miner ic* droits et
Jes prérogaSove* -de Ca couronne, ,-cl une pwrlie
positive, qui tra-viai.'jit â étendre 1-os droits po-
pulacros, d'après Ce modèle de îa di'inocra.lie hol-
véb'epie.
' Œil- première pùrtïe du propramme a ôté ou-

bliée en cours de roule, grâce aux événaments
pcAiliq-r-cs. I-n Constituaiite a compris , en efifel ,
que c'eût élé uial seniir fa cair-se saoro-soiintc
«te l'.':i:ij-âpertdijv-ce nationale que de grignoter-
-les- prin-Kiijcs de Ja couronne et les drr»'ts d'inné-
dyiœs-lie qui s'a»* démontrée la meitlaure sau-
\-egarde de celte cndi;pent!ance. Tout le travail

ds [a Cdest -J uaate a été absorbé dès tors pae
l'élaboration de ia charte démocratique des droits
populf&es. s¦ A Ca g«Joce du système éJecloraJ ceibâlaire,
epsi srvaci sejxî pendant ua ifemi-sâcçle à ç«i!re-
carrer la vénUble volonté" du peupGc en _favo-
résuiot ifcs ulbaifces nàîsîes. là Consldiuante
Ï3tnodui_& ic .suffrage; ucji-ersel anec Je vote
obïgaloire. En même temps, eire ee prononça en
faveur de la &ecpcriioçnellc ct elle remplaça ies
douze cantons, qui avaient formé jusque-là au-
tant de circonscri ptions électorales , par quatre
{pondes circonscriptions électorales nouveîles :
centre, sud, est «rt nord K'Je a accordé fânle-
tnent ix la population fénÊnine majeure ie droôl
da /vole, dépassuot, d'après le inaù&e et ù'exem-
pte de l'AngleUrre, tes institutkais dôno-
oratiques de 2a Suisse. Si cette denÈàre innova-
ikxi pr&te sujet * <Kscussiatf — bien das gens, çt
des meilleurs, n'en sont pas partisans — on ne
saun-oH cependmt nier jjue î'élément féminin
n 'ait fait en se soSidarisent , dès son entrée en
Cice, sveç ie» aenJa de l'ordre, un «isage judicieux
et salutoire de sa prérogative nouvelle.

iLla besogne ne manquera pas ik la noureHe
majorié de la Qiambre Cuxemboisrgeaise. Sei
oherfs prouvas et prudents sauront mootrer
«itns t'ê eràce Ai pouvoir ane grande tA sage
modération. Ils résoudront, sans brutoaser icun
adiverssires, le regrettable çooilit MoVaire, qui
f & 5 k  liant fe pays depiaâs Je vote de Ca rnaiheu-
reuse îoi Bsoiin j j.» useront, en «Ja, d'une Ja«so
tolérance, a_ccor<l_anî à César ce qui est à Césaj
et à Dieu ce qui est à Diep. Lea auleure de cette
foi ùoqoe, qui aTOient «ru devoir jeter dans
la corbeille à piapier Ca jvo^istalioi» de 48,00)}
citoyens majews, oe seront ph» lijt, è la suite
da nouwean verdict popuJure, pour mépriser
ignomkïieusenKnt Ca volonté <&i peuple.

Coofo«nânieiU au vœu qu 'a exprimé en
atutomne 1914 M. H. Fazy eu Gonse£ «itonal
susse, ie Luxembourg a survécu à la'guerre el
il sort des fcrotbles de l'apife-garare avec un
renouveau de force et de jeune ligueur démo-
«raKqine. V. n-a- s'ocheanner C3>rement TCJTS " ses
destinées nouvelles, en contractant, ces jours
prnrtiéiiH; une aiSance écooouùfue avec' su
grande emie, £a France, -et peut-être aussi met
la Belgique, si cetle-d veut hien occepîer l'Unioti
à trois. La p^i» petile et la plus joura: des démo-
craties curopminee, dont le trône même est
devenu à la suite du plébiscite du 28 septem-
bre 1919 nne institution démocratique, sera à il
hauteur de sa -tâche «t eUe saura € vhn> «a ioe t .

Les derniers résultats
DU 26 OCTOBRE

Le Jura ca t h cli que
perd encore un siège

On connaît enfin les résiliais du scrulin-du
26 octobre pour-les deux canlons où ils iHiàenl
encore en suspens : Berne et Vaud. Ils nç sont
pas réjouissants-; à Berne , i<- Jura catholique
pord un siège ; à Lausanne, le» s-:icia<Ks!ee en
aqgnent Irois. Voici les chiffres :

B erne
7,1 siiges occupes jusqu'ici par 19 Tacficaux ,

7 sociaïstes. 3' catholiques, '2  grtilléens , 1 çon-
scTvateur-prot-cstçnt

JChis '-. ;
16 députés de la liste des paysans, bourgeo!*

et artisans, 9 jocialisles , 3 radicaux , 2 libéraux
jurassèens, 1 cathodique ct 1 grutléen.

Les premiers -résultats donnaient comme
élus 15 dépulés agrariens et bourgeois et S
catholiques, MM. Choquard et Jobin. Mais M
Choquard seul est élu. Ainsi, la Droite perd le
siège de M. Daucourt et celui de NL Jobin.
C'est douloureux.

L'ancien député conservateur-protestant , M.
Burren, C9t réélu sur «a lisle des agrariens et
des bou-rgeoès. ;

Le chef socialisle Grimm n'est pas rééui.
NBais le mécanicien Jakob ou le -secrétaire des
mélaléurgïstes Bûcher lui cédera son mandat.

Le pasteur-gr utléen Knahvolf , député sor-
tanl , a égatemeu-t succombé. Le médeoin Rsckli,
seul , a passé. - -

A noter encore J'échcc de M. Hirter, le leader
rfï^irul.

Vattd
16 sièges, occupés par 11 radicaux et 5 ïM

raux.
Cinq iistos' : radiiciàié. libérale, jeune-radicale

duvriè'rc-socialislc (Naine) «I sociatisle-popu
laire (Grutli). ' -

Résultais (KfinHifs :
Lisle radicale .. 482.335 suffrages
. libérale 216,780 »
> socia-iste 147.036 >
> jeunç-radicaie . 38,461 >
, Cirulli 7.SÎ2 «

tlus . 9 radicaux. 4 llbiraux . 3 socialistes.
' Les radicaux perdent 2 sièges et les libéraux
I.  au profit des Gocialislcs.
' Sont élus, de la tiste ridictie :

MM. Chuard. MniHefer , Gaudard, Bersier ,

Jaton , Bosset et Grobet , - députés sortants j
l'itlct et Chamurel, noeveaux.

ri&t. Chenaux el Bettex, dépulés sorlanls,
retient sur le cairçau :

De ià feite taiésrfe : MM. de Meuron. Piguet
et Cossy, députés scirtants : Roussy, -nouveau.

M. de Cérenvâte, député sortant , et M.
Bu-jord, nouveau, ont mordu 'la poussière.

De la ïiBte socialiste : MM. Naine, Peiïin el
VireL '

Valais
C'est M. Déiayes , député laiHcal sortant , quv

est éiu et non M. Copçhepin.

gçhaffhpuse
Le second siège schaffhousois étant dévolu

au parti agrarien , qui n'avait qu'un candidat ,
le même cas se pose à Schaffhouse qu'à ïrd-
bourc. il v aura lieu de désigner un <LU.

L'échec des catholiques j urassiens

On nous écrit de Berne :
Pour le parti catholique bernois , la situation

électorale se présentait dans des conditions
défavorables. Le Jura càtbaique comptait Irois
dépulés. Le troisième siège, conquis en 1917,
grâce à fine alliance éphémère, était perdu
d 'xvspce, car il ne paraissacl pas possiliie de
porter le contingent des électeurs catholiques à
dix miSe, minimum nécessaire pour oKenic
trois sièges dans ic liranle-bas forraddabCc de la
hitte à affronter.

Mais on pouvait compter sur la conservation
de deux sièges et , partant , SUT la réélection de
MM. Choquard et Jobin, députés sortants. 8000
voix auraient amplement saffi. On pouvait
compter sur 800 à 1000 voix provenant de l'an-
cienne pa-rti du canton ; Je Jura catholique de-
vait fournir 7000 voix.

On sait que 133,000 électeurs sont aVén, aux
urnes. Mallieureusement, la mobilisation des
électeurs catholiques n'a pas atteint, dsuis lous
les districts jurassiens, le maximum endispen.
sable. Dans ies districts d" Delémont . et de
Moûtier, le nombre des voix atteint - est trè»
beau; aux Franches-Montagnes, on aurait pu )
amener encore plus de monde ; niais, ùafis .le?
districts de Porrentruy ct de Laufon, 3e déchet
est -trop fort. A Laufon, U y a eu 630 voix
seulement , contre 900 et plus qu'on avpit mises
en ligne aux élections précédentes. Pourquoi ï

Les chefs du Jura cathcëque pensaient bier
remporter deux mandats de députes sans l'aid*
des catholiques disséminés dans ù. parlie aile-
mande dj> canton- Toutcfàs, on avait tendu
ta main aux catholique* Su reste ila canton el
ot» avait fait place , sur la lisle cathoEque, i
trois noms de coreligionnaires résidant à Berne.

Le .,comité d'aciion -constitué à Berne poui
rassembler les citoyens de la Diaspora bernois(
a -fourni un travail cons:<JeraI>!e el i effort a ele
couronné d'un pie'm succès. 28,000 suffrages
nominatits oot été recueillis dans la partie
allemande du canton , dont 21,000 à Berne et
dans ses faubourgs. Dti premier- élan, 700 ci-
toyens <Je la paroisse calhoiqae- de Berne ont
volé pour une Lslc catholique qui contenait,
sur 16 candidats, 13 noms ^irassiens .; 500 ont
volé avec des bulletins hitacts, sans panachage.
Comparé aux Téullats de Zuiîch-ViUe et de
Bûle-Vile, le résultai dc Berne est meiEeur rela-
tivement i la proportion dé la population
calhoiique. Des 240,000 suffrages nonûpatifs
qu 'a obtenu la liste catholique, un huitième a
été. donc .fourni' par les cathaiques du vieux
canton.

Un .seul point noir au tableau : les catho-
liques dc Bienne onl manqué à l'appoi, en
majorité. 58 braves oct volé la liste calhoiique ;
mais, aux éucotipns municipales, les catholiques
biennois avaient dépassé déjà le douille dé ce
chiffre. Où sont-ils allés, les autres? Ayant
fusionné avec le nouveau parti romand, dit
« national > , ois ont voté avec ceku-ci fa lisfe
jurassienne — radicale ! Il faudra corriger cela
en 1922. 50 veux de phis, à Bitame, auraient
sauvé le 6econd siège I

La déception dcS catholiques vieux-ber noi s a
été très grande en apprenant que leur effort
avait, été inutile. Ils marcheront encore la pro-
chaine fols, mais iis comptent sw un ' travail de
réorganisation et dc concentra-lion dc la pari
des catholiques jurassiens.

La Snisse et le mocos de la Russie
En Téponse à une mote que îe président de

la conférence de la paix avail adressée à la
Suisse, «u sujel de Ba rupture du trafic avec !a
Bussie bolchéviste, Oc Conseil fédérai a informé
M. Clemenceau que ies mesures suggérées cor-
respondaient pleinement ô la situation de fait
qui esiMe en Suisse.

NOS BIPJJOMATES

M. -le conseHJer national Peter, dc Çenèye, a
élo presscoli par le -Consoiï fédéral , ppur pren-
dre la succession de M. SuUer à Wasliingl-in.



le nouveau Couseil ualioual
Vo-ei !«.s noms des dépulés qui forment la

nouvelle Chambre et leur groupement en partis
politiques •

Groupe radical (60 dépatéi)
Zurich 11) : Sutztr, Frey, Meyer, O.lingj, Ste»I.

Stira-uli, llurdiiieier.
Benne (S)  ¦¦ Graf , fSehiipbach.'l-olmer, Mceckli,

Gœlsçhel, ' ,
Lucerne J S) ; Knusel, Steiner, Zimmerii. . ',
Vri : Gamma. ~ *» v
Sehwyz : BOrgi. . "";->-%
Claris : Jenny. -, ' ; . _,« S
V.oiii) ; Sladlin. « -
fribourg : Cailler. t J*
•Soleure (3) : von Arx , Obrecht, Stuber. _ij - "
Bâle-Ville : Schser.
Bâle-Campagne (3) : Seiler, Tanner, Stohler.
Appenzell-Ezt . (2) : Eisenhut, eugster.
Sainl-Gall (ô) ; Forrer, Mœchler, Gabathuet'er

Ziiblki, Schirmer.
'Grisons (S) : Walser, Cattisch, Vonmoos.
Argovie (S) : Hunziker, KoHer, Jœger.
Thurgovie (2) : Ha-berlin, Ullmann.
Tessin (i) : Gao-bani-.Nco-ini, Bertoni, Bossi, Bo

trpV-i

Vaud (9)  : Chiiard, Mailiefer, Gaudard , Bersier
Jaton , Bosse!, Grobet, Pittet , ChamottL

Yalais : Defayes.
Neuchâtel (2) : Calame, Mosimann. ^
Genève (2) : Peter, Rochaix .

Groupe de la Droite (41 députés)
'Zurich ¦:¦ Baumberger.
Berne : Choquard.
Lucerne (ô) : Millier, Walther , JIa.f]iger, Moser

Balmer. '
Sehwyz (21 : Steiner, Schwander. ' |
Obwald i Ming. ». ' * •
Nidwald : "on Mali.
Fribourg (6) : Grand, Musy, Bosclrong, Geneaid

Torche. — 1 siège vacant.
Soleure : Hartmann. . ;\ \ (
Bâle-Ville : Zgraggcn. I ' «' ' \ ' t VJ '
Appenzell-lnt . .- Stcublé. ' -
Saint-Gall (G) : Griinenfelder, Holcnsteiti, Sîei

ner, Zurhjmrg, Duft, Schenrer.
Grisons (2) : Bossi, Dedual.
Argovie (S) : Wyrsch , Eggspûhlar, Strebel.
Thurgovie ': Von Sireug.
Tessin (S) : Caltori, Baleslra , Antognini.
Valais (5) : -Evêquoz , Kuntschen, Pellissier, F*

tirig, Seiler.
Genèue (1) : Ody.

Groupe socialiste (41 députés)
Zurich (9) : Gre|u_lLch , Kiltcti, Studer, Schenki

Ksegi, Forster, Frank , Sclucubia; Nobs.
Berne (0) : Byser, Muller, Huggler, Buchei

Brand, Jakob, Grospierre, Duby, Schneeber

Soleure (2) : Schmid, Affolter. f
Bâle-Ville (S) : Hausor, Sclmeider, Belmont. <
Bâle-Campagne : BrodSbcck . V
Appenzell-Ezt . : Fugster-Zûst. ,- .T' W \ , Y
Sa(n/-GaM (2) ; Huber , '-Keel. ' ' | %*
Grisons : Meng.
Argovie (!) : Schmid (Wintorth'ouir), Mûri, Kil

ler. ,
Thurgovie : Hœppli. ' I -'.- \

Tessin : Potocchi. ' ' •
Vaud (S) : Naine, Penrin , Virct.
Neuchâtel (3) .- Naine (clu 2 fois; denra op'-cr)

Graber, Bymami.
Ctnèue (2.) : Nicolet , Nicole.

Groupe agrarien (29 députés)
Zurich (G) : Bcrtsch-inger, Itcllstab , Bopp, To

ba«, Vî-aftstet 'A, BAïigjiï. .
Berne (16) r Buhler , Burreci, Fo-eiburghaus

Gnxgi, Hadorn, Jenny, Joss, Kœnig, Minger
Moser, Bothpletz , Siegenthaler, Tschurni
Weber, Spichi ger. Hnnnmerll

Schaffhouse (2) i Waldvogel. — 1 siège vacant
Argovie (3) : Abt , Zschokke, Bas-mann.
Thuroouie (1) : Zingg, Eigenrmaon.

Centre libéral (9 députés) î!
Bâle-Ville i Miescher.
Vaud (4) .- Dc Meuron , Co»y, Piguet, Boussj
Neuchâlel (2) :. De Dardel . Bonhote.
Genève (2) : Maunoir , De Rabours. \

Grutléens (2 députés) , % <
Zurich : Enderli .
Berne : Itt'ckli.

Groupe de politique sociale (3 députés)
Sainl-Gall ': Scherrer-Fullemann et Weber.
Thurgovie : Hofmann.

Divers
1 député jeune-radical : Willemin (Genève) .
1 du parti évangélique zuricois : Hoppekar.
1 du parli bourgeois de Baie-Ville : Gelpke.
1 indépendant : Blumer (Glarisj).
Récapitulation : CO radicaux , 41 cons-erva-

tcwrs-calliiotiques, 4t socialistes, 29 agtariens et
artisans , 9 libéraux , 2 grutléens, 3 démocrates-
sociaux, 4 divere. Total : 180.

Pas de partis économiques
devant U socialisme

lk Nouvelle Gazette de Zurich <_on6tate avec
Djipréhcnsion la -prépondérance du point dc vue
économique sur de ^point de vue poîstique <laju
île classement des électeurs bourgeois. A la cam-
pagne, les agrariens ; cn ville, dans Ses màlieux
bourgeois, îes champions des intérêts citadins
(mouvement ' des consomma-teors ct des sala-
riés) ; cn face des deux, les socialistes, -parti de
classe, mais parti -poiilique,

La Nouvelle Gazelle de Zurich avertit Oos ci-
toyens c bourgeois » que, cn se divisan-i snr les
questions économiques, ois feront le jeu des so-
cialistes. Um puissant -parti polilique, comme >e
socialisme, aura fatalement raison dc deux par-
tis économiques, qui se contrecarreront mu-
tuellement.

Vn dc ces partis, celui des consommateurs

oiladlns, sera d'ailleurs irrésvstiUement entretné
van» -le socialisme. Déjù, la Zuricher Post, l'Or-
gane da parti ,démocratique, qui reflète princi-
palement les aspirations urtwines, dit qu'on ipeu*
î-ès lien conccvoùr une coqpéiation des bour-
geois amis du- progrès avec tes éléments mon
bolchévistes du sociwlisift*. ..

La Nouvelle Gazelle de Zurich fait observer
il ce sujet que ia collaboration qoe l'on souhaite
ainsi aboutirait bel el bien il faire subir au
(yuiti qui s'y engagerait Ca loi des -éJésnents ex-
trêmes du parti socialise, attendu (pie les so-
cialistes modérés auiepiels on donnerait la main
ont eux-meuves to -main prise dons celle des bol-
chévistee.

CHRONIQUE VAUDOISE
Les résultats de3 élections. — La remise des

médailles à Lausanne. — In memoriam.

Lausanne, 3 novembre.
iJes résultais définitifs du scrutin n'ont élé

connus «t proclamés que vendredi dans l'après-
midi, après un dépouiSemenl laborieux auquel
on travacCla nuit el jour . A vrai dire, îes seuies
questions en suspens élaient celle de l'attribu-
tion du seizième siège, dispute entre radicaux
ct socialistes, et ceîle des victimes du panachage.

Le canton de Vaud envonra à Berne une dé-
putation composée dc neuf radicaux, quatre li-
béraux et trois sociaiistes. H s'en est faî'u dc
«uaieuUe sent suffrages de liste pour que la
réparGtion des Testes fût pCus favorable aux
radicaux qu'aux socia&istes. Les socialistes -popu-
laires ct Ces jeunes-radicaux -n'ont droit à au-
cune représentation. Le parti radical jxrd donc
deux sièges, et le parti libéral, un , ou profit des
socialistes, majorisés. jusqu 'à ce jour, par l'a-1-
iianec des partis bourgeois.

La lotte a été ardente de part et d'autre : ta
réclame électorale s'est manifestée sous, des for-
mes muitipies et a atteint une intensité qui
n'était jùua dans nos hahètudes. 11 faui secon-
naîlrc, par -ailleurs, que t'importaoïce exception-
nelle des élections était de nature il secouer l'in-
dolence civique dont ie cerps électoral fait
preuve à chaque cottsuCtation. Jamais la par-
ticipation au scrulin n'a atteint -le chiffre de
56,550 votants sur 78,507 inscrits, ce epii fait
du 72 %. On cale mfime quelques localités où
Ja totalité des électeurs s'est présentée à «urne.

Lc voOonté populaire, telle qu'e*lc se dégage
des élections du 26 octobre, -ne iaisse place à
aucun doute : 3e peuple vaudois répudie la vio-
lence et le désordre que -prônent Ces socialistes.
11 demeure patriote ct fédéraliste. Par Se nom-
bre de suffrages recueillis, 3e parti -radical dé-
montre que son programme et sa ligne de con-
duite cotx-espondenl aux aspirations de Ca ma-
jorité des citoyens. Les socialistes escoinptaicnl
un succès plus éclatant. Leurs effectifs ne
semblent pas être en augmentation marquée,
mais la discipline de Seurs troupes demeure la
roirae. Pour ies jeunes-radicaux, 3a jounnée
marqtie un ndûvel éditée, d'autant plus îamen-
taWe que leurs chanls de victoire OOt été pius
forts... avant ie scrutin. -Les socialistes-popu-
laires ne forment plus qu 'une fraction infime
du corps électore». Celte nuance est destinée ù
disparaître dans un avenir prochain.

Comme il élait ù prévoir, RDI. Chuard et
MaSlefor -passent en tête de liste radicale. H en
est de même elc M. de fifeoron , du c6té (libéral ,
qui o, sur -le second cauididat, une avance de
deux nude voix. Ce sont là des saicces bien légi-
times. Les -sacrifiés radicaux sont MM . Bettex,
rédacteur dc la Veuille d'Avis dc Monlreux , et
Chenaux, ingénieur à Villeneuve, qui cuit, tems
deux, succombé à unc campagne personnelle.
Les nouveaux noms radicaux, MM. Pdtlet ct
Chamorel, arrivent cn très bon Tang. La dépu-
tation se complète par JIM. Gaudard , Bersier,
Jaton , Bos-se'-DeCacourt et Grobet.

Les députés Sibéraus sortants sont confirmés
dans leur mandat à l'exception de M. de Céren-
ville, de Lausanne, rempCacé par M. Roussy,
industriel â 'la Tour-de-'Peilz. Le Conseil .natio-
nal perd cn iM. de Cérenville un financier ct un
excellent spécialiste des questions d'assurance
ct d'impôt. Cc que nous savons de M. Roussy
n'est pcùnt de nature à nwis faire rcgresHcr son
élection ; bien au contraire.

(Le choix des socialistes s'est porlé sur MM.
Naine, Perrin, fonctionnaire à Berne, et Vitet
On annomee que M. Naine, élu également élans
le canton ele Neucliûtel, accorde scs préférences
ù notre canton, honneur dont nous nous serions
fort biem passés, car il uc faut-pas s'y mépren-
dre : après avoir feint , durant la périeide élec-
toraCe, une certaine modération. Naine publia ,
au -lendemain des élections, en première page
ud Droit du Peuple, un ortidlc dans ïequeî JC
criait sa syiiipatlue ans boklievsstes de Pétro-
grad.

ILe vote du district d'JSc-hallens ct cc que nous
savons dc 1-^nsannc nous 'permettent d'affirmer
que 1-cs ca-'.liciiques ont soutenu avoc vigueur
les candidats de l'ordre. La. décision du comité
cantonal a été suivie. En terminant , je tiens à
dire ejue les superbes résultats du canton de
J-'ribourg QIV| suscité l'admiration et l'enthou-
siasme de vos coreligionnaires vaudois. Ils se
sont pleinement associés à la joie des conserva-
teurs fribourgeois, qui viennent de donner unc
belle Ccçon dc fidélilé aux principes que nous
défendons.

«*.
-Hier eliniancKe, les soldats de 6a ville de Lau-

sanne ont élé à Phon-neur. La journée a débuté
par u«io cérémonie religieuse à Ja Cathédrale, au
cours de laetuctlc ies familles eles solelals décé-
dés sous Ses drapeaux ont reçu îes înédaillcs-
souvcnàr en présence dos aulorilés divilcs ct
militaires, de soidals ct d'un grand concours de
population. Dans l'après-inidi, un cortège, com-
prenant quatre à cinq mille.participants, s'est
déroulé en -«Me. 11 était composé de . t«>us ies
olîiders, sous-otl'icicis et-soldats domiciliés ù
l>Qusî«ine qui, suivant Ccur arme ct leur incor-
poration , a\-aicnt été répirrlis' en cinq colonnes.
Bn tête, m ai citaient ies vétérans ele 1870 et un

vétéran de Ï847 en uniforme. i>s Autorités can-
tonales et communales suivaient. Bes peColon»
de cavalerie et eleux sections d'infanterie por-
tant le casque .ouvraient el f ennuient la mar-
che. Le cortège a abouti sur l'esplanade de
Monlbcncm, où des discours ont êtfs prononcés
par le ca-pkaine-a-umôisiej Chamorel ;W. Chuard ,
ivu nom du Conseil d'Etat ; M. Maillefer , s.vindie:
de Lausanne, t-t le fusik'cr Hovai qui a renuroià
I<Y< ueitoriK-,-. Les divev.s <kraU<urs <uit cxaitlê ie
réie <le l'armée iR-niiuiil les années de guerre
et emt fait appel il Ca Concorde el à l'harmonie
entre tous les bons citoyens. 1̂  ont été applau-
dis par une foule nombreuse, - qui a fait une
tongue ovation Kun elrapeaui fédéral, cantonoi
et communal. La remise des-médiriC-les s'est faile
sur i<ace. iLa -médaille .porte à son avers une
lête ele femme coiffée d'un casque, et à soi re-
vers, les aimes de îa ville.

LWssociation ln Memoriam fera célébrer, -Te
jeudi , 6 novembre prexdiain , en l'église catlhei-
iique du Valentin, 6 Lausaiime, unc messe de
Requiem pour ie repos des âmes àes ' soldats
morts au sejrvice de ia patrie durant la mobi-
&ation dc guerre. Les aulorités civiles et mili-
taires du canlon et de la Ir* division y seront
représentées. Le sermon de circonstance sera
prononcé par M. Ue capilaine-a-umônicr
Pythoud, révérend chanoine etc Saint-Maurice.

La Suisse
et la Société des nations

Cinq rapports ont été présenlés à La com-
mission du Conseil national chargée dc statuer
sur la question de l'adhésion de la Suisse à la
Société des nations.

Le rapport de M. Spahn , député radical de
Scha-fthouse, président de ',a cwnmission, coiv-
cîut en faveur de l'entrée «le La Suisse dans la
SeieùMé.

Le rapport français de M. de Meuron , député
du Centre, de même.

Le rapport lessinois dc M. Borella, dépulé
radical du Tessin , de même.

Le rapport de M. Bueler , député conserva-
teur de Schwylz, conclut à l'abstention.

Le rapport de M. Miiller , socialisle, dc même.
M. Spahn est présidenl de la commission.
Le -point ^rincipai de la question est celui

de notre neutralité. La Suisse pourra-t-elle de-
meurer neutre, une fois engagée dans la Sociélé
des nations ? M. Spahn ne fait pas grand cas
de l,'argumentation un peu spécieuse du Conseil
fédéral à ce sujet. La distinction que fait le
Conseaj fédéral entre « neutralité > et c politi-
que neutre • et sa théorie sur la < neutralité
différentielle > paraissent au rapporteur sub-
tiles à l'excès.

Mais M. Spahn , en partant d'autres prémis-
ses que le Conseil fédéral, aboutit tout de même
à admettre que le titre de membre de ia ligue
est compatible avec la jjâutralité.

Lcs Aiîfùii oot tapicssiâncnt -reconnu la neu-
tralité de la Suisse. La Suisse aura donc dans
la Ligue une situation à part .  Etlc ne sera
tenue qu'à ce qui we sera pas en contradiction
avec sa neutralité. Au point de vue militaire, il
n'y a aucun danger de collision entre La règle
de la neutralité et ces devoirs de membre de la
Ligue. -o.

La chose n'est pas aussi oiaire en cc qui con-
cerne la neutralité écoootniejue.

De l'arlicle 16 du pacle de Paris, il résulte
théoriquement que la Suisse ne peut non plus
être tenue à aucune action économique -con-
traire à la neutralité. Mais , en vertu de son
tiire de membre de la Ligue des nations, la
Suisse assumera certains devoirs qui restrein-
dront sa liberté en fnit-de neutralité économi-
que. Elle ne pourra décliner toute coopération
aux mesures économiques de la Ligue.

11 s'agit de concilier ce devoir de coopéra-
tion avec la neulraèilé. C'est Lô le difficile
Jusqu 'où la Suisse pourra-t-elle aller ? Eille sail
pair expérience que tout décret de blocus n une
profonde répercussion sur sa liberté économi-
que et -même poiitique. Sous le régime de ia
ligue des nations, l'effet de toute mesure de ce
genre sera centuplé. Si la Suisse devait être
tenue à remplir intégralement le» clauses d'un
h.ocii6, sa neutralité serait à vau l'eau. On ne
peut tracer d'avance une iigne de conduile
générale. 11 faudra examiner chaque cas eu
particulier et anrêter chaque fois une attitude
moyenne entre la neutralité et la solidarité.

M. Spahn ne dissimule pas que ce sera dif-
ficile.

La participation de Ca Suiissë aux mesures
économiques de coercition prévues par le pacte
de Paris l'exposera sûrement à des dangers. On
doit enviisager comme certain que la Suisse
devra se prêter à des actes que l'Etat, objet
des mesures de coercition , regardera co-nuuc des
actes d hostilité.

Cela est pour nous un sujet dc grave souci
Tant que tous nos voisins ne feront pas partie
de la Ligue, la Suisse sc trouvera dans une
siluation çrueèle. Il y a là un -risque grave
pour l'existence, même de la Suisse.

Le présidenl de la commission dit que, si là
Surisse avait ia certitude d'échapper à ce danger
en n'entrant pas dans la Ligue des nations, it
serait, impardonnable de l'y faire entrer. Mais
c'est une erreur de croke que ia -Suisse serait
libre de fou* souci en restant à l'écart de la
Ligue. Son indépendance, sa sécurité et sa neu-
tralité ne courront pas m'oins de risques si elle
n'en fait pas parti* que «i elle eu est -membre.
Colle considération a été décisive élans l'esprit
du président de ia conunis-sion. L'expérience de
la guerre a monlré qu 'il n'y a pas d'indépen-
dance et de neutralité économique possible
pour nous , cn cas de conflit européen. Nous
avons dû , poui sauver nota-e esistenoc, donner
des cn!ors-es à l'impartialité économique. Que
nom soyons amenés un jour ù manquer à la
neutralité soxu l'empire d'une contraiiutc mo-
mentanée, ou que nous .nous assignions dès

maintenant il la perspective certaine d'avoir 5
y manqu-er, «la ne fait pour le président de la
commission aucune différence. Noua subissons
la conséquence de ootre situation.

M. Spahn se console en disant que, plier
sous une force majeure , ce n'est pas abdiquer
1 indépendance-.

li ne reste qu 'ù .espérer, que la Société des
millons sera vra 'utu-m un iivslmment de paix el
que les clauses coiiuninaloires ' du parte n 'a»
rosit jamais lieu d'être appliquées.

Ccei pour les conséquences ' générales d«
-l'adhésion de la Suisse à la Ligue.

H y a encore des points spéciaux au sujcl
desquels la queslion ele la neutralité se pose :
ainsi, la présence à Genève du siège de la
Ligue, avec sa station de télégraphie 6ans fi..
Gcni-vc sera le granil quartira-générai ée la
Ligue des nations. Il faudra trouver un modus
vivendi pour sauvegarder le principe de noire
souveraineté.

Comme conclusion , le président de la com-
mission dil qu'on ne peut concevoir Ja Suisse
se condamnant h l'isolement, en restant à
l'écart de la Société des nations . Elle se dé-
pouillerait ainsi de tout moyen d'exercer une
influence sur la -politique internationale ol
s'aliénerait des sympathies dont elle a besoin.
L'adhésion à la Ligue -est une nécessité.

•%
On annonce que le Conseil fédéral nc révo-

quera pas la convoeahion de l'Assemblée fédé-
rale, lancée pour le 10 novembre, avec ce trac-
tandum -. Entrée <le ta Suisse dans la Ligue- des
nations.

Bien qu'on 6'ape:rçoive aujourd'hui qu 'on
S'est trop pressé ele convoquer les Chambres,
puisque le délai d'adhésion n 'a pas encore élé
notiCié à la Suisse, le Conseil fédéral bissera
emu-fr l'affaire. -Ce sera au Consciu national
(ancienne Chambre), une fois réuni , à voir s'il
veut traiter la question <« s'en dessaisir pour
en laisser le soin ù la nouvelle Chambré.

h'ï
. On mande dc Montreux , où siège la commis-
sion paitcmentaire chargée de la question de ta
Ligue êtes nation,?; que i.a commission a abondé
dans le sens du Conseil fédéral au sujet de la
renonciation de la Suisse au droit d'occuper la
Haute-Savoie.

Lo prochain discours
de H. Clemenceau

Poris , 31 oclobre.
Le président du Conseil annonce aulour «le

lui e|uc Bon discours de Strasbourg constituera
son testament polilique. U «loninara des conseils
d'union et de sagesse d aussi de patriotisme.

Ce discours sera éarii de toile sorle qu 'à
(l'heure même où il sera prononcé le télégraphe
l'expédiera dans -toules les directions. Il clôtu-
rera Je volume qu'un éditeur prépaire et qui doit
contenir, avec un certain nombre d'articles de
l'Homme enchaîné, les discours que M. Clemen-
ceau prononça durant la guerre.

Morts et vivants
Paris, 31 octobre.

L'Homme libre s'étonne que , quoiqu 'un mil-
lion et demi de Français soient tombés au
champ d'honneur, ill se trouve ejue dans un assez
grand nombre «le villes Be chiffre des récentes
inscriptions élcclorales dépasse sensiblement
celui d'avant les hostilités. A Paris , par exemple,
4 j- a 111,000 électeurs de pius qu'en 1014.
L'Homme libre se demande si ce fait bizairre nc
serait pas la couséqucncc de l'inscription frau-
dui'.cusc des mêmes individus sur les listes de
plusieurs anrondissements, opération facilitée par
tes décès ou 'les changements de domicile eur-
venus depuis cinq ans.

Les pupilles de la nation
Paris 1er novembre.

(Ilavas.) — Une émouvante cérémonie a eu
lieu à i-l Sorbonne en l'honneur des pupilles de
Ca nation sous la (présidence de M. Poincaré.
Une eicnlaiinc de pupilles reiprésenbaiient C'im-
nraense a.rmée dos. orphelins de guerre. Des dis-
cours ont été .prouomoés pair MOT Amette, 4e
grand-juihin, le ipa-ésident du Comité protestant
ci. par Ce oia_réohal Foch, qui a aitfinmé ila sol-
licitude du pays à l'égard des enfanls des héros.
M. Poincaré, dams uao aiilocution oipplarudie
a dit s . '

t Sa vos .pères sont morts, c'est ipour quo la
Finance "vive et que vous viviez libres. Soyez
-dignes ele vos pères. Vivez pour faone vivre la
I'Vance, el travaillez pour qu 'elle ne aneure pas. »

Sommation
àla Roumanie et à la Serbie

Paris, 1er novembre.
SeCon l'Echo de Paris, ie Consoil supirôme

dea Alliés a adressé il y a deux jours unie noie
péremptoiie aux cabinets.de Bucarest et Bel-
grade aux ternies de laquelle ils seront tenus de
S-igroer le traité de Saint-Germciu, y compris
Des clauses contestées, ot ne seront pas admis à
signer le traité bulgare

Sous le régime bolchéviste
On mande de Budapest à d'agence Nova 5
La tour des comptas a terminé son enquête

sur l'emploi des fonels publias pendant Ce régime
communiste. Il résulte de cette enqu&e que les
cammissatres du pcupJe se faisaient vonser des
traitements estrémement élevés. Le coinnxtsaairc
du ' pcHijyle Joseph Pogaiiy avait un itrartoment
dé 852,000 courouucs QM trimestre. Les cora-
lirâsasres qui ifurcnt envoyés en (province pour
y réquiisitrewnor Jos bijoux reçurent par voytige
50,000 icouiroiiincs. Dans de nombreux cas, des
conimnssaires sc -firent V-Niseïr des sommes Sans
même indiquer un prétexte Ainsi ies * «om-
niissatrcs Haubrkih, Ficdlor el Szaatto se firent
rers-er 100,000 - couronnes puir -personne sans
indiquer de imolâf spécial. Des sommes consi-
dérables . furent payées - pour ûa nvopagaii-de.
Uu cctrtadn Sotl ayant formé une bande de pro-

pagnn<fc!x»lcliérj'ste, on versa 5 chaque meni£rd
ele to bande 40,000 couronnes. Le commissaire
Magy (Gross) qui devait exwiivertir ies départe-
ments méràdionaux de la Hongrie au bolché-
«sme, reçu 250,000 couronnes, Jean K«rteS'«33,890 couronnes, Kun Tibor 5,000.000.

TRIBUNAUX
J. 'se ii ni lie méa t  d« H. ri erre

(L'ingénieur M. Pienrc, ooousô d'avoir Uié M
Oadiou, directeur de l'ut-ine ele mumUoos do \\
Graaid-Palud (Finistère), ie 30 décembre 1913
a Ui acquitté faute de preuves décisives. II était
rennemi de M. Cadiou ; on tes avait vus sortir
ensemble ; la baSe meurtrière était <1« calibre
d'un revolver «-Cheté par BL Plaire. Mais càui-
ci a dit qu'il avait revendu son revolver à ua
inconnu, puis demi témoins honorables, qui ne
s'étaient pas entendus, ont certifié que, le jour
du crime, ils avaient rencontré M. Piètre à
Morlaix , où il - n 'aurait pas pu- sc trouver s'il
avait élé l'assassin.

€chos Se partout
: LE TOOfl DU MONDE EN 132 JOUR S

Go n'ej* pas un record dira-it-on, puisque le
héros tle Jules Verne a 1XKIC'.6 Sa. boudie de notre
planète en 80 jours. MiSa c'ejst tout dc mémo
une fameuse prouesse, paiisquWe a élé réailiséfl
par vox chien.

iLes employés d'un bureau de peslc d'Albany
(Elats-Unis) avaient donc recueilli .un <_hicn er-
rant. Ks Be prirent cn oiifectiion et décidèrent un
bea-m JO(UT de.ilui faire battre ic record canin du
tour du momie. Les postiers des chemins de fer
sc 'le .passèrent- d'une ville à C'aultre <rt ii arrira
ainsi si San l-'rJnclseo. Lu, on Hui e>ctroya une
médaille et on lui fit don d'un ipeti-t sac porlant
son élat-chtt , sa cou-vertune el ses tettres de
eiréance. 11 fut embarqué à bord d'un va-peur et
arriva «uns» à Yokohama, où Sh. lui donna sa li-
berté. QueKqne temps aprto, on le retrouve en
Chaîne, où le chof du gouvernement lui donne un
passeports ; il regagna- finalement l'Amérique via
Suez. • . .' . *..

Son voyage avait duré 132 jours et il rap-
portait «rec ko. plus de 200 médailles ot certi-
ficats de toules sortes, portant attestation do ses
passages. '

MOT DE Ul FIN
w— En câfat, je cherchais une bonne, par la

voie du jenirno-l. Mais vous ourivez trop laml :
j'en oi engagé une cc miaUin.
. — Je le regrctle... On m'avait donné sur ma-
dame d'assez bons ccnscigiMoicnts. ; ¦ .

Confédération
Plut de légation de Bavière

,r La négation bavaroise en Suisse communique
qu'elle a fermé ses bureaux le lor novembre,
ceuiforniémenl aux lermes de la cexnsfiitttiion de
Weimar. Les sujets bavarois devxopt doréna-
vant s'adresser aux consulats olicmands. La eli-
viakm bavaroise du commerce continuera son

•«activité juseiu'à nouvel avis.

L« téléphone international

^ 
Après la France et l'Italie, J'u l̂llemagne et

l'Autriche se sont déetarées fa\"orables à la re-
prise immédiate des relations tôléphoniq-ues
intcrnalioaialcs avec l« Suisse. Le trafic avec
l'Autriche sora ercpcnelant -limité, les premiers
temps, au Vorarlberg et au Tyrol.

bes communications téléphoniques entre la
Suisse et Varia ont repris 8e l* novembre.

Une loi sur  le dimanche
L'association suisse pomr Je respee t̂ du di-

manche a décidé dc demander aux autorités
fédérsûcs de promulguer iune loi fédéra'* sur le
respect du dimanche.

Un beau testament
fit"* Antoinette Bonvin , déoédée dernièrement

à Sion, a fait les îegs pics suivants :
. A l'ŒiKire de Ja Prcgjagia -Iion de Ca foi, 4000

francs.
A l'Œuvre des Missions Intérieures de la

Suisse, 4000 francs.
A l'Œuvre des vooalioms sacerdotales, 4000 fr.

Le conflit de la Chaux-de-Fonds
Le syndica* des employés ayant constitué nui

comité iréguKer, -le groupement des banques
vient de fairo savoir qu'il est d'accord d'entrer
en d-iscMssicin. Un certain inombre d'employés,
réunis au Ccreie catholique, ont constitué un
nouveau groupement indépenelant. Les pour-
parlers en exiurs font prévoir unc prochaine
solution du conflit.

LA VIE ÉCONOMIQUE
.... Pour atoir du charbon

"Le département fédSral des chemins ele fer
projette d'envoyer une série de locomotàvess des
chemins de fer fédéraux en ACâemagne, afin
d'activer les transports «le charbon entre ùlauin-
lieim et Bàle.

. 
 ̂

JJUTOJMVgBSL
ÊTRAKOÉR

Oatailropfae de «hemln de fer
en Uaneotasb

11D grave accident ele <_J»cmin ele fer s'est (pro-
duit sameiE, soir, près de Vigerslef (Danemark).
Un enfant --étant tombé d'un compartiment diu
Inaûn (parti de CaiJundbo-rg ct qui devait amrivei
veois 9 heures d-j soir à Copenhague, Ce train
s'arrêta, vt. recula. -Ifti-ktesMSt jus^uft s,«s te tewi
de d'accident. Quand cn eut relevé l'enfant ei
que Cc train se fut remis lentement en mante
3e rapide, dc Karsœr ainrifRi et itélesçeupa Ces .der-
niers nu gons du irain. La Cocouiotdvc. -le tender,



. f0lugcsi S bago^eo et une voiture du trpin 3e
XoB«r furent renversés au bas du hanut talus
u la roie iferréè. Toute la nuit , on a tanvaifijé

sauvetage sur le lieu do l'aooidenl. Jusqu'au
lilin. oa tm  ̂ reCevé 25 morts et 30 blessés.

. Vol *e denrée» «a «»(oa " - "•

On annonce de» Flranjdfort que, -ces deraiesni
ùrl 4 wagons ont tlisçvuru ele- lu gaine centrale-
^Francfort : l ' wajî0*1*» coSé, 2 wagons de
Mio et 1 àe cuir. Penur.'.e wagon de .cuir seul,
- s'agit d'une .valeur -di'envircn 1 -million de

Va almolalear

D a ilë raconté qui'on aivaàt volé en gare do
j-rieh à un commis-voyageur dc La Chaux-dc-
foBb sa -valise contenant 144 montres- d'or pour
_j «lour dc 23,000 frtincs. C'était fanx. Le
.gnniis-voyogeur avait sdmuCé le vol. 11 comptait
L^er sa anaiisou, car il avait vendu les bijoux
. eardé l'argent, ooi dieu de d'envoyer â La
nuiix-de-fonds. ,

Drame fc la front ière
Dans les environs de DœrEingen (Sctiaff-

Lp$), les -postes dc garde ent tiré sur deux
ptvietus <jui fcra versaient la frontière en id̂ pùt
jj, Halte ! Qui vive ? ». Lc premier, tin nommé
jidxJer a élé atteint ct a succombé ; l'autre
.-«t enfui.

L'assassin de Zurich Bi-rété
L'un des assassins du restaurateur zuricois
fijei , sem ex-employé Vderfor Brineir, de Ma_ri-
o (Argovie), a pu 6lre arrêté à Zurich, lu a
i , '_» aveux. Briner-n 18 ans.

FRÏBOURG
Conseil d'Elat

Nantie du 29 oclobne. — Le Conseil: autorise
commune de Heitenried à acquérir el celle

[Sévaz , i vendre dts immeubles.
—11 ratifie Jes dékisdoins prises par tes assem-
« communales d'Alterswyl, de Granges, ele
amried e* ele -Nieriet, tendant à la cemdlraision
eDjrunls.
— U sanctiexime Ja £ewëe d'un impôt scalaire
i Ja commune de Tente™».
- 11 institue -une commission conisultoire die
H membres poux la. survoillanioe générale des
iiaux ele <_onstm!ion du pont de PéroOlcs. Sont
•jaés comme membres de cette commission :
i Ghuand, ancien comsciutar d'Etat, dtrocteuir
\a\ Banque ipour en_l.reipri.ses électriques, à
rich ; Kohn , professeur au Polytechnicum dc
«ti ; Bincky, dorecteur «les ttJn-Irqprisos élec-
ajet fribourgeoises ; Broillet , architecte, â
ioarg ; Remy, directeur des Chemins de fer
niques de -la- Gruiyiire. Le Directeur des tra-
in publics et l'Ingénieur cantonal font partie
ûe de cette commission.
ttMBBfl ". 
U R. P. Meimrad Morard-, à Fribourg, pno-

sseur ele philosophie au collège Saint-Michel ;
lt Paul Gottmau, à Fribonrg, professeur de
aces e_ommerc__ale$ dans le même élab-ds-

X. Antenne Morard, à Bu.le, admimslraueur
(établissements dc Marsens et d'Huuùlimouit ;
4 Guy Dominiez, ii Genève, lieutenant de
-•ierie à l'eiscadrewi 5 ;
11. François Currat , fiis -de Simon-Bomifaoe,
ner suppléant de l'65at civil du X X m' arron-
sement de la Gruyère (GrandviUaird ;
iï. Jean Both , à Lessoc, instituteur de la
M classe des garçons de ChfitoJ-Saint-Denis ;
11 léon DewcJoux, à Saint-Aubin, mswmtW
l'école des garçons de Moatagny-ta-Ville ;
H. Aimé P-erre>tct, à IArévondaivaux, instituteur
récole mixte de la Valsainte (Cernia*) ;
U5e Thérèse Cobtot , ù Attaùerts, institutrice à
ste des fiBos de Granges (Veveyse) ;
il'1* Marcelle Oberson, à Friboung, inStilu-
« i l'écote des Elles de iLully ;
IP' Elisa Pauli , à Autafond, institutrice , à
»> mixte de Villaranon. ,. ;

Son société* d'étudiants
La Sarinia, section française des Etudiants
•ses à noire L'nivcrsnté, a temu ea séance de
roastihitiein et a nommé sexn cennité -pour le
astre d'hiver prochain. Président : dt. Ra-
sti Perrin, étudiant «n droit, de Semsales ;
-*-[résiden.t : M. Rémy Monnier, étudiant en
"M, de Vissoie (Valais) ; seorétaire : M. Ernest
!.v. étudiant en droit , de Middes ; fuchs-mayor :
• Bernard ele Vevey, (licencié cn droit, de Fri-

• * M
I* l'ry burgia, section alcadémique de Ca'

"°èlé des Etudiants suasses, a recemsititué son
Baité comme suit :
l'.'ésiklettt : Frédéric lien, étud. en droit,

'"lerigori ; vice-président ¦ : Joseph Kottmann,
•l en dreut , Bremgcrten ; searéitaire : Jacques
*Pter, étud. en droit, Allstâtlen; Fuchs-
SÀT : François Wey, étud. en pliff., Lucerue.

Examen* d'apprentis
«s résultats des examiens d'apprentis de ceUe
*ée sont publiés, dans Ça Feuille Officielle «le
«!ei«m_aine. 'fl ': -  '¦ .: .r\i;j ,JI

L'emprant
Le succès de l'emprunt fribourgeois est com-
j* Lts souscriptions peur la première série
* * millions dépassent sept .millions, si bien

^ 
fc Conseil d'Etat n'a eu qu 'à ratifier , ce

.J11. l'émission de la deuxième sérié de qua-
** millions.

wlte nouvelle réjouka tous les patriotes.

\a\V? fSC2 «n NEVRALGIEI ér â S-3?! MIGRAINE
VA t ,«5di-SB8uBon"E îTio.
V> 'X« "̂ H_ ~jt3««luofiis f . 880
•S-IQJ—A'^^iîMns PM/v»n-oe:3

Le vote des districts
No.;. ;  donnons -N-<- ¦;-:• ù,  les .-ésuitats de l'flec-

'. ' i> .- i I par communes. Les eAùffres que nous
puKions sont ceux des suffrages obtenus î>Bï
chaque Ciste dans ies localités. .Pour connaJtre
l'elfoclif «lea électeurs conservateurs, radicaux
et socialistes, élans une commune, il n'y a> qu'à
diviser paa- s«pt ije nonibre eles s-uilïraiges obtmus
daina certte commune pax chaquo -part».

8ARINE
8a_Sr. Suftr, Suflr.
cons, ni, (00.

lArcoDcâel j-îî- -*
lAulafood j •
Auligny
Av-ry-sur-Matrain 1
Belùuux
Be>nnetont.; '.i n- -iloi; j - -i;
CDténcns ;
Gh&aîtas
Chéseypdloz :
La Cexrbaz-Connageito .
Ceurjoiena
Corminbœuf
Coirpaitaux
Cewsercy
CoUens
iGtftterwyl
Ecuviljlens
Ependes
Essert
Estanayer-tle-Glblora
Farvagny-Ile-Grand
Farvagny-le-Pdit
Terpiefloi
Fribourg
¦Givisiez
Gmangcs-Paocot
Grenililes
Grolley
(Lentigny
H-ossy-Farmanguetres
3<ovens
M: ;iie,;.:i]î
Mariy-le-Grand -
Marly-le-Petit
Matran
Menutévrez
Keyruz
Isjarlet
Koréoz i .
Oberried
Onnens .
PiermfortsCha
l'onthaux
Posât
Posieux _
Praroinao
Prez-vers-Noréa* :
Rossens-BIens
Hi; l- vri -j-$aiiil- 'I -/j-u;-en'.

Senèdes
Tcnjyvaiux I
Viiiars*ur-G£âne \.
ViCCareod
VàBarsd-îe-Gibloux
-Villarsel-isur-Marly
Vuàstwaens-en-Ogoi
Zéiiau- .-u

:-., -, Total Ë

BROYE

Aumont .
Autavviux
RnlKe»

Châbles
Chanden
Ohapetie
Ohâtaion
Cherry
Cheyres
Ougy
Deiley
Dontdiidier
Dompierre
EstavaycrJle-Lac
Fétigny ;
Font
Foret
Francx
Fraisscs
Lcs-Fiiqocs
GCelterens
G ranges de- Vesin
IJf-iatÈPa*.
Eully
M.;iin- . - -n< .-Grj.:i!!_ i_ iv.iz
Ménières
Montaignj-ïa-Vîte
Monlagny-ilesiMan-t»
Memtborget
Montbrefltoz
Montet i
-Morens
Murist !
-N-uvïHly
Porlalban !
Pramatoud
Frévondaviaux t
Rmeyras-Ces-Prés

Saint-uVubm
Srary
(Sévaz
Surpierre
Voîlcm
Vesin
•VùUeneuve
la Vounaise
iV-uissenc i

TotaD 17.019 6324 603

Env»» le

^TlBf-XJJLAJ^X
Apéritif «M Vin «I QweigiHn»

1.02 49 Ci,
175 56 —
811 35 '36
«0 85 19
558 263 157
¦ 449 61 -14

470 .15 7
1611 lt 28

: =171 il» s—
399 2t —
36 6 —
500 74 56
490 42 40
336 42 —
651 — 28

335 l 7
355 51 —
676 (24 —
815 — —
138 63 7

13.784 4641 6760
205 95 41
353 63 93
19G — .—

700 35 7
364 7 —
210 21 56
112 i— 14
378 49 364
242 Ï0 34
315 37 93
322 21 35
649 7 126
189 49 —
453 72 21
217 14 —
320 44 —
322 14 14
406 7 —
175 — —¦
469 66 —
698 35 9
833 7 Ï4
413 105 28
301 21 >—
259 — 28
105 ,— _

;il80 135 14
684 155 '432
287 42 —
266 42 —
126 r-, 21
830 73 7
147 — 7

S6.Ô40 6888 6765

Solb. Saar. Snlir
cocu. r.il. soc,

492 357 —
37 215 7
110 93 —
349 183 —
381 s 172 —
203 56 i—
B17 7 —
165 45 7
413 70 7
442 97 56
801 356 7
444 86 —

1023 428 91
628 310 7

12311 596 261
55» 67 —
248 116 7
260 104 —
159 58 —
146 : l i t  1
56 T 'r y—

371' Ï12 >-
98 77 7

374 116 56
145 30 r^
595 42 —
339 Ï30 —
3.12 130 fifi
854 278 70
98 147 —

207 W 7
207 260 —
140 140 —
224 252 —
577 53 r-
196 56 —t
-183 — . —
203 — —
259 14 —
284 90 H-
906 191 14
98 189 —

133 27 —

355 '23 —
256 209 4
350 21 21
86 133 —

403 59 —

Auboranges
Berlens ; -r. ' • "
Billens
Biemnent ,
Blessen*
Chapelle
Le CMlelard
Chatonnaye
Cha vannes-ies-Fcrts
Chavairocs-B.-Orao&nens
(Les Ecasseys
Eoublens-Villangeaux-

I.Siib lvJ l .
E&moDts
Estévcncns
Foycns
Gilàarens
Lcs Glanes
Grangettes
Hennens
la Jean:
Licffrens
J.ussy
Maexonnenfc
La Magne
Massonnens
Mézières
Middes-Toro>-Pitlei
Montet
Morlcns
Mossél
Ea Nekigue
Orsonnens
Prez-vers-Siviriez
Promasens
Bomont
Ruc
Ec Savûgy
Siviriez
Sommentier
Torny-Je-Grand
Ursy
Vauilerens
Villaraboud
Vi&aramon
Villargiroud
Viliariaz
Viilarimboud
Villarsiviriaux
lïlJaz-Saiiït-PieiTe
Vuormarens
Vuisteirnen^-iL-Rraiion.;

Total : 19,637 2521 353

GRUYÈRE
R.jlîr . E-j i i r . SnSr

Albeuve
Avry-devoaA-Pont
Beil_egi_ude
Botterens-Vfflarbeney '
Broc
Bulle
C-.-mi.it
Charmey
Châle.'.-sor-McntstiIvens
Corbières
Crésuz
Echarlens

Estavannens
Gnwdvilllard
Gruyères .
Gumefcos
iHauterite
Lessoc
Marsens :
-Uanfiat
Montbovon
Morlon
Kesrivue
Lc Pâquier
Ponit-en-Ogoz
Pont-ta-ViiMe

La Roche
Bomaroea».
Rueyxcs-'Hr<5}ifay<_s
Sales
Sewens .
fLa-Tour-dte-Tlrtme
Vauftmz
VOliam -d'Avry
Viftara-sous-Moat
ViCamolaiid
Vusidens
Vuàppens

Tolai 22.88112.934 1936

Va accident h la Jogne
La semaine dernière , un grave accident est

arrivé aus entreprises dé la Jogne. Dro* jeunes
ouvriers , ies -nommés Félix Latly, Vaudois , et
Paul Bregante, Valaisan , descendaient un nialin
en benne au fond du puits du château d'eau,
lorsque le frein du treuil cessa tout à coup de
fonctionner, précip itant la benne sur le sol. Les
dieux ouvriers furent grièvement blessés : tous
deux ont le bassin fracturé et de multiplet
lésions ou contusions. Leur état , celui de Latly,
notamment, n'est pas sans danger.

W" de . RiEMY, MODES
est à la disposition de ses olientes à son magatio
de Fribourg, jusqu'au mardi 4 novembre in-
clus, avec IeB derniers modèles de Paris
qui ne feront plus étalage, lls resteront au
salon réservés auï clientes.

finffr. batte, isar
ems. rad. soc.
318 lii —
259 1 —
4lft 50 —

217 — 21
203 14 14
413 l»2 —
679 2d —
476 21 —
393 21 —
105 — —

436 76 —
B87 7 —
303 19 —
119 14 —
308 7 49
98 42 —

322 14 7
ISO 44 —
492 130 1
231 — —
427 14 7
126 28 —
112 — —
711 38 7
691 16 —
674 14 7
217 7 —

119 — —
494 10 —
473 36 —
455 — —

1590 1164 iOO
623 28 28
133 — —

522 115 —
566 43 —
369 2 7
369 9 49
427 28 —
175 ' 28 —
329 14 —

441- 91 —
378 — —
576 31. OS
364 — —
533 48 —

cons. rad. soc,
952 — —
359 , 150 —

1078 118 —
253 132 42
770 Ï748 329

1760 35<H 668
765 382 15

1139 969 il6
224 274 44
267 100 —
181 -141- 14
208 487 49
391 172 63
560 21 7
935 165 21

1479 573 62
446 183 6
430 . 358 —

642 254 7
230 168 —
648 177 22
350 161 35
438 24 7
456 167 21
124 142 —
524 78 —
539 441 —
988 622 —
396 101 14
299 44 —
675 84 —
539 611' 7
665 935 369
1203 183 14

56 42 —
208 44 —
280 105 42
658 990 42»
343 140 —

IllPII PIri l Ç̂ T̂ tk
L'Angle-terre et Finme

Borne, 5 novembre.
(Ilavas.) — la Tribuna affirme qu'un fait

nouveau se serait produit dans t'a queslion de
Fiume. D'après ce journai, l'Angleteree qui avail
gardé jusqu'à maintenant - une at-Stfude plutôt
passive se serait eléckléc pe»ur uoe' action éner-
gique en faveur de la thèse italienne (voir Nou-
velle! du jour). Eïe aurait envoyé à son am-
bassaelcur à Washington une instruction pour
quil soutienne celte thèse auprès du . gouverne-
nient améticain.

M. Vénizelos à Paris
Londret, 3 novembre.

(Havas.) — L'agence Beuler aanon;e que
M. Vénizelos a qutîlé Londres hier après midi,
elimanche, allant à Paris, où il séjeurnera jus-
qu'à ia signature du draité de paix avec 5a Bul-
garie. M. Véiùzélos ireparfea alors pour la Grèce,
cn passant par Rome.

Les élections municipales anglaise!
Londres, 3 novembre.

(Havas.) — Les résultats des élections muni-
cipales pairvenjus juseju'ici indiquent nne forte
majœilé en faveur du parti ouvrier, d3ns les
différents quartiers de Londres.

Ixs résultats en province indiquent éga3emenl
de nombreux gains en faveur «les travaillistes.

Le ravitaillement de l'Allemagne
Ufïi 1»' : •". • : ' Londres, 3 novembre.

(Havas.) — L'agence Reuter annonce que
trois délégués allemands sont arrivés liier soir
dimanche, à Londres, pour prendre part à la
conférence au sujet du ravitaillement - de l'Aile-
mas ne.

La détresse en Galicie
Prague, 3 novembre.

Suivant le Voered , la Gaïcie orientale est me-
nacée d'une catastrophe, par la faim et le troid
Le -peuple ukrainien, en Galicie, succombe en
masse.

La mission militaire snisse
Home, 3 novembre.

(Stefani.) — La mission militaire., suisse est
arrivée à Borne. EHe a élé reçue par le représen-
tant <hi ministre de la guerre.

La mission suisse, accompagnée du nùiksire
ele la gaairè, s'est rendue au C p̂dtoCe. Ete e,
élé reçue ipar Ce maire Apolloni et les échovins.
EUe a visité le musée. La -muniespaiité lui a
offert une réception très brilacte ct très cor-
diaù;. (Le bul dc la mission miKlaire suisse est
de visiter tes différents théâtres de !a guerre
austro-ila-senne.)

Mort da Laurent Thailhade
Piarto, 3 nauembrè.

(Havas.) — On annonce La mort du poète e-l
journaliste Laurent Tailhade.

LaurenttTailhade était né à Pasagna San
Juan (Navarie espagnole) , en 1854. Après ses
études à Bagnères-de-Bigorre, il partit pour
Parre où il sc consacra à la li*téra!ure. Son pre-
mier recueil de vers : Le Jardin ctes rêves
(1886) le fit connaître. Une versification riche ,
d'abord rigide, qui s'est par la soite assouplie
des images édaiantes et , dans le tMite, une
ironie méprisante caractorisenl sa poésie. I*
soir de l'attentat de l'anarchiste Vaillant à la
Chambre des députés, Tailhade prononça dans
un banquet les paroles scandaleuses restées fa-
meuses : • Qu'importent tes victimes, si le geste
est beau , qu 'imparte la mort de vagues humai-
nes, si par cite l'individu s'affiome ! »

En 1901. il fut condamné à un an dc prison
pour avoir, dans un article du Libertaire, pro-
voqué au meurtre du tsar, du président dc la
République et des ministres. 11 a collaboré au
Libertaire, à VAttroV, à l'Action.

Ce fut un dévoyé littéraire , un littérateur
grisé de ses phrases anarchistes.
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IEHPS PROBABLE
Zurich , 3 novembre, midi.

Brumeux daas la plains.  Biso. Neige dans
le Jura. 

FRIBOURG
IA Toaatalnt

Les deux journées de samedi et d'hier ont
monlré combien le culte des • morts est resté
vivant chez nous. Malgré la bise, la foule a fait
avec recueillement son traditionnel pèlerinage
aux cimetières. La procession d'hier après midi,
au milieu eles touchantes psalmodies de l'Eglise,
a été imposante. Les tombes, superbement tien-
nes, ont longlemps retenu les pieux fidèles.

L'inauguration des monuments élevés à la
mémoire des soldats alliés, à Saint-Léonard, a
donné lieu â une nouvelle manifestation de la
sy mpathie de txotre peuple pour ies braves qui
ont succombe loin de leur pays.

Tr lduom poar les défunts
A la ClupeJic de la v&a Misérioareie, un

triduum en faveur des âmes ehi Purgatoire sert.
prêché par le R. P. Pearet, -les 3, t et 5 novem-
bre (Chaque jour du* triduum, à 4 h. 'A , sermon,
bénédiction du Très Saint Sacrement, suivis du
chant du De Profandit penar les membres dé-
funts des familles présentes. )

Hesse anniversaire
paar les wKsli frlboargeelà

Par décision du Conseil d'Elat, eta. 30 avril
1919, un office a élé fondé, à Ca coïégiale de
Saint-Iv'âcolas, pour tous Oes officiers, sous-offi-
ciers et «j'dats fribourgeeiis décédé» au service
de la patrie au cours de la granele guerre.

Cette messe de Requiem sera pour la pr«-
mière fois chantée celte année, à Saint-Nicolas,
mercredi. 5 novembre, à 9 heures.

Les officiers, sous-officiesrs et soëelats ele Fri-
bourg ville ct des environs imméeliats sont priés
d'v assister nombreux (tenue : uniforme et
k»pi). Par îe frésenl appel, l'invitation d'y
prendre part est également adressée aux famil-
les, aiusi qu'aux amis et connaissances des
défunts , de ceux-là en particulier qui ont été
emportés par la grippe, lues da service d'ordre
de noveoibre 1918.

Les militaires occuperont le baut de la nef
droite, tandis que les parents voudront bien se
placer dans les bancs qui eeur seront réservés
dans la nef de gauche immédiatement après les
autorités.

Le public, enfin, .[iemeira à prouver aux famH-
tes des défunts que. lui, non ç> '.- .-- n'oublie pas. Sur-
fout en ce mois dc novembre, et un an après
Ua lugubres semaines où s'allongeait, chaque
jour, la liste de ceux qu'emportait le fléau , ies
soWats tombés en servant le pays.

Le souvenir de nos morts, cette an née-ci, •
été évoqué, plus vivace encore qoe de coutume,
parce que sont âè!iniï.vement closes, nous L'es-
pérons, ces années où la sinistre moi&semneuse
a récolté tant de vies humaines. Que, parmi ces
victimes, nos chers soldats continuent à occu-
per dans notre souvenir uce pince priv£égiée,
c'est ce que prouvera l'assistance nombreuse,
réunie, mercredi prochain , dans ta collégiale de
Saint-Nicolas. • ,

I.» lierre npliteaae
La situation s'est encore aggravée depuis ven-

dredi. De nouveaux cas sont signalés à Posieux
(Sarine), à Villariaz (Glane) , à Maules
(Gruyère) , et dans les hameaux de Uttewil et
Ammerswil, commune de Bœsingen (Singine).
A L'ttew-l, t 'ép-zooîie a éclaté élans 2a plus
grande ferme du canton , chez MM. Schneider ,
frères , qui possèdent 138 têles de bétail

* * *
Au jourd'hui se réunit à. Fiibourg une confé-

rence des préfets et des vétérinaires, pour exa-
miner IcvenluaHté de mesures nouvelle» ot plus
rigoureuses.

Chsai*i ft Tne de la. Ecarts 4» Gemèv»
Lî 3 novembr*

Let Cou» <â-*pris s'entendent pour tet d*
qws et versements. Pour tes î»£*Ss d» tMsqae, U
pest exister «m écart.

Le premier court est esial ««fiel le* lafM
achètent ; le second, Ge&ui seqael t!e* Xf*Mtal
l'srgrxt ëtranjcr, .--

Dsatalt 08M
Pub 62 38 64 35
Koadrtf (livre it .) . . . 13 11 13 Bl
illemtne (mtrtl . . .  16 65 18 65
Utils (lirs)  50 75 62 75
Àilrlche leoaroaai) . . 4 60 6 60
Prtgae (ooaroant) . . .  11 80 13 81
New-Tort: (dollar) . . .  B 37 6 77
Braxellet 65 50 67 50
Madrid (peseta) . . . .  107 76 1C9 75
Amsterdam ( l lo r i t ) .  . . 811 — 213 —
Pitroptà froMt)  . . .  13 M 17 M

Ŝ lamdrisr
Mardi i novembre s -,

Sslat CHARLES BORBOBÊE, évtque
Saint Charles Borreunée naquit à Arona, en

153S, d'une iMuslrc fanrKe de Lombardie. U fut
créé cardinal à vingt-trois ans et fut l'âme du
Concile de Trente. K brava la peste qui désola
Milan cn 1576, ei >! mourut cn 1584, figé de qua-
ran'.c-six ans.

ClrKveBua & OO, Genève



Mesdemoiselles .lane, Bisa cl Fanny Dusven-
i«ich ; MM. Albert , Hobert et Charles Dossen-
bach ; --Jlme Adèle Sommer et sa fiun'Jle, ù
Stuttgart ; Mue veuve G. Coliatnd et sa fille
ArogMe; Mlle Jane Oossenbacli , à Baden ! M
tiérold Dossenhach , à Zurich ; M. et Mme doc-
teur Biljter-Doisenliach eî leurs enfants, à Leug-
iiern ; M. et Mme Chantes -Dossenhach et îeurs
enfants , à Zurich : Mme Kilchraann-Dossenbacîi
ét ses enfanls. ù Bremgarlen, ont ila grande
doukiur de faire part de la mort de

Madame Veuve
Angèle DOSSENBACH

¦tour chère mire, scrur. bcJle-sœur et ianle, qu;
o succombé dans sa 55m* année, munie des sa
eremenls de l'Eglise. ¦ •

l.'enierreinenl a eu lieu ce matin, 3 novembre,
à 9 h. .«, et l'office « été célébré à lëglis* de
Siv'itt-Nicolas, à Fribourg.

Cet avis tien: lieu ele lettre ele faire part.

Monsieur Joseph Savoy cl Mademoiselle Sabine
Savoy, à Attalens ; M. ot Mme Hilaire Savoy-
Moeuin-Ti e-l Jeœrs eiifants. ii Franex (Ecoteanx) ;
M. -et Mme Robert Savoy-Tâclic cl fleurs enfanls ,
à CeuceKes (Attalens) ; Mute et M. Jean Genoul-
Savoy et teurs enfants, à Châtel-Saint-Denis ; M.
et Mme Alfred Savoy-Savarj- et leurs enfanls. à
Atlaleus ; Mme et Monsieur Victor Dcwarrat-Sa-
voy el leur enfant , à B-uGlc ; îles familles Bochud.
Dew-a-sTat et Savoy, à Attalens, Granges et Bos-
sonnens, ainsi épie les familles alliées, ont îa
grande doulour de laire pari à îours parenis,
amis pt connaissances ele la perle crucïc qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monçieur Alphonse SAVOY
Présidenl de paroisse

leur cher et Tefjrellé père, beau-père, fjrand'père.
(rare, beau-frère, oncle et cousin , picuscinout
décédé, à Attalens, vendredi, 31 oclobre, après
unc âongue et pénible maladie, chrétiennement
supportée, muni 'des sacrements de l'Eglise, à
i âge de 60 ans.

L'entcnrcmcnt awira lieu â Attalens, mardi,
4 novembre, à 9 h. 30 du matin.

L'office anniversaire pour le repos de l'âme
àt . .

Madame Joséphine DULA
née lemmela

sera célébré (mercredi , -6 novembre, à 8 h. du
jnatin , à il'église de Barberêclie.
nBHiap _̂waOTgTiW!_M.«MaCT

f
-L'office anniversaire pour 3e repos -de l'âme

a* Mademoiselle Marie MONNEY
a una- lien mercredi , 5 novembre , à 8 h. /» , S
l'église de Sacnt-Jcan. ______
_MBinflKIH____e_______________________________fl___________B_______________- '•
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Le personnel de la Maison Hoirie |
I Jean Dossenbach a ln douleur de faire g
I part du décès de

Madame Y" Dossenhach
Les funérailles ont eu lieu aujourd'hui

B lundi, à Fribourg.

a, 3M» H M i l  ¦ » ¦ M»ll i ¦¦ I M M I I l l  l . -i  —-
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Le bataillon âe fasiliers Ni5

i f-ra célébrer un offi ;e anniveisaire solen-
j nel âla mémoire des hommes du batail- g

Ion, décédés au service du pays,

Mercredi 5 novembre j
à 9 henres da matin

à la Collégiale de St-Nicolas i
Les familles des défunts « ont invitées I

à assister à la cérémonie.
Tous ceux qui ont fait du service nu I

bataillon durant le service actif sont E
priés d'y prendre part en uniforme.
Tenue képi.

Le commandent du Bai. fui. 15. I

gBaBBSSBiniéfTW' II .W8B

t
I te bataillon de fusilier$N° 14
g fera célébrer un office anniversaire so-
g lcnnel, à la mémoire des hommes du
g bataillon décédés au service du pays ,

I Mercredi 5 novembre
à 9 henres du matin

8 àla Collégiale de St-Nicolas
Les familles des défunts sont invitées

g à assister à la cérémonie.
Tous ceux adi ont lait du service an

I bataillon durant le service sont priés d'y
I prendre part en uniforme. TAïue kép i.

La commandant du Bat. fus. 14.

*imar&mmm'mmBKWËmÊtmmBÊËL*WËBm

Madame Marie Scliceiicnvi-kl et ses eufajil s :
MM. EiriM&t Schaiieiivejd-Joyc, à Fribourg :
Léon Schajueivvcfcl-Etienne, à - Fribour}» ; M_%s
I.ouUe, Elisa, .à Fribourg, - cl Amia , en religion
Sœur Ma-ihi_ .de. là Billens ; M. JuSes Schcejieii-
veid. il Fribourg, ains que 2«? familles -alliées,
ont Ja profonde douleur ele fairp pari du décès

Monsieur Paul Scbœnenveid
îeur pire, grand-pére, frère, oncle et cousin ,
elécédé stubitemest dans sa 7l m* année.

L'enlonrenieirt a «u lieu dimanche 2 novem-
bre et D'office funèbre a Hè célébré à l'éflllsc
du .Collège, cc matin, iiauli, à 9 heures.

¦L'off ice  «nniversairc pour !e repos île l'âme
de

Madame Marie ROCHE

aura lieu mardi matin, à 8 houres, à l'église dc
Saiiii-Jean.

Cours d'émission : 97 V — êniipuraement : 10S9
Plj&oegieiit à ip*[a$s rapportant le 5.30 %

*M » > M i

Le Grand Conseil du canton de Fribourg a, par décret du 10 octobre 1919, au: • 6. Les publications légales seront faites dans la Feuille Officielle Suisse du Com-
torisé le Conseil d'Etat à émettre un emprunt de fri 12,000,000.— , dont le produit merce et dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg.
servira à rembourser des emprunts échus, consolider sa dette flottante et à couvrir 7. La cote de l'emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève, Lausanne
les frais de diverses constructions ct œuvres d'utilité publique. Cet emprunt sera pliicé et Zurich.
avec le concours de la Banque de l'Etat de Fiibourg et des Banques et Caisses d'épar- 8." La souscription seia ouverte le 25 oetobre et les demandes seront satisfaites
gne du canton. Il est mis en souscription publique, par l'entremise des banques préci- dans l'ordre de leur réception.
tées et auprès des autres domiciles de souscription indiqués dans le prospectus, une 9. Dans Je cas où les souscriptions dépasseraient le montant des titres disponibles ,
première tranche de i , . , le Conseil d'Etat décidera d'émettre éventuellement une nouvelle Bérie d'obligation!,
¦»___. m «inr»»* **_»#¦» iM.ii__r.i!... i- ai _JÛ.i.. j» n.iL.n.-e jnin aux mêmes conditions , pour satisfaire aux demandes des souscripteurs.
FP« 4.000 ,000. — , OWigatlODI 5 °|0 ptOn dfi FflDOUrg 19I9 10; Pour facUlter aux souscripteurs la libération des ' titres, il leur est ofiert la

SUX COhdition8 s u i v a n t e s  ! faculté de les payer .jusqu'au 31 mars 1920, moyennant payement d'un intérêt de
1. Prix d'émission 97 %, soit : . 

' & % * ?"'" S? *" 
,M*?Ï ?920, 

3, , . 
' 

, '

Fr_ 43  ̂ pour ie8 obligations do 500 fr. . "• Les Ban(lues et Caisses d épargne du canton autorisent les souscripteurs à «I

Fr.
" 
9?0. - pour les obligations de 1000 fr. emprunt à disposer, en vue dc la libération dc ces titres, sans le préavis réglementaire,

2. L'emprunt sera remboursable, sans autre préavis , le 31 décembre 1929. des ton«M Placés en comPtes d'épargne chez elles.
3. II e»t divisé en obligations de 500 fr. ct de 1000 fr. ; des titres de 5000 fr. Fribourg, le 23 octobre 1919.

pourront , éventuellement, être émis. Le texte sera rédigé en langue allemande et en
laagae française. BAHQUE Jffi L'EUT DE FRIBOURG.

4. L'emprunt est productif d'intérêts à 5 % à partir du 1er Janvier 1920, payables " » n . , „ n
les 1« janvier et l« juillet" de chaque année. Un intérêt do 5 % sera bonifié aux sous- U Direction dCS «DaDC«5 ÛD CiBtqn flB FljiiOWg :
cripteurs s'ils libèrent les obligations avant le 31 décembre 1919. J. MUSY. i- '

5. Les coupons et les titres échus seront payés sans frais aux guichets des Banques
faisant partie de l'Union des Banques de la place de Fribourg, des Banques cantonales Au nom des Banques et Caisses d'épargne du Canton de Fribourg
suisses, ainsi que des autres Etablissements qui seront désignés ultérieurement, CAISSE HYPOTHECAIRE DU CAMTON DE FRIBOURG.

Fribourg : Caisso da l'Etat.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonalo fribourgeoise.
Ccrr-r -  hypothécaire du cauton de Fribourg.
Cais»e d'Epargné de la "Ville.
IL B««in et O». . .
A. Gerber.
A. Glatson et Clc.
Banque d'Epargno ct dc Prêts Gcoldlin.
Jules Hoffmann et C'°.
A. Nussbaumer et Cte.
E. Uidry et C, Banque commerc et agricolo
Weck, Aeby ct Cto. ' ;
Société coopér. ouvr. de consom. t l'Espérance »

Alterswll : Caisse RaifTeiaen.
Avry-dev.-PonJ; Correspondant d'Ep. de la Banque de l'Etat
Attalons : Caisse d'Epargqe de la Paroisse.

Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
A r c o n c i e l  : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Autigny : Caisse d'Epargne d'Autigny, Cojtpns et Chénens.
Aii; e u vc : Cài«sa d'Epargne.
Aumont : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Barberêche f Caisse Raiffeisen.
Belfaux ; Caisse Raiffeisen de ja Paroisse.
Beilegarde : Caisse d'Epargne ct de Prêts.
Bôaingsn : Caisso d'Epargne et de Prêls.
Broc : Caisio Populaire d'Epargne et de Prêtq.

correspondant d Lpargne de la Banque del Mat.
Botterens : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Bei'lsns : CorrcBpoadf iat d'Epargne de Ja Banque d» l'Etat.
Billens ei Hennens : Corresp. d'Epargnede la Banque de l'Etat.
Bussy et Morens : Corresp. d'Epargne dc la Banque de l'Etat.
Bulle : Recette de l'Etat.

Banque dc l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale fribourgeoise.
Banque Populaire de la Gruyère.
Crédit Gruyérien.
Andrey, frères.

Carnlat : Caisso Raiffeisen.
Correspondant d'Epargne de la Banque dé l'Etat

Charmey : Caisse Raiffeisen.
Correspondant d'Epargne do la Banque de l'Etat

Corbières : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Chatelard : Correspondant d'Epargne de Ja Banque de l'Etat,
Ch*vannes-S- .Ors. : Corresp. d'Epargne dela Banque de l'Etat.
Clii i tc  l-5t- Deniii : Banque do l'Etat de Fribonrg.

Banque Populaire Suisse.
Banque cantonale lribourgeoise.

Chevrilles : Caisso Raiffeisen.
Chiètres : Caisao d'Epargno et de Secours.

Banque cantonale fribourgeoise.
Cugy et Vesin : Corresp. d'Epargne de l« Banque do l'Etat.
CormondlS : Corresp. d'Epargne do la Banque do l'Etat.

po^ B^Si. Location de pâturaaeboflne famille catholique, f ! 5J V

SM S-ïï SSP-J î̂ IS „ «*¦« « rrbpre', àià ?p0rôî ^d'an méoà go toiga* et I Hôjel des Trois Rois, Chatel-Balnt- Dcm
sichanl 'un peu faire la Lucie Berthoud et «lulle Liaudat , au .lu i: ' '
ctiiiine. Faire ollces Pnbli- exposeront en location la gtto printanSî
tx^r t ï̂

18"̂  .iu^Iollard^larmet qu'elles ^ssè'deSïï'
• territoire de châtel-Suint-Denis.

Le docteur Pour renseignements et conditions , s'ad-¦ •̂ fc __ _ ser aux soussignées

8. PERRIN Lucie Berthoud et Julie li^udai,
Pfty«n8 d r̂ornn9 à 'çb,tw 

MÉNAfiPa «pris sos visi tas ^^««îit.ft 
ini-linUtBlconsul , a 'ion , inaiieyB ^tt p̂ïïJ, \m m j assstt^ ï&fr:̂VMH JBHHb Hi|I K«Bt- 781*̂  Publleltss .B.A .FriŜ

patlsnt lei deux lanjne», T)TT T A 75 Ti « . ~
SSS&nSTSQ PiUb&Pi> A Iftïiûn
ou bpn osfi' pour sertir, d'occasion en très bon etat l h  A Wî i v l
B'ms certlflcïts à diipo- « treiunDCsition. H VGllUnB'  un appartement , 2 chan

S'adresierànU'KUu*, S'adresser i ï,. fiir.r- bret et cuisine , cbez 1,Mari/. 7889 j rIC-re, Lan.sii iue,  ISH II P. dore Sues, Sx Bell«0

PROSPECTUS

iMoiisieuir et Madam Adolplie Mt»iêlrey-.Wis-
111er ©1 ùeurs enfanls, à Firibouru ;

Motuieur et Madame .Xavier Oltigor-Wismcr
cl lean enfants, à Luçeane ;

Monsieur et X}adame François Wcsinar-Gul
ei lews enfants, à LtiecrnR ;

Monsieur et Madame Jos. Wismeir-OttiRer ei
Jeurs enfanls, à Lucerne ;

Monsieur Emile \Vj_smer, étudiant en philo-
sophie, à l'université' <lo Znirich ;

ainsi que les faraillci alliées, ont la profonde
¦douSt-iisr de faire part de i!a perte cniClle qu'ils
Tccimcni 'd'éprouver en la ptrsocine dé

Hou si eur Xavier VVISMER-BURRI
ancien instituteur ,

leur bien-aimé pare, iieau-pcre, prand-pàre, frère
cl oncle, décédé subitcmeni, à Fribourg, vèn-
tiredi 31 oclobre, à-l'âge <k 71 H an».

L'office d'cnlerremeht aura Iwir mardi, 4 no-
vembre, Ix S tioiires, à réalise <les Braoci-scains,
à lAKxme, el tTenlerremcnt Je même jour, â
2 lieures.

La dépouille jncw-lelle est parlie pour Lucerne
vendredi, 31 octobre, t) 6 heures da soir. ' ' .

miciles de souscription dans le canton de Friboorg;

Chatonnaye : Caisse d'Epargne ct de Prêts. !
Cornait : Caisse Raiffeisen. -,
Court'on : Caisse Raiffeisen."te Crêt : Caisso d'Epargne de la Paroisse. ¦ ' . I
Crésuz et Châtet-s.-M. : Cor. d'Epargne de la Banque de l'Etat. (
Couisst : Co respondant d'Epargne de la Banque de l'Etat. I
Dirlaret ; Caisse Bailît-isen.
I lomdia ier  : Recette de l'Etat.

Banque de l'Etat de Fribourg. I
Ban 1I10 Populaire Suisse.
Crédit agricole de la Broyé, Estayayer. . I
Caisse Raiffeisen.

Estavsyer-le-tac : Recette de l'Etat.
• Banque de l'Etat de Fribourg. . , -

Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale fribourgeoise'..
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé.
Crédit agricole çt industriel de 'la Broyé.

Eçuvillens : Caisse d 'Epargne de la Paroisse^
E c h a r l t - i i D  : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Estnvat inc in  : Corresponde d'Epargne de la Banque de l'Etat
Ependas : Caisse Populaire d'Epargne et do Prêts,
Frroscî ie ls  : Correspondant d'Epargne de la Banque dc l'Etat
Font et Châbles : Corresp. d'Epargne de %. Banque de l'Etat
Fétienv,: Caisse RaifTeiseu de la Parois«o. !
Farva 'sny-le-Cr.  : Caisso populaire] cî'Epargne et de Prêts.
Grai -gei t t s  : Correspondant d'Epargne ae la Banque de l'Etat,
Grattavache : Correspond. d'Epargne de la Banque de l'Etat,
Givisiez : Caisse Raiu<-isen.
Grolley et l'ont h aux : Corresp. d'Epargne de la Banque de

l'Etat.
Gruyère* : Caisse Raiiïçisen de Grujùrea et «l'Enpey.
Guin : Caisse d'Epargne et dé Prêts. .
H eit on r ied : Caisse Raiffeisen '.
Hauteville : Correspondant d'Epargne de la Banqne de l'Etat
(.ourtent : Correspondant d't-parcnë de la Banque dc l'Efat.
Léchelles et Chandon : Corresp. d'Ep. de là Banque de l'Etat.
Lentigny : Correspondant d'Epargne de ia' Banque do l'Etat.
La Roche : Correspondant d?Epargne dc la 'Banque del" Etat.
La J n u x  ; (InrrMnnndnnt. H'F.norfmfc'de li Rnnmio da l'Etat.
Mantien&-Grand>lvM : Caisse Raiffeisen.
Mor lon  ! Caisse Raiffeisen de la Paroisse.
M o r a t  : Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale fribourgeoise. ,
Caisse d'Epargne de la Ville.
Caisse d'Epargne et de Prêts.

Motier et Lugnorre : Corresp. d'Epargnedela Banque de l'Etat
Murist : Caisse Raiffeisen de la Paroisse,
TAonlbretloz : Corresp. d'Epargné de là Banqns de i'Etat. .
Nlariy-le *Grand : Corresp. d'Epargne de la Banque dé l'Etat.
Matran : Correspondant d'Epargné de la Banque de l'Etat.
Marsens ! Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat.
Massonnens : Corresp. d'Epargne de la Banque do l'Etat.
MézicrèS : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'E'at.
Middes dt Torny-Pittet : Cor. d'Epargne de la Banque del Etat.

Lo Mouret  : Banquo Populaire Suisse.
; . J.-B. Dpiisso.

Neirivue : Correspondant d'Epargn* do la Banque de l'Etat
Nuvilly : Correspondant d'Epargne de la Banqux de l'Etat.
Orsonnens : Correspondant d'E pargne de la Banque de l'Etat
Obenied (Lac) : Corresp. d'Epargne de la Banque dp l'Etat
Pont-la-VIile : Corresp d'é pargne de la Banque de l'Etat.
Le Pâquier : Caisse Raiffeisen.
Planfayon : Caisse d'Epargne et de Prêts.

Caisse iRaiffeiéen.
Pre-ç-v.-Noréaz: Caisse d'Epargne des communes de Prez,

., Corserey et Noréaz.
Promasens : Caisse d'Epargne.
Portalban tt .Delley : Cor. d'Ep argne de la Banque de l'Etat.
Porsel : Correspondant d'Epargne de la Banque ai î'Etiit.
Pnniler ni Bartlerèch* • Car. i l 'kn .-i-o ito la 'Rannno ri..  l'Étal
Remaufens : Caisse Raiffeisen de la Paroisse.'
Romont : Banque de l'Etat de Fribourg.

1 - . Banque Populaire Suisse
Banque Populaire de la Glane.
Banque de Payerne.
E. Deschenaux et Cle.

Rue : Banque de Dépôts et de Prêts.
Correspondant d'Epargné de la Banque de l'Etat-

Riaz : Correspondant d'Epargne do la .Banque de l'Etat
Sales : Caisso Raiffeisen de la Paroisse.
St-Antoine : Caisse Raiffeisen.
St-Martin '. Caisse RaiftVisen de la Paroisse.
St-Ours : Caisse Raiffeisen.
St-Sylvestre : Caisse Raiffeisen.
Schmitten : Caisse Raiffeisen.
Siviriez : Came d'Epargne du Piuayereia»
Surpierre : Caisse paiffeisen.
B t - A u b i n  : Correspondant d'Epargne de la panquo de l'Etat
Salvagny et Jentes ": Co'rres.'d'Epargnede la Banque de l'Etat
Tavel : Banque do l'Etat de Fribourg.

Caisse d'E pargne de la Singine. '
Torny-le-Grand : Caisse Haiffeisen.
Treyvaux : Caisse Raiffeisen de'la Paroisse.
Ueberstorf : Caisse Raiffeisen. '
Villarepos ". Caisse Raiffeisen.
VlHaz-St-Plerre : Caisse d'Epargne.
Vuls.ternçns-en-Ogoz : Caisse d'Epargne et do Prêts.
Vulsternent-dev. -Romont : Cais»e d'Epargne.
Vaulruz : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Villarvolard : Correspond. d'Epargne de la Banque de l'Etat
Vuippens ; Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Vuadens : Correspondant d'Epargne de la Banque de l'Etat
Villaraboud : Correspond. d'Epargne de la Banque de l'Etat-
Villargiroud : Correspond. d'Epargne de la Banque de l'Etat
Villarsiviriaux : Corres. d'Epargne de la Banque da l'Etat
Vuissens : Correspondant d'Epargne de la B*nque 'de l'Et t-
La Verrerie et St-Martln : Correspondant dJEp argne da h

Banque do l'Etat.
Villars-s.-Glâne : Corres. d'Epargno de la Banque de l'Etat
Wunnewyl : Caisse Raiffeisen.


