
La question du Vorarlberg
ti'heure du destin

L'opinion de noire .peuple est bien lente il s«
former, et les événements vonl trop vile. M était
évident «lue, apo-ès 'le dcmi-éclM; subi , devant la
conférence de Paris, dû surloul à Sa passivité du
CanscM fédôral , 1-a question du Vorirlberg, loûi
il'flrc enterrée, comme l'espéraient ceux donl l.i
itevise-est : t Surtout pas d'affaires ! > allai I dc-
vvnir lirùtatrle cl se compliquer.

C'esl fail. Voioi comment :
On mura du les reuseigncnienis publiés par ".a

liberlé d'hier. Il en jésuite celle' siluaîiwi nou-
reilc et aggravée : le probCèmc du Vorarlberg
n'est plus û résoudre cnJire la Suisse ct le Vo-
rarlberg seuls, mais eirtre la Suisse il i'Ailoma-
gnc. Kt cela par «ôlre faute, noire très grande
laule.

lorsque, il y  a quelques mois, le-Vorarlbtrij »
Jeuiandé, avec une majorilé ii évidcnle, si .ècra-
onle qu 'ciie équivalait à l'un uni iti té , sa réunion
i Ja Suisse, il a trouvé l'opinion publique ol le
[ouvcwiemeirt fédéral non préparés. Que l 'op i-
iton publique ne l'ait point élé, c'esl for! na '-u-
rd; mais que Je gouvernement fédéral n'ait pas
su prévoir ee qui , depuis longtemps, couvait sous
Ja cendre, c'est Jù une constatation déccvuule.
i)<i 1914, il y avait assez d'indices pour s'-alten-
dre à oe que Ja victoire des Af.iés' el !c iléiiKTO-
teement de l'empire austro-hongrois auraient
jour conséquence Ja queslion du Vonu lbirg :
i défaut d'aulres .signes, il lui aarait suffi  de
consulter nolirc histoire.

Mais celte première famtc, oe manque de pré-
vision , m'était que .vénielle cn lonipuai^oii dts
Inutts qui ont élé commises dams m
suile. Certes, admet-lrc d'emblée la de mande
tiéme du Vorariberg, f«i owt-rir coptes .las porte s
uns examen préalable, précipiter ies choses, eut
clé une autre faute, et ce n'était p:is un en'-hou-
siasme inréfléchi qu 'on pouvant exiger du Con-
xï fédérall : cela n'est guère d'ailkure dans ses
Vibitudes. Mais ce qu 'on pouvait exiger de lut ,
c'était-d'abord d'avoir une opinion sur le-Vo-
rariberg. Or, à l'heure aclueSe encore, notre
fouvcrnemenl est divisé sur cette qucs-liim vilale,
ti cetle division intérieure le paralayse. Ce qu'on
pouvait exiger de Kui , c'était de i.e pus choisir la
plus malaiiroile et la plus dangereuse -los aili-
tades : faire Je morl.

Or, Le Conseil fédéral a fait le mort , soit vis-
à-vis de l'opinion publique quand i) aurait dû
l'êdaïrer, quand - cc-Ue opinion attendait qu u
léciairât ; soit -vis-à-vis des puissances alliées
«I de la Conférence de l'aris . qui. loin dc
t 'opposeï au canloraiemcnt du Vorarlberg,
adendaienl, elfes aussi , un geste ou l'ébauche
d'un gesle , — la commission des territoires et
la commission militaire avaient préavisé l' une
et Vautre favorablement ; fcoil enfin , vis-à-vis
ixi Voranberg même, auquel, quand ri frappait
à ta porle , on n'a répondu qu'en poussant les
verrous et qu 'eu faisan! grincer la clc/ dans la
serrure. Ou a refusé de recevoir la délégation
du Vora-plberg, avec une sédbercss* dans le ton
oui a élé relevée dan* son tomps par Ca Liliertc ;
on a refusé de transmettre aux AU»?* te resu.tat
du plébiscite, cc qui n'aurait engagé à rien,
surtout après les déclarations prudente cl
claires à la fois dc M. CaCondor, devant le Con-
seil national.

Pour nc pas se compromettre, à quei résultat
est-on arrivé ? d celui-ci d'avoir tout compro-
mis. Orr a découragé Ues VoraUiergcois, et il
laut vraiment que lour désir d'être Suisses ut
leur idéalisme helvétique soient ibien profonds.
Won sincères, pour que, maùgré loules -nos re-
buffades , ib soient rostiés Iidèles à leur pre-
mière vdlonté Et , surtout , on a travaillé pour
l'Allemagne. De telle façon que, pour n'avoir ,
ou début , rien voulu tenter, on risque d'avoir
placé notre pays dans la pire situalion inter-
nationale qu'on puisse craindre peur Cui dans
l'avenir. '

Au début , ba .situation était simple : il ne
s'agissait que du Vorarlberg el de nous. L'effon-
drement de l'empire- auslro-liongrois rendait
leur liberté , 3eur droit de Cibrc disposition, à
'ous les peiupCes, petits ou grands, qui De com-
posaient. I.c Vorarlberg cn profila, d'une ma-
nière on -ne peut p'us légilime et légal.*, pout
«primer solennellement «in vœu déjà sécu-
laire : sa réunion à la Suisse. En même temps
H Affirmai! son droit à !'Jndéi>ciKla.ncc et se
donna uiu; constitulion calquée sur nos consli-
lulion* cantonales les p'us avancées. L'Autri-
che, alors, ne s'opposait pa® à la réunion; de
qu*! droit d'ailleurs el au nom de quel prin-
cipe, s'y serait-elc opposée, car, s'il existait un
patriotisme austro-hongrois, comme il existe
un patriotisme suisse, il ne'Minait exislrr un
Patriotisme spécial ù ^Autriche aClomande, pas
plus 'qjj 'jt n'existe de patriotisme romand ; ii
"J' ujquc .«k» paÇriolismcs tj-rdlians. saMiaurr
geois ou vora-rB)ergcois, comme, à Ja base de
«otne .sentiment nalional , il y a le sentiment
cantonal fribourgeois , vaudois, genevois... L'Au-
triche donc ne s'opposait pas. el ie faisait savoir
.aussi bien eu Suisse que dans le Yorariberg.

Le Congrès de VcrsaiEes *e montrait favorable,
A oe moment-là, il était évident que , si j 'eirtrée
du Voranibarg dans la Confédéiralion n'élail pas
encore possible et devait être examinée, discu-
tée, iiolre intérêt national , nos principes, -l'idée
suisse, loul cela exigeait au moins ce mini-
mum : l'indépendance du Vora_rïberg, «a pro-
leclion par nous de son droit tie libre dlipcni-
linn ct de son existence économique,

tic qu 'il l'a L'ait .éviter avant toul, en effet .
cétsul que Ile \orartberg are tombât cn ' re les
liras «le JU-ïïemagne. Si J'Autriobe csl viabùv ,
alors peut-être Ja question pcrd-eïïe pour notn
une .partie de son ônlérêl , en tçmt cas, de son
urgence. 'Mais, on pouvait le prévoir , -iAutriclie
n 'est pas viable : torse sans membres. !ê-;e hy-
drocéphale- pour usi corps d'enfant , U est clair
que, tôt ou tard, d'un bloc ou par morceaux,
malgré toules les précaution» prises jiar !e trai té
de Versailles, elle doit être absorbée par le

Celui-ci de sait ct s'y prépare. Il organise sa
propagande et reprend n son compte le viaux
jirogranune pangermaniste : c Où ost la patrie
de T Alleinand ? e'xe esl partout où l'on parle
ailemand. » 11 s'agit d'empêclier la réunion du
Vorarilterg Si )a Suisse el, pour cela , de profiler
&:¦ toitles nos hésitations, de toutes nos divisions,
de toutes aux fautes. Tandis que, à Bregenz, on
crée Se fanieux « .Schw-abcnkaî/ilol « qui fail cen!
fois pius «le bmet qu'-ï. m'est gros, en Suisse on
répand de faux bniiis, on falsifie les paroC-es du
docteur Endor ou du maire de Feldkirch. on
oliincnte, indirectement ou directemeni, suivant
8/es cas, tes journaux hostiles Ml Vorartberg ; on
snenacc s'K ile faut : c'est de Berlin que le ca-
nard d'après lequeu la France ou l'Italie exige-
rait des compcnsaliions tenitoriales dana l'Ajoic
ou îe Tessin, prend son voî et s'abat sur noire
opinion craintive. Et puis, quand, accuilé por
une situation économique et finaaiciére déses- pCus politiques que profjssioniKilvs, malgré les
perce, pousse d aâdnwts dans cette.voie -par i Au-
triche çlîe-mènic, de connivence avec l'Alic
magne, le Vorarlberg se tourne vors Stuttgart
c'esl BorKn qui , caché derrière le Wurtemberg
c'est ia Wiihcimst nasse qui se démasque el abal
son jeu :

-BavilaàUement immédiat du Vorarlberg, Téor-
ganiisaliion du Iridic fcrrovuiire, voifà ce que
.'Alt-omagne propose en échange, el de -l'achat
ries forces motrices , et du Zollverein, et dt
I Union monétaire, ct , (Sue tard, de » entrée du
Voraatberg dans le illcich comme Etat confédéré.

Qui ne -voil jnaintenanl où nous out-conduits
notre passivilé, notre peur des risques ? J_ais-
sarons-nous faire ? Laisserons-nous l'Allej uagnc
s'ùnstaiaer du Cac de Conislauoe au massif de '!a
Silvretta , dans la trouée dc Sn>rgans qui , nouvelle
trouée de Belfort, sua une iéteraioRe. menace mi-
tilaire, économique, -jioèilique el morale .pour
nous ?

Jl îic sera pas un Suasse, dans le gouverne-
ment comme dans le -peup'.e, qui ne Tépoode :
Non !

Kon ! Et qu'on comprenne bien te sens de ce
refus. L'entrée du Vorarlberg dans la Confédé-
ration est pcut-êlre prématurée ; ce n'est pas
«ia qui presse -, mais ce qui presse, ce qui esl
noire devoir , à moins de nous renier nous-mê-
mes, c'est de Cui tendre 3a -main, dc 3'empêoher
d'êlre absorbé, de l'aider A procCamer ct à main-
ternir son indépendance, de d'empêcher de mou-
rir, en un mot de sauver oc petol peuple qui
sombre à noire frontière et donl Ja mort sérail
un cru-ci démenli au droit de libre disposition ,
— le droit de Ca Suisae, — et une tache à noire
drapeau. G. de Reynold.

• *
. . . . Berne, li novembre.

iLe Bund publie, ou sujot du Vorarlberg un
sifptf. au peuple suisse signé du conseiller na-
tional Schupbach , de MM. Sclierer, président
du tribunaj administratif , .Hofmann , médecin ,
Bulder , rédacteur en chef du fliinif et de
M. Gonzague de Iteynojd. Le peuple suisse est
innilé dans cet appe) i adresser la pétition sui-
vante au Conseil féidéraii : 1° Le Conseil fédéral
devrait soumeMne la quostion de la réunion du
Voraiïtoeng à la. ComSâdératiion suiisse à un exa-
men , avant qu 'ii soit trop tard, cn vue d' iaie
libre dôcisiion conforme aux tntérCts de la
Suiase ; 2° le Conseil fddépnî devrait Cadre tout
son possible en vue du raiviteillement du Vore-ri-
borg ; 3° il devrail s'efforcer, si la Suisse adhire
ù Ca Société <les notions, d'agir en .sorle que ia
réunion desjleux peuples soit reconnue -par ta
Si . - . }'. ,': des ll ._  '. i l : , : : ,  ,

La représentation proportionnelle
et les médiocrités

Dans quelques cantons, ile-s «Icctions «ln 20 oc-
tobre ont eu .le fâclieux toffel <le xenipfacer dos
iwreoiinaili'lés île -.prauior plan pur des nouivcaux-
vetius dc modiesilc envergure. Co phénomène a

eu pour cause esiscntieïs Ca manie de faire figu-
rer sur les listes des candidatures de classe.

Le" journal consetratejir -de Saînl-CmS,
YOttschwei:, fait à ce iujet les re*narque» très
semées que voic i - :

• Il est inalheurouseriieht certain que ies ffiec-
tioms faites d'après ie système jroportioancl
n'améliorent pas la campo si: ion d» aiu-lon'lés «*
quVJe» "en font plutôt .baisser lc niveau. Mais
esl-ce le système qui est coupable ? Non pot. ; ce
sont jes partis, qui ontissez peu de conscience
pour wdmfttrc des nui&és .sur leurs l'wtes dc
c-a-nliitils. C'est une pratique déplorable de vou-
loir absolument contenWr toutes les catégories
Ae protestons el d'àntértb,' par jnire tactique
électorale, el. cc faisan»|ile fenmer 1rs yeux sur
l inuplitiHl^ ĉ -iiB.-nle de certiwtvs «wwîiilat. . »

essais avortés de grcvejdénèrale du 21 iuiUcl ,
le pays est demsuré tranquille, dans son ttt-
send>le, quoique gôné, dans sa vie économique ,
par •tes causes que Con connaît. U redoute pour-
tanl, et non sans raison, une poussée sociaiisle
et c'esl çomJre coite .poussée possible que cher-
client à faire bloc Te® représentants des partis poli-
tiquea républicains; Ceux-ci ont travaillé, au
cours de ces dernières semaines, à constituer
une sorte de grand -parti de l'ordre qui viserait
à assurer, avant tout , fia prospérité publique et
ne répu<li.cait dc son sein que les tenants d'opi-
nions extrêmes : Ces _socii»'.isles révolutionnaires,
parce qu'ils menacent l'existence même de la
soeiété, et Jes monarchiste, parce qu'ils combat-
tent-Se régime. '

(La constitution de ce < Bloc national » nc va
p.»s sans diff«a£tés. On Gui a reproché surtout
d'avoir un programme pCus négatif que positif
at de tendre ù grouper des cléments trop <iispa-
r.>les .puur pouvoir former, une fois réunis dans
une assemblée ponemenlaire, une majorilé ho-
mogène et cai>ab!e diction concertée. Cepen-
dant , si J'on considère •l'état pr&ea; des esprits.
en France, si d'on veut bien se souvenir surtout
des divisions poT,itico-rdligii;uses qui ont pesé si
longtemps, d'une manière très lourde, suria poli-
t'raie française, on devra reconnaître d'abord
que S'actuclle tentative d'union et de concorde
répond A un besoin du pays et traduit , gauche-
ment si i- 'on veut , mais effcclisvm-ait quand
même, les désirs intimes de ia majorité des
citoyens français.

Ne faut-il pas savoir gré, d'abord. 1» ce Bioc
national râptiUlicai:*, de ta cassure qu 'il a pro-
voquée sur sa gaucho ? il entend proscrire les
internatianïiiiistes impénitents, et aveugles; cc
faisant , àl a provoqué dans Ce parti sooiailislc
une scission lieuTcusc. Les socialistes vont ailler
ù îa batailte, çà et Cià, en deux -listes, ceïe îles
extrémistes, celle des « exclus > du parli (mesure
prise parce qu' un avaient paru trop modérés). Lcs
aEtancts, entre ces derniers et les radicaux-.socua-
Sdstcs, seront rares, s'il s'en produit . Les- radiraux'-
so'.'i-.a'îistcs eux-mêmes sont divisés, ^es uas allant
ou combat sous Heur prerçe-e bannière. >s aulne
ayant noua aine entente avec Ces éléments ïëpu-
liCicains d'une nuance <pOus modérée.

Chez oes éléments, qui vont du radicalisme
tout courl à ila fédération républicaine-, cn JK-Ut
remarquer mne discipline nùeux comprise et îles
coallii'ions qu: seronl pêtU-êtrc Sructumises. S "is
l'emportenit, dans fia Culte engagée, ce. sont les
radicaux'socia&les -et 'les socialistes qui pour-
raient bien Kre 'les vaincus de ia journée du
16 novembre.

Ce que Ues callioliques reprochent su liCoc
républicain national , c'est d'avoir craint d'ft'.rc
assez net , suria quostion raiigicuso. A vrai dire,
jusqu'ici toul au moins, aucune pirsontia'.i'.é du
Kac républicain nationsC n'a manifeslë, vie-à-vls
de l'iK^Iisie. dc volonté a;jret«sive. C'est t.-op peu ,
mais c'est un fait nouveau. Cetle >tKc oleclo-
nï'je, par ce côté, prend tournure de ne point
ressemb'A-r a«ix précédenles, où le speolre
« clcricall > élail agité avoc -mêlhole et où les
menaces contre ûa liberté religieuse formaient

Les élections
législatives françaises

; Paris, 5 novembre.
La campagne électorale préparatoire aux

élections législatives françaises qui auront liiu
le 10 novembre est maintenait îles |»lus actives,
Ce j-euouvdMcinent de Ca tilianibre dus députés ,
le psys l'attend , sans inquiétude exagérée, mais
avec une curiosité impatiente. C'est de lui, en
effet , que dépendent , pour «me très large port,
l'orieiilatioo de sa politique et sa restauration
économique.

On peut dire que ce -dernier problème, par
sa granilé, domine ces Sieçlions prochaines. Le
minislère — quel que soit son chel — trouvera-
t-iil deanain , une majorité compacte, capable do
le soutenir i't de collaborer avec -Hii pour
résoudre, d'une manière heureuse,. les .imiom-
brsb'les iqueslions actucW<iroent pendantes-? '.

11 n 'y a pas , en France, à proprement carter,
de péril bolcr^iste, mais-it y existe, entretenu
avec soin par des meneurs experts et sans
•sciiipule, dés courants sournois d'agHatioh
révolutionnaire. Jusqu 'ici, malgré des -grèves!

parfois tout Se contenu de certains programmes.
11 eût faClu, pour Tassurer Jes ca'.hoàiquei, olfer
pins toin ct leur prometlre ce à quoi i's ont droit!
Mais ia firrouJe des c lois ôaïques iu!ang;b!a> »
demeure f r équemment employée. Krldsmaent,
cile est de Irop. Cependant, pour Ta juger av«c
un *ens équitable des réaCiiés, ii faut se souve-
nir que nombre dc ceux qoi l'ont inscrite dans
leurs profe-fftion» de foi oe ta brandissent pkis
comine une arme de combat ' et déalareol que,
dans l'api^ication de ces lois, iis se roontriront
tilnraux. C'est à peine une promesise, -Jil-on,
et cc n'est pas assez. La r.'-; .-.:- -- - . cît juste.
Pourtant , oette promesse aussi, c'est un fa t
nouveau.

lin soimne, Ca situation éôectorj -le. pour les
catholiques, paraît se présenter ainsi : le bioc
natàonaC républicain dâire Ucors voix, mais ne
prend pas sis-â-vis deux d'engagements a.-fi«z
formols et assez précis, sauf cependant déjà
ihins un certain nombre de déparleiriCiils. Lc
llloc national répubucaâi ne donne pas aux
catholiques enlière satisfacticKi. mais il repré-
sente 3'ordre «1 un effort d'enleuie et .l'union;
il semble diair qu'il n'est pos animé, vis-à-vis
des calhoiiques, de C'aninxeaté foncière qui
caraetérisaât d'ancien B»oc, au temps d'à vaut-
guerre. .

Celte campagne électorale donne donc ° im-
pression à beaucoup de bons esprits que lis
imites poiitiico-ireiigieuscs, en France, touchent
5>eul-êire à teur « point mort > . Cc n'est pas îa
jusïice promise el rendue. Cest ie statu quo, sans
améliorât ion immédiate, mais sans aggravation
immanente. Quiconq«ie est iloué de qusilque psy-
chologie se dira sans doute qu'il es; < humain >
qu'une société cn passe par ce stade, avant dc
revenir â usic compréhension,plus saine de-î hom-
mes et des faits. Osons tout dire : queile part
faut-âi faire au s point d'honneur » dans i'alli-
lude de enn <pii parlent encore de « lois laï-
ques «nlingilies > ? la force des chosîs. ia ren-
trée «le îMEsare-tLoirame dans in vie rurlionsSe,
ia ci*laboration d'eléanents modérés avec d'au-
tres, plus avancés, ne condoiront-jl s pas, avec
te temps, de l'apaisement présent au règlement
amialile des -rapports entre C'Eglise et »'Et>t, en-
tre TiEcoie el î''E_tat , entre Ce Saint-Siège et ?a
France? -

A ceux qui disent : cinq ans de guerre n'onl
donc rien appris aux « anticléricaux • français,
Il m'est peut-être pas ridicule de de-naniW d'a-
voir de fia patience et de conseiEter pius de ré-
serve dans leurs jugements. Les dirigeants de
ta troisième lU-pifliique, en grand nombre,
éprouvent de Ja p«ne Â se dégager de leur passé.
ICs y mettent de ia timidité, de la leulour, Ate
réticences. Ife sul»isseut des retours agressifs.
Peut-être resleroait-ils ce qu'as sont. Ce peut-èlre
est peu. Jd est pourtant quelque chose.

Quoi qu'il en soit , c'est Ee problème que, dai»
ia baule conscience dc Ceurs icsponsabEités n'i-
gieuses se sont posé îles Bvéqucs français.
Comme il «st complexe, car X y a d'une pari
tordre social menace, i'aveuir du pays «n jeu ,
el , d'autre part. les> principes à maintenir, !i*
EvBqoes français ont donné aux électeurs catho-
liques des conseils einprek*ls de la pUis sape
modération. « Votez sagement, a prononcé «c
cardinal Amette. après Ce cardinal! Maurin , après
lias évêques de Nice. d'Agen, de \ersaiaes. volrx
sagement , c'est-à-dire, de manière à ne pas per-
dre vos suffrages. Mieux vaudrait «es accorder
à des candidats qui, sans donner pteine salis-
faction à tou'.es nos -légitimes reven.U%>tians,
nous permettent cependant d'attendre d'eux une
action utiie au pays, plutôt que de réserver voe
votes à d'autres dont De .programme serait plus
parfait, mais dont l'échec à peu près certain
risquerait d'ouvrir 'la porte aux ennemis dc Co
rdligion el de 'l'ordre sodaH. »

(L'examen auqueC nous venons dc nous livret
<le ia position prise par Iles partis poli-iiques
français, dans la 'lutte, éleclorale présente, ex-
plique et justifie ce tangage, hautement patrio-
tique ct vraiment chrétien. Si Ces catholiques
savent en saisir toute la portée, ils ne perdront
pas leurs voix en les donnant à des candidats
sans doule fort honorables, mais condamnés à
l'insuccès. Ks seront fidèles à leur loyale et
courageuse altitude du) temps de guerre. En
assurant , .par Ceurs suffrugas, la paix sociale à
'leur pays, il Cui feront faire «in pas de plus vers
l'a paix rd_igiou.se, qui oie dépend pas d' eux seuBs
mais qui ed bien, pour une .part , entri leurs
mains. E. Il

,. *. *
iXous recevons ia Cetlre suivante :
Veuillez j>ermettre à un de ros fidèîds ie<-

beurs et abonnés de vous exprimer queCque sur-
prise, à 'la OcoluTe d'une appréciation formulée
dams l'artUie i>»ru Ce ô novembre, dans la Li-
berté, au sujet dos éSéclions françaises.

(Après une citation de îa letlre dc noire car-
dinafl-arohcvSque de Paris, sur les devoirs des
ificctcurs catholiques, il est dil ceci : « L'Ai/ion
Française iv: s'est guère souciée de ces conscUs
de U autorité épiscopale. > l'our toute perâoune
de -boinic foi , qui connaît la question, «tte as-
sertion paraîtra téméraire.

La lettre de S. iE, Mgr '.Vnictle mc pe-il , cn ou-
cun cas viser , même 'implicitement, le groupe
poC-ilique qui rùciame le pikis foranelCemenl dans
son programme : î'nbrogation des lois de lalcilé ;

ie rappeC des Congrégations expulsées ; Se réîa-
bliasoment des relations diltomatsques avec, je
Âaint-fiiègc.
- Au surplus, sans parier de ûl. Léon ,l>audet .
donl Ces eoavietjoas ealholitjues sorti pvlf:xpie-
ment affirmées tous ies JOUTS dans le» colonnes
de l'Action Fronçoite, ii suffit, po«ir èlre éciiiré.
dc lire sur Ca liste dc rtandidals qu'a publiée
ce jcurnaH, les noms de Bernard de Vesins, pour-
suivi et condamné .devant les tribunaux sectaires,
jiour avoir énergiquenjent défendu son église. A
Ver«_iBies. conlre f exécution des inventaire*
destinés à créer tes assocJatioJK «iltutCics for-
iiKiHemcnt réprouvées -jar S. S. Pie' X ; Lotit
DlmxT, professeur de ! I nrversitc. révoq»».* polir
avoir accompagné cn ex2 un reCigieux expulsé :
enfin. Jules Cliafamel, Rogw I^omlieCui. ¦ PauS
Itoltain , Marée de Roux, etc., juxir ne ciler ici
que-fc» pu* marquant"! parmi noç noiiil>T(tix
compailriotes pratâpiar.ls et miijtanls, dont ie
nom figure sur Ces listes de i'Action Française.

Je suis convaincu. Monsieur le rédacteur,
qu 'iE suffira de vous signaler ces quelques faits,
pqur que vous teniez ù homxvr de ic.*. Mre
connaître aux lecîeursdc ta Liberlé, «n publiai»!
cetle dettre.

VeuiSez agTéer, elc
Auguste Sérieyx

professeur à ln Schola canlorum de.l'orit.

Les avis de Mgr Amette ne visaient pas «les
questions de doctrine, mais des questions d'op-
portunité. Si des catholiques comme "a. tjtupart
de ceux dont noire Jionorabie ecrrespon-j'ani
nous cale Ces noms peuvent être éhis' gràie aux
efforts de i'Aclion française, nous nous e:i ré-
-jouirons. -Mafe nous |>ers«stons à juger pérflfruse
la tactique de l'Action française oui, en créant .
rtans tes arromfcssements de Paris, beaucoup (ie
candidatures nous-ffles, tûsque dé faire échec à
d'amàans députés dont Ces catholiques ont plu-
tôt à se louor. d.a journée du IC novembre non»
renseignera sur ce <pi aurait élé la moïleure
(aciique et aious saurons aussi dài» qurfs rangs
d'électeur.» le canlinal-archevèquo de. . Paris
aura trouvé des diocésains dociles'ou récalci-
trants. . . . - ., - •

....-:.....,-1  ̂ traité de Samt-Garmam
Paris, 6 no>_>embre.

(Havat.) — Le président de Ja délégilion au-
tc^chienne a déposé mecredi soir, enke les mains
de M. Outasta, faisant fonctions do secrétaire
général de la Conférence de la paix. l'instrumnA
«le ratification du traité dc paix ae Saro'.-Ger-
maki , signé et joeïé par le prési-lmi de l'As em-
blée nationale de la République d'Aulr.çhe.

La délégation grecque
an Conseil des Alliés
• Paris, 7 novembre.

(Ilavas.) — J,cs membres de .a délégation
grecque, à l'exception de M. PoïtLs el de \éni-
zélos ont quille Paris aujourd'hui pour Mar-
seille. Ms s'embarqueront sur le Syria. MM, Poli-
tis c! Venizelos ne Jepartronl ipi'après Ça signa-
ture du traité de paix bulgare, lls passeront à
Rome pour se mettre d'accord avec M. Ni'li sur
ks questions territoriales el pouc régler avee
UK l 'as-enir ilalo-cn-c.

M. Clemenceau congédie nn ministre
. Paris, G novembre.

(Havat.) — M. Lebrun, ministre des régions
Cibérées , a été reçu, jeudi matin , à 9 h. Y»,- par
M. Oli-menceau. L'entretien a duré cinq minutes.
Le président du Ccmscîl a demandé à M. Lîlirun
de lui remettre sa démission, ne pouvant pas
«ccepicr qu'un membre de son cabinet ligure
sur Ca même liste que M. Marin , adversaire dé-
cidé du traité de paix, conlre lequel il'vota. M.
(Xémenceau a reçu peu après M. Tardieu. 11 'a
pressenti pour assumar la sficcesson de I_<ebrun.

Paris. C novembre.
(Haoas.) — M. Lebrun , mànislre des régions

libérées et député de Briey, a adressé une lettre
au président du Conseil pour lui remettre sa dè-
mission.

M. André Tardieu a été. nommé ministre des
régions libérées en remplacement de 'M. Lebmn,
doivl £n démission a été acceptée.

Le mariage de la grande-duchesse
de Luxembourg

LuBcmfco.urj;, C novembre.
(Hftoaa.) — Le mariage 6e la grande-du-

chesse Charlotte arec le prince Félix de Bour-
bon-Parme a été célébré , aujourd'hui jeudi, à
la Calhédiale. Une parlie dc la foule, massée
devant le ]Sa!ais ct la catltédrale, a acclamé Ces
nouveaux mariés. .

L'ex-grande-dnchessc Adélaïde a'assistftlt pas
il la oéranonie.

Litucmbourp, 6 nouembre.
(Ilavas.) — A l'occasion du mariage du prince

Félix de Rourbon-Panrac avec la grande-ou-
chesse de Luxembourg, L 'Angleterre a repris îes
relation* diploniatxiues svpc le .grand-duché el
s'est fa M représenter à ia cérémonie du mariage.

J-c Valican s'éls't également fait représenter.
l_es dépulés qui onl volé conlre îa naturs*UsatiiMi
du prince Félix n'assistaienl pas à la cérémonie



S' j f,. le secours de l'Amérique :"'«âi
Londres, C nouembre.

(Havas.) — Le-7ïmej publie la dépêche sui-
vante de Nen-York :

M. Warburg. qui fut l'âme du Conseil fédéral
oniéricnai pendant la plus grande parlie de Ca
guerre, de retour d'une tournée de deux mo» en
Angleterre, cn France, en Hollande, en Suisse
ét cn Allemagne, dit que le mior.de est *ur uu
précipice et à 8a veBle de la ruine et de la fail-
lite. P déclare que l'instinct de conservation
exige que l'Amérique prèle une aide financière
considérabe aux pays ipii souffrirent de la
eu erre.

La grève des mineurs américains
Chicago, 7 o.-'obre.

(Havas .) — La gvève des mines eèi station-
naire, quoique les propriétaires des charbonna-
ges d» Virginie occidentale déclarent; que Joui
les avantages souî de leur côlé. On a commenci
û réduire Jo trafic par chemin. >le fer dans plu-
sieurs 1-llals. l.es popriétfliros des min«s^ il ies
mineurs semblent vouloir attendre- liisivié ;*ia
par la Cour fédérale qui siégera il livtianapoli!
demain samedi.

î Le couvre-fen en Irlande
Londres, i novembre.

L-.i loi du ICO«\TC-KI\ seiva mise incessamment
en vigueur en Irlande. Aux ternes do celto loi,
ie public, devra rester cbez lui , dans certains
districts, en -cas de désordres ou de mnnifesta-

Les vaisseaux allemands coulés
Londres. 7 ntivemlir.:

(Havas-.) — A la Climnilire des communes, ré-
powia&t à «IK question, M. Long a déc'.aié que
Je gouvernement britatmique ne prend pas sui
lui la responsabifité <lii coulage .les naître* alle-
mands à Scapa I'-low et que la respoiisabl'ilé du
bleus est ton jours soumise à l 'exaiiwu du Conseil
suprême.

Répondant à d'autres questions, M. Long ex-
plique que c'est par décision du Cwseï suprè.i c
que ies vaisseaux allemands avalait élé internés
avec leur équipage, mais qu 'il n'élait pas ques-
lion qu'ils dussent étre sendus.

V L'es royalistes hongrois
Budapest , (i noocmOrç.

(B. C. VJ — Le parti royaliste hongrois a
envoyé, ce matin, une députation à sir Clark ,
délégué américain de ia Conférence de Paris.
Plusieurs nolabiiitéa se sout jointes- à la délé-
gation, conduite: par ïévèque Anton Neinetb_ La
députation a remis -un mémorandum signé pai
plusieurs milliers de personnes dans Ceqne! sont
exposés les buis et le programme du parti
joyalisle.

[Mouvement diplomatique autrichien
Vienne, û novembre.

Le Votisbloll de Vienne annence un mouve-
ment diplomatique autrichien qui affecterait
pon* ministre à Berne- M: Franz , actuellement
mnmslte A Iii-Haye; à Rome, rtuprè.s du Val'c-in.
Ml Fonder, rédacteur en chef de 'a /ftfc/iipos* ;
auprès du Quiriiinli le député so:'rtl stt tyrolien
Abram , qui vient de se signaî.T air congrès dc
-son parti par un nom-eau discours véhément en
faveur du rattachement à l'AU-miagn?.

Dissolution du Parlement australien
Le Parlement général australien n élé dissolus.

Les élections générales aua'ont .ieu !«• 23 décem-
bre.

M. Hughes, à ta -lèle du parti national , assisté
de sir Joseph Cook. cambat-pour le niainli.'u du
gouvernement national constitué pendant la
gu<rrc. f* clief des partis groupés contre le
gouvernement de iM. 'Jtiighcs serut i-robab.eni'inl
M. Ryan, premierministre tiraval-'.lisie, de l'F.lal
de Queensland: En même temps que les élec-
tions, un -référendum aura lieu tw '.a question
de savoir s'il y a lieu de resserrer les liens fédé-
raux.en augmentant; comme le 1- ¦»'¦''¦' ¦¦¦¦ M. Hu-
ghes, les pouvoirs du gouvernement certifia de
Londres.

De lor monnayé en contrebande
Hcidelbertj ,  fi novembre.

Le Berliner Lokalanzciger apprund. qu'il avail
fallu décrocher un wagon à moHié chargé d' un
train de marchandises arrivant à HeWelhorg et
que, en déchao-geant le wagon, uoe s-aisse parti-
culièrement lourde -avait iretenu l'attenliou. En
l'ouvrant , on s'aperçut qu'èïc contenait de l'or
monnayé pour, ame valeur de plus d'un million
de marcs. Cet or devajl être-introduit clandesli-
noment daos--a région occupée.

LES ÉVÉNEMENTS DE. RUSSIE
L'échec de Youdénitch

Slockholm, G novembre .
Il esfrproba-t-flc que l'éclice complet de l'offen-

sive du généra! Youdénitch a déterminé *e refus
du gouvernement finlandais de participer à une
intervention contre ita Russie des soviels. Lcs
informations "finlandaises Bt estoniennes ne
'laissent nullement douter que, sans l'interven-
tion' des régiments estoniens à Krasiroié Gorka ,
las troupes dc Youdénitch eussent élé-couipOc-
tement coupées et détruilos dams les marais A
l'ouest dc C,,i ' , hi ::, ) . L*» troupes des sov-el? ont
attaqué en même temps dé front ct dc flanc
1-cur attaque dc Illeslau fut particulièrement
dangereuse1; eHe dépassa Luga et parvint jus-
qu'au- flanc droit de ï'cmrcim. Youdémtch sc re-
lire déjjà sur Yambourg. Lcs Iroupes dd» soviels
sont déjà 1 10' km. à (l'ouest de Ga*eJûna; Kïlcs
ont-repris le chemin dc ifer- de .Pétrograd ; puis
Luga et FBoskaw. BjeBttWé continue.

Amsterdam , fi novembre.
(Wol f f . )  — Selon BBC déptëeJie riidioté'U'igra-

phi que, on : annonce- de Moscou qoe '1'arinée du

général Youdénitch n été complètement cernée
. par ies-troupes rouges.

La retraite de Koltohak
Londres, G novembre.

(Havas.) — On uiande d'Onisk que Ifs civils
évarnent relie ville. L'année de Kultohak osl en
retraite sur tout Se fronl.

Londres, 7 noui-mbre.
(Havas). — Au sujo; de la retraite de l'armée

de KdSchak, C'ageince Reuler wppraid que les
twlcbèvistes. renforcés pax de ivouvcISes trou-
pes venues de la Russie centrale et du Turkes-
tan. avancèrent sur l'aile droite et atteigniTcnl
Ce Cleuve Jslisin à l'etxoputossBk. iils s'emparè-
rent dc cette ville, lls prétendent que leur» avant-
gardes out franchi le fleuve ct se trouvent sur

' i'awtre rive; L'aide droite des sibériens de Kdll-
I chak s'est retirée à une d&mnee d'environ 25
i milles de la rivière ilsbsin. Les hoilcl>é\i-Bles- pré-

lendcnt avoir capturé un certain nomle-e de
c3_aons «4 *2(MQ prêsomaiers. Il semble que l'a-

J van»; des-btlchévistes ait. été arrêléc. A l'est d<
: ïoboisk.

Nouvelles diverses
Le froid ei. la. heige sévissent rigoureiistiiiieiil

dans différentes régions de- la France, où k=
travaux agricoles ont dd êlre suspendus.

— M; Thomas a été «Ui il l'unanimité rln*f
suprême- de 'a I-'édérntion des. cliejiiiiiols an-
glais, avec un- traitement minimum de mille
livres sterling (25.000:francs) .
— La siluation. est toujours agitée en lig>ple.

l'ne MBttDHfe, ayant élé altat|uée à Alexandrie,
lira, tnaiil uo-indigène et en blessant p'usieurs.

— Une cscadrilùe aùieniie comimamlée par
îe capitaine Maylergues, .so rci*.Unt de l'aris au
Maroc, est arrivée dan&-ia-m\alinêe d'iûer jeudi à
Alger sans- tondent.

— Le généo-al voil tter Goilz n'est pas :\ Berlin
aelueSemcnt ; il se trouve en civil chez les trou-
pes gerniano^russes en Lituanie.

NOUVELLES REUG1EDSES

te Collège Etrmaniqw te Roma
Ott mande au Corriere tleHa Sera que Ces sé-

minaristes iSi CoffUg« germanique ont éK- paiwi
les premiers Allemands à retourner à Rome
oprès 1» signature de la (paix. Leur soutane
rouge, qui ù« faisait appeler par les Romains
Ces < ôcnevissies > , mettait une note ntfe dans >s
rues et 'es payssiges <te' Rome. Celle année, à
leur, retour ù Rome, les élèves du Collège ger-
manique ont adqplé la soutane noire.

mrriTt QAZITTS

L'aristociatie bolobiviato
Qu'on n'aile pas croire que le règne du bol-

chévisme. ait tranafonmé la Russie eu une nou-
velle Lacédômone et qu'ime simj/.icilé sparliale
ait remplacé la vie quelque peudisMiae de l'an-
cien régime Isariste Bien loin ife Ci. Les nou-
•\-eaux maMres île la Rassie uni- leur airisîocratw,
dont Ca fastu05Stâ-u'œt_pa_s loin d'éclipser celCe
de la ci-dcvnnt genlcy impériale. Le bolchévisme
a se» »a!ons-, où trônent les Madame Rècamier
de la Troisième lnlcmationaùe : tell* MP" Barbe
Schtehoi:).:.-i . - «pu fiet ù'hdte éjAémère du pala*
Romanof, où elle a passé dans un éblouissemenl
«le .l'êtos, d'automobiles, et de robes de soie et o£i
»Ue a élé Tnini,>lftcée par M.«M Irène Leskof , une
cousicie de Lénine, laquelle is'efforce de su_npas:
sar ua devancière pair l'-éeûat de ses réceptions,
't'clle encore. We Andreiel, qui a ouvert son sa-
lon daniife p-alaisde marbre du grain_kluc Cons.
Matin : tête enfin. M1" OJg» («odzdof , qui voil
accourir iV ses soirées du palais Sl-roganof toul
ce" que-le bolchévisme comple de beaux e-prils
dévoyén et de Sémtùante» parvenuBs.

Dans quelques- aimées, peuî-êire. oui verni
qiieV |tiev"Uns de ces noms «u Gotha , Tout arme.

€chos ë& p&rf ouf
ORAfEUflS, NE LISEZ PAS

Mardi , dans son grand ' discouns de Slras-
Ixiurg, M. Clemenceau a eu un exorde ému,
familier et cordial , qui u obtenu un grand succès.
Comme, au moment où it se leva pour parler, on
liupploudisRait à tout rompre, il dit :

« J'tai été trc<p critiqué.dans ma vie, et aujour-
d'hui je suis trop iloué. fieut-êlre , dans l'autre
monde, me scra-t-il fait' une honnête moyenne
qui sera, des pCus acceptables. Pour 6tne sûr de
bien-parler framçais, je suis venu parler stras-
Iwurgeois awee vous. L'heure est décisive. Nous
avons fait la guerre, nous anons eu la victoire.
La recomiuiswii . :¦ iniiluqua ne doit aller à au-
cune. iudvviiiuB.'ité, e_Ee doit aîlet à tous, pelita
et grands, qui ont fait leur devoir. K n'y a pas
de récompense 'i>our le devoir. La récompense
cUeiest B, (et M. Clemenceau montieson oautr).
La. récompense, elle est dans le -sentiment qu'on
a tout.fait pour unc grande idée. Et quele plus
granule idée que ccî'.c de la patrie I >

Le succès dc cet exorde fut prodigieux. Cha-
que nnol portait et'chaque auditeur vitrait: Dne
6ab« tiré«ié*iqae diaipplaudMHements seunda
loules les phrases. Mais, briaqireulcnt, len-
I i i -u i . •: ' • '¦: m- i «lissa, car M. Clétnenoean unironça
que, » pour qae sa parole n'eût pas dc défail-
lance, il aiiùt fixé ses idées par écrit: », ct il
tira do sa pocho une ijielite brochure qn'il- sic mit
à- lire. I.e président du l conseil frafiçais , qui est
un diseur incomparable, est un ïseuc fortmé-
diocre. H lut-d'une voix! immotonc, rapide ct
sourde, laissa*!-tomber te fins- de phrase. La
leuture fi* en. ouUrc coupée d'anrêk pénibles
aux fins île paçes, car la maiiv trsflnblant» du
pre-snleut du ccofsoil arait quoique peino à tour-
ner les ifeiiiWots, et , jnaioles fois , on dut lait
venir en aide. Alors, falàloment , on assista au

fppclnclo dame- cuve bouillon-inmlc qai, peu à

peu, se cflûnio et se gèle. Ce n'es! qu'iai et B que
les appilaudissements se firent de nouveau en-
tendre.

MOT DE U FIN
— Le docteur u-l-i; fait quelque diose pour

hâter votre rélabli««nmei«t '?
— Oui. Il m'a.annoncé qu 'il élevait , le prix

de ses «isiiles à dix francs.

Confédêrafioii
Dans la di p l o m a t i e  Italienne

Le marquis Pau-lucci di Caîboli, nommé am-
baiKsadeur à Tokio, sera remplacé à Berne par
le ministre italien à Stockholm, M. Orsini-Baroni.
Ce dernier aura pour successeur en. Suéde lc
comte Coll.! di FcliiMno. qui , de-puis pl.ui_eurs
auiué̂ s, reoréBwie ' ' lUvù- i Addiiss .Uiedia.

La.maI«di»tle M.loconstill«r fédéral Muller
l-'élat de M. iluSler, conseiUer fédéral, sospire

quelques ànquiéludes'. Le malade, qui est atteint
d'un cancer de l'intestin, est très faible. Les mé-
decins or* ajourné l'opération projetée.

Une Valafeanna en Sorbonne
•Ml1" Françoise de IUmbnaMun , fi lie «le M. Ar-

mand- de Riedniatlen. docteur en <!Toit , ù Sion.
ftient de passer. IttiKammeiU à la Sorbotuie ilsi
«Icrnière épreuwt <lu baccalauréat ès-lettïeis. Ml 1"
<de Riedmatten est:sortie, avec mention ,. Ja pre-
nuiàre dc lous les candidats.

SUISSE ET RUSSIE

Le Conseil fédérait a ireçu d'Abo (Finlande)
te télégramme suivant lanoé par Ue coiiâ*ii-«u>_.se
en celte Mille :

t Lc Suisse Ruckli et le consul! d'Argentine
à Pélrograd sont sains et saufs. Beaucoup de
Suisses sont encore prisonniers ou sont moits
:1 'Moscou. On .ne permet pas aux survivants de
partir et- on conti-aônl il servir dan» l'année
ronge tous ceux qui .sont aples. Au secours.

Cet appel éptoré fail saisir la détresse dr. ncs
compatriotes en Russie. Le 2 juin, notre léga-
tion à Pélrograd a-été pillée par les-bolchévistes :
1500 Suisses furent emmenés à Moscou , les
femmes e\ les enfants enfermés dai» des cou-
vents ; les boulines, jetés en préwai. Les consuls
de Hollande, tf-Espagne ol d'Argeiithv?, «jui
s'étaient plaoéj BOUS "a protection du- drapeau
misse, partagèrent Bo traitement de nos conci-
toyens. D'aprôs le télégramme- ci-dessus, un
Suis» et te consui d'ATgeninc out ré'MRv à
s'échapper;

On demande là revision de la R.P.

Un ra<ïcaft fribourgeois écrit au. Bund pour
déplorer los effets des ,1« loi éfeictorale fédlélrate,
dont le système a eu ponr résultait dé priver d'un
siège ses eoreug.omïoire_ 5 iroCàHques.

lie corre^.-vondanï du Bund demamle que la
loi soit Tcvicsée-et qu'on adopde îe système i-n vt-
gueit- «liais le oaitlon.de Firibourg; où la. dévolu-
tion As sĤ ges non qHribués du premier coup
se fait au gré des reste* que donne- la simple di-
vi>»on dos suffrages decliaque parti par le quo-
tient.

ILa- «làffcrcnec entre la loi fribourgeoise et la
toi fédérai* est que la'première avantage Otis mi-
norilt», air lieu que C a seconde a été conçue dé
inanils-e it favoriser lc moins possible Témielte-
men* du- coipis- éleolcral. Le parti radical suisse,
obligé de subir hi rafonme è>30lorale, s'est ar-
rangé dc'iinçun-qUe-ileWysIènic piropoetlomnnïste
.iii- .fasse 1-3 unoins de inal [>05stl>le. Ceh. ne lui a
guère ?ervi. comme 1c- _scru!in C'a tait voir ; ct ,
par -(lu-ciroît , les niinoritéR rmlloatos oint iiAti dc
la p-écmlioa- qui devait sauver Oes intérêts dU
parti, lil oir il était le -niUs fort;

LES EMPLOYÉS FÉDÉRAUX DEPUTES

On lit dans la Beviie de Lausanne :
Au COUïS des dernières éteotkmiJ, un certain

iiiombre d'envpl.oyés de la Conlédératiou ont été
étuis ou Conwsl uaitionaiL Nous rappetoos Ca
nouviialion <lu conducteur de locomotives Jacob,
à Uinuie, du postieir Zgraggen, ù Bàle, de l'ai-
guilleur Franck, à Zurich, de, il'emi>loyé postal
NiccLel. ù Genève, etc. Or, solon les dispoei-
tions de fin CoustHulson fodénale,- les fonolion-
naires «< employés de,la. Confédération ne sont
'point éli^ka a» Cooseil nalional.
. ILa quo-ilïon est soumise à l'étude des déparr
temenits pcditiqiuM et de justice, lesquols onl
«quis le rapport de plusieurs autorité» juridi-
ques «n la matière

Cous ue voyons pas tués bkn - à qw>i p«d
tendre une-  consultation juridique, il mouis
qu'on ue 'veuille équivoquer sur le ternie- de
fonotiomi'alires idont se. sert la ConsiUiulioa ct
prétendre qu'U nc vise pas lis employés. HnVat
pas douteux que Ces. employés étus dovront
abandonner l'administealii» fédérale pen&nt
la durée de leux mandata Croire que-lo peuple
supprimera celle iucompatibililé est téméraire.

SPÉCULATIONS P*RLEBENTAIRES
MM

Dans le polit groupe des démocrates saint-
gatois (Mil. Sclierrer-Fflllomanii cl Weber), on
nourrit l'ambition de voir se former au Parle-
ment tfédéial.un noyau, assez important de dé-
pulés. adlulrant à-un programme social hardi,
mai» «ion socialiste On « compte sur l 'adhésion
<Uu Grtttlécns (MM. Knderli el Rickli), des-dé-
mocrate» zuricois (MM; llardmrier, SroO,
Strsculi) , des radicaux soleurois et des i pro-
gressistes > bernois , nouveau piéags du- mut:
riKbcal , lequel a ('prouvé le besoin de se imodcr-
niser.

Les Idées et les Intérêts
L'opinion zuricoise u élé vivement frappée par

la non réélection du .professeur Zurclter , uu
des plus laborieux juristes du Parlement , qui
a dû féder sou siège il un représentant de la
c'-aese IUTS tiraoteuveiils fixe», élu .par le maximum
il» MllS'mgo.

JJ.I Zuricher Post dit que cet' incident du
sci-iitiu l'ait ipi 'tMt se <teuninde si Ce parla damo-
-oral iqne zuricois ii'est p»«, en passe de j«.irdi-e
so»» catUclere &¦ u-cmli politique pour devenir im
parli d'enipCoyrs. Lc danger n 'est pas immédiat ,
dit-elle ; mais U faut s'eu préomipur. lu .<wait
dlip'lorablo. que le parti démocratique se trains-
iformâl en parli économique. 1* iwrti doit être
à même d'envoyer au parkuncu-t cantonal, fédé-
ral ou iiiirnicjpaj IdNi homimes qui ne soient pus
inféodés à wn groupoment écoinomkjue, anais
qui? par Ceurs 'commassaneex {fénérales , soieid
dignes- d'un tPiimamdat .

Un type de sectaire
Le Vaterland cocsac4-e un article au docteur

Chniïten. d'Olten , qui viont de mourir, et qui
fut pensiint nombre d'aunées président du con-
seil synodal vieux-catholique.

H avait bien. Jinérité cette dignité, le docteur
Chrislen, d'après le portrait' que- fuit de lui le
l'atcrland.

« Médecin' ex-lrémanent couru, philaii!ro|)e
zélé; le doctuw- Chrislen était encore et surtout
un ardent prosélyte des id_é«s radicales .

c Haus tontes les œuvras d'utilité /publique,
il fut au premier rang. Mu&» partout amssi. il eut
liour [>péoccuipaiioii cojisiiaiite dc favoriser Ct
nSdlcatteme ei de faire piéee ou cathcGiicisine. U
fit fou ot:lfliumnies.ooiotre-J'ailraission dw- Sccurs
ft ft'h<Spita,l cantonal1, de Soleure; quoique le pre-
mkiT grand- bicitfaiteur de œt établiswenent eût
posé expressément- comme corrdition que- dès
Sœurs! ifcsawrviraient la maison. II fit la même
opposition acharnée a l'appdl deii Sceurs pour la
direction de l'asile de Kriogslelten. Fort économe
et bon calculateur en son privé, à_ ne regwd.iit
plus ik l'iVeonomie quand, i1. s'agisnoiit de -reerutor
le i-wsorttiel' nTtw» étobHssement lioSpitaUVr,
pourvu que ce-ne • fussent pa» des religiooeies.
Le point ie--s-«e radical, ou pour mieux dire la
hantise dc l'ixléo taiipie le faisait alors passoi
sur toute autre considération. 11 y avait en lui
un fonds de fuoatisme-et dVeprât sectaire.

< TiMl 'jesHie-ortldocin, il-s'ëtaû* laaii-é dciusiia
lulte des pairtis. Queind le KultUTkampf débuta,
il fut un des puis furieux à pousiser aux per<4-
culconN. conti» .les. cntliolUiiws. Avec une- wvsiw-
lasico .5nfatigal>Ti' rt uaie nlisencc complèlo de
ménagements, il réetama dans lès journaux,
dans les assénibtées «t partout les- mesures l«B
plus <\-ioéeirirs : déposition de l'évêque, poursui-
tes contre les prôlres ifi-dMcs, suppression tles
couvents, contrainte scolalire pour obliger les pa-
rents à envoyer Leurs enfants aux leçons de calé-
chiivme des upostals-et i l'écoUc de» maîtres qui
tournaient en dérision l'E^Sse-caitholique. Dams
ses aisKcs ails, nnnladcs, eb surtout comme m&te-
c.3:i des Atfeliors d'Olten , il exerçait oirvcrt-canent
son prosélyrisme, n'épargnant- ni -les mo'|ueri^s
ni Jies sapaKines. Même fougue- dans lots artiedes
qu 'il envoyait aux- journaux: Toute discussion
était vaine avec ha. Aincune raison , si décisive
fût-eDe, ne le Imasha'kv lu jmétâM à l'adversaire
les pin» pensée». Il se grisâS-dc l'adulation qui
l'entkmrail et se rt^wdait comme tout^puissant
et infaiHcWc,

« Sans ménagoments pour autrui, il était
d'une sensibilité-extrême poiur Cuâ-mâme. L'atta-
que personnelle élait son arme ondàiaire et-l'in-
jure ne lui cofltnit' pas. Mais lui, il n« fallait' pus
t'offllÉurwr. Hl se permettait tout oi il ie pouvait :
quand Je -redouté nl-ootour- Clnislen et' son aimi
l'avocat Rrosl se présentaient dovant nnr trtl*i-
nal, les juges savaient ù qui ils avaient affaire.
Rlnlgiifcitt, 11 riblenait toujours gain de cause ;
accusé, il élail toujours absous. Pendant les
vi.igt»ctnq piroiTOères œnnées de sou existence, Ce
journal des conservateurs soleurois fnt réguliè-
rement condamné dans les piocfcs qu'i eut û
soutenir. »

La fin de la carrière du docteur.Christen fut
mélaueolquK. Il dut. assister ou..déclin, de la
puissance radicale et au discrédit, des idées
qu'il, avait, si a;dcvmment soutînmes.

twv propos de M. Bossi
conseiller nationsf

On nous écrit- de Lugano, fc 5 novembre :
- Le jour des élections au Conseil national , i
un banquet organisé par là colonie italienne,
on- a remis au tonseillcr national Bossi et mi
professeur Francesco Chiesa, d'urecleur du Lycée
cantonal , .'es médailles d'or à oux décernée» pa*
la sociélé Dante Alighieri, 3a société dc pro-
pagande ilalienne..

A cette occasion, M. Bossi a prononcé un
'discours oii il a dit : < Nous-m&mes, T«sinois,
que sommes-nous, sinon des Italiens d'hier ct
peut-être de djemain? >

Le Popolo e Libéria obsc-rve fort j ustement
il ce propos : « Si cette phrase avait été pro-
noncée par un citoyen conservateur éminent
avant 1890, elfe aurait fourni, aux radicaux
tessinois un prétexte de plus pour- dénoncer
ranti patriotisauc des-conservaleure, comme on
l'a fait' dans le fameux procès de Zurich. >

Il faut cn effet se rappeler que celte ai-eusa-
tron a élé formulée par fes défenseurs des émeu-
tiers de 1890, en se basant sur la tolérance,
dans quelques écoles du canlon, d'un livre en
usage dans lés éeoics iialidnnes, "où naturc'A..
ment on exaltait la « patrie italienne > et sa
dynaslie. Sous le régime actuel, des livres pa-
xoifs, avec unc note nalionaKslc bien plus r,c-
ccntucc, onl linoridé nos écoles-et les puritains
de jadis «t leurs enfants n'y ont lien trouvé ft
redire. Au contraire!

D'uprès l'organe conservateur , un homme
d'esprit uw«il dil de Mi Bossi' : « IV mérite que
la colonie Malienne lui déontie non pas une,
mais d«ix uwl-dilHlm ! r

IN MEMORIAM

Lausanne, 6 novembre,
L'Association lu Memotium a fait célébrer

jfudi malin , en l'église calholique du Valcnti,,'
une inesse de liequtem pour le reiios des ânia
des scfdals morls pour la patrie durant Ja niobi-
llsation. Cette cérémonie a revélu unc grand,.
solennité. Dans le choeur , ie drapeau du bâtait.
Ion die sapeurs 1 — bataillon .mixte comprenait!
ries soldats de tons les cantons romands —iVait escorté d'uue garde d'honneur de doazc
liomnies coiffés du ca«|ue. Derrière Cw famille,
en deuil, aviucnl pris place les aulorités.civile .
et mjj.ilaires : le Tribunal fédéral représenté pai
son présidenl, M. le juge Picot rt M: Coudic
psn ; le Tribunal', cantonal , qui avait également
délégué son président rt l'un de ses membres-
M. te-oonseil 1er d-Jitnl Buijwd, chef de D-éJiaih '
ment militaire : M, le syndic Mailloferj accom-
pagné de MM. I.cs municipaux Freymond e
Gaillard. M. le colonel Bornand , commands-m
de corps, étaU à 'la tf-te d'une nombreuse pha.
liaige d'ofliciers de loutes armes. Les conseil
de paroisse 4:1 les diverses sociétés cnUiiMqm.,
.av/iest envoyé des da.égations. La. Loniacia
section de la société des-Eludiants suisses, ass.V
tail en corps à.l' office.

Le serniou de circonslance fut prononcé par
Ml le cap ilaini' - .-:«Riiriiiicr l' yOïoud . révérend
chanoine dr l'Abbaye d* SaintrMauriee. L'ora-
teur exalta , en lermes d'une remarquable élé-
valiôn , les sacrifices acceptés par les soldats
durant Ha anobilisation et' spécialement pendant
les journées de novemhrc- dernier. Il dégagea le
sens s«irnalmrëf cl patriotique de cessouffranci-s
et de ces morls qui sont pour -notre pays îles
gages précieux.

An cours de- la cérémonie, une quête a élé
faile pour l'œwvre- In Memorfam. CcD OKK P

relrausyi par fie» chants exécutés par les clwpure
des tfois paroisses-, a- laissé-il ceux qui: y tm'%.
taient une [«ofonde impression; ,
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NÉCROLOGIE

Ls Père fin!in l'œh
T.« monastère de» Bénédrotlns- d'Bngelberg

vient »lc perdre l'un de ses plu* aeteiens rdi-
gicux, cn la perso-nne du Pcsrc Finta_n Kfeh , m-
m-Cnicr du courent de "Wonnenstéirn lAppciizci' ,
qui" a suJccontJié à une - apoplexie, à l'âge de
78 ans. Le Père Flntan Fœh était rForigin.?
saiinl-gaûloise. K avait enseigné c-voc snoe.es on
collège d'EngoJlierg, avant d'accepter le- pw-le
de relrailc dé Wonnenstivn.

ARMEE SUISSE
Nok ofliciers on Italie

lia mission înllilaire suasse o été TCçUC il Iîoine
avec les plus grands liommeurs. ISflc a élé reî ic
en partsculier par M. Nitti qui, dan» unc longue
comversntion, a dit son admirationpour la Suisse
et ses ànsiâlulxons. L'ita-lia, n-t-il dit, va. réorga-
niser-son ar.méc et copiera.cn partie le sjstèmt
suiase. Au banquet offert par Ge gouverneincn:,
le général, Allhnicci, ministre.de.la guerre; porta
tm toast eull-oushasto à la Suisse, à sont.armée
el à son peup le. Le colonel Saladin '.ui a. répon-
du. 1̂  mission miliiaire a élé également reçue
au CapitoSe par le conseil communiai d-s Borne.
l'artoict cVe o rencontré l'aocueil le plus exonij.

TRIBUNAUX
D4>«liMM» a» wagon»

'De tnibunat- criminel de Lausann» ai ooo
damné les nommé.? Charles Schanidt de Worb
(lltrne), ancien «geni- de police et Enâùe Mar-
moud; déserteur /français, reconnus coujialixs
d'a.i-oir Ukt au pillage iiendairt jiliusiouiis aimées
des wagons statkxuiéB à la gare du'Ploa.ct «K-
robe - pour plus de 10,000-fr. de manohamiises.
On a séqiwstpé à leurnkumitêfle 6000?Jîç de mai-
cliiHiilises vii-Jées.-

NOUVELLES FIMANCIERES
On nous écrit de Lugano, &fe 6 •.
La succursale du Credito llaliano de-Gènes qui

va s'ouvrir à Uniga.no a prfa Ha dénoaiirnalicBi
de r Unione Credito ,- elc-fonctionnera-avec un
capital de 6 iniK-i<ms, dont-Ca moitié est-versée.

la succursale de Lugano du Borna-dï Homa
a pour dipoctcurM. Vdinii ancienr fojrc l roniiaire
de la Banque dc Ba- Suisso iUrtiemne.

LA VU' £C0H0I3K_mJg
Ees crédltr n a t i o n a u x

, La •conférence économique iiikiriiatiooale réu-
nie à Loudres pour combattre ta lamine s'est oc-
cuiTée.d«s «voyons de rétablir le sjslùeie dés
crédits : européens.

Le. président Paàsh a proposé que la Sociélé
des: nations fût chargée d'éunûlùc uu <anr«uat
international dont fes tilmes auraient la préfé-
rence sur ceux; dos emprunts ou dos délies natio-
nales el qui pourraient Cliro acoeplàs par b*
nations à leur vaEeiur nominale.

La pénurie de lait
La pénurie de Jait est plus sensible enco«

dàins la Suisse allemande que dans" ht Suisse
romande. A DSle, la ratéon journalière a élé
abaissée à 3,5 diVfâfres ; à Zuriclf, eùle . est <le
inoais de 4 décLitres.

I-a boisse dams la production laitière atteint
I' 2^ % <lain5 certaines régions. La condenserie
de CHarh 'a cessé son exploitation.

L étranglement du consommateur
1k> communiqué do Berne rédigé en'termeî

plein» do mjlstère annonce qu'une cammissioii
(l'inl«!>es*as s'est Témaiie afin d'étudier les voie!
et moyen» à pecadre pour- «mpéeha" « l'impor-
tation iKmeivurée1 » et. qu 'elle a imtigioé un truc
pour mettre• 1e-consommateur à Cli merci de*



piioleursi de i-ie cliére. Oa-iie révèle pas encore
'j .  sderct. On. dii-seulement que, pair oc moyen
ingénieux, iTaclMtfcur suisse sic produit* élran-
pis- ne pourrait plus conr}>tei: uvec certitude
[«uivutr Hês inuirchiuildia&s- qui  uurait com-
gandje *. Le CanSo.il féitéra.1 refusora, espérons-
L. d'entrer datnis cette combinaison ,
grandes arrivées de, sucre pour la Sui(_ae

(C- t' : Sy — <t« vapeur anglsis Atosfcn, venant
des Indes néertninirtaïs*-*, «*l arrivé au porf dc
Cène» arcle uno cSirgnjjoii de 47 ,000 soe» de
„ ro pour la Suisse. Le déchargement- a im-
m.-Oiatement commencé! Vn autre tranupoiri «
4j(porté 6000 cyl imites <J-te9jwàt de vin,, égH-te-
pit-nt dess Indes néerj-Madaises A aies.tinaiiM_m die
u Suiisei

Le chatbon
Voici les cliiffics de. l'importation des

cliarhoirs.de Ux Suisse pendant le mois d'octo-
bre : du .bassin, da la Sarre. 7MS tonnes, du las-
.ja du la iHuliir. 38j503 tonnes, y. compris le
cltnbott américaiD. échange avec l'H-aHie 15,329
loisnes,. du bassin de lignite rhénane (_tnk|uidies
l'nion) 415* -ternies, de li- , - ' .; ' j-.n- 10,224 tonnes,
it France 5020- tonnes, d'Angleterre 1L.06O
toanes, d'Aimérilqae 59,308' tonnes; d'Autokbe
10000 tonnes. Soit au lotal 142,226' tonnes con-
ir« 219,987 tonnes penlilanj ila inertie parfaite
le ù'iumée jwécédenile.

J)u 1er janvier à fiu octobre, lesi importa^
lions furent de 1,304,832 tomnus co«U« 2,024,727
paidmt' la même- période de- l'année j»éeé-
(iente.

.FAITS. ®mm&
làd" ' - — «¦¦¦¦—

ÊTfMNOEA
Dti cloche* pan l'ititacoKorralne-

e' poor Ronen
bes pramiéres: cloches de^liintes à C'Ataoe

v.vaoomt de quitter lus «talions de MAL Pacaaaml,
les dJBKbres fombiurs d'Aimeiey.

11 s'agit de ennq CIOC.IHVS qui auront pour
virraii» -ot imarniines lMœ* et M. Ilaymond Poin-
atv, le tnxréclia.1 -el Al™ 6 la marécliale J-'oc-h.
Hj e s  furent embnrifnées à destltioliiait de Gun-
Ailslinim. nar Routffaicli.

I)aulres .sa •-, , : :n; som peu.
le départ de Ha « Jeanne d'Arc > , le fameux

leunloi» do la- cathédrale ilo Houen , qui attend
su atelterer de MM. PaccaixJ depuis 1914, tst
filé au-priintetupH' prcwltain. Cc bourdon, cadeau
ik lie X à' Mgr. Fuzet, primat do: Normandie,
ei d'un poids de 20,000 kilos. Il est acrompa-
jié d'un çarililon de dix-neuf cloches atteignant
i peu près pareiii. poids et qui sera aclioiuié
f-fctriquemenl.

:iao.uoi> francs de bijoux disparaît
Un vol- audacieux, a râlé- comma- mercredi _ en-

- midi et 2 heures, en plein centre de Lyon,
to M. Constantin, bijontier-joaàllKff.
M. Constantin, qui habite dans une maison

l'usine; quitte clraquo jour son magasin pour
i\r déjeuner, en aj-ant la précaulio» de baisser
i risteaui dc bar «te ses ¦vitrines e4 cte. ieKO-et
t volet de -ja porle.

Des ind_il.tdus, qui avaient longuement jiré-
»dité leur coup, Téussirent à ouvrir fci porte à
fiide dc fcuisies cle& ; cette porte est fermée
nr diux sorrures: («lacées dans le panneau du
te. Une fois à l'un teneur, les voleurs purent
iférrt- en toute sécurité.
lls allèrent d'abord tout droit à un grand

aflre-itoti;. en se sers-an t d'une -ojef ; puis i's
mvmrent, toujours à l'aide d'une cleif, un cofdlre-
Irt ipSusi potit- contenu dans-, le premier.
Les imDfaiteuis s'cm/paièrent des bijoux qni
| étalent contenus, puis ils 'procédèrent à une
sfk- -dans les vitrines, enlevant les objets qu:
liaient le-phis-die : pri i : bagues avec pierres.pré-
liftiscs, boneus d'oreilies, broches, colltens, etc.
lis durent vTaJsemToîaWiement rempliT leugs
«chas; avec teur butin.

Le .-coup fait, ils r-essorliinent tflauquillemem e*
freinèrent -a porle derri&re onx. C'est en - ren-
iant dans son magasin, à dfcux heures, que
l Constantin consiste Je vol-.

D'un inventaire fait en hâte, il -estime ai
50,WO franc» C'importaaoo du «A, .jv : ,.., '#'

WltSB
Va eniatement latéfcM**

L'aulce. jour, jKusisaiit daes les rues de Naters
Haut-Vajais), un chargement-.de foiu qui flem-
inlt. Les genj idla vHage s'ularmèrent et airrê-
Hrcnt tes-cheitaux, en invitant ie conducteur ,
ti .tttlmb -KiipenlurijabJeinenit. sur soa vèhiouie,
I desoendre.. Mais Se chatretiar me se résigna ù
îaittOT son. poste qu'ai ifiu deeniéreb estrénàté..
toi comprit ensuite la. j-aison de SO»J cntfile-
aent : à y «usait sous le'foiri uno- dizaine de
•''• 'i::i ; ;;'s. dont le |i_ra: .-riil 'lal-rii aurait, voulu..
acher lai présienoe 1 . ;

^»Hcaa U TO« da la Banraa ia Seaàva
Ll 7 novomlire

Cei eoni» cl-tprïs s'entendent ponr fôi efiP
ptta «t v«r»ment«. Pour let iàEeU d« iwoqne, U
K*t exister mr écart.

Ls premier «HOT e»f celri 'taarpà lt* laxfiM
':iièttnt ; le ncond , celui s«qïol «Uei l«»iîaj
'«¦|sat iltrinjer, „,. ...

DtasESn Oflrr

Loidret (Une «t .) . . .  12 8G 13 IG
AUemtgae (mari) . . .  U 35 16 35
IliUe (Jir«) lô 80 M 80
iilr leho (coirooaE) . . 4- 74- 6- 75
Png«e (MITOûM) . . .  9 00 11 90
Htv.Tork (dollar) . . .  6 32 6 73
Brexelle 64 90 66 90
Htdrld (pM8t»l . . . .  108 — 119 —
Amsterdam ( f io r i» ) .  . . S09 30 211 30
Pttrocnid (rosMs) . . . 14 40 16 il

mj M _j  1" Marque Françaiae j

CRÈME SIMON1
^Vniçue pour f a  

foitetieA

i ift mémoire
des soldats morts pour la palrie

L'office de ftvquieiu fondé par le Conseil
d'iîtat pour tout». Ces. afil'icier* sous-oKiclen et
soltota morts, atj. semJK» da-:1a pairie au cours
de la graMifcj gueiee a r«a-ûtw un caractèns im-
posant, jnïrcjedi, ii Sai»t->'icolas. L'oMice, aj éfcJ
eélwliré par M. Ce capitaént̂ aunuînier Wârluer.
Le-chœur mixte-a exéetaté une très belle inê sc,
inspiratrice de r-écueilicsneot, de douloureux
isoiwenir. et d'-e»pérance. Daas te,nef, ; à droite,
«c Irouvaiienl- tes sciiSats, qui étaient -venus très
nombreux, ainsi que-, lleurs -ebafs, M. le lieute-
nant-eolojiel lioger de Diesbach. cominamlaut
du j-éatment friboucacius., ieis commaiBiailts des
balançons 14 et 15 c*- les camniiiiidanU dus uni*

j léri, A gauclie, la ftaile recueiiÉie des parents et
1 allais, avec les. représentante -des autorités ci-
j .vite» : M. Ecrrior, priisluteirt. du Conseil d'Elat

et' M. Vonderweid. directeur lailit-i'ae. M. le
' capiiainé-aumrjiver Savoy étaèl «u>6i li; comme
I un ijioTtf <ful vient prier sur fa tombe de ses fils.
j  lise cataraf.quc élait dans le chœur, recouvert
¦ des couleuis fédérales, pour lesquelles nos sol-
) daiis ont fait le sacriffce de teur vie. Devant la
i grille, îKS draipeanx des. bat ail', on s sablèrent
! l'Bucharislile, à l'éléralion, au roukanent sourd
: et cndeiœl'c des tambours. La Surinia, section des
. LtudiuaBs iauisses, avait envoyé sa bamnièrie voi-
'lée de crêpe, .montrant ainsi qile les aHealk fri-
bourgeois sont aussi ses deuils-, tte même qu 'elle

. s'associait aussi au triom]»he des retours de-mo-
j bilml-'on.

-Awoc la f minée de IVnceiis, de ferventes prières
- pour nos chor9 disparus, dont le pieux" souve-
; nir flottait sons '«s voûtes de la collégiale, se-
ront montées «ers 'le ciel. El'cs retomberont cn
lûnédictlons sur te pays, soyons-en certains, et
vainfroof à notre chez- canlon d'êtee un v.-dHant
soutien de l'ordre dans la patrio snisse.

Conseil d'Etat
Séance du 3 novembre. — Le-Comoij acoepte,

avec «les ruineroit-aii-ent* tipéciaux pouar les longs
et excellents services rendus, la démission do
M. te protesseiH ÎV E t̂rrichier.

— 11 nomme M.' Odilon Baaiswri, à Praro-
man, instituteur àHécoCiC mixte de Cormérod,
ot M"° Alice Débieux-, au Saulgy, inslilutricc à
l'école mixte de la Vounaise.

— 11 approuve :
Lo règlement des examens propédeutiques ite

médecine à l'Université ;
Le règlement de £a commune dc Morat con-

cernant La durée du travail dansées maisons de
commerce et les industries non soumises- à lia
loi sur les-fabriques ;

Le projet do travanx de consolidation à exé-
cuter eu aval «t en amonV. dn pturt veit !le ruis-
seau de laisser m»», roule communale Mor/y-
Chésa'llcs -,

— IA1? statuts du syndicat des sélectionneurs
du disliricl de la Broyé.

— Il prend «in arrêté, abrogeant le», dispo-
sitions de l'arrêté du 7 décembre 1918 concer-
nant Oes opérations immobilières jelalrvcs aux
biens ruraux et aux- forêts.

Séance du 4 novembre. — Le Conseil, accorde
5 M"e Marie-Régine Lauper, ù Chevriiles, une
patente l'autorisant à praliqner tei profession- de
sage-femme dans te canton de Fribourg.

— Il autorise ies-communes de Tinterin et
Lully à Cevcr un impôt; celle dc Bellegarde à
procéder, à une acquisition dlimmeuboess et- à
contracter un emprunt et celie de Vauderens
à procéder à- une vente d'imnwubles,

— II approuve-les stalats du syndical pour
i'éîcvage du bétaill bovin de-race tachetée rouge
de Bellechasse.

A rvalversité
I/ACademii. associatéoo des étiMBa-nts- de

i l'Université, n iCCCWsiStua son comité comme
suit : ,

Présndent : Ml Bniilc Sptess, de-la Leonina ;
i.vicc-pirôrdent : M. Pierre Nésot, de-la GatUa-j
! secrétaire : M. Bèïny Monnier, de la Sarinia.

tes nneteus  élèves de ITnlvemUé
Ĵ ous ajipienons que M. Stepflian Glixolli, an-

•cten 4itudia_nf do notm tàùtersâlé el élève de M.
te profossctlr Bwlani, vient d'être nommé pro-
fesseur de phiûttlogio Toraanè à la- nouveltfe- nw-

. versité die Vilnai
[ ; .

Friboarg ren'i*?.-voua d e n  sociétés
t Diverses aKsodations o»l tenu-, ces joui *

<l. - nii:-:-i-s . leur- réunion annuelle & Fcibourg. Le
. 4 novcntbie, c'étaient la» membres du groupe
' suisse des anciens élèves 'de l'Ecole .-enlra'.e dc
Parli, qui ont siégé sont!, la psrésidonce de -M.
Rodolphe de Wocik , Ingénieur.

I JO V* et le 2' novembre, les iwychiatrcs
MÉsses-tinrent leur-séance.anauellle à Eiùbourg,;
ile Conseil d'Etat déBégua> au diner-M. Ikichs.

I^e«. 3 et 4 novembre, ce fut- l'Union suisse
dos enteeprises de navigation à. vapeur. Après
-une laborieuse séœnce, les.imembreis.de -l'Union,
ont fait honneur à u-n repas qu* leur a offert

.îe gou»-cmemeiit et qui. a été préside pir M,
Buclis, direotcusr dos Travaux publics.

Photographiai
Les persormos qui (tîsircraient conserver un

souvenir dt l'inauguration du ciractiêcc des
; internés de Fribourg trouveront chez 'M, Savt-
• gny, photographe, à- Pérofflos , une >coiteotion

fort bien réussie de cartes postales pbologra-
nlûques de ladite cérémonie.

Une éclipse de lane
Une cch'psc particlïe de lune,- qui masquerai!

deux dixièmes d« globe-Snnaire, sera visible chez
•tous lâ nuit iprocliaine, 'de 11 h. 59* il 1 b. 30.

La fièvre aphteuse
Il e>l roijHié aux agrôculleuos ite» conunuu»

• <lo*«t Se.iaitgBï.iSst mis à luit que le Itétai. bain
de cas communes oe peul pafc èln.' conduit hors

j du tenritolpc du la locallté'BBi étoe e^xfcé en
vente, mais seulement êir» employé aux,travaux
ogricotev-et coiwiuit aux liilumges à 'proximité

j de-la.: ferme. iSou IraiiqMjrt à la lioucliŒâe-peul
i ét«r autorisé à condition qu 'il sieffectue soas

la- sun«iiibpKe ite la iiolice.
. Aucun déplocement de bétail m: 'lient arocr
• Ite» <Swi5 cm communes MBH u<« uirtomsalion
daaaée par te préf<4 aMie pnéievis du véltri-
¦ naire-de canlonnoment. L'aolomatten doit tou-
' jours Itre donnée par- .écrit. EHe doit pr«-
) criée fe cliemin à suivre.,

¦L'excpcke du coiranenoe du béb<3 el de»^ pro-
fessteft» ambulantes quetempies est interdit,

j Dans tou lies tes étables des- communes mise» à
ban, Ctentrfe est élément: interdite au public.
'. -B sera en outre -établi da» c « communes,
sur tes rontes principafesi «tes posées de désin-

, fOotioa-dans lesquels lo»-chaussure» des per-
sonnes et les ŝ ols àes cbovaiw v-«i3nl ite la
zone dimtediou. seront soigineusemcnt désin-
fecté», avec une soMitioa- de lysol ou- de- créo-
Cme. Ces posles «eront organisés par les autorisés
comniiiw-œ *ou» Ja sunerlja rfie (te la Rnéîec-
ture.

Toul propriétaire d'animaux domestiques est
tenu de dénoncer svt te champ à llinspectenr
du béte-H de sou doancile llappariliou- ou seule-
ment le soupçon qu'il * d'un cas de maladie sur
son bétail; ii.cn est de même ii ce «ternier a été
en oonftoet direct ou indirect â -ec un aniinnî
tetfaite

* * »
Lu fièvre aphteuse v-jenl dlêire coasiakte dans

les hameaux de Bag îi*?! et Hhen-Kjl, do la
commune de Bastegen , à Scbmilten (commune
de Guin) et à VlSaraborid, dans te district de '.a

De nouveaux cas sonl signalés à Bunteis
Galmb et Oltisbeig (Guin)-, à Ghièlrcs; BuMc;
Estavannens cl Villarvolard

* e *
La fièvre aphteuse venant d'êlre constatée à

Avenches, commune Hiinkrophe du canton do
Fribourg, la Direclion.de l'intérieur et de l'agri-
culture vient d'ordonner la mite sous .séquestre
du. bétail dans les rommiun. des Justices de
l>aix de Gdurnif.ens el de lK> '.up ¦¦¦::¦:.

* * •
Olten, 6 novembre.

Afin de ne pas ifavoriser ia profiagation. d<
.a fièvre aphteuse, la grande exposition couine
fixée au 9 novembre 1919 est renvoyée ou prin-
temps prochain. • ;

concert

' La- -Csecilia, chœur mixte de Saiiil-Jean,
ouvrira la- série des concerte de nos sociétés
locales, dimanche, 9 novembre, à 8 h. 'A du
soir, dans la geande salle de îa Maison-ouvrière
de C'Awge, ïtti de îa Lenda.

Le programme de la soirée comporte; outre
la parlie musicale, une pièoe comique : Le ques socialistes ayant hué 4'orateur, une bagarre
nuo+rgie de Jean-Pierre. s'ensuivit des coups de revolver ct de poignard

Rien nia «té négligé pour donner pùeine salis- on* é'.é échangés. On signale une» douzaine-de
faction au public La société ouvrière, qui ICessés dont quelques-uns grièvement. Les Mes-
compte vingt ans d'existence, prouvera , paT ses appartiennent tous au parti sociai-isîe. I.e
son- talent mueical et liltéraire, qoe l'art ne Cui bruit court quo. Ta Bourse du travail sociaSàsic
est point étranger. proclamera îa grève gwiérale de 24 beures en

Nul daHe que cette séance ne1 soit très fré- nigne de protestaHon.
quentée et que la Ciecilia ne fasse comme dba- j  LB toux d'escompte " *
brfude saille comble. L .

Office da^ travail
Daw te couranJ. dn mois dtect<*re, 608 or-

dres ont élé remis à l'Office -cantonal du truTBal
pour bommes.

Damanutes de iRHlti) inscrites. : 288, dont
233- provcnanti de célibataires, 60 de personnes
mariées; 2T8' dc Suasses et S'd'étrangère. K y:a
lieu dlaioUiteT Ù eus chiSfres Ces dearandes de

: 28 ouvriers aytuit ua domicile f ixe  et de -fl ou-
vriers en passage, qui n'ont pu élue inscrite,
faute de travail immédiat.

Offres d' emplois : 225, s*e répartissant entre
168- patrons,. dont 140 habitent Cc canton,

l'-hi-coiiieut* efieclu-.'¦.. : 164-, dont 52- duns
¦ Yagriieultaine, ¦*

Le tnarchè du travail est resté encore défavo-
ralile.. LeeliCmiage a: sévi aussi intenséutent que
'.e mois préc-é'.'en!. Pour 100 «incitais offerts, i'.
sc présenta eir octobre-131 positulant* (93 pes- • torisant la Golombie ù sousorire au. pacte de la

. tutamls pour 100.: places \noan_les en octobre
1918). Ces chiffre» montrent icombien: il ort ar-
gent de procurer du travail auc chdmeiure, Aussi

( l'Office du travali adresse-t-il«no invitation pres-
sante à tous les patron ¦;. afin que ceus-ci- lui
¦ fassent connaître jaunédinteiuent tous iea- em-

plois vacants. Non onoins urgente rest ttavrer-*.
. ture immédialc. dea traa-aux de con.-'.r.:cliun du
' pond de l \'-.:-i- .V¦-, .

Le Bureau de placement pour wvnmes a reça
378 ordres en octobre.,

Drtnandes dc plaças : l38isoit 135 jrovenént
de personnes originaires de 'lai Suisse: el 3 d'é-
trangères.

Otfncs de pCaces : 240, doat 172 dans lo
canlon.

Ptecemente cffoohJés : 82; dont li ptecemeat»
stables- et 11 de- personnes travaillant à l'heure
ou-à ta journée.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
Ckceur mixte de- Scdnt-Ptetre. — UépêtilicHi

gânénUc, œ soir, vendredi, si 8' heure» y3.
SM-Clùb « M * Ac.n, n >. — Ites amateurs de ski

sont priés de demander leur inscription Mi pré-
sident (H. JEby, banquier, fribourg) . avaait
i'assenAùée constilulive qui auraCdeu-diuis quel 1
ques jours.

Musique La Coneordia. — Ce- soir vendredi,
répétition générale.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-nson
du comité, demain SOT, à 8 h. '/«, au locall,
Gnindllue, ' 13. "

Dernière Heure
S 

Contre les. bolchévistes
Varsovie, 7 novepibir.

' Itutris .i  — (Communiqué fiotunnl̂ o f f i c i e l I >  :
i, Sur ic front Imlchévh-le, très grande .. activité.
Jl Dans, k: ircteur entre la KércKiua et i-j. Dvina,
jj ainsi-q^iu la tête de ponj d* Borisof. -de» «iin-
,i bals se sont déKwlé» ifaworableaieat pour.nous.

Le voyage du roi d'Espagne
h Parit, 7 novembre.

(Haoas.) — Le roi d'Ilopagoe de retour d'An-
v gielarxc ai arrivé par train splciaî à la gare
J; dm Nord; mercredi soir, â 8 li*ur«s 30i Dau* la
;• joumi-e d'hier jeudi , te roi Alphonse -XIII a

•visité en sulcniobile , accompagné du colonel
. Châle;, les champs" de batail.« d'Arras et de
. , Laon. Il n'a pas caché à Ron entourage l'émo-
,- lion qu'il ressentait au spectacle des vestiges de
; la grande louwnenle.
!: Le président de la répub-ique et JIP* Poin-

caré ont offert hier soir, jeudi , au C<K dlispngiic
•un dîner intime.

La question sociale en Espagne
Barcelone, 7 novembre.

(Havat.) — foc commission mixte de patron»
et douvriers a été constituée, hier, jeudi, T'Oa
résoudre, te conflit du loclt oui. Lc maire de
Barcdene fera partie de cette: coj i-iiissiofl.

Les gérants des journaux ont décile de ae
pas accepter de personnel qui a_lbkerail aus
syndicats tels qu 'ils sont constitués.

On-, croit que le gouvernement dissoudra les
' syndicats ouvriers actuel» et prescrira une .«.yn-
dicalisalion obligatoire des ou\Tk'rs. ,

La situation du lock out est sans cliangeajcnt.

La grave de Berlin
Berlin, 7 novembre.

La Gazelle de Berlin annonce que. VITS Jt
milieu' de-Ca joiméer 'es tramways munifipaui
avaienl également repris Jeur trafic iiorimil.

Les ouvriers «te* ateliers des trams du Grand-
Beriin ont en une assemblée liier après. n>ldi,
afin de discuta- au sujet- de la reprise, du travail.

Dans Hndustric du mêlai, on signiâc que de
noenbreux ou\̂ n!ers se sont préseniés non .'eulc-
ment à la fainque .Sicilien, mais auv_.i dans
d'autres établissements.

On ne stenate aucame arève.nouvelle..
Les conflits du travail *

ljondres, 7 novembre.
(Havas.) — I,a Chambre des communes a

adoplé à l'unanimité, cn deuxième lecture, un
projet de loi prévoyant l'établissemin d un tri-
banal industriel ri'arb&cage pour te règlement
des conflits du travail.

Troubles en Italie
Home, 7 novembre.

(Havas.) — Qn mande de invoume à i'ICpoco
que l'agitation ëteotoiaûe a donné Jieu à âes
(roubles assez graves eiitrè soeà t̂ete» et répu-
blicains. Pendant Ce meeting «épuliicain , quel-

Londres, 7 'nnvcm 'jrc.
(Hovas.) — La Banque d'Angleterre -affichait

hier Se taui d'escompte menimnm de 0 %.

Les troubles en Egypte "3
Londres, 7 novembre.

(Havas.) — Lc Daily Télegraph -Jit que, dans
les -milieux miiitaires bien informés de Londres,
on déclare que les troubles en Egypte conti-
nuent. Le principal centre des troublés semble
être Alexandrie, où des manifestilions anr'ibri-
taimkpies sont signajée s quolâdimnemcnt.

Jusqu'ici, la police, constiteée prind pnlomen«
dtedigènes, a réussi cependant à maintenir, i'or-
dre, et , depuis te 31 octobre, on n'a pas -été
obligé-de faire-appel aux troupes biitanniqucs.

La Colombie et la Société des nations
Bogota, 7 novembre.

(Ilavas.) — Le Parlement a voté une «oi ou-

fcgue des nations.

SUISSE
Une conférence intercantonale

Berne, T novembre.
•'¦ En présence de l'extension dc l'épizoolie de
fièvre aphteuse- ct de sa malignité cxtrtmç,
l'Ottioe vétérinaire fédéral, qui ,-r.»Lit de 'a voir

- prendre te caractore d'une¦ catasteophe pour (e
pays, va convoquer ces joura-ci à Berno une

: copf&ence de déJégUés des principaux canlons
. intéressés, aEu que la queetiten <îes mesuras à
¦ -pnendra soit-txailée dans son ensemble cl e-l vue
des intérêts de ta Suisse tout entiùre.

Le- Vorarlberg et la Suisse ^.
Bregenz, 7 novembre.

Le «nmrlé de propagande pour- l'union- du
Varartberg'ù la Suisse, réuni ces dernier» jours
et fréquenté- par des- représentante de toutes les
parties du pays, constate que, ;V '.'encontï't des
bruits contraires, te eourant cn favciw de l' union
ù la Suisse n'a pas diminué.

MEMKNTO
<«.- soir, vendredi, à 8 hvues, Inauguration dei

couf«enc<-5 de £a tirenctle par Ml te }M.ote«fe!«i
Dr Gallon Castella.

Publications nouvelles

Traité de diagnostic chirurgical, par le doçi<-ur_
F. de QiMTyain, professeur dp diniquef cbï-
rurgicalu à i'uniiersUé de Berne. Genève,
édition c Atar > .
Ce,livre attendu avçc une grande iaipatienA-e

par tous te* médecins et étudiant* en médecine
de langue française vient enlin ite paraître.
TTadutt de I'a_«eaiand dans cte nombreuses lan-
gues, riva»-, ituliennç, espagnole vt anglaise, son
succès avait été immense : IAISS':, l'édition fran-
çaise ne pent manquer de trouver un accueil
d«s plus empresses auprès des médecins de
France ei de la Suisse romande.

Le texte original a subi, en vue de cette édi-
tion , «m remaniement complet; grâce à Lia colla-
Iioration des docteurs A. Jenlzer , de Genève. «J
H. Paschoud , ite Lausanne. Ce traité est doBtînc
à mettre l'étudiant au courant du vaste domaine
chirurgical et en rafraîchir te souvenir chez
le praticien. Ii lient avant lout compte à cel
effet des méthodes d'exploration accessible au
médecin, ilans la pratique de tous les jours.
sans nég.iger pour autant tes renseignements
que fulminent les examens bactériologique,
fcérologique, histotegique et radiographique.

L'élude du texte est- facilitée par près de Bept
cents illuslralions et par sept pVancbcs bars
texte en couleur. L'édition , des plus soignées, est
due à la maison Alar de Genève. C'est un ou-
vrage de tous points remarqualite, qui marque
une date importante dans l'apport scieniilïque
de te Suisse. Dr C X.

ï~~~~ @&l6ndx£&£

Stunetli 8 novembre
Saint (iOIilll'HOV. «reqae

Saint Godefroy naquit en 1067, dans te Sois-
Wnnais Devenu, évéque. il prit part au concile
de Vienne, cn 1112. Il mourut en 1115.

-«^ 
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fia 7 novemlr»
montai

Novembre | 1| 2 3| 41 51 6: 7|N'ovembre

THEBKOKSTBX O.
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ÏEÏÎPS PK0K.U1LE
Zurich, 7 novembre , midi.

Ciel nuageux. Température au-deteut de
zéro. Légers troubles.
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Rien ne dépasse !
la café de figue poar améliorer la
couleur et l'arôme de tonte espèce de
café ; ce café de figue est sain et
forme du sang. Comme garantie d'one
bonne marchandise non falsifiée, exi-
gez dans les magasins de la branche
les paquets fermés, aveo la signature
du Rév. Curé Kunzle. M'est pas en

' vente ouvert !
'. N-.-B: — « VIRGO COMPLET » sur-
rogat de café en qualité d' avant-
guerre est de nouveau en vente.

1

100,000
EXEMPLAIRES

Messager d'Hygiène
sont û distribuer gratuitement

sur demande
PAB LA.

Fabrique J$mu NyW
Ce Itera, otite A ton», traite de l'hygiène

pops '.airc-  et montre à claonn les moyers
simples et prsti'|ties d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dans aucune
famille.

¦ ' ¦¦ ' ¦¦' ¦ .-~i
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Mesdemoiselles Jane, Elisa et Fanny fl
I Dossenbaçh ;

Messieurs Albert, Rotert et Charles 1
| Dossenbaçh ;
I profondément touchés dei nombreuses H
1 marques dc sympathie qui kur ont été B
I témoignées dans leurdoulouceuse épreuve 8
I remercient sincèrement ks personnes ¦
I q>ii ont pris part au grand deuil qui S
1 vient de les frappor.

Hllll H ¦llll l—IUI ¦¦ iH.iimBiiiin.pfi

'Avis aux créanciers]
Le Juge de paix de Fribourg invite toutes les

personnes qui ont des créances à fairo valoir
contre la succession dc Jean-Ferdinand Schiffer-
ttecktr, cartoenier, place du Petit-St-Jeao,
décédé le 28 octobre, à les lui fairo connaître
dans le délai do 30 jours, soit jusqu'au 5 décem-
bre prochain. Loi débiteurs sont également p riés
de s'annoncer dans le même délai.

Fribourg, lc 5 novembre 1919. 7995
Le Juge de paix : BUMAN.

Vente de chédail
Pour cause dc dôpart , on vendra aux enchères

publiques, mercredi 12 novembre, à i h°ure du
jour , au domicile de M"10 Dousse, au buffet do la
gare de Chénens : 2 chars à échelles, 2 colliers
pour vaches, t cuve , 1 caisse à purin, 1 coûteuse,
1 bascule, faux, fourches, râteaux. 1 brouette à
une roue, clochettes, liens pour vaches, tonneaux,
2 lits en fer, buffets , ustensiles de cuisine, ma-
chiao à faire los saucisses, rideaux, chaises,
tabourets, chaincs à brouter, t poussette, 1 cou-
chette, i vélo, ainsi que d'autres objets trop
longs à détailler.

8035-1366 L'expos%ate.

Transport! fauta
i Oeitinstion ds tocs put

L iURITH
Genévo-Frlbourg

Fabtiane ds eezoneili
Rue de l'C'nvwvtité

Téléphone 3.6»
Couronnes morlualru

et fleura
Bas ds Lionnes, 43. KLU
Baa^awitjBFwgivwgBM

Fille dô magasin
est demandée à la CIIBT>
coterie Keller. rae de
tiiatsioe, 83, l' ii-
boaxz. eCOZ

JEUIE FILLE
demande plaee comma
r&saujêtie, chez une bonne
tailleuse. 7997

Oflres sons P 7901 F é
Publicitas, S. A., i'i- J-
bourg.

OM DBOASDB

jeune Iille
de eonfî&nee. pour écri
tares et magasin.

S'adr. «u Criblet. 12.

Flls dintreprintur très
sérieux et travailleur , con-
naissant anssi U gypserie,
demande plaee cbez un
bon entrepreneur, où 11
pourrait 6tr» stable.

S'adreiser à M. Rare
ffoetlin , KOIUJXOKT ,
(Jura bernois). SOU

Raisins de table
tetslnols noirs

Calm 'dsBkg.BIr .  76 f".
UORSINTI di G».

Lugano. 8043

! Mines à coadre l

PFAFF
I V  

-n 'a exclusive

E.WassoicrS.i.
FRIBOURG

Noixî CMtaignes!
Noix A 1 fr. 60 ie k g.
« i... i . i .  „.-., à 0 fr. H0

le kg. franco coatre rem-
boursement.

Platzlul C, Seasa
(Tessin). 60»

Kirsch
pur , (10') à 6 fr. te litre,
dépôts 6 litres, ainsi qoe

de l'eau- de-vie
de traits, 20°, (pommes et
p.. 1res) à 2 lr. 80 le litre,
envol contro remkoursem.

IV. K -. U\::."T , dbtille
rie , Uerxibwil, Nidwald.

ATTENTION
Oa dvmKDde

ASSOCIÉ
pour Inventions Importan-
tes, ayec installation mé-
canique préférée.

S'ad. a lu. M. EBATH,
inventeur brevets, rue de
la Poste, itomont.

FOURRAGES
trochaineniect g r a n d

arrivage ds roi n-paille
en gare de Fiibjm g a dus
prix favorables.

On peut s'inscrire d'a-
vance. 7967

Se recommande
Ed. Bseehler,

Place Notre» «me, 17»
Friboarg

Logements
à bon marché

¦Maison au Bourg, de 3
logements au soleil, à ven-
dre, Prix ct conditions
exceptionnels.

S'adresser ioas P 7869 F
à Pnblicitas 8. A- Fri-
boarg. 7869

MÉNAGE
sans enlant?, demande
plaça da consierge- jardi-
nier , la femmo comme
cnj'Iniére. 7888

Ollres sons P 7786 F, è
Publicitas,8.A .Fribourg.

Gffihm m
hà\ à mm

GRAND CHOIX
CHEZ

F. BOPP, AniiMemuti
8, ras dn Tir. 8, Fribours

i côlé de la
Banque Populaire Suisse.

A. VENDE!
lits couplets et d' au.
très menbles.

S'adresser i rae da
Temple, 15. 7417

LES CHEVAUX
TfsjaBp*-». achetas

V-SBBSB^, aa plaa

avec garantis d'abattage.
PAR LA

B0DCHERŒ CHEVALIHE
MODERNE

L'es des Escaliers du
marché, Lausanne.
En cu d'accident arri.

vte tont de suits, si néces-
saire avec auto-camioa,
Téléphone 39.33. Nuit et
dimanche «6.61, 70M

E. Courvolmltr.

ScllffBM frèws
Yfr;s . S?i rt!b\ï i. Tt!. e.H

Chanfage central
(HiMii uiiialrv
A LOUES

an appartement de rh
p ièces. — S'adresser rttt*
du Temple, 15. 731É

» ïi ¦ # ' -v «ePiT" TDÉmE

/ JsS><.\s. i t .  ...Un jour
seulement

Dimanche
9 novembre
Matinée A3 li.

Soirée
ù S '/» lisniea

ftième

âkjl Prof . MALINI
^wÇw^ L'homme au 6mc sens?
Ponr détails, voir les alliohes. — Entréo : 1 à 5 fr.

Etudiants , matinée moitié prix à tontes les places. Lo-
cation chez M. L. von der Weid, magasin de musique.

Sr AVIS TW~
Le soussigné informe son honorable clientèle et le

public, en général , qu'il se charge encore de Iran*,
formations et réparations de fourrures. 7008

!Paol GABRIEL, fourreur ,
Avenue du Moléson , 15, Gambach.

Projections lumineuses
tous les atticles sont en é'o-k :

Lanternes, lampes à Arc & K Watt,.
Résistances, plaques ditposltiyes, etc

A U FABBIQOE D'ARTICLES PHOTOGBAPHIQUE3

Paul SAVIGNY & O
JEtonlevard «te Ptrollta , 50, r e . i H O t  r.n

Frix tièi avantaganx :-: Téléphone 277

Assurance Vie « Union » Paris
Agent général A. GADY, Fribourg

Assurance mixte ; dotale ; rente viagère, vie
entière , eto. — L'assurance dotale est tpéciale-
mfnt r. commandée aux parents. - 7132
( Demande r. proep'ctuj). On d mande sous- -g nt«.

Emmanuel ARA BERG
Médecin-praticien

ancien assistant de la clinique médicale
(Prof. Dr Sahli), de l'Université do Berno

Spécialiste vout maladies internes
recevra i partir du mardi 4 novembre

à MORAT
dans l'ancien appartement du Dr Dinichert

Heures de visites : 9-tl h. (excepté diman-
che) : mardi et vendredi, C-7 heures.

SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRIBOURO
e-« année

I" CONCERT
Dimanche 9 novembre , à 4 h du soir, i U Grenelle

M. de la Crnz-Frœlicb, baryton
M. José Porta, violoniste

Au piano : Mme de la Cruz-Frœlich
Abonnement anx 5 concerts : Places numérotées ,

15 fr.; non numérotées, 10 f*.: Entrées i ce
•concert : .6 et 4 fr. P78S1F 7927
Location an Magasin da musique L. TOS DES WEID

29, rue de Lausanne.

| RASOIR & LAMES I
£*r • | | A A. '

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exiger U Marque

K.10WM THE  ̂ WORLD OVER

Sur toa; les Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLEnE SAFETY RÀZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3, rue Céard
: ; 

iàBRUXELLïS ,222,r.Roya!ctan ' '. '
(â PARIS, 3, rue Scribe

I PRIX complet en écria avec 12 lames

| (24 tranchants) depuis 25 francs

J LAMES le* &,ix 6 lr. -, les sil 3 lr.

Modiste Ex-Première de la maison
Lewis de Paris donnera i Fribourg, un

cours de modes
pour dames et demoiselles

l'après-midi.
Les personne» qni sont occupées p»rdant la jonrnée

pourront avoir on conrs ie soir. Cond. avantageuses.
Pt-ur tons renseigntments , s'adresser à l'HOtel de

Borne, 4, parti; du O «t io novembre de 10 la. fc 1

midi et de 1 V» 1». A 8 bénies da «olr.

Occasion rare
SPLENDIDK

Pian o droit ï BACH
| bois noir, modèle 1914, état neuf , sonorité
I parfuite, valeur 3000 fr., à cfder p r 2200 fr.

S'adresser : Magasin FŒTISCH, à Vevey.
W!__FT8lM___HHTM___p_______-T ^_nn_iWMTMn_r_____-ff^rwn___iir -Ti

agKsasKHgBsa -HBsreaawaw^^

** Vêtements I

t 

modernes
vous trouverez chez

Avenue de la Gare, 34

FRIBOURG
(A côté de l'Hôtel Terminus)

NOS PRIX :

85.- 90.- 100.-125.-150.-
Frîx minimeB

comme de coutume
Complets pour jennes gens

depuis 60 i f .

Une série de complets pour garçons
aoec pantalons longs

Grandeur 8-12, à Fr. E»5.—

E ^ \  
*ï\ ffî f§ k f à  È IT Rîmèie excellent contr» :

R p \ |  A « H l l S  l " J l n c iu l c .  pnlea conleors,'

Blffi!» y_KWS_lBi allcciluiiM norveasea, suites
d excès de travail, etc. Sans

;il comme remontant, fortifiant après maladies, opérations, etc.
Prix du ilacon original d'environ 500 gr. Fr. «.—.

rente dans lea pharmacies seulement. — Liqueur feirog netso, d'nn
agréable et recommandée depO's de nombreuses années, l'ar saite de sa com*
ion fpéciale, agit promp'.emciit et tùrement m: le ijilime nerveux et
nolaire. P 4 519 Z 8016

^lWT^ r̂aCMlEa_6_K_BOMBKf<MW __ffwnMJ'IM^HW> T̂1^̂

ioaîi-os-Braceiets INNOVATION '
£W Venta directe du fabricant au consommateur "̂ sc

¦=5 .̂  0WëB  ̂*MC Couvercle ss relermant iï liii-nticis.
ë y j  f È Ë i M W a Bilh ¦ f ouvo,nuté, Pratique.

y^^ivî"?̂ li_..\vH, ,Vi\: l iv i t s  v:«,l. - t < n, i . l : < . l 'out-e p :.i!.- ,u , sr 'ra! j : ,r . .1..; cl
&9f^- ±_.--. . - :- -~-' -. *v ''\ _ i|! lialanci".'!" coupé compensateur, 15 rubis.
® Ê :- ;y y  ; IKVK BRACELET CUIR.
-' - 1-|P il" -1.- , - S  ' tlkWo.S30!- — Avee inscriplioii : Un poar tous, tous pour un

•̂yyyyy Sy ' } '•• ¦ '¦¦'¦•¦ '•¦ • -° - ; ,'" r y- FM

XJV- -i-^^if; 
Fcui1 iiljiiliii sl Cadran lumineux , fr. 5.— it gg.

r 
" ( ; ]  ¦ . 7/ ' : ' ¦¦ ' '¦" " " ' '¦" ' x ' '¦-¦¦¦ , ¦¦¦¦¦¦, ¦¦• :¦¦ ¦¦¦•¦ ¦¦ ...-n r".|-P. -; :;. . /  ; ¦ ¦ ¦_ ' ! - . . - ; i . . '. . . \. ¦ „,.. -- , . : , , ,- :,..., ;tn- . -„ \- .:, [,-

¦r-, __ E ??P. fïïÇ^ .7 Ptfn«z nui s.-»udfl cv^i!L,,pi dr nolre iy-ïU-me de Teille
S* yi 6§5SVt ''' '" -- '•'' / «J :> N O V A T I O N r, 

?l^Î ^P̂ FABRIQUE INNOVATIOÏSS I
""SS ŝSnM- L MftTTHEY-J4QUET - La Chaux-da-Fonds I

Maison d«ConfinCC« et dc *î*)!Ie renommée. — Fondé* «n 1903,L« prenlôrc du gonr» on Su isse. — Toujours Imitée, JatnaU «(aJê«.
Demande/ nos catalogues gratis et franco. ïJeau choix de Réi;uU!eurs , Montres. lîijouterU*. S

Agents hoonÉtei tt sérieux demandée. — Ir.Ji quer le nom du journal,
gfcry Choix |r»romnsri|1ili. on _MO?iTW ^TS-BTï ACEI^i^S (I- ri HmBu.j

ise aux enchères de propriété
endredi 14 novembre 1919, de 2 à 4 heures de l'après-midi, à l'hôtel
nertiol à Saanen, il Sera vendu aux enchères

pabliqaes et Trolont&ireB
3l alpage très productif , situé sur le territoire de la commune de
ieo , et se composant de :

Un pâturage pour 47 vaches, un chalet, assuré pour une valeur de
) fr., et 600 ares de forêts.

Deux alpages d'un «eul tenant, pour 90 vaches, deux chalets avec
le et fromagerie, ainsi que grande étendue de forêts. Cet alpage est
bien situé, à environ 2 heures de la gare dc Saanen , forêts très four-
, bâtiments en très bon état, herbe de première qualité
.lus attirons spécialement l'attentions de MM. les éleveurs ainsi que
Associations d 'élevages de bétail , sur cette occasiçn d'aohut des
avantageuses. 7812

lus renseignements complémentaires sont donnés par
Le préposé : R. von Griinigen , notaire.

Premiers maison de la place DEMANDE une

oue fille sléno-daclitograplie
et une JCBIIêC fille Comptable

laissant à fond les 2 langues et ayant bonne pratique commerciale.
'Préfèrent * sera donnée à des personnes possédant le diplôme
Ecole supérieure da commerce,

BONNE RÉTRIBUTION
Inutile de laire des offres sl l'on n 'a pai les qualités requises.
Adreiser offres par écrit sous chiffres P 7948 F à Publicitas

., FRIBOURQ. B037

ÂGRICGLTEORS, YODS PERDEZ
chaque annéo une somine importante en négli-
geant vos engrais de.ferme. Le fumier contienl
unc assez forte quantité d'ammoniaque qui st
perd par la fermentation.

Cot agent précieux "de3 engrais peut étro con-
servé au fumier p9r l'emploi du gyps au sulfate
de chaux qui convertit le carbonate d'ammonia-
que volatil cn sulfate d'ammoniaque non volatil

Mélangez du gyps au fumier , vous aure:
double gain : 1° l'ammoniaque qui se perd ;

2° le gypj que vous ajoutez.
Livrable par toute quantité à la 6YP8ERIE

DE PRINGY , Gare do Gruyères, en sacs dc
50 kg., à 1 fr. 75 (sacs prêtés).

Remise aux dépositaires et Sociétés d'Agri-
culture. 8035-1387

Hôtel de la gare
A PAYERNE

Changement de tenancier, à partir du 4 novembre.
Se recommande, 8040

J. BOUBQOI. -

NOUVELLE BAISSE

râle El la diOiCÉÉ
HS;l , sans os, ni

charge, le kg. tr. s 40
Bouilli avec os, fr , a.20
SiBclstonilskg. f r , ». —««latnis » » S —
Viande dâsossée p' saler,
Fumer, sécher ou faire de
la charcuteria.
Expsdl» i partir de I kg. la

Boucherie QimM
Centrale

Loava, 7, LAU8AWIE

61 6BM1N0E Â LOQEli
un apps_ rteme_ct de S à S
chambres uv*c eau, gaz,
électricité, cave. g&Utas
et jardin si poesihle , pour
ni;n";.v sans enfant. Très
pressant. 7'JSÎ

S'tidrewer son» cblltros
P 7871 F à Publicilas
B. A . Friboarg.

On demande à emprun
ter la somme de

161 «1000 fr
par obligation hypotbfl-
cairo en 1" rang, sur do-
maine agricole d'one lv- . o
cadastrale de 31.OC0 f r.

S'adresser :¦¦:,'- chiflres
PÎ791F à Publlcitas. 8.
A., Fribourg,

Commerce de la place
demande

apprenti
Intolligeat et robuste.

Faire uin:, écrites sous
chlflros P 7952 V à Pukli-
cita» 8. A., Vxlbonrg*

ON DKBAXDE

UNE FILLE
pour le cate et pour le
ménage.

S'adresser an C-«l"é de
la Flenr de JL)"- >'•' '-
boarc. 8031

On demande dans bonne
famille , Iille bona«ie
ettravailleate. Btnigage*.
vio de f «mille. Adr. ofties
avec Sg-j , gages, rltér. à
Mm» Tondre. S6, me
da I, -,;.- , Zaïlcb. 8025

MM HOIlflE
d'p 'ômé

donnerait leçons de comp-
tabiJiie , cténograptiis
(Sto'z9-8c!irey). calcul
commercial et arithméti-
que financière.
6,ad.so«l'7817FàP«-

UllalU» a. !.. l-v l lv -.v_.r-.-.-

A vendre d»ns le dis
t r i  -1 de la Broya

domaine
de 23 poses

tout attenant , dont 3 po-
ses d) foiôts, grange à
pont , écurie , lusse arec
vanne, fontaine intarissa-
ble, ele-.trioilé, jardin , cte,
Prix ; -t̂ Otlt) Tr.

b'adresstr à l'Agence
Immobilière et Com-
merciale. A. Fri .-N_.it  'il .
rae des Eponsea, i .'î. *- ,
Friboarg. £028

La Fabfiqae
de Carton&ages

uni que
VUILLE R C«*

oftee place, pu»r eulrer
tout de suite.à bon ouvrier
c a r t o n n l e r . connaissant
snâcialemc n t la f abrlcat lon
de l'horlogerie. 8331

Demoiselle demande
bonnes

lps l'wlan
Faire .oflrea avec pris,

soas P Ï91t F à PnbU<
citas S. A., Frlbonnf .

Chiens de chasse
A ven lre tont de suite

trois bons chiens , dont l
murants et un bacset pour
terrier, 8033
Adresse i raaeal C'rau-

aas, géomètre, Agr> P'**Friboarg.

Jeuue cheval
i VENDRE DD i LU

S'adreiser i II Henri
Nagnin , Cottens (cnat-
Friboarg). S 024

A LOUER
pour nfteosembre ou date
à convenir , appartement
de ô pièces.

S'adresser i eonllscrle
Leimgruber, rae des
Euoatci, 1S5. £O20

4 VENDRE fill i 181
pràs Friboure

deux prop létér, dont i uae
maison a'babitstioD avec
2 appartements de deax
chambres tt cuis 'ne et 3
ebambreseteoisine, écurie.
remise, grange , jardin et
verger, aintl qu 'une demi
pose da terre.

une maison d'habitation
de 1 ehambiet, cuisine,
jardin et 1 pose de terre.

S'adr. à l',i(;mci\iiu-
luobii.  de Commère.
Crlboargeolse, A.
Frossard, r.dcsEpoa-
tea. 13S, Frlboarr.

OCCASION
A vendre unlitcomp let,

un bulTet, une armoire,
vmscommode plate, qnatre
tiroirs, aae t ib lc -  et nn

PSAfM O
S'adus. rou» P 7631 F, à

Publicilas S. A , Fiibourg,

Vente de souliers militaires
à l'arsenal de Fribourg

fihaque citoyen suisse domicilie daais te ean.
Ion de l'ribourg pout aclielor des soupers mllt
•laiirt's il l'arsenal, en présentant JOIJ livrel 

^eservice. U jic peut , toiii-cfois, acliol«- qu'une
pairo de chaque espèce. Ces souliers sont mi,
en vente tiux prix sulvanlri :
Aux niiliitaiires , aux bbnftnos <les services com-

jiléineulaires ayant fail du .service pendant l j
guerre , aux cliominots niilittwisé'S.
Soiliirs Ji flircli Scaliirt di niiUgn Bottes

Fr. Fr. Fr.
30.— 50.— IO.-.

Aux autres cHoycns suisses. -t £;
Soiliin h lureki Salins i'- inlint Bottes

Fr. Fr. Fr.
38.— 5&.— 80.-

I.a vcnlc comuiencera le 10 novembre «t sera
tcinklÉe le 31 décembre 1919.

LM a.-liclciirs -peuvent se pir&cnttT personnel-
liment il li'arscnal Biiuniis ide leur livret de service
ou charger des-tien de cel nclial. lis pcvveni
nussi adresser leur comn>an<kS pas- coril en in-
diquant ic numéro de grandeur qu'ils désirent et
en envoyant leur livrel de service.

Ixi vente se faiil ou comptant. Leu cliauisurts
coniiiiandêcs .pair écrit seront envoyées conlre
remboursement, en joignant nu prix des soulien
ie liiiomliinl Hiu port.

Les milHairés qui ont déjà achelé mie pai;s
«le soutiers neufs nc peuvent plus en obtenir.

L'arsenal ne possède de* souliers que dans les
numéros de girandcurs suivants :
Souliers de marche : N°" 41, 42, 43, 4i ,

45. 40, 47. 48.
Souliers de montagne : N°* 37, 33, 4j,

46 , 47, 48.
Bottes : de tous les numéros.

11 est donc iiva'.ïe de demander dès sou '.icn
idans id'uutres numéros «le grandeurs. Il n'y a
plus de souliers de quartier.

l-Vibourg, le 5 novembre 19l9.
Le Directeur Militaire :

VONDERWEID.

I „LA BALOISE" I
La plus grande Compagnie suisse

d'assurance sur la oie
Assurance vie aveu psrt'cipation dam les

bénéfices .
Assurance contre les accidents.

Renseignement! donnés par
L'AGENCE PRINCIPALE

pour le canton da Fribourg
L. BAUDÈRE, agenoe Immobilière

Avenue du Midi. — Téléph. 2V° 475
Fribourg

A la même alr< s .e, on cherche des «gectj dans
les chef-lienx da canton. 8029

Un des meilleurs préservatifs
contre la (lèvre aphteuse

est dc répandre dans les écuries des déchet»
de chaux viv» que jc puis livrer aux com-
muées et particuliers de «80 A 800 fc te
10,000 kilos, franco, station fribourgeoise (sui-
vant frais de port) en vrac (non emballé).

V. BONGARD, représentant, Courtepin.
Tâléph. N» b. 8016

Location de pâturage
Lundi 17 novembre, à 2 h. après midi , t

l'HâUI des Trois Rois, Châlel-Salnt-Desit
lutte Berthoud et Julie Liaudat, au dit lies,
exposeront en location la gtte priutanifce
du Mollard-Marmet , qu'elles possèdent Burk
territoire de ohâtel-Saint-Denie.

Pour raB8ei gnement8 et conditions, s'adres-
ser aux soussignées

Lucie Berthoud et Julie Liaudat

©®©8©©©©©@©é®©••©»•
• Brasserie Viennoise J
S FRIBOURG |
• êl
© Dès maintenant, bières doubles spéciales 9j

de la Brasserie du Cardinal

fZOlNGERBRe g
i BITTERB1ER S9 9
®Q®®©£©©@®®9©©6©969

•h Les Hernieux -I
ne cessent de loner les Bandagei Hernlalr"
Inventés pn le Dr Wtaterbalter, exemp'S it
tont ressoit incommode et confeclionnés snr meinn
en cnir sonple. Plos da 20 ,000 pièces sont en essfe
et donnent entière satisfaction. Comme noe ni»"1
protectrice, la position L- i -.i q -i- de la pelote retient
la hsinie de bas cn liant. Gaantie écrite. Brsvtia
Baisses et étra-ogets. v.ii.v.» «péctole Ae ""- "'
•Ir.Ki-t IhernialreB. Kt-Gall. Perauades-voos vous-
mêmes tt vent ï vo r  les échantillons i Kribomg:
Hôtel dn l'Eloilo. *'Ulement le lnndi 10 novcail"'"
de 8-6 heures. Méfiez-vous dis bandages inférfcnrs «i
ne poitez qae les bandsg» bievttés. S019-I38Î

Location chez M. Von der Weid, magasin de masii^'
.ENTRÉE : Vt. 1 k Fr. &.—

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanche O novembre

MATINEE à 3 heures tt SOIR é E & S ':*¦

SOIRÉE
PROF. MÀLIM

l'homme au 6me sens?
Locatioa chez M. Von der Weid, magasin de mu»il"« I


