
Nouvelles du jour
Le Conseil fédéral suisse discutera en-

core lundi la question du Vorarlberg.
Le Conseil fédéral s'est réuni hier matin,

vendredi, pour examiner, la nouvelle situa-
lion du Vorarlberg créée par les rnanceuvres
ie l'Allemagne. 11 n'a pas pris dc-décision
tl ne fera pas dc communiqué pour le mo-
ment. Il se réunira û nouveau lundi pour
continuer l'examen de la question.

Les nouvelles de ces jolirs-ci provoquent
ane grande émotion dans la Suisse nlle-
aiande, A Berne notamment ct dans les can-
tons de là Suisse orientale. On est fort mé-
content de -l'Allemagne et de ses intrigues.

Quelqu'un qtii vient d'arriver du Vorarl-
brrg assure que ce pays est très fortement
occupé par les troupes autrichiennes, dans
la crainte de mouvements populaires. La
«nsurc autrichienne s'exerce très sévèrement
n l'égard de tout oc qui vient de Suisse.
Néanmoins,, les sentiments du peuple du
Vorarlbrg n'ont pas cliangé; il ressent seu-
lement une certaine tristesse de ce que la
Confédération n'ait pas fait davantage pour
k Vorarlberg. Le peuple met lout son espoir
dans la population suisse, dans le Conseil
Moral et dans la Société des nations^
la question du Vorarlberg exerce dans la

Suisse allemande une très heureuse influence
a faveur de l'entrée de notre pays dans la
Société des nations. On se rend compte, en
effet , par cet exemple pratique , dc l'utilité
que peut avoir la Ligue des nations comme
arbilre suprême. On voit de plus en plus que
la question du Vorarlberg est un corollaire
de l'adhésion de la Suisse à la Société des
ulionSi

. . .| On connaît aujourd'hui • les lisles élceto-
tales" des 54 arrondissements" de l'Italie., Le
nombre , des; candidats , s'élève à deux mille ,
et celui des députés à élire à 50S. Les catho-
liques ont présenté-des listes dans tous les
arrondissements, sauf trois. Le-nombre des
candidats catholiques est d'environ 400 ; cn
plusieurs endroit.?, le parti populaire a pré-
senté des lisles incomplètes, ce qui rassure
quelque peu les libéraux modérés. Parmi les
candidats catholiques, il y a une trentaine
de députés sortants ; quelques-uns, venant <iu
parli des libéraux «.clcricalisants », se sont
affiliés tout dernièrement au parti populaire ,
qui a pu ainsi les porter sur ses listes*

Les socialistes présentent 450 candidats ;
ils luttent, dans tous les arrondissements,
sauf un seul. Aux dernières élections de 1913,
ils avaient oblemi environ soixante-dix siè-
ges. Socialistes officiels, ou intransigeants, et
socialistes réformistes, ou modères, sont au-
jourd'hui plus ennemis que jamais. Lcs pre-
miers n'ont jamais voulu accepter la guerre,
tandis que lès seconds se sont montrés fou-
gueux interventionnistes. A l'heure actuelle,
IM socialistes officiels sont eux-mêmes divi-
ses.. Il y a parmi eux Jes maximalistes eu
bolchévistes, qui rêvent de la dictature du
prolétariat , et les modérés, qui so'iit opposés
à la violence. M. Turati , le chef principal
«les modérés, est cn butte à de furieux assauts
de la part des dirigeants du parti . On l'in-
vite à .donner sa démission. Ces divisions
pourront' peul-^lre «ompr-ometlre l'élection
île certains candidats socialistes , â moins que
le sentiment de la discipline , si fort chez les
socialistes, ne remporte suc les dissensions
intestines.- : - .. •

Chez les autres,partis, c'est le règne de la
confusion. Nationalistes, libéraux , radicaux,
démocrates, ont fait , à la dernière heure, des
alliances curieuses inspirées uniquement pai
la peur des socialistes ' et des catholiques.
Leurs listés ' n'ont pas de caractère polUiquc
bien défini ;. elles portent les étiquettes, les
plus bigarrées : liste libérale nationale, al-
liance nationale, lisle- libérale démocratique ,
bloc de défense nationale et sociale, bloc, dé-
mocratique, etc. Il y-en a peur tous les goût?
tl toules les opinions. - -

Les soldats, les « combattants », comme
''s s'appellent en Italie, ont .voulu se Cons-
tituer, en parli à part , mais ils n'y ont guère
réussi. Leur, tentative n'a pas été accueillie
kvorab!eme|t par l'opinion publique. En
certains endroits, ils présentent leurs propres
candidats ; ailleurs, ils onl donné leur adhé-
sion aus socialisles réformistes el aux répu-
blicains, qui se sont unis,pour la lutte élec-
torale ; ici, ils ont favorisé les blocs de gau-

che, là, les partis libéraux ; ailleurs encore,
ils n'ont pas réussi à s'entendre ou ont dé-
cidé dc s'abstenir officiellement dc la lulle.
En général , .les combattants se sont laissé
embrigader par  la franc-maçonnerie, et ils
apporteront un appoint sérieux aux partis
anticléricaux. Toutefois, ils pourront diffici-
lement former un parti dans la nouvelle
Chambre.

Celle-ci sera renouvelée, croit-on, pour les
quatre cinquièmes. Plus de 150 députés sor-
tants ent décliné une réélection ; el , parmi
ceux qui se présentent de nouveau comme
candidats, on calcule que 120 seulement ren-
treront à Msnlccitorio. Lc scrutin de liste et
la représenlalion proportionnelle ont brisé
tous les vieux cadres ; les vieux partis his-
tori ques, qui ne croyaient pas au succès de
la réforme éleclorale réclamée par les catho-
liques et les socialistes, n'étaient pas orga-
nisés au point dc vue électoral et ne pourront
l'être que dans quelques années.

Les prochaines élections italiennes réser-
veront donc de -grandes surprises. C'est la
première fois d'ailleurs que le suffrage uni-
versel sera entièrement appliqué. Le nom-
bre des électeurs, qui élait autrefois de huit
millions et demi, s'élève aujourd'hui à plus
de onze millions, sans compter les femmes,
qui ne volent pas cette année, mais qui
obtiendront le droit de vote dans un averç ir
très rapproché.

• •
On annonce que. à brève échéance, le gé-

néral Pétain sera nommé chef d'état-major
de l'armée française. Le titre de généralissime
est aboli , tirais le chef d'état-major est le gé-
néralissime en puissance.

Le maréchal Koch doit devenir le chef
commun des forces militaires de tous ies
Alliés : mais les Etals-Unis semblent réfmo-
laires a celte proposition. Ils sont plulôl dé-
cidés à ne plus se mêler des affaires d'Eu-
rope, sans doute -pour que l'Europe ue se
mêle plus d'eux. Ces1 sentiments sont l'ex-
pression dc la manière de. voir .des républi-
cains, aux yeux de qui la Société des nations
parait une dangereuse chimère. L'animosilé
conlre les démocrates leur inspire celle at-
t i tude , qu 'on jugera d'une grande élroitessc.

, * «
A Paris ,'les socialistes viennent dc décider

la créalion d'une garde populaire pour as-
surer le bon ordre des réunions et des mani-
festations du parli el afin de protéger « les
militants' ».

Quand on songe que ces militants sonl des
fiers à bras qui , daiis toutes les réunions
électorales , empêchent les contradicteurs dn
parler, on se demande si le seul corps dc
sûreté à créer ue serait pas celui qui nroté-
gerait contre les brutalités des socialisles.

-Mais cette garde populaire, créée pour les
besoins électoraux dit moment, ne sc dissou-
dra pas le 16 novembre prochain. Les socia-
listes veulent la maintenir ensuite, pour de
buts qu'ils n'énoncent pas , mais qu'on de-
vine. L'exemple de la garde rouge des soviet;
îes inspire.

J-ja .Droite
Le correspondant fédéral du l'afrr.'-iiid prisse

en revue l'ancien et Ce nouveau groupe de la
Droite; 28 anciens membros du groupe repri.n-
ù:tml leur p'-flee • an Parlement ; des 14 nran-
ijuanls, deux sont morts '{FeHmann et Fe.gcn-
wintor) . M. -Deschreinux 'a é'.é nommé juge fé;!é-
f&l ; cJrjîj ont *15d5né une uomoUc candidature :
ce sont MM. Bueler et von Hettlingen; de
Scliwyz' ; Schubiger.' de -Snànt-CsK. ; Schmid, des
Gr.'soiSs cl Daurocirt , de Porrentruy.
¦ M. Schmid. avait Àâ son entrée aux Chambres
en 1881 ; it en ire«a éloigné de !893 it 1903,
¦M. Schii.b'-gar était député depuis 1890. Le
Valeilantl vante K-itr expér'ionce . ils) •eiîi.'-aî TCK.
M. B«."''.T a> |>rt-«Y~ Je CotaeH tKi&xt&l avec
mie grande 6-Wrgie l'a inwe -passée. M. Daucourt,
ma '',jré .fs 71 ar.i«, était d' une asskhrît-é cxoiu-
flja.'i .-c (t prenait souvent la psirtf.c.

Ont siRlsncbà dans le scrutin du 26 octobre :
MM. Eaoïwtag ct Simili , ile Saiot-GaS, qui on!
é'I'i reinphirfs par <îes- chrétiens-sociaux ;
MM. Riva el P-aifiametitri, donl ie mandai a été
recueilli f-s.r MM. BaTisslra, et Anflognini :
MM. iKurcr et Johin . évincés -par des rarKcaux.

M. &twÛ3> avait' trente ans de vie parlemen-
taire .: i! a longtemps .dirigé les délibérations :ln

groupe. M. ïlisçnriiig est un jvune qui • culti-
vait aivec soin le* rctoltyn* avec ies députés
romands. MM. Kurer- et Jobin sonl- irop connus
poirr que nous ayons besoin J<_- dire combif)
leur échoc «st dépîorahJe.

Les douze, nouveaux .membres de la Droite
(cn attendant le IrciziénB-e nui doil compléter
îa d'pulation friltoia^cBcse) «oni M. MûJ.ar ,
prèsùîent <2u tribuna,', cantons* de. Lucerne, un
juriste dc première force ; MM. Slesncr <-t
Schwandcr. tSe Schwyz ; M. Georges Bauml>«ir-
ger. àe feuricb'; MM. SMfoér . Scherrer et Du H.
de Sajnl-Gall (MM. Scherrer ct Dufl se ratta-
chent â '.'écote ctbnStieitDe-socJîtfel ; MM. Bales-
tra et Antognini. du Tessin : M. 'Boni, des Gri-
son? ; lc <ftu.-~.ciir Zgragjeii-, as Bâle el M. Torche,
ancien conseiller d'Etat '4e Fràbourg.

De la disci pline
Après les grandes joilrriéés électorales, il

esl rare qu'on ne doive pas constater que des
accrocs A la discipline oot eu des conséquen-
ces funestes pour certains partis politiques.
Ainsi en a-t-il été n pTfopos du 26 octobre.
Dans les rangs catholiques, nous avons eu
quelques défaillances à déplorer, dans tel et
Ici cantons. Mais, en pays de Fribourg, nous
avons obtenu des résultats magnifiques,
grâce à l'intelligence des temps qu'ont eue
nos électeurs, et gràcé à leur discipline,

La discipline, en temps électoral , consiste
à exécuter le mot d'ordre des comités. C'est
b verlu d'obéissance appliquée à l'ordre poli-
tique. Elle doit moins coûter au catholique
qu'à lout aulre. car , par son éducation chré-
tienne, il est plié . à accepter une autorité
enseignante, parce qu'il â lc sens de la hié-
rarchie ef qu 'il fait partie de cette grande
organisation, donl un protestant célèbre, M.
Guizot. a dit : « L'Jîelise est une école de

«respect. » .
iLe contraire de la discipline, c'est l'hu-

meur de suivre ses inspirations personnelles,
de mettre ses jugements ; au-dessus, de ceux
des personnes mêmes qùt .sont réputées les
plus sages, dc pratiquer l'individualisme.-

Si chaque caraclère doit avoir sa marque,
si, pour étre appelé fortement trempé, un
caractère doit prendre des décisions propres ,
il ne s'ensuit aucunement que ces décisions
doivent être le contre-pied de celles des au-
tres. Ce serait k'i un excès de l'autonomie de
la pensée, qui , -pour s'exercer dans de justes
limites , doit se proposer-ce qui est bien en
soi et non le contraire de ce qu 'on voit faire
autour de soi. La parfaite liberté d'esprit et
d'action supposo qu'on peut s'assujettir à
suivre la manière dc faire d'autrui  lors-
qu'elle est fondée sur de saines raisons. Rien
n'est dangereux comme de vouloir se gérer
en homme à idées transcendantes lorsqu'on
n'a pas acquis les connaissances sûres qui
peuvent guider nos expériences. C'est pour-
tant  cette munit', qu'on voit de plus en plus
fleurir daus noire sociétô moderne infectée
de l'orgueil du moi. C'esl par le fait  dc cette
manie quon entend tant dc jugements faux
sur les bommes et les choses. De ce que nous
sommes en démocratie, il ne faudrait pas
conclure que chaque concitoyen peut se per-
mettre de critiquer à tort et à travers les
actes des dirigeants. Ce défaut a été surtout
visible pendant les années de guerre, où les
gouvernements se sout trouvés dans des si-
tuations nouvelles et brusques qui récla-
maient des décisions pour lesquelles il eût
fa l lu  avoir un don prophétique , tant on savait
peu si le parti qu'on allail prendre mènera il
au succès oti exposerait ù la ruine. Dans
chaque pays, les gouvernements ont commis
de grosses fautes de tactique , qui se voyaient
après coup, mais qui, au moment, leur appa-
raissaient comme dc lâ sagesse et de la
prudence. Cc fut le cas des Alliés, des em-
pires centraux el aussi des Etats neutres.

Si des -hommes éclairés, rompus aux affai-
res, uniquement soucieux du bien général ,
ont pu commettre dc lourdes erreurs poli-
tiques, il eut été honnête de conclure sim-
plement que la science humaine est courte
et que la critique est aisée, mais l'art, dif-
ficile. Au lieu de cela, on les a injuriés parce
qu'ils n'onl pas su tout deviner.

La facilité àweç laquelle le public distri-
bue .le blâme rend ardue la- tâche de ceux
qui sont au pouvoir. Ils sont les premières
victimes de cel état d'esprit qui parle à se
prebencer inconsidérément et dont les pre-
miers coupables sonl certains journalistes
qui s'accordent la liberté de tout dire.

|U n'esl «pic trop douloureux de constater
que nous souffrons d'un nouveau mal issu
des fameuses conquêtes modernes qui ont
prélendirnl tr ihuer  â chacun lc droit dc se

créer ses convictions et de professer ouver-
tement n'importe quelle doctrine.

A la place de ce laisser-aller intellectuel ,
nous n'hésitons pas à vouloir substituer une
forte discipline qui nous porte à accepter les
jugements des autres. Celte discipline est
apparentée à notre culture religieuse puis-
que iy>us-sommes les fils de l'infaillibilité.
N'on pas que nous voulions étendre le do-
maine de la prérogative pontificale k des
matières qu'elle ne doit pas embrasser. Mais
l'habitude d'être enseignés nous rend plus
dociles vis-à-vis des directions qui nous sont
données, de quelque autorité qu'elles nous
arrivent , autorité paternelle, autorité reli-
gieuse, aulorilé civile. Nous avons, en rai-
son même de nos croyances, une vertu de
discipline qui né se trouve pas dans d'au-
lres confessions. Ce n'est généralement pas
de nos rangs que sortent ks anarchistes ct
les bolchévistes, ou. si ces tristes personnages
sont chrétiens par leur lointain baptême , ils
onl très tôt échappé à toute influence qui
pouvait les maintenir dans la voie de la sou-
mission.

Il est honorable pour notre foi de pouvoir
compter comme le soutien de l'ordre au mi-
lieu du chaos universel qui tente de s'établir
et qui s'établirait probablement sans le rem-
part qu'elle fournit contre les hordes de la
barbarie nouvelle*

.Quoiqu'elle paraisse un joug, Ja discipline
est plutôt une libération de soucis person-
nels parce qu'elle laisse aux chefs le soin
de décider d'une multitude de choses dont
on se trouverait embarrassé et au sujet des-
quelles on serait très exposé à se tromper.
En religion, dans les communautés, la dis-
cipline siappelle la règle. Il faut interroger
le^ moines pour savoir quel bienfait ils y
trouvent. L'enthousiasme avec lequel ils ont
fait profession pour obéir et accepter ce que
d'autres ont jugé être le plus salutaire à
l'âme sc change au cours des années en une
conviction réfléchie de tous les heureux
fruils de la discipline dam leur vie spiri-
tuelle.

Sur Jes bancs de l'école, la discipline , c'est
l'obéissance à la voix du maître, établie moins
par la crainte de la férule que par l'empire
d'une autorité morale qui procède du savoir
et dc la dignité du caraclère.

A la caserne, la discipline, c'est la ponc-
tualité apportée aux moindres détails du ser-
vice militaire. On peut bie» dire qu'elle ne
s'y montre pas sous son plus bel . aspect ,
parce qu'elle est parfois dénaturée .par lc for-
malisme des chefs, qui , ne pouvant pas
tenir compte en chaque occasion des mobi-
les de l'acte, n'envisagent que l'acte lui-
même et ne connaissent pas les excuses ni
les circonstances atténuantes, à moins qu 'elles
ne soient accompagnées d 'un témoignage
irrécusable^

La discipline peut avoir pour mobile des
raisons d'ordre inférieur, comme la crainte
et l'intérêt ; clle peut s'appuyer sur îe mo-
tif humanitaire de la solidarité, sur le mo-
tif civique du patriotisme, sur les com-
mandements de ia loi naturelle de 1 obéis-
sance aux parents, sur des considérations
d'ordre surnaturel inspirées par le devoir et
Lx conscience ou même par l'abnégation el
lc sacrifice. En parcourant ces raisons qui
nous font obéir, on s'aperçoit immédiatement
que , si toutes sont acceptables, les unes sont
spécialement méritoires. Or , il est -possible
dé le.s .conduire toutes à ce dernier slade en
purifiant son intention, ccst-ù-dirc en ac-
ceptant la discipline en vue de plaire à Dieu.
Pour le vrai chrétien, la discipline s'enno-
blit, et clic permet de Vérifier une fois de plus
cet adage que les bons chrétiens font les bons
citoyens.

Exclamation* ezoïbifantea
• Le comité dc vCnkm fédénatàvc da personndl
fédéral revendique comme aEocatioos pour
1920 ks chififres suivants : . . .

t. . 100 % pour tous Jes¦ traitements jusqu 'A
2800. f-rancs , avec diminution de ' l % pour
chaque 200 francs en plirs; -,

2. Indemnité en faveur des familles de p'us
de trois enfants :

3.iIo(kniniiê âc résidence dans les grandes
vi. 'cs.

En ou'.irc. Je Convk-é mainàient les chiffres de
ses revenridcatiOiM pour 1919. estimant que
9'avance faite au personne!, aux célibataires
surloul . était insuffisante.

f. demande que la revision dc la loi sur les
Irnilemeirts -so:-t accfùërée pour l'entrée en vi-
gueur le 1" juillet 1920,' avec effel rétroactif
MI f 1" janvier.

l'ne assemblée I 'JC délégués slaliicra définili-

vement le IC novembre -sur ces demandes.
Le personnel féiléral y va bon train ! -tient

poirr cen! d'augmentation des traitements ! Oes
inesseos ont dc C oppclH.'Sur cc picit «rt d'apri-s
l'é<â»cBe qu'à'» proposent, «n employé ou
fonctionnaire payé 4000 francs devrait reœvo'r
"7BO francs : un employé ou fonctionnaire payé
5000 fr. recevrait 9250 francs ; un employé ou
fonctionnaire payé 6000 fr. aurait droil à
11.640 francs!

•En vérité. lont le monde voudra élre employé
fédéral ct on en viendra à sc battre pour . dé-
crocher îa timl«a'*e !

M. Decoppet
dire: teur de l'Un Ion postale

lierne, 7 novembre.
M. le conseiller fédéral C. Decoppet es! «KBIV

mé directeur du Bureau international de ! L'nion
postal» universelle. <Sl. Decoppet a acoepté sa
nomination et donné sa démission dc constiper
fédéral, li entrera en fonctions le t" janvier
1920.

: •'*Le nouveau directeur de l'Union postale •uni-
verselle est âgé de 57 ans. Il a été avocat <t
procureur général de s<in canlon. En 1900. i _
lu* i-'u au Conseil d'Etat vaudois . où U resta
jusqu'en 1912. Chef du département de l'ins-
truction puMiipic et des cultw. en mime temp»
que leader du parti radical vaudois. M. CanO.s
Dacoppet donna une vive impulsion à l'instruc-
tion puli!i<)ue. tl  eut «oe part prépondérant»;
dans -es négociations qui abeut-rent à l'exécu-
lion de la Ugne Frasoe-VaHorlie. ¦

.11 avait éti «si au Conseil national te 29 oc-
tobre 1899. En I90fi . il devint le président de
celte assemblée.' C"e>t !c 17 juUet 1912. que
rAsvcmlilée fédérale i'appela â prendre au Con-
seil fédéral la place de M. Ruchet. M. Decoppet
êta:t président du ' parti ra&cal suisse.
• Aux Chambres fédérales , XI.' Decoppet avail

conquis rapidement la première -ptece dans la
députation vaudoise. Son inleU-gence rap ide, sa'
parole nette. préeSe. firent ' de lui' un des T ora-
tenrs autour desquels on faisait volontiers
cercle. Chef du part: radical vaudois et membre
influent de !a gaucho, :1 était chro»ê.mc fcunps
estimé dans tous les alitros groupes pour son
caractère concluant et modéré. '

Au Conseil fédéral, il -a occupé successive!
ment le département de 4'lïitérieur, celui dt
Justice et poScc ct le département militaire, où
il remiiaça 'M. Hoffmann le 1er janvier 1911
lorsque coiri-ci fut nommé (président <le la Con-
fédération et chef du Département pofcilique.

M. Decoppet-a été président de la Confcdv
ration en 1915.

Au Consoil fédéral , il s'est fait apprécier pai
•son inteJ fgeiiçe très ouverte, sa facilité de ta
vai! <t la ccurloisie de son caractère.

OH nmti ëert dc Berne :
La nomination de M. le coi»>eMer fcd;V-.i»

Decoppet au poste de directeur du bureau int-.*--
nationaC des portes est aujourd 'hui un fait . La
troisième place de conseiller fédéral est ainsi va-
cante posa- le jour du renouveCcment du gou-
vernement fédorat en décembre.

M. Decoppet n'est âgé que de 57 ans. IV ira
donner toc!e so force de travail au poste im-
portant qu 'il va occuper. Il me s'agil pas d'une
réfracte, par ila simple raison quo M. Decoppet.
s'ft avait voefu se retirer, aurait psi Je fa?re sans
airîrc. en récSarnanl !a pension in-îtiîuôe en fa-
veur des membres du Canse» fédéral.

Tout en élant heureux -peur tM. Decoppet de
le voir occuper ton \K *\C btlernatiomal, on re-
gret ton» vivement pour le pays que l'homme
d'Etat vcùdois quitte le Palais fédéra*.-

Grâc*'. ;\ une très grnnile. souplesse, à «in tari
Ires fin <*. aussi, à une IrâbSetc peu commune,
il a réussi à éviter tout éclat dc dissentiment
enlre 3e pouvoir civil tt ic pouvoir jniiitaire.
Les occasions de brouilles retentissantes n 'ont
poiTtant .lias manqué pendant ces cinq années !
Le txavaS qui incombait au chef du départemen!
uiSitaVrc n été considérable -, presque tous les
mers, pendamt un ' «rtain temps, on n vu M.
Decoppet retourner, après; 'huit heures, :\ -son
bureau. Les questions de ravrtail'emenl sont ve-
nues se grellcr «sr le.i problèmes nrîjtaires el
nccroSlirc Ça besogne du déparîcnieiït.

M. Decdppe! a toujours;-fa il preuve d'un grand
sens ipcTfti que. IC a coïlaboTé avec cor-stance à
iVumiîé d'action gouvernementale. Dcv-a-Et fes
Chambres, i. savait ifeire valoir ses ejuaii'.és
d'or»!«ur -pour mener à lionne Ja» ks dis<ws-
sion» les çfics épineuses. P. a eu Je «ntrage de
r<<v_ïuer A l'arrière-plan .st-* sympathies cl v?s
préfôreixys iiersoimeK!^ en fav«ur de l'mtérct
oomiruii. au rbijce <fe perdre Ae sa popvTaKlé
en Suks-.- i-oniando : celle pratique foyste de lar
soCodari'.é gouvernementsile restera, élevant Vtès-
toire. un des sncï.lvurs titres de 31. Decoppet à
ta reconnaissance du pays.

Parfait genïeman, M. Decoppet s'est, créé,
dans la vBte feMéralc. une atmosphère de syjn-
pathie qui conlimera de J'enJouror dans *ei
KoiivtfiJes fonctions. Ji ne reste qua «spéner qui»
4ex Vaudois î-ui donneront un Miccesseur <l">' **¦-
w se** Imees.



Au Conseil des Alliés
Paris, 7 novembre.

(Ilavas.) — l.e Conseil -suprême e renvoyé
Je projet de Ja «iédégation anglaise riilatif à *a
GsCkiic à la comnÈseiion dai affaires polonaises
qtii sc réunira vrassemti'ab'.emcnl ïundi.

H a renvoyé à îa cammissiiwi d«t affaires txî-
ges une note de «a délégation aUeimnde au
sujet d'Eupen et de MaCméily.

il a irenvoyé au «mute de rédaction ui déci-
sion d* l'enlèvement du irurfériel appartenant
au gouvtrnetacnt aïenrand à Dantzig.

Jl a décidé ta nomination dVne commission
cliargtc de faire îa comparaison des ilisles de
coupables à livrer par V.-Ù-'emagiie, dressées p a r
les. différentes puissances et d'onvler in pro-
cédure tt «c siège dos tribunaux appelés ù Ces
j«ger, • <  I... ,„. -, -, ..... -. , , ,

Bons départementaux
> l'aris, 7 .novembre.

{llaïkis.) — Un décret autorise l'énidssion par
Se Département tiè la Seine de -bons départe-
mentaux oytun une thn-ée d'un an, à concur-
r*nc* dc &t millions de' frams. Les bons seront
tte mille à un million de francs. Lé taux de «'in-
térêt effectif n'excédera cn aucun cas six pour
«nt. , - .. : -  - . _ _  j . ,_  _. ;¦.¦_

L'union juridique internationale
. . . Paris, 8 novembre.

(Havas.) — Lc congrès de .l'union juridique
intemationate s'est ouvert hier matin, vendredi ,
sous Ba prtoidenec dë'M." !. -.'- . .¦ i Bourgeois! On
remarquait parmi les assistants M. Alvarez, pour
ile CMS; M. lAïu-SCMi pour î'Itaûie, M. de la
Baurn , pour te Mexique, Sl Buero, pour l'Uru-
guay, MM; Larnaudc et LapradcKe, pour ia
France, M. London. pour les Pays-Bas. M. Po-
ililis pour la Grèce; Bfc Scott , pour tes Etats-Unis.
M. Léon Bourgeois a. prononcé un discours dans
teqiwi fl a dit notamment : c En faisant unc
•déclaration sur les droits des peuples, vous cen-
dre* .île service le. .pius grand à R'bumanité tout
entière. Votre projet «st appelé, cn sortant de
cette «aïe, ù s'épanouir sur Se monde et it exer-
cer tui rayonnement qui ne cessera «le se ré-
pandra dan» le temps et daus l'espace. » M. Alva-
rez a présenté un rapport sur les. droiis ct les
devoirs des Etals.. Une discussion s'est engagée
à iaqucile ont pris paît notamment M. de îa
Barra-, de JjapradoEo, MM. /Loudon, PoStis, elc-
La séance sera reprise .aujourd'hui samedi.

Les importations en Angleterre
Londres, 3 novembre.

(Haoas.) — La valeur des importations pen-
dant le mois d'octobre a été de 153,-186,162 livre
vtcrling, accusant une augmentation de 36 mil-
lions 856.353_ livres sterling sur te mois «l'octo-
bre 1918. Les exportations ont atteint 79,060,892
(ivres sterling sar la période correspondante dc
l'année 1918. „, .  g, 

Pour la Croix-Bouge
Loniiivs, 8 novembre.

(Ilavas.) — Le Jord-*naire a remis, hier ven-
dredi; i l'ambassadeur de France, un chèque dt
75,000 livres sterling (U million 875 miCte
francs), produit d*me souscription organisée
l«àr le comité anglais de Ja' :Croix-Bouge fran-
çaise. ... : - .. .- —- -

Arrestations en Bulgarie
Sofia, 8 novembre.

(Ilavas .) —- Le gouvennement vient tle faire
«nv^ler ù Sofia les persanitali'J'és tes pius war-
qit.iaVs «tu parti Bafcios-lttvoif. Les journaux
c/Xioleux ex|xiltflient cette iinesarc pair 3a iwjces-
sîté iSesanWiioJjner la rcspot-isobilil»; de ceux qui
ont cntaiaim! la Bulgarie dants la guerre. Parmi
les pcrnsonriaRités arrêtées oii signale M. Tont-
ciiaf, ancien ministre îles (aoiuîccs, le générai!
lk <!it 'ii> Pct-raf, l'a phripart des ministres du
cabinet" RtoloslaVof, ainsi' qiné les ' députfc
l'.'jipj irlenjB ii à son parti. I.c gouvernement va
entamer des <pourpar.ers âivéc ies ilitats ' voisins,
pniir ol)i«r-r l'exfrndJtion de S'exista- Ferdinand ,
dé ltadovlivof et di; pûtisSeurj séiséra-iii'.

* * * .
Cts arrestations opérées par , Je .gounxjroemcnt

bulgare paraissent la conséquence d'urçe., pr<3-
sica de J'EnHenlcLe Temps nous arrivait hiw
soôr avec- ie pnsaige snnivamit «lans son article dc
t-ête : ,, . , .. . . ,, .

« Dira-t-an «pie Je ipeqpie bulgare a été -cor-
rijjé -par sa défaite ? Ce serait, une hcy.reiu.se
iKiuvtîte, mais rien pe la canfirme jusqu 'iifci. Si
le pçicple bulgare awail élé. corrigé, soi premier
soii n 'aiuradt-t-ùj pas élé de .mettre en jugement
les hammes qui 'l'ont entraîné dans . la guerre,
à commencer, par l'ex-tsar-Feidhiand, dowl les.
responSO-bilotta.sont •peu'.-èlre les plus, ancitimes
et les plus '«ouides que porte une tiéte couron-
née ? Si le peuple biûgarc avait été corrigé,
verraît-om aujonid'Jïiii-encore,, soua k* giMiver-
«wnent môme de 'M. Stambouliski, donit lc __ và\-
ojjiafl litre est d'aivoir protesta contre Ua .guerre,
<!as mmstnes ou det» courtisan^ de . Fiurdinand
q<ui représentent 5a Pulfarie soi-disant nowvelîe ?
On reproche 4 l'Altemagne. non sans raison,
ses ScItekSemaiin et seis BaUer ; - mats ccux-Câ,
du imoiiis, n'ont clé Ces mioàslres de Guîl-
l.i- -!.r.. • II qu 'A ' .- ¦: dernière extrémilé. -JusquUu
mois d'odobre 1918, ib ne s'étasent jamais assàs
offlçfe9_«anent au banquet du pouvoir. Ils ne
nvsHiigea.ïent ( f i i t  i'oâ&ce '«Se ïoppos'aûoin. En
BuTgano, oit contraire, nous resoj-ons aujour-
d'hui, des comivives que nous avxms vus se , suc-
céder dura«t dos années* â l.i table de leur Sou-
verain. KHt-cc siiinei fiturantle de paix?..»

Les troubles d'Egypte
Le Caire, 8 novembre.

(llaiias.J .— La proclamation suivante vienl
d'élire of fichée :

-« Certaines cteses de ila populationi se r.ivrant
itcpuLs qutîlque lemps it des manifestations qui
ihvnncnt souvravt lien à des incidents regt«tia-
bles , ,l<".sd-.!tes manifeslations sonl dorénavant

forimilemcnt inttttlites, ; *t des ordres ont été l«»ssc de. prix chi combustWc, de la suppression
donné» pour en empô-'her li'organisaliou . . d" ralionnement et de rumSiiorotion du nou-

- — . , i ¦ . veau lypc de farine, tumpetueni largement Icn
Un amiral allemand impénitent fra"s occasionnés par èa dhiùnution dos heures

Berlin 8 novembre <le 1ra;"3a <* 2'a«Snteata-Uon das salaires. L'of-
A Ut séance d'hier, vx-ttdrciï. de la corninî io,, ike * "̂ "̂  * ^ ̂ '

1 ? *'^°̂ -
d'enquC-to «le VasWfflb'te ,uitiou3te, om a enlcn- <''HT»«l«o.uenl a «*fe aug„»ntat_on du piux
, ,. . ..„_.•--« t-.™, n. t~~. A. *, du pain en adressant il <et effet de» crrcul.iuresdti comme tenoa» -anurSI Koch. Parlamt de ea ¦ ,_- . . ¦ • - . , •¦. -n _. .• - .. . . ..... ,- , ,. , .-, t int  ol l .- .vs c^iulonaux ic  :-.:•. ¦- '.' ¦ ' . - ni- .- n i .

guerre fous-niariue. I aimural Koch a dit qu il . , , m ,. . . . .  . ¦* , - , , , , , ¦ ¦ _ i * . ' Ix- pasesage dc 1 état de rationnement ù celuioloit loirl a fait fetai que. . pnecis-.-aiient au , ... ' , _ . ¦¦-. , . . . . , , .
. ... _. __^ . _. ., «le uine consommalioii <iu ra;n ct de i.a farinemontent ou Ca guorro sous-ma?;ne coimucm^iit ,. ., T\  , .....

.v .,_.„ „w..«w.. ..:->. i„ TA._nr.,i.-̂ .J„ „,:, .v., . a «vv «css, dune n»tM« S'.iwrale, BSXK ditt-

.. . . .  , . . -.. . ctiïté ; W oie ses* piau oo-oduit d augmentation
llex-hstag. accompagnée «tu rapport secret du - K m i. LT^ _ .-,.& . . f ,  ,„ c .  , ¦ considéraKe dans la wnisonmwlioin.comte Czeraun. dent le conlem» fut comisa rfiez - . T, . n , ei-vt» •¦>- ¦ -, .. „ _ ¦ v • - LenavilaUteinont en smire pour 1920 ai est pas
lt̂  cumin.*. Ui guerre sous-maraie initt jus- . ... . .- , , , , •!«-. ,, • ,. »_ _. • , assure. L importation du sucre esl rendue 1res
H&é l>S_pofr d iui .«-.wicéB compLot. ¦ ,.,.. _, .,.,- . . . . :_ _ , -__ _. _. . . .  _.-.- . -, . . ^ 

,. , difficile par suatc oes prix <nu sem.! fort audrs-Le Jtanoin protesta -ensuite contre 3c ifail.qn. on . - , -f. r^j.^v .  . »_«_____ «; - r t  ¦• ±~ -i-i•-» "̂  ._ i""» . ... i . , .- . ir- s„s ,in. (mi pratujttês en 5u«_8e. • On suipp<_«e
s.t nomme ia -euerre sous-marine un jeu de xat-, ,. .„. ,i«- _,¦ ,.__u. . _^ ,,j ... ._.¦!_, ¦„. . ° - - - .-y,'- . - ¦- • • » - ;  >i»:t de indnic miil sent possible dc juaiMcmir
tout. « k* ,a pNrre mMM.'̂  dm», ' ta ralian?MadgHë ,)CH>r  ̂̂ p̂«4t8ifos40lidira 1 espace du tenue fcxé. lttfJet qu on ^-, cn , d^, ..,„!!Vfll ^ 

;a «M*,-*, ttom^e:rait. .ceU «est qu une «em de plus que la ,  ̂M&clités ̂ ^es 
ont surgi dans le

gue  ̂ Soî insrW numt'dû 
Être 

conmieocée . ravita.Ftoilcnt cn toir par suite de k.' fièvre
plus-lot ,- ( • >  - - _ - "¦- ¦ I anhli-nse, -

Mort du député Haaso
Berlin, 7 novembre.

(\\' o t f f . ) — Le 'député llaase (socialiste aSe-
maud ontîgtiuverncmcniUd,' ¦ Wessé pair un ou-
vrier) est roœt co malin, à 8  h. Yt.

Berlin, 7 novembre.
( W o l f f . )  — J,a Gazette de Berlin niandc .que,

selon cortifical mêdicsE, l'ousTier Jean Vogt, au-
teur de l'atlentat commis sur .llaase, est atteint
d'aliénation mentale- 11, ne sora jwr consèguènl
j>as traduit des-ant un tribunal, niais relégué en
IKTiiiauence dans .im â çk. ».

Emprunt italien
Milan, 7 novettibre.

Le 5ccolo annonce que le gouveriKimcnt ila
lien aurait î'intention «lo cimcétler poiiir 50 ans
les forces motrices tlu -Trentin à um groupe de
banquiers amcrk_ains, ccsnme garantie pour un
grand emprunt de 3 milliairtls' de lires. . -

LtS, ÉVÉNEMT5NT8 DE RUSSIE
Pétrograd aux bolchéviste ;;

Helsingfors, 7 novembre,
(W' o f f . )  — Sdcn d«?s nouveSes de PétTograd.

Trotzky a publié uri ordre du jour déclarant que
les eNvWmis ont && chassés «les environs de la
capitale rouge, qui se trouve mainliùiant hors
de danger.

Youdénitch menacé
Helsingfors, 7 novembre.

Un message particulier nmnonoe que lia posi-
tion du généra; Youdcraiteh esi dtflScï-ei ' cùr/i!
est menacé ser lés IBaiics ct sur «es derriirés.
On s'attend à ce qu 'une nt^tlon décSsive sc pro-
duise «iain» quekpMS. jouas.

NOUVELLES RELIGIEUSES

les convertis «n Angleterre
(Kl I. V. .A.) Aii 'codièger de Saim-Kdmaiid, le

cardlmûl Bourne a conféré l'oix&iation sacer-
dotale au I-ïs de ïàvêtpx protestant de Man-
chester, Iît>nal_d Knox, qui s'élait converti à la
religion cothoC-ique, il y a deux- , ans. W est' un
dos plus Sistres . convertis «te ces «ternit̂ res
araièes. Au temps de sa conversion le révérend
Knox *<aii pasteur dans'Tégnse anglicane. Son
adhésion au calholiciMnc avzih fait grand bruil .

Nouvelle diverses
Les Etats-Unis siuipcmSunt : il'.iijijir«r\-Kioo-

nemeul dc cjiafbon l>ôur les navires étrangers
jus«ju'à la fin de ta grève dès inôncurs.

— La commission de l'Entente de la Ua'.tique
est arrivée hier-malin, vendredi , à Berlin.

— On ! inaugarcni lundi 1Q. novembre le ser-
vice postai aénien LonjJ-çs- l'airns.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Une nom e l l e  monna ie  Irançalie

l'oiir couper court à la spéculation sur la
monnaie d' argent française, le gonvemnement
dç la Itôpmhliquc.iprO-ietile «l'éinL'ltTe um noi^veau
l.vpe de (monnaie gui n'aurait pas cours hors de
Kiwnofc . . La , nouys'Je... monnaie i»orleroit, oulre
la figure de la Senieusé, ceT-Hé de la Victoire.
Locomotives aUem&nâM de ntkU'vaise qualité

Les'cliennins dé -fer bc-Uges souffrent de îa qua-
ilWé ^inférieure des .locomotives ifouinriies par
a'AEoniàgire. ' La <p_îui>att des mùcliônes que los
.Aùtemands ont .livrées-ont été construites pen-
dant éa giierre. I-lDlas sont n«agniriqiicis d'aspect ,
niais «tiltts sont pourvues de tubes non' pas. en
cuivre, comme C&i _ machines litiges, ni mênié
en acier, mais en fur. IJ«îS joolits en sont défec-
tueux, en s<>rte.'quc "îes ''',iibes ' .pftrilclil ct que
î'eau se répand sur te foyer . Le feu ainsi cons-
<ta nmicii'l a rro se,' ne' dégageant puis ta "chaletir
stkîis'ainte î>anr' 'imaàÂénif-ttne pir*sslon de douze
atmosphères, le raécâisicléll • doit ' -sVufffrler ' tous
îes dix ou qiiinic ' Idéomèltes ' pixitr refaire !a
(pression. Os conditions

^ 
causent dc grands re-

tards «jui, eulr Des Hiignes-Eos' pCte importantes,
sonl de une à six .heures.

Notre r a v i t a i l l e m e n t
.iJa commission fédérale «le l'aC-iinenta'lion a

..consacra sa séance du 5 novcndire à J 'examcn
géiltral du ravitoiilement «hi pays., fille-a cons-
taté que Ses 'apjirovisiannêmcnts en céréaCtxs,
graisses, ihnâlcs. denrées fourragi'i-es, péta-ode et
Ix'nBJne «««ivcii'I . être considérés actuellenicn!
comme suffisanks.

l.a l'oiiiiiiiî'siiiii a appris avtic regret .que le
prix du pain, dont la fixation est iaissiée nui
cantona et-aux commîmes, avait-été augmertté
«tains îa vlîlc de Berne ; «Ole considère «vile aug-
mentât ion comme mon fondée : en effet , les
avanliiges .résultant pour les hnn'iiiigms de lu

LA LIBERTE -- Samedi 8 novem

Lea 'prix ii»riïnia «te Caisses ct ckis liinlcs
seront ba'sisi's.

Les . arrivages 'dé  blé pour  la Saisse
(I .  P.-S .) — Les derniers dix jours, à Gêneis-,

les tranWlwn'ilciueiits «ie U16 pour 1«L Suisisc ««t
été sa'.cgfc-isiant-s et assez réguliers. H0 it 150
wjgOns sont ateliomiciâs ipar jour vers la Suisse.

Lt tabac, -ça hawfs î r
Le Département de llâconomie -pu_blic|ue a

convoqué iea fobririanbs de cj gares et dc tabacs
el l«is gic*sisi<S. 'l<eb'iatntiSMds ont momirc ia
nÔMissoté où ils «c trouvaient d'éjevar à brei
délai le prix «le l- .-urs produits.

Confédération
Lt Suisse et la Société des na t ion  s

La Nouvelle GazeiVe de Zurich anircndijuc le
délai pour Ventrée dans ia SocV&é des nations
nc commcnciTaiit que le 25 novemlirc.

Urii requête du Llehtintttin
Le goûvarnement du Lictîtenslein a exprimé ie

désir «pie la Suis.se assumait la charge de s«a in-
térêts à'J'éliràngcr là où 3a principauté n'a' ou
n 'aura '-pas '-dè ireprésentaiit..

I./a jirincopaulc tle 'LkMenslei-n désire égale-
ment' entretenir .devrapports plua étroils avdc
la" Suissé.i. -, ,. - .-.. -. .. . ,: . . . -

Le Conseil fé«Kra£ iesit prêt à faire examiner
ies .mottalolés d'un régime nouveau à appliqi-.cr
«lans Ees relations idu Lichtenstein avec la
Suisse.

¦ ' " ¦*. i
l_«. co tUr cl « du étcaniér8

VO'KZ Ues mounrïjes " dispositiosas cii ligueur
au suj i t  des étranger» : . ,

ILos piûccs cx|gées petir l'entrée .eh' Suisse
sont : un passeport ou exc«ipti<Jfin<ilen>en'l, une
liiiice de légitimation éqiiisàlenté partant pfio-
tograj>lii?. (les p ièces doivent être viséos par
l'autosjté suisse compétente, indiquer Ha natio-
nafilté «hi portêtn- ot .-:.-i !i-"ii- «pte «xtud-ci est' Kbre
en tout temps «le rentier dans son» pays d'ori-
gine ou dans PEtat où â3 a séjourné «n dernier
K«i

Lo visa- .pour' .séjour passager est acooffdé
quand 3,'auto.rité s'çid ajSsiaréc que île requérarrt
jouit d'Une boiuie répubrinon , que le liii't de soin
voyage ne soitiève jr.is irobjcoîious et .m'est pas
de nature à conipronièttuc Etis iutérêls de 3«i
_s«i._w.*<-. ' - ~ - - - - .

L'éiat de santS: de M. Millier
I c o n s e i l l e r  fédéral

-L'étut «le santé de .M. le conscïfcr fédéra!
.\bii'!er donné «xni-limKSleincnt sujet aux (fus
sSfièûscs inquiSiidjs. L*»' médecins ont dû , eu
ogftrd à l'élat dit ni.Tlà«le, rononcer & une opé-
raliion. . , -_. . . .-

Douanes
Les. recettes dœ douanes se' sont clcs-éès eux

mois' d'oclblirc à fi ,113,970 'francs.
Du l n /anvw il fm oCtoiire, ifllcs ont atteimt

51,581,440 francs.
AugmefjJation p*r ropport â 1918 :

13,960,665 francs . 

La règle de l'alcool
Le Inidge'l .de tt'allcool vaux 1920 prévoit aux

reoetlcs 16,W?,5O0 ifr., .oux dépenses 9,408.000
franoi , soil um excédent do irectttes «te 7,534,500
frnncs- 

.-.:.?>i.- c';tf »- ' • •

^- , Le déficit neuchàtelois .
Le budget l'Etat neochàteJoisde 1920 prévoit

aux Tcœttes 9,331,517 francs, aux dépens-s
11,353,296 fr. , soit tin 'déficit de plus de deux
millions. , _ , , ._, .«."..y..-.,- j< , . ;.„......

La vie chère et les intellectuels

On lit dans Je compte rendu du Popolo c
Libertà de là s.éaâce dii ftrand Conwil tessinois
du 3 novembre y

< On ilonnc communication d'une pétition dc
l'excellent " professeur François' Chiesa , directeur
du Lycée, qiil . quoique poète très apprécié ,
éprouve ruVansd l'nigiiillon de lu iKsétlc... de
ïiicriT. Mn élIVl , M. Chiesa demaiwlé une  autt-
menlalion «le ttW % •' dé son traHéinenJ dé
directeur. Au ca.» oll eèflê ;i|!#mcnh;lion t(e lui
serait pas accordée; ùl domandc ii être iléchargé
de ses* fonctions de direeleur.

« Qu 'il ayait ' raison k1 poète lal ïn : «WHIIWI

non dani panent ! >
Lc traitement du direi-lciir du Lycée e»t de

3.)00 francs .

re 1919 ..SS|3ftJH :

La SDccj ssion de M. Ador
On lk dams Oe Vatcrland, l'organe conserva-

tetir de 'Luconnc, au sujet dos prochaines fice-
lions au Conseil fédérai :

« J-e 'proJjJèmc oapilat t«t <r«eui de la nomi-
nation d'un deuxième corn-t-Biler féttû-al cottio-
lïque.

« Ix sucicùs de ct^tc ireveiidication détiendra
de îa façtai dea»! la Droite ùa fera valoir., ..
¦ « -Noua nous refusons -i t-Ctùce «pi'cile tenonrcc

Wmêvoiément à Il'égalliité g«airfû<ilc de traitement
dnns Ca qucSIion de ila représenlalion «tes catlui-
dkiuca au sein du gouvernement. N'ofts iw .psn-

' sons.pas non 'plus «pic, s\ une heure liàstoriquc
' de notre poiili«|ue dnténourv, ôd isc trouve «piel-
«pi'un 'pt^ir soutenir que 3c parti coaKM_rvti_t«ur-
cathcQKjuc, qui roprésenile le tions «le Oa majo-

;nité gotiïernementalle au Partomciït d| dans le
; pavis, doit continuer à se cantentor d'avoir accès
: au Conseil fédéral au &irop£«,thrc de animcwlë-

" Ix  pouvoir ndnuinistraitf «lu iConscfil fédé-
r«if. a graiiuli dans de ttfiles yroporlions que ce
serait faire mépris des intétrélis esscMieLT des
cathoti«|ues; suisses: «pic dc jeuiàiiccn- lt rédiuirer
en Jeur nom une part 4'i<i.ïfluenc,e. ii»-<_ipoirtio4wiée
à leur force ; 3a poslénité .eondamnoraVl parojl
effacement comme uni -acte dc fait»l«sse inexcu-

« La presse radicale se met en 'fr^s 
de 

dia-
lectique potur rci>ré.scii!ei- aux oitliril'uplos île la
Suisse aîOehiande <jù'& formel»! la majorité dti
parti' côttservateùr et que, par' «Jiifliséqùent, ils
ne doivent (pas admettre que cc parti soit re-
pRBèlm dans Ile Conseil fédéral! JMW deux ' Ro-
mands.' . , • . . . .  - i

.« ..Coo <œt iiuste, â certain égard. "La Suisse
catholMfue centrale a certswnement droit à iume
plaoe da-iw Je gouvtrnement fédérât. Mais, d'autre
.part, à! filant voir 8a siluattom' W!lc «ju'olle se pré-
sente. Or, ipckw- le onoment. Ce siège «jui vautre
vacant est un siiègc romand, cdhri qu 'occupe
M. Ador.

¦« La scjhiifidn 'du: ipTobléme n'est pas si ardue
«pfolle le ipa_raît ; St' faut setinement .ne' pas se
rendre prisonnin- d'une tliéooie et voir Ca chose
stoss le côté pratique.

« Tout d'aliord , U faut formidor 3a Tcvcndira-
tion de -priinoipc d'un second siège en faveur des
csMhewjUes. Ctûa fait, deux- voies s'ouvrent : ou
bien taiswr Ce «ôcond -siège -romand aux railà-
caux weitlies (qui ailors aurarent deux conseil-
lers fédéraux pour «ai groujie pai-lemenlaire de
15 députés 1} ci avancer une candidature «x>n-
servalcicr- qui tendrait à évsncer'um'des «MMiscil-
lens fédéraux xadicaux' aCtemands (pair exemple,
celle «Uî député aux Etats Hœbéir contre' M.
SehtiClhess) — ou bien ré«ia-m«!T.île sec«Mid siège
romano 'pour un tathofique wc.iir.Iie.

t B n'y a pas d'autre chemin, à moins «ju'tm
ne. veillée imstailler un .conscrs-Btcur aBemand
sûr-Je secmid siège romand ou qu'an inè préfère
renoncer' A:icc second siège, ptulftt qùô d'y nom-
mer im catholwjùc wtOohe.

.« L'un et l'autre dè ccé partis aimait de ieUles
conséquemws intente* et «xttmncs, que nous se-
rions curieux tle voir qui oserait en prendre ia
responsabilité. >

Le çoncspondajit fétlérall de la Gazelle de
Laasanne RB- - fait l'écho d'une candidature
« éveirtudïe > dc M. Rappardi, professeur â

ilunivonsiité de Genève, à Sa suoctsssiion dc M.
Adori ..

M. Riaippard s'est fait «ximnaître priaioi-pale-
ilient comnié' chef' ifoJ 'fciJ:! hiissioh sùi-sse aux
Etats-Unis. ' . '

Une candidature grutléenne
. an Conseil fédéral

, Saint-Gall, 7 hoi embie.
Le Sladlanzeige/.'ie Saint-Gall annonce que le

groupe «le podnque isociaile de i'AsseniMée fédé-
rale pr<»poscra Jc «îonseilllcx oationai Ridali com-
me candidat ou .Consciil fédérai],

M. Rickl-i appaHicnt au parti du GnkK (socia-
lisme modéré).

La: candidature dc M. RioMli est adirooUanent
clmisie pour tâcliwr de gagner les suffrages d'uiic
.]xirlie du groupe radàcat alkmaind.

M. . iHiduli serait présenté comme: successeur
«le M. MiiCier, qui a amnonoé sa retraite, .,

La Société des Missions ds Bâle
' On 'appdHe de cc nom une" société d'evangé-

lisia*ion iirotutstasitc «pui exate «kçuàs uiw cm-
q-jianHianc daimées. Cetle œunre se trouve avoir
un confiât andc' Ce g6irs'eJrrxnriiciit an̂ aàs, tfu
fait qoe vocci :

lia Socùété «les Missions tic Râlo sc douible
d' une* entreprise cannncpaJale, au ca<iiilaC de
.1 incMioflî , .. «font .las béinéfices senvent à suine-
nir aux . fracs d'éTOngélisoition. ,.C«_tite entmoptisc
a .des conqitoirs aux Inldes anglaises et à . Ha
C<")te d'Or. C'esl une .de* plu* imi>ortîniil*s entre-
prises, d'crailrc-mer.qu'tit y ait en Suisse. HTte-a
engaigé près de 20 millioa* de francs dans ses
él-aWksiemenltç d'Alfriqiie. Un dividende de 6 %
«toc* stni jiirsapr'jci aux ' actiormairos ,• Je gros
du b'énéfiice «3ait aux Missions iprotestantes.

Or, voici ce qui est arrivé \
La Société «l'éiaiigâlisailiion esl une œuvre à

la. fois .suisse <tf allemande. Les Mlles ayant dé-
cidé de cwttîsquer partout 'les capitaux ai'.lc-
n»aaikje, M gouvcimcmeiu l>n':*an«iique «làcréla de
bonne 'prisci les *itià«fe*semeii(3 «Se ïa Société M-
loise aux Indes et en ACrique. Ce fut- en -vain

- que la Société t-oinme-laaiie «twiiida; aitositôt de
¦ne plus rien avoir de commun nvec l'œuvre
mrNsioiinjiTe. 'Xout fut conllîseiué pi te gouverne-
ment flnjjlïu 'js

^ 
fil -savoir , ce prin1«snps, que les

éliJiil '-!*ciiicii!u d 'Afri que ns-,»'«'.nl été lipiidés
e| ijae (le produit allail élire employé cn laveur

:, des .nègres. .Puis . œ s<!ra. \e tour , de* étaMiis-
sements . de» IUdes. .1̂ 0 gouvernement angiiiis
n'a restitué aux «cléohnaires" que le «sapita1!, <Je
.1 uroURions qtiah ont? souscrit cl les iffiaiifîs qu 'i.s

, avaient li-.ir* les b-.«iwpH%s de I-omilies.

,. < ¦ - , tl.. .. . .... KmMu::,

€chos de parto ut
_HOM0 NYM| E

A. B..., dans 'le Finistère, le .receveur des p^Ttes iporlc un nom illustre : il s'aippeilo CT-émei
"

wau.
Biien qu 'àC in'cit aucun lien de parenté avec loprésident'dm Connell' françub, coMe homonymie

ne iaisse pas do lui valoir de petils avantages ;
c'est ennsi que cliaque fois qu'il y «. eu j .'
maniîestaWon» en JO.:ROU d'une des étoipcn (jc r.
viclolce, les liablitents de R..., qui son* volon-
tiers dacéliieiix, ci'.Ieicnt <li?\-ajnt 'la poste eninr ¦
t Vive Xilémencean !, «

Le receveur avait beau s'en défendre, il fcf.
laiit qu 'tJ' vînt saluer ou balcon ot m€mC ™,.j
« y oCiat> , conmne on ttet, tle sou petit «fecoun
paliriOliqué.
Al n'en «a pas fâché, mais il se dlcmande c<

qui arriverait le jour où le Tigre rencontrerait
1a Hoclie Torpatuoiç.

MOT DE U FIN
Un poCiir -futnatt< su. -pipe. T«mt d'un coup j^riva mne halle, qui cassa-3a«Ktc pipe.- ,
— Jtoii l)ieu !... -fit le brave. Iliurcuseninni

qiic, sur «téiix pipés, rlis 'jn 'ont cassé cc4é que je
peux ".einplacer ! - ' J-

£ jmsj f NÉBŜ. _ ,
. ÉTRANGER ,

Explosion ,— 13. morta,
A ( n m I I M (Hollande), unie explosion de cteu.

«liire a détruit une teinturerie. Lés . premiè-os
couwtataliions font prévoir .qu'il y «.'douze morts
et un grand nombre «ie blessés.

- I.n rixe de Genôve
M y a quinze jours, uno dépêcha ttiiionçact

qu 'u n -  dominé Henri Nico'ilàer, *»' Onnpjit__
Do«sous, avait'été alssassimié à toi rue des Etuves,
ù Graièv-e, -pair un ouvrier tiommé Barth , <nii
lni avant p'cmg.ë un couteau dans 'le cœur. 0t
l'enquête de la police a éteMi que lia victime
ne s'appcfciit pas-Nîeôfflcr, ma.is étoi't na'd&W-
twir français. . . . ... .

On supjxsso que Niroï.ier, ooJueilement ea
Pjance, aura, reniis«cs-popinalsou.déserteur pwar
tui piirniei*re de se

^
rcridre à Genève.

Coups de eonteim
Un .cheminot a btessé de plusiours coups de

(le couteau un oiivTiar. métallurgiste, sur la
roirle conduisant de Obcr-Dçroach . à Donu:]i
(Solciiré) . Le malfaiteur a été amrêté. .

-—:..: • ;? "r <f ;—L2- '¦¦ ¦¦',

I H4DUU™
Grand Conseil

I.e iG^aml Conseil aurait dû , confortnâinent J
l'airl. 42 «te la'- Cf̂ titiititm ' cantonale, se Véiin'r
le niaiftH'll novembre. Mâos le ConseS d'Etat a
demandé de rclandér dé six jour s la convocatiw
de celte session, crt raison «le Ja cokiildence lie
Ca session cxtra««rdinai_re des Chambres fédén-
Jes, qui est appelé à débattre l'importante ques-
tion de Ventante de Ja Suisse dans la Société de»
nations. "' .

En consétinencé, ia session du Grand Çonstï
s'ouvrira -le lundi 17 novtnnbre, à 9 heures du
matin.
Ordre du jour de la séance du 17 novembtc :

Messages du Conseil d'Etat ct communications
diverses.

Budgets divers. 
TBA.CTANDA. .DE IA SESSION !

Projets de lois et de décrets t ,.
1. Loi sur l'impôt , second débat.
2. I,oi sur l'asisuranœ infantile oit mutualité

scolaire, second ,débat.
3. i . - .i genérallc sur îles traitement?,
4. Ijçi sur l'cnsciguemént agrkole.
5. .Décret confccrtiant 'to révision partielle de

la Coiislitution cantonaUe.
6. Décret fixant le taux de Vimpfit pour l'in-

née 1920.
7. Décret augmentant le crédit nV.oué $

i'Ecode horniàle de -Haùlarive pour 1919. '.-
8. Décret alfouant des subsides à ..diverses

communes et entreprises d'utilité publique.
ùlessages «t rapports administratifs :
1° Rapport suir lc résultat des éleetiqns dc la

Broyé, en .remplacement de 'M. Louis Biecbléret
«le cctles.de la Glane, en rcnirilacement de MM.
Jospn D^vaucl,' décidé," ét Ètigënc I)es ,:ln -i- ..'i '.u .
élii iuge ffet&ral.

2° Compte rendu " dut Cotisai d'Etat ' pour
l'exercice 19181

3° Rapport «ht THlxumal cantonai sur i'ai-
jiuînistiratiori de la justice cn J919.

4° Dem-aodcs en naturalisatioin, H ,_ <.'._^
6" Demandes, en grfloe. ,- :
Comptes, de ta caisse d'assauranioe dès , 65ti-

ments ,'conlxe'l'incencMe pour l'exierdce 1918.
T > .. -!. - - ( Jn '. ' l . i . .  I nn<l_. 1IV>A r.' ^1.4.M_rD

No$inati:ohs : , . . ¦ . ..
1° Eicc'iiôo ' du 'Bureau 'dû Grand 'Cônseiî pi "1

•l 'année 1920. 
2° N'oriiiitat'i6ndu prtsîdèttii diî-CôtiMfl d '̂at

1 pour Vannée M 920.
3° Nomniation d'un membre dit OonWl

- d'Etat, en rempRaoenicnt «le M. Eug. Déschénaas.
j élu jnge fédéral.
i 4° Nom maiion du président tta iTribunal oan-
'¦ tonal pour Vannée lQîft . . i ,  . . . , _._ _... •

t i i l r c r lo  ilo Mornt
¦ ' iColte société, *ni capi lai de'90,obfl 'fr.', colline
j l9Êf niomhres. W.-C a dépensé 151,143 it. «n

• aohnis' dé friiUis durant 3'éxercJcc cht ' l*1 juiHct
[ 1918'au" 1er jirillfeî' 1S1B. 13e rendement en cidre

a été" dé 206,000 liSreS. Les fruits eéiçhés n'ont
; pas trouvé' J'éconlleinént espéré. Après îes aD**""
'• tissemcnls et les versements au fonds de résers-c,
te Ix'-néf'kie rnstnni ia servi nu payement d'am divi"
dendc de fi % aux <parts Kociak».



De nouveaux députés

Trois nouveaux députés feront leur entrée au
grand Conseil, à Ja session qui s'omriia Ce 17
pavemtae.

Ce sera d'abord M. Louis Curty, do Cousset,
erndic de Momlagny-i'es-iMont-S, greffier dc «a
justice tle paix dc Doinpcenrc, qui a été «Su dé-
puté de ia Broyé le 2ft octobre, cn remplace-
ment daiircgretté M. Ba.cl.Eer, par ie beau ,clnif-
jrc de 3000 voix.

M. Curty est un homme très répandu dar.-s ic
jnonde des affaires et qui apportera ou Grand
Conseil te concours d'une mûre expérience.

;La GMne éKra demain deux nouveaux dépu-
tés : un conservateur et un Kbértfi, en vertu du
(oinpromis epii a présidé aux cicmîéres élections
générales.

Le < - ."iididat conservateur est
M. Henri SALT.TN,

syndic de ViUaz-Saint-Pierre
un homme très estimé de ses concitoyens ct qui
fait preuve, commo syndic, d'exced-tentea quotités
(j'adminAs<! râleur.

La minorité tibérailc a choisi pour candidat
M. Gtistavc Cribtct , tenancier du buffet de la
«ro de Romont

Le» Frlboargeois aa RU ill
Chaque année, îe mercredi avant la Saint-

Martin , jour anni*'orsairc du-serment dc nos
incêtrcs, les tireurs des cantons de la Suisse
primitive se rendent en pèlerinage patriotique
au berceau de ta liberlé , au Iliit. i. Chaque an-
née aussi, ils invitent à cette cérémonie 3 à
I sociétés die tir choisies parmi les 2300 sec-
tions de la Société suisse des carabiniers. C' est
la société de tir dc la ville de Fribourg qui a en
l'honneur, cette année-ci, de fi gurer parmi les
sociétés invitées. L'invitation fut acceptée avee
Kiipnssseuient, ct une phalange de tireurs dé-
voués de la viUe se joi gnirent , incrorctH der-
nier, à Lucerne, ù leurs camarades des Pelils-
Cantons.

La traversée du lac fut magnifique ot saluée
par Ues mortiers ct les salutations <!es riverains.
Chaque station fournit son contingent dc pèle-
rins, et ils furent au nombre dc 600 cenr qui
débarquèrent au Rii-tiii.

La matinée fut  consacrée à un concours «ie
lir en campagne entre les sections présentes.

L'après-midi était réservé à la traditionnelle
Lands'genieindc, « Itûlligcmeinde » , tenue sur la
prairie historique. Elle fut présidée par M.
Cattani , coraseiOer d'Etat à Engelberg. Elle
liquida tout d'abord les questions administra-
tives. Elle avait été ouverte par Ce chant du
Griitli. Lc discours de circonstance fut pro-
noncé par le major Hess, de Stairs , et écouté
par une assistance émue.

La parole fut ensuite donnée à un représen-
tant du peu pie fribourgeois.- Le président can-
tonal des tireurs fribourgeois, 1res écoulé el
(res applaudi, en' prof i ta  pour remercier , les
WalJstUtten de leur aimable invitation. Il insista
S|>ocialtanenl sur l'importance de cetto réunion
patriotique , tenue .sur ce sol sacré , tout de suite
après les élections au Conseil national. Il «lit le
plaisir qu 'éprouvaient ies vrais patriotes de se
serrer "a main , au Riitli, après cette grande
m«ée.

C'est donc la tète haute, diit-i.1 encore , que les
Fribourgeois peuvent se présenter aujourd'hui
sur ia prairie du Rûtli . lls sont conscients
d'avoir accompli tout leur devoir envers la
patrie. Et l'orateur développa celte idée cn
rappelant la brille conduite des troupes friboùr-
geoises chargées de la défense dc Borne, la
magnifique attitude des .représentants fri-
bourgeois aux Chambres fédérales stigmatisant
les menées boAchévistcs, ainsi que ie beau résul-
tat 'obtenu par Ces partis de l'ordre rux élec-
tions récentes. Après avoir renouvelé le serment
de fidélité 4 l'alliance confédérée, cu îioin de
tous ies patriotes frtbourgniois , i'i porta sor
toast à l'esprit du liûlli . qui jadis engendra Iles
héros clc la Suisse-primitive, qui naguère, pen-
dant les c'anq dernières années de crise, main-
tient la Suisse unie et forte, et qui la conser-
vera dans toute sa puissance à travers les liif-
ficultés «le l'avenir.

Les Fribourgeois reçurent J'accuci" le plus
amical de la part de leurs camarades de la
Suisse primitive, et ils garderont toule leur vit
le souvenir merveilleux de celte cérémonie "pa-
triotique, grande par sa simplicité alpestre et
vraiment suisse, grande par son idée, et grande
par le cadre unique de ce beau pays.

Conférence! de la Grenette

M. le professeur Dr Gaston Castella a inau-
Suré, hier soir, la série des conférences de Ha
Cimelle, en développant, devant une salie com-
hlc, un sujel historique d'un intérêt poignant :
« 1-a journée du 10 août 1792. .

Le conférencier s'étaiit fixé comme tâche de
tecouvrir t^s causas lointaines et smniédialfs de
ws heures sanglantes et de déterminer les con-
séquences générales et particiiuièrcs Ue la catas-
trophe du 10 août 1792.

La -révolution française, dirigée par _es ( .faco-
ains contre la royauté , devait néce*sa<irenient se
heurter contre les gardes -suisses, soutiens du
Wne ct fidèles à lew serment , malgré ln pro-
pagande des clubs révolutionnaires et spéciale-
ment du chib helvétique de Paris.

Les intrigues des cJubs amenant .quelques dé-
fections et môme des cas die rébellion dans les
''(. inients suisses, les insultes des- révol-ulion-
wéres it l'égard de ces mêmes régiments, la
«faite au commcncoinent des hostilités contre
tétianger exploité, par les Jacobins contre le
foi, les aliénées de ces derniers en faveur d'une
"Olivette révolution pkis démocratique, la fai-
blesse chi <roi , le secours de La Fayette refusé à
^usc de sots préjugés, l'audace oroissante des
'»cobin«, la lerrorisalion de l'assemblée natip-

"  ̂par la populace de Ca rue, la continuation
o* désastres fatale au trône vacillant , les der-
""frs préparatifs des Jacobins par l'armement
*o la population , les journées qui précédèrent

le 9 août ct enfin la ruée ilo la ïoule en délire
contre les Tuileries avec M befle défense dei
Suisses, voilà ce que le conférqencier a toit suc-
cessivement envisager, avec une science et unc
éloquence remarquables. ¦,

[•'«¦•emblée dn personnel
des tr»n»i»ort«

L'assemblée conlradiotokc organisée pour
demain après midi, dimanche, à 3 heures, A la
Tête N'oire, par îa Fédération chréticnn«:»«jcia?e
du -personnel de transports, s'annonce bien.
Nombreux seront Ses employés des chemiiu île
fer fédéraux, de nos voies secondaires et des
tramways qui tiendront â allée se documenter à
source siire sur te mouvement qui entraîne au
jourd'hui te anoinle des salariés. -M. le Dr André
Savoy et M. le secrétaire Helfcnbcrgtx sont ins-
crits comme orateurs officiels.

Plue de restriction* ponr le gaz
Tandis que quelques viffies suisses soumettent

encore .leurs, abonné* cu gaz à certeaies res-
trictiionsi Fribourg est rentré depuis quelques
temps déjà «tous îa .période de l'exploitation nor-
male. 11 faut cn savoir gré ù ki direction «ic
notre uslaie à guz, qui n'a rien négligé pour
assurer aux consommateurs de Fribourg les
conditions les pius avantagiuscs.

H e n n x - .lrtH
L'exposition de Nf. John Redmond, l'artiste

américain dc Gruyères , s'ouvre demain malin ,
dimanche, au local de Ca Société des amis des
Beaux-Arts (Banque tic l'Etat). Elle comprend
toute unc .série de toiles reproduisant , de main
de maitre, les ra vissants paysages «lo notre
Gruyère aux diverse» saisons de l'année. Bien
n'est plus intéressant, peur loul unit àes belles
choses, que l'interprétation dc notre riante na-
ture alpestre, par un pônooaiu étramger. ii. John
Redmond a été professeur à l'Académie rfts
Beaux-Arts, à Boston ; i! fail puptiie de plusieurs
sodetés d'artistes de New-Vork, «3t à déjà exposé
a«ix salons de New-York , Boston , Chicago,
Philadelphie, et autres grandes vidlts -des Etats-
Unis, Ide même qu'à ceux «ie Zurich, Salct-Gaûl,
Genève, Borne. Deux «le sus ccusresi viennent
d'être acquises par Ce Musée Tissot, à Bulle.
M. Redmond est devenu des nûlTds par 3e sé-
jour prolongé qu'il Sait au cœur die notre pays,
par "amour qu'U porte à sets riants paysages
ct à se» pittoiresjucis montaguts. Notre capitale
tiendra ù marquer tout l'intérêt qu'eïe porte
à l'œuvre de ce grand a_rtistc en visitant large-
ment son exposition. ,

¦Le vernissage aura lieu demain matin, à U h.
(L'eaposition sera ensuile ouverte chaque jour,

de 10 heures à midi el de 2 â 4 heures.

Premier concert d'abonnement
Demain dimanche, 9 novembre, à i h., à la

Gnanette, premier concert d'abonnement awc Je
concours dc M. de la Cruz-Frccticb, liavyton : de
'M. José Porta, violoniste , ct dc Mœo de la
Cruz-rVœlkh, au piano d'aiccompagaemenl.

Les cartes d'abonnement pour 1« cinq con-
certs et les hdlets pour un seul concert «om tn
vente au magasin dc musique von der Weid. rue
de Lausanne, et le jour iu concert , à l'entrée de
la saïle.

Les médecins alieuiaus
On nous écrit :
La Sociélé suisse de Psychiatrie (nouveau nom

de Sa société des médecins aïénis'.es suisses)
a tenu, samedi ot dimanche, 1er ct 2 novembre,
sa réunion annuelle poux lia première fois cn
notre viBc.

A signaler le travail présenté par le R. Père
dc Munnymk qui, jvar son éloquence et sa olaTlé,
s'il n'a pas convaincu son auditoire, a cependant
impressionné ces messieure par sa maîtrise et
par J'abondanoe et 6a facXrté des arguments
qu'ili a présentés en faveur de scs idées.

Lcs travaux des autres orateurs -présentèrent
un intérêt forcément un peu spécial. A noter îe
travail d'intérêt plus général du président, M.
le Dr II .-W. iMaier, dc Zttrich, qui ^yrouve que
même des cafés sans <_aféine ou pauvires cn ca-
féine contiennent- dos substances ororaa1à<jues
excitant les fonctions cérébrallcs.

Au banquet , dis<-Ouns Kattcur pour FVibourg,
du 'président M. le professeur Maier. Remercie-
ments au CcmScS d'Elat, qui avait fait un don
en faveur dc la réunion, et au Conseil «awnnm-
nal pour son vin d'honncair. M. le comecEfler
d'Etat Buchs Televa , en excellenlsi termes, dans
sa réponse ia ooblesse et l'aridité de la lèche
des aliénistcs.

A signaflcT Ha présence au banquet du 1 ) r Chfl-
telain, de Saint-Bilaisc, -le doyen des psydhi&tres
suisses, qtii rôdama. étant à demi-Fribourgcois,
dit-àC, Se droit de pailler au nom des médecins de
3a ville et du canton.

La prochaine réunion' aura Jieu à (Monlho;
(Valais), ù 3'asïc de Malévoz, que dirige um Fri
liourgeMS, Rf. He Dr André Repond, fils du re
gretté Dr Répond.

Pèlerinage A Snlnt-Kéonnrd
Demain dimanche, 9 novembre, aura lieu Je

pèEerinage tiradibionnot des TerUaires à ¦ Saint-
Léonand. Le départ aura tku ù 4 heures dc
l'église des RR . <PI\ Capuaas. Les Rrères el
S«iurs Tertiaires ct tous Bes fidiies sonl invités
à .se joindre à cc témoignage de vénération en
l'hotuiew tle J'illustre sotilaiire dont ia puissante
intercession auprès «le Dieu obtient une multi-
tude dc grâces spirituelles el temporelles. On
t'invoque surtout en temps d'épidémie. -

^alôîxsMœîf'
Dimanche 0 novembre

X X I I e" après la fenteedte
buiut  TBÉOUOKE, Martyr

Lundi 10 novembre
Saint AHDBK AVKiLis, eonfeisenz

La fièvre aphteuse
On prétend qu 'il s'agit, dans l'épidémie qui

sévit , de pneumonie contagieuse, et non «le fièvre
ap hteuse. C'est là nne pure invention, évidem-
ment propre a jeler du trouble dans les esprit».
Pourtant , il est exact «jue, cette fois-ci. ta fièvre
aphteuse revêt une forme exIraordiuaVtanent
prave. (Jette gravité se nianifeste par une forle
excitation du cœur et «tes difficultés de respirtr
combinées avec des paralysie», fa mort surve-
nant paa* iuile dc parajysie rardkique. D'ailicurs ,
on constate aussi, chez les animaux gravement
atteints, tes. inyoïptôtnes . habituels de la lierre
aphteuse dans ia bouche, aux . frayons ef aux
oniSons. « « *

Nous croyons bien faire en résumant briève-
ment les symptômes principaux auxquels on re-
connaît l'existence de ia fièvre aphteuse chez 1rs
divers animaux :

Chez les bovidés : Manque d'appét'vi , claque-
ment de îa langue, forte bave, ampoutos dans îa
bouche, sur la langue, aux tirayoas (dans le voi-
sinage de l'orifice) el dans l'cspa» inlerdigité
des onglons, particulièrement à îa partie anlé-
rieure. Ea oulre, les animaux .'répigneni ei agi-
tent 'ies jambes.

Chez les porcs : Petites ampoules le long dc la
couronne, avec de ta paralysie. Une fois que ces
vésicules ont sauté, il sc ferme une tumeur su-
perficietle sanguinolente.

Chez les chèvres : Diminution de la sécrétion
lactée ; lête légèrement enflée, spécialement oux
joues ; dans l'espace interdigité des ong '.ons et
dans la bouebe, peu d'altérations.

Chez les moutons : On ne cons'ate que des
effets insignifiants ; le plus souvent , ies animaux
boiteni.

* * *
Comme ITépizootie ee îiropagé' d'une mamière

extrêmement rapide,:.surtout par »a cicUiation
dos gens, il y a lieu de voiler à cette dernière
une attention toute particulière. Lts chaussures
et , suivant iles oirooiisSinces, tes vêtements des
personnes ousiiectes doivent être immétiiatcinent
dc-ônfeotées. Les enquêtes failes par fies préfec-
tures ont permis de constater que, dans de nom-
Lrcux "cas, va fièvre aphteuse a été propagée pai
des oersonnes. .» * »

S'il importe d'envisager ic danger avec caîme,
Ë faut aussi être «lécidé à Ce combattre
avec une cigueur impitoyable, pir tous les
moyens qui sont à notre portée. L'ne collabora-
tion étroite et confiante des propriétaires de bé-
tail ct «tes organes de 3a polioe sanitaire s'Im-
pose pour cela. I_«s ordonnances îes plus sévères
et l«s précautions les plus minotiju»» ~ae seront
efficaces qu'à cette condition.

CHANGES A VUE
' le 8 novembre, m»tia

Le* court ci-après s'entendent ponr les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cour« est celui auquel let banques
achètent ; le second, celui auipîei- elles vendent
l'argent étranger.

Demande Oflre
P.ri. ..W. î . f i t —  .. 63 —
Losdrei ( l ivre  st .) . . .  28— 13 40
AJlemtgM (m»r«) . . . 15— 17 —
lUUe (lire) . . .  ... 18 5î »0 EO
AtJriclie {coaroaae) . . 4 10 6 60
Prague (coaront) . . .  10 — 12 —
Hsw-Tork (dollar) . . .  B 35 6 75
Brsxellet 6B — .. K —
Madrid (petsts) . . . .  118— 110 —
Amsterdam (Doria). . . i 'J 50 211 60
Ptt iorred (raakl«) . . • ' W 80 16 50

i yrOLLETQl ïiïETËOROLOGKàUa
On 8 novembre
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WO.O =- |- W0.Q
715,0 i- =- 716,0
710,0 =- Ë- 710,0
Moy. =- , s?" Moy.

•705,0 g- : - j j . E- 705,0
700.0 gi : * .i l .  =- 700,0
IUf fV ^— i l l i ~* •***I»

700,0 |- | | j lli §- 700,(
086,0 §- 1: M , | j  =- «5,<
m'° i" Il (1 11 lll fll l .i-:̂

TEERlIOi-ÈTBE O.

Novembre > 2 , 31 41 6 6, -7i 8,No»em»re
l lt. ii, I—31—11—Il il  21 61 51 1 k, m

11 b. m. l—l o el 3 8 9 9| ll k. mi
T h . . I -l| 0| Ol 'Jl v! i,! I T h . ».
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100,000
EXEMPLAIRES

Messager d'Hygiène
sont ù distribuer gratuitement

sur demande
PAR LA

Fabrique „Z}ma" SjOB
Ce livre, uli'e à tons, traite de l'hygiène

pnpnUue et montre à eltasan les moyens
simp les et pratiques d'éviter les maladies.

No devrait manquer dans aucune
famille.

¦ > ¦ Ull I ¦ I I ¦! I i M

Dernière Heure
M. Wilson et le Sénat américain

H a'iiiittj toit , 8 novembre.
(Ilavas.) — Le présdeirt. Wiison a-informé

ie sénateur, likcttcock qu'il avait C'inteution . de
faire aipprimcr toutes les résene» proposées
par ta commission des affaires étrangères du
Sénat, et, en cas d'insuccès, de repousser la rc-
so&ution de Tali&cation renferman t ces réserves
poux y substituer une nouvelle résolution de
rali&cation.

Dans te cas où une entente ne se .produirait
pas, te president s efforcera d arriver à un com-
promis avec ses adversaires républkaiiK.

Washington, 8 novembre.
(Havas.) ,— I.e Sénat, par 48 voix contre 40,

a maintenu fa stipulation cn vettta de Jnquoîc
les réserses américaines doivent être acceptées
par les autres puissances.

K a repoussé un amendement tendant â ce que
quatre grandes puissances, au ëcu de trois seu-
lement , doivent accepter Ces réserves.

La convocation du conseil
de la Société des nations

il tian, 8 novembre.
On mande de Paris :
Le chef dc la délégation américaine, M. Polk,

a communiqué au Conseil suprême des Alliés,
que M. Wison, pressent: à ce sujet , autorise
l'envoi d'invitations à îa première séance du
Conseil de Ja 1-igue des nations, en vue d'élire
lc conseil exécutif de la Ligue. L'Angleterre
n 'insistant [fus sur ses objections contre ia con-
vocation ou Conseil cn France, la première
séance aura lieu â Paris, tondis-que le secréta-
riat général, jusqu 'au moment où il sera trans-
féré définiti-vement à son siège définitif , conti-
nuera à fonctionner à Londres. Pour apaiser
certains scrupules des Anglais et des Améri-
cains, on a convenu qne la première assombléii
du Conseil exécutif de ' la Ligue des nations ne
nommera que tes trois commissaires de îa l.jgue
dans la commissiou d'administration du Bassin
de 3a Sarre, nomination qui, aux termes du traité
de paix de Versailles, doit intervenir au courant
de ileux semaines après 1 entrée en vigueur du
traité dc paix.

Selon le correspondant spéc-ul du Corriere
délia Sera, on ne songe anéme pas . pour le -no-
ment , à transférer le siège de la. Ligue des na-
tions de Genève à Bruxelles , même si fa Suisse
ne devait pas adhérer à la Ligue pour le mo-
ment. Le Conseil exécutif de ta Ligue ne com-
mencera donc son activité *)u'après la ratifica-
tion du traité par les Etats-Unis.

Volontaires contre les bolchévis tes
Belgrade, 8 novembre.

Suivant le journal Potttika ua décret du mi-
nistre de ia guarre en Serbie permet à tous les
officiers et à tous les bommes de s'engager dans
l'année de volontaires destinée à combattre ies
bolchévistes.

lia campagne électorale en Italie
; Rome, 8 novembre.

Une assemblée organisée par -les républicains,
les socialistes réformistes et les combattants a
eu lieu sur ta place Vittorio. Elle a été troub'ée
par -les socialisles, et la police a dû intervencr.

Turin, 8 novembre.
Vive asscnd>lée avait élé organisée par l'Al-

liance nationale. De nombreux socialistes offi-
ciels y onl pris part. Une bagarre s'est produite,
au cours de laquelle les manifestants onl échangé
des coups de revolver ou se sont jeté des pbr-
rcs. Six personnes ont même clé blessées à coups
de couteau.

Le rav i ta i l l ement  de Fiume
Milan, 8 nouembre.

On mande dc Fiume au Corriere délia Sera :
Jusqu'ici, souds les virées ' pouvaient entrer S

Fiume. Mais, depuis le 6 octobre, les expéditions
de toutes marchandises .sont autorisées.

Le parti populaire catholique
Milan , 8 novembre.

Lllalia annonce la constitution , à Fiume,
d'un groupe du parti populaire italien. Cc
groupe a pris part aux dorniires éjections géné-
rales de Fiume, en portant dix candidats, qui
ont été élus, dont deux femmes.

Les électeurs catholiques en Italie
Rome, 8 novembre.

(Stefani.) —i Le Corriere délia Sera apprend
que, une autorité «stflésàast-ipie ayant demandé
s "iM était l'xxte pour les caihoi'iques de participer
aux é'octions poiilcques, la Pénitencerie oposto-
l'urue a répondu a-lïi-rmatBvement.

Le délicit de 1 assurance américaine
Washington, 8 novembre.

(I . P. S.) — D'après un communiqué ofRàel,
îe « War flisk Bureau », qui assurait Ces'soldai»
américains cn Europe, a subi une perte de 3 mil-
liards de francs. Les primes versées ne font que
le tiers des payements .prévus pour Je cas de
mort ou d'accident.

Interdiction levée
i iVcio-Vort, 8 novembre.

(Havas.) — Des tnstnKtkms officieSes aysnt
été reçues dc Washington, les autorités du port
dc New-Yofk onl permis, vendredi. Te ravit ii'.-
iemciK en cliarbon de navires étrang<rs (voir
iVouvelfes diverses).

Agitation sociale en Espagne
Barcelone, 8 novcntbre.

(Havas.) — Lc lock out a une tendance i aug-
menter. Le bruit court que, tundi, 3cs théâtres
et les concerts adhéroronl au mouvement patro-
nal.

Aujourd'hui, le chaînage va s'étendre aux
docks.

L'Union des syndicats français 'H
Paris, 8 novembre.

(Havas.) — Ix  Mutin annonce que le comité
général de l'Union des syndicats, statua»! sur
u-ne proportion-A- grève généraje dc "protefcla-
Kco conlre i'mturveniioii • en RussJc émanant
de 27 sj-ndiaah, a adopté par 01 voix coalre
41 une motion rérfaanant une propagande im-
médiate dant» ie déjurfeinenl de ta Seine, en
laveur de la grève. - -,

un tableau de prix
Milan, 8 novembre.

| On annonce la vente d'un tableau du peintre
Romney (peintre anglais, mort en 1802), appar-
tenant à la galerie du duc Hamlton. Cette ceu-
%rc d'art a été vendue pour 5 millions de francs.

Le raid Paris-Australie
Milan, 8 novembre.

On mande de Pauls au Carrière dclla Sera :
L'aviateur français Etienne Poulet, qui ac-

cosnpiit Je voyage Paris-ilabourne, esl arrivé à
Adana, en Asie mineure, aprr-s avoir passé le
Tauius, à 4000 mètres de hauteur , avec une
température de 3t° au-dessous de zéro. Il a par-
couru ainsi 220O kilomètres. Lc trajet comple!
Paris-.Meil.ourne comporte 21 ,000 kilomètres.

SOISSB

La grève des tonneliers
Ixmsanne, 8 novembre.

- Condamnés par les prud'hommes à payer une
indemnité pour rupture de contrat, les grévistes
touneSiers et cavistes ont repris le trava-SB. !_*«
patrons ont accordé unc allocation men_sueiJle de
20 francs aux célibataires et de 50 francs aux
ma_riés, en laissant entendre qu'ils renonceront
n rindcmnjlé indiquée pCus laut. Tous Ses (dé-
vastes ont été réengagés.

La Suisse et la Société des nations
Bâle, 8 novembre.

Sur ] uavtiatkm du .peu-là libérai de Bâle-Ville,
le •professeur FlcuaT, de Zurich, a parâé, «tevant
une très nombreuse assuanbdéc. sur ja Société des
nations. Dan son discours duoe heure et demie,
î; a expofié los nvantogrej de l'entrée dons '.a
noineEe orpmls-aton- réfutant les critiques fai-
tes ou point de vue de t'àrilépcndacice ôcono-
nàiue et politique de la Suisse. .

Au cours de ia discussion qui o suin-i, ie ré-
d-W-t-eur Dr Oiri a exposé ie ¦point de vue des
BnKcroaires de l'entrée dans la ligue.*

Lts deux orateurs ont élé très applaudis.

SERVICES RELI&IEDX
DMABCHE 9 B07EMBBE

Saint-Sicolas .- ô h. K. 6 h., 6 h 'A,  1 lu,
messes liasses. — 8 h., messe des enfants'chan-
tée ; sermon. — 9 h., messe paroassioiîe, sermon.
— 10 h., grand'mosse capitulaire. Exposition et
bénédiction du Très Saint Sacrement. — 11 h. H,
messe basse, sermon. — 1 h. -H, vêpres des en-
fants, catôcliisme. — 3 h., vêpres capitulaires.
exposition, procession et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Saint-Jean : 7 h., messe Lasse, communion gé-
nérale du Patronage Saint-Louis et de l'Associa-
tion des jeunes cens. — $ î». %, messe des en-
fants avec Épstiuctcon ct citants. — 9 h. Vs,
grand messe et mormon. — 1 h, 'A , vêpres, ca-
téchisme ci bénédiction. Après vêpres, réunion
mensuelle de l'Association des dames. — 6 h. bi, "
chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. H ,  mease basse. —
S b. H. messe chantée, sermon français. —
9 h. H ,  catéchisme français. — 10 h., messe
l»sse. sermon alleinand; cihants des enfants. —
1 b. Yi, vêpres o; bénédiction. — 7 h. K, cha-
•peSet ct prière du soir.

Collège : 6 h„ 6 h. %, 7 h., 7 h. H, messes
basses. — 8 b., office des étudiants, senne». —
9 h. 'A , messe des enfants, sermon. — 10 h..
office (paroissial, sermtwi. — 1 h. K , vêpres des
étudiante. — 2 h. y,, vêpres paroissialeS-

Notre-Dame ; 6 h., messe basse. — 8 h. >i,
messe chanté? , sermon allemand. —- 2 h., vê-
pres, bénédiction. Archiconfrérie du Saint Cinrr
dc Marie, i-ustnuction. chapelet.

RR. PP. Cordeliers : G h.. G h. 'A,  7 h'., 7 h. M.
8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe, —
10 h. Vu, messe, service académique. — 2  b. f i ,
vêpres.

RR. PP. Capucins : 5 h. %, 5 h. ii, 6 h. ii ,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allo-
cution. — 4 h. du soir , pè'erinagc des Tertiaires
à Saint-Léonard, bénédiction du Très Saint
Sacrement au lelour à l'église des P. Capucins.

MEMENTO
DemviBii .sol-r, A 8 heures, i '.a Maison oavrierc

de Saint-Maurice (Lemia), cooeevi représenta-
tion de la Cœcilia.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chanl de la ville de Fribourg. —

I.-CS chanteurs ayant 'participé aux repnàsentn-
tiorvs de ia Gloire qui chante, à Lugano et Fri-
bourg, sont cordialement imités à prendre pari
à la réunion familière organisée cc soir , samedi

1 à leur intention, aux Charmeltes.
Musique tle Ijmtlweltr, — Demain dimanche

9 noveïilbre, à 8 licures da soir, au local : Bras-
serie du Gctihanl , ^êunxai fana&Ve pour
.Ml\f. ies mcuribnes oksiilis, passifs, bonorairas et
leurs {ann-Cles.

Cercle calliolique. — Dimanche soir, 9 no-
vembre, à 8 % heuroS. soiriée fadni&èrc ponr les
membres dit Geticte. leurs ïaanU!<s, amis et cem-
ntôwinioe* Imitation ceeldiaie.

Sociélé de Gymnastique : La Freiburgia. —
Par suite des progrès de la fièvre aphteuse, la
course prévue pour dimanche, es* renvoyée.



«2 Feuilla 'on- da LA LIBERTÉ

$n$barrièreinvisible
¦¦'¦
¦¦ 

-Par M. MARYAN
¦ - , . •¦

¦' - . - - .
'- -

Quand elfe a "laissé- voir d'auircs tendances, j' ai
envisagé avec effroi le nioaienl où il ane fau-
dra!.; 3n mettre en face du devoir, ct Cui avouer
i»'i fautes &i son père.. Rati-e écarter ld -re.-Ji«--
chc d'Odoa de Si-iii-Miir .-j' . j ' ai avoué ma ruine
personnelle, et vous voyez ce qu'un let aveu
amène pecc jnai d? menaças... Kt je devrai un
jour tout dire à nul 'propre Kle !.'.: Oh! avoir
vécu en face de ce scuplio?, savoir que ma pH»r
jwv ivjain orvac.U-ri:t à une s.i chère mèanou^
l'aurécte qu'aie .guettait à ves ysux, c'a élé 'la
pife des torCuresl... (icpendaiu, il y ayaêl enroet
tle èi>:_gj moii avant la inaioriti de Suiie. Je
me disais (ju 'ei'is iio-uirrait changer d'idée, vou-
loir se consacrer ù Dieu, el tpie l'aveu terrible
mo stça'n épargné. Cette ïe'.ûce brise mon jiau-
^Te-espar ; on i-out ni'eniever IM fïCe. e-t je suis
forcée. d'nulr<- part, de reconnaître qu 'elle e*î
imCadc, ipie je la ronds malheureuse, tju 'tCïc
ri'ssrnt le contre-coup te ma souîirnnoc et s'é-
tiole cu présence de mon chagrin farouche, enfin
qu'aïe se défie dc moi. él que sa tendresse se
meurtrit sur la bu_rriôre tpii nous stëpaaie,'.. Est-il
tninti'oe ].fus affreur. tpie d'être , ainsi tpic je le
SUM, placée entre deux amouns, et d'avoir usé
nia vie, encouru Ses pires jugements, îeo blà-
mcii imp itoyables, et même ia méfiance de mon
enfanl , pour arriver à Ca ruine de mon «ruvre,

Madame Frédûric AWi*r-II&lbefeertî ~i *
Révérende SfBt fr  Aària. .-> Eslarsyar-Je-'l jK ;
Mademoiselle Emilie ÀUteir ;
Monsieur Auguste ASber; ingénieur à Zurich ;
MjEi^wisel.ies Murie-Tliéri-se et Mairgueri'.e

Albré-,'
ont ta profonde douleur de faire part â Jeurs

omis et connaissances dc Ja perte oruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric ALBER
leur très cher éi>oux el porc, décédé à t'àgc de
71 ans, muni tles secours de Jn religion.

L'cntefrcifieirt aura Ciar en J'égiise du CoHége,
lundi , 10 novembre, â 8 b. H .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part .- '

Doniiïle.moctuaire : Place du Collège, 17.

L'otCce aiuùv^icsaiee pour .ie irepos de 1 umc
de

Monsieur Isidore POCHON
aura tieu lundi, 10 novembre, à 8 h- , f'i l'ég '.ise
du Collège.——r—

L'office tle .septième pour -le repos tle 1 ame «îe
Madame Vve Angèl6 POSSÉNBACH
aur» tien lundi; 10 novembre, ù 8 heures, à
l'église de Saint-Nicolas. '

Vente de chédail
„Pour . cause de départ , on vendra eux enchères

publiques, mercredi 12 novembre, à l li-urô du
joui; au' domicile de M'5* Dousse. nu buffet dn-la
gaie de Chénens : 2 ebarfl ô échelles, 2 colliers
liour vache», 1 cuve. 1 caisse à puriu , i couli-utp ,
l'bascule, fa.ux ,- fourches, rateaux ,.l broii'itte à
unc roue, clochettes, liens pour vacbe 1, tonneaux ,
2 lits en f .er, buffets , ustensiles ' de . cuisine,' ma-
ch i'j'e à' laire loi saucùsça, r.did .ix, rliaitns,
tabourets, cbtùnes ix brouter, X poutsulte , t cou-
chette, 1 vélo, ainsi que d'autres objets trojj
lontrs è détailler.

8335-13£G ' L'txposute .

t t f l t i t  PlOfOi't SoHSs '
Chacan peut pcssédir

nn t-inl frlis en tmplo-
yaut jaorunlltnieiit
le tavon , la poudre

et la CTim»
Lactodcrma Aspasia
Indfap>n>aM.- i' It tol-
btf danj '-M-Nigant.

. " A»pj«ia Winhrilmr.

^ p̂is ŝ^aammmssKma
M CAS PE DÉCÈS

aïrcasei-vons »nx
Pompes funèbres génèralet .

MriÉM fienton , Cheiiflu (S. A.)
Béât CORBOU D, «prêtent»*

.' • ¦; ' 'irri^piw*ff .' ..
Uigtsin tt bureaux : pi* d* Lsvttnn: 66
I»bmn» ntoitia fl» -- firanflrtoUfll

CERCUEILS »ui«!>»«Mt C0URQMME8
Sièga social : LAI7SANBE

MMMWMWRiï&f àWWBff l

-§- les Hernieux 4
ne cessent ds loner - leH Ban AIE»* Beralalie"
inventé» pnr lK Dr _Wlate*Hi»lter,' exemp-a da
tat»! ressort iacemmoie et conf ciiom.c < sur mesure
eo cnir soapie. Plus ds 50.COO pièce* «ont en n.age
et doencf-t entière satiifaction. Commi uoe m»in
protectric », la position nniqu» de la p»lote re.Uent
ls hiinie do b»» en bank G» antie écrite. Brjveta
suisses et éir»»pei8. Jt»l»oa dpéclale de ban-
date* toernlalPï». bt-Gutl, tn»*.̂ !--»»*» v<»»-
jnêm'» et venez vo r . lr» fchMitil 'ons 4 l i lbontg:
HAtel dn l'Eioil» »» nl«m'nt le lnndi 10 no»c«tbre,
de 8-6 heures. Méfiez-vous dis liandagea ixférituis et
pe poitez uue les ïatàagm bievttés. &019-1Î8Î

l>our Mrc acculée il une Confidence eoiihc
nalure 1.....

Des sanglots-la secouaient inuiuu-iuiit. Ill' o
ne «rinblait pas. dans Ja foi (jui lui mollirait un
prêtre cn son fils , comprendre cc que iui-niênic
ressentait , devant celle rétéljttoa inattendue :
mais il avail tont ortert à Dieu, et il s«ibit sans
plainte ce détachement suprCitH-.

— La mort de celui tpié vous pleure/. :i été
coV.e d'un joile , dit-V lenleineht, éprntivài-.'! In
i-i'nsâliioii que" son Cœur sai gnait à chacune de
ses parole*. Qui n 'a erré? Et combien .ont m
ic mérite d'une si ' absolue réparation ? Je inc
chargerai, lc luomenl venu , de tracer son" devoir
I'I Suzie. sans altérer en r:*n, jc vous l' a ff-irme,
le respect et la' tendresse 'que nous devons tou»
it liîiv mémoire si eliérrt»-

— Mais vous ouf jerez, vous ? muniiura-t-
t»le d'une voix entre-coupée.

— O.uî, j'oublierai : ou plutôt , je remercierai
I)ia.b tie cc repenliir sub^bne qui fit accomplir ' à
inoji père, par vous, le dépouilkment de ceux
qu'il simait... , M.ère, si v.om> aviez eu p!jus . lût
con-fianec en moi. vous vous seriez épargné des
ajuiées de torture 1

~ Mais je I aurais trahi ! 'dit-file, fondant en
larmes. Et maintenant -même, je ne me consol«
pas d'avoir parlé !

•— Mais c'est htj qui vojis en. n-donné le cou-
rage. Je ne. doute pas qu'il ne vous ait-mysté-
rieusement guidée. Et pensez aussi qu '3'i v.oi(s de-
iiiantle.niair.ttniint le. bonheur tic sa dernière
fiSie, de celle .qu'il a le pius tendrement aimée...

T- Son bonheur ?. Un mariage ? Jamais , si
elle ne me jure que, s'élant d'abord dépouililéc ,

$StT Adressez-vous directement au fabricant *SSi_

A rendre, pies Fribourg,

domaine
de 39 poses, terrain de
Eremitre q u a l i t é , bous

-ttim ct« grande, écurie,
rem B». "Excel occasion.
Quantité d» -bois nbatable.

S'adresser 4 l'Amenée
I •:«•.. i l i i l i i -n -  A. FroB-
'-•"I, rae den EIVOUH»»,
1.'."', ï VI h,>!::¦::- J .- .'. 2.60.

$Q4&&

Attiolee de ménage
Services de table fins ti ordinale?
Mouline à oafé « Peugeot ».
MaohineB à nettoyer les couteaux
Maoh.ineB à couper le pain.
Yôritablea bouteilles „ Thermos "
Fers à brioelete. •

E. WASSMER 8. A, Fribourg |
•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?t»

MONTRES „ MUSETTE
5 ans fie garantie — 4-8 mois de crédit — 8 jours à l'essai
, , _,, N" 200. Ancre 8 rubis, forte ! bojt» nickel blape
lUlllMl pue Fr. SS3.-
Elcauts .JallL N " 208- Fo*t« b051» «*• 800AWO contrôle, ancra

.-/̂ ^?\ 15 rubis Fr 54.-

Uaisoo suisse fondés en 1871. — Une dn Donb«, 71

I 11Ë
2 bâche pailla, répares i
nenf . 8053

t:\-. -i .- \ -i r  à It • ii 1 li i i r ( ,
Criblet t> , Frlbonrjr.

A LOUER
lotit de soite, un apparie
nieot de deux chatnbree.
cuisine.' galetas, pour p> Ut
mtnaga Uanq. et propie.

A la -nf ôme adreste , à
lou'erunethàmb'ie meublée
k deux' His. pour gen»
tranquilles. &63

i'adreeBer ions ctUTrei
P.WlEiP.ubUçit. S. A..
I -  >- l l w )  i i  r _ z. .

La même aveo Galannc or Fr. '¦¦ '¦'- s
M» 308. A Savonnette ejyent, doubje

boite, verre caché. Ànore 15 rnbis,
Fr. 6i.—

A terme : icospte 10 fr. Fer nois B fr.
ComptUl 8 % d' t;;:?;;,!3

Demandez gratis et franco le catalogue
illustré dee

Montres <r Musette»
aux seuls fabricants i

60Ï-R0BEBT & Ci9, Fabriane EasstU
LA CHAUX-DE-F0N08

Co n i rjj fiffS p' ' HtM
Grande exp é r i ence

M"' MOBIEZ
SO, ta Vicactta*

mm
nQTTintA
mnm

honnête, sérieux et actif ,
demandé poar entrée tput
de .oite i . t. 1 / .  i.. uni..
KOVllhKT-WmSMiU,
l" i ir _rr:!!.i ij- .

MAISON
H teiire

«AX34SIN
k loner

siMaiian commereia'» 1"
ordre. . 7301
' d-tireur; pnr éerlt,

soas p 7830 F k PobU-
t-i i i ;  • N. A , Frlbonr*.

i'i!*1 'KiiVilerâ -jnliKtseniciit ce SM.r*t tis-à-\is d' un
miiri '.

-- - Mniii;in , dii-il atec conjpassjon , vous sa-
ve; le i>»i(l> n»ii-i d'un secret : K« condamnez
pas .d'avance Siuie il en jiortçr un toule sa vie
d.tns î'caiiin»ité dtt Ifoyor conjugal IClIc n 'of-
fenwra jsjitais Va mémoire tte noire p^re; mais
comment envelopper dc myslèrc, vis-à-vis d 'tui
•mari, un iWpoiiiileinenl si ctrange ?

- - .\kirs qti'cjlc Se pa«e tto bonlieur I • Et (
n.' siiuflirinr jamais tant qut n\tcw 1

— UIIOI ! votre Siuie niallicureuse ! Vout'e il
une solitude qni' nV*t |i,is faile pour tll« ! IVi-
véu'it j amais dos j 'qi^î de la maternité , du foyer
<ine Di'.cu vetit-' poiâ cl'- c !  Vous • disiez vous-
même qu'elle s't'iiofë tians l'atincsphOre iVoulou-
reus« où vous la fa-tes vivre ! 11 ne s'agit pas
de ïieu bâicr , d-c rien révéler inutilement de ce
(lui .nous «t sacré, pais de ne vas '.ui imposer
frnprudeimnciit le lirn d'un serment qui pour-
rait mettre sur sa vie une empreinte rcdonlalil'e.

— Ob! mon Dieu ! Je souffre 'Irop ! Que

— Vous fier â «&.; donl vous venez de de-
mander le conseil.- Il est un tiioj -cn tte sous-
traire Surie à'ta Intelle jalouse qui veut vous
l'nrraclier. qui, -une,fois encore, aurait sur elle
une fatale inKucncô, el ' (jui compromettriùt
pïlrt-Mrc Y&cfOTnpYisai>men\ ûu devoir onèreui
qu 'elle aura ù rejii'pKr. Mt»e, Swge d'ErmaiiJé
est bien près d'aimer Suzje, s'il ne l'aime déjà ;
votre accueil seul l'a éloigné. Je répontis dé lui.
11 est superbement désintéressé, et c'est un assez
grand chrétien pour adpiirtir cc que vous ci
mon père avez fart , la nouvelle de !a ruine (le
S»i»!e pourrait ' certes le itiaii-iics- r â elle, e t - i l
s'engagerait à all-cnihe, j'en suis sûr.

Hun lus
DïTifcl li BBUÛn

QRAND CHUIX
CUEV

F. BOPP, âmtoblenuots
B, rne do Tir. S, Fribonrg

à côté de la
Banque Populaire Suitae.

A VENDRE
àl'Usinedela Papiterle

à Bulle :
» gro« riiari ,
chaîne» pour loges et

elia'rii,
nne t-i iunibre ls con-

clu r nc l l tml rc .
S'y adresser.

ANGLAIS
Dactylograp he corres-

pondant parttiitement en
r.¦¦;:. ' ¦: i ¦ - . 'demaadée pour
'im .'!.) . 1. 1.,], - - B patiemalne.

OiTrés Cas* postale,
M307, Frlbonrc

A VENDRE
dans le district de la Sio-
p i: ••• - . petit domaine d» 3
poaes Frix de fi nte 79C0/r.

Dsns le district de la
GJâns. excellente occasion
domaine de 15 poses

dont V» an tor&ta. Maison
d'Osbllation , aranoe, écu-
rie, remise. 13allmenls en
pierr»»ténkônélat , Prlx
84,090 tr, 8048

8'adresser a.l'Akenee
lKump3>U. «t: couimer-
clair- , À. Frossard, rue
dea Epouses, 138, Fri-
bonrg.

Beraer ' Sïâdttbëalër
Sonntag

c'e:; #_ Noveniber
Nachmittag)

ven l f / _  . j  i/ ,  Uhi

hhààli
B B o mjuitisf h t Or er I

ia 3 A-Dlîïjgsn 1

» Ear! Mafia von Welnr ¦
Opempreine \

HfflBCTIIII II IIII II ¦¦¦¦¦!

Une infirmière
txpérimentêe, demanae
plaee pour soins.

S'adresser som P 7975 F
a PnbUeKaa H. A., Frl-
bonrc. 8071

chauffeurs
lérienx et pouvant présen.
ter d'excellentes réfé'ences
peurent entrer immédia-
tement ta serv ice  de
J'Bolrrpriao de la Jo-
gne, a Cbfttel •/ Dont-
liatt-ena. 8077

ON DBDtUIDE

JEUNE HOMME

JEUM FILLE
de !¦ campagne p» office.

!•'! iu i i i i . i i .  Bd.Graacy,
51, i.iuiMitiiit- . 6(83

' ... ' 'i

ON tHi ti .-iMn:
pour toyt de suite, one

JÇUN E FIOE
tiO-Uè e et da toqi.e con-
fianec, pojr servir au caté.

S'airess'r à M. Emile
Zobur, BuOct di> la gare,
"..•.»} i: i i -- . ( .  * i. Delémont.

AVENDRE
en ville

maison d'Iiabilatlon
avec lon,:. - , - électi ique,
jardin , bumderie. petits
éeuiie. Ilappott 1200 lr.
par aonte !4,Û00 tr.

8 adresser eoas P 7978 F
ti Pnblteltaa, N. A.
Fribobrg. 8076 ,

Qui pourriit me fournir
toutes Ut itmaioes dix &
douze douzaines

(Bufs frais
dn pajs au prix du jonr.

S'adresser A IB laiterie
Orand St. Jean ,ait Ml'*
Jeanne Overney, Lat -
s„ _ ii-.c. i 8C81

A VENDRE
un haclic-pailie

d'occasion
.'. '»'_!'(.-:-• r à Sl. Biel-

mann. maréchal, Avry
ltoie, ëOtil l , : - .:

»i» m^ .iw.w .

. — Mais il. n'est pas pojsjWe qu'un étranger
f i M H i uit. -.e i 'jinî-i ^'ii ; ji - d ' - I"" l'crc '. tV-oi-ia-t-eri- .
frûinissiinl* du mot cruel qu 'elle prononçai!.

—¦ Non , son erreur et sa suliVrine r.éjiaratiuu.
Ne poutez-vous vons fier il ilnoi î J ' ai tant ailiié,
j' aùne tarol nion clior p6rc !

Il s'nrrf'la un instant , de çeur de sangloter ,
paie reprit :

— Mais installent parte '^ne Serge est sin
liomine d'Iioii-neiiT cl nion smi, je ne nie crois
pas ie droit de lui .{aire un secret tte ce qui ros«
tera pour le moiuk- «inc ruins iiicsp lliquic... Jc
surs sûr de, lui. vous" (Ks-je... Maman , Suzie fis!

1 snalheureùee. Construisons-lui tlouceiiKnl. !cn-
Iement , sairs ,1 effai-oiicher, un lionlic-trr qui vous
rendra ii vous-tn&mc la force ie vivre.

—- Qu'elle al'leiule, d'abord , \u nmjonilé...
' — Oui, c'est DndispensnMc. 11 faul <pie le fail

soit accompli ; *m mari ne poturait Wuact-.
nux j-éux du monde, 3'étrange tàelie dt; ruinei
sa ft'ramc. -Mais Serge ulilcudrait. - .

— Qu'Ole, oie iurc, actifs, «le. garder le secrat I
— liv «tlincl.l.'yit qtic t;e soit possil/le yis-i-

vj's tj'uo mari, ne çraignç.z-yous pas, encore uce
fois, qu'on l'éloignc dc .ytxis 7 Tout s'arrangoçait
si elle était Eauc^c... Mais cessa: cette lut-lc
cruelle, nç dites pVuk rien, essayez dc ne pas
]>cnscr, prie? et attendez. La force yous sera
donnée un jour ou ï autre.

— Suzie veut parlir , reprit douflouïeusemsnl
Mme Norans. Elle était si défaite, cc onatin 1 Blte
ft'iw.it tle la fièvre. Je lui ni faij une vie anor-
male !... A h !  si Diou allail mc Aa prendre... (i n-
crément que vous !

— It vous ia îaisœra. Mais la leqsioa d'e*i>ral
qu'elle endure est au-idessus de scs forces, l'er-
jiwltez-nioi de ilui parnler...

FÉDÉRATION
chrétienne-sociale suisse

DUvmmm des ENTREPRISES
de TR^SPOHTS

— Section de FriboUrg —
Grande assemblée contradictoire, dlninii-

I'III; 9 noTèinlirr. à 3'h. de l'aprés-midi,
H P i i ô t u i  de la Têtc-Notre.
OBÀT'ORS : Dr André S A V O Y , directeur

des aiuvres sociales,-
Gustave HELFENBERGER , secrétaire

général de la V. G. S '. V. ,

Cheminots! Iramelotsï Soya nombreux ï
VENEZ ÉTUDIER ET COMPARER I

i i'oeeaslott ds la rcoi)\«irlnfe
du Café du Mouton lilaue

Le dimanche 9 novembre

GRAND CONCERT
Qrchestrç *

INVITATION CORDIALE . >
P79I0 F 8061 Le tecanoier : P. lt..lly.

i^ — .—— i

So.-iëté .Anonyme do la p lace de l i i s . i , ! - :
ensAKeralt

DEMOISELLE
aotiye et dcbrouilla;de , possédait la machine
à ecriro ct pouvant s'occuper des travaux:

d© j^areap
en général. Entrée : let décembre ou ,à con-
venir. Débutantes , s'abstenir.

Adicsscr oilr.es écrites sous chiflres P2467 B
à Publicitas S. A., l i r, i io.  8078

Dimanche 9 novembre, à 8 y  h. du s:ir

au Café F.omand
Rue de Romont

LOTO
, «gao.isé car

L'UNION INSTRUMENTALE
Invitation cordiale.

na , , .  ] ', [. .

l' exposition de jouets
dès lundi 10 novembre -¦ .; -- i - :  f  L.^ r^ f-TAlt -

r BàïEMWp
: rue de Lauspi ùï_e4 73

Bazar FriBomygepis
Rue du Tilleul, 155. — Tél. 7.40

ïT?T?T5TlT?TnT ^I
Maison dc la plaça demande employée

habile sténo~dactylQ ;
Connaissance parfaite tics deui langues exigée.

Oflres avon copies dft cctilicats et références
sous ch II:es P79t>5 F à Publicitas S. A., Fribourg.

—^on. .pas encore I sfetia sa ni6rc avec uS«irs«Ut d'éncrtf 'ic. Je ne sais pourquoi J~
venue ! Oli 1 combien je rcgrclie de Savoir .1dit 1

—• Aloi . je redoute ma laiilc. .. Ec«uiC2 :„ . .
tlçiniuiilçr d'aller Ja trouyer, w «.yl si )^,n "J
moi 1 On compircnd si bien <pte je gj^
;i|>pui 1 ¦ ' '

Mine Norans Ircssaillil.

— Oli ! oui, vn 1 Oblien.vjuoi un ffip-i ,
¦qu'à.la iiwjorilëde Suzie ! «culeuuint , souviihî
ioi que je .ne te d&ie .pas de ce socrel , qui (;
i'acrC'1 Qu'on lue in&pijsiaèssc,- qu'on me \_,]^
"lu 'ou.me alise Julie ou cousiabje, lu ne dois na
me défeiKlse au déiiens tte la mémoire de /a
pére ! -

— Jc n'ai pas Je diroil tle parler. Mais si va
cherche vraiment ù vous eidevtr Suzie, il f atdra Uul doiiuer iiii protccleùir, chtire manna, .—¦ Mors, noj^ voirons...,Iîn çilejidsnt, ,iaisv
moi un trépil... l'cmc ti ce que j' ai, soullcn I ]
ae f ap i t  pas que ce. soit en vain.;, l'ai ^ ,
fidèle!... Mes pauvres chéris, je .liai alm<j p;t
Hue vous.,.

Et,- baissant bnisciucmeut Son voile, ç̂ e Sl
dirigea vors ila porte, «ie sachant pJtiç, dans j
désarroi de son êlre , si elle était mallicurcus
ou so<ulag6e d'avoir ou vert so« ctutyr.

(A suiore.)

Vente de souliers militaires
à l'arsenal de Frilow

tlhague ciloyen suisse domicilié dans (e ean
ton .de Fribourg peut acheter des souliers miii.
laires ù l'arsenal, en présentant son livret à
service. Il ne peut, toutefois, acîiéter qu'iiM
5»ire de chaque espèce. Ces Bc«"jers sonl nài
en vente aux prix suivants : "
Aux militaires, aux hommea des services com

plénumtaires ayant fait du service pandant li
guerre , aux cheminots militarisés.
Suditrs di ureli Sjilisrs di ngaUru . Bottes

Fr. " " Fr, * , Fr.
30— 50.— 70-

Aux autres citoyens suisses.
Smlitfj di miteài Soiliers da nuluiii Bottei

Fr. Fr. Fr.
3«- 55,- 80.-

La vente commencera le lfl aoveraijre et su
femkléé le 3t décembre 1919.

Les acluleurs i>eu\:emt « pirés.enter ptrsoarri
Moment i\ l'arsenal nninàs dçJeer livret de servie
ou charger des Jiors de ctst achat. Ils pevvet
aussi adresser, leur-coninrande p a r  écrit eaa
diquant le (numéro de granileur tpi'jU désirent e
en envoya*]! Jeur livret dc sorviee.

J-a vente se fast au comptant. Les chautsme
commandées par écrit seront envoyé» conlr
remboursement, cn joignant au prix des soulin
(e enootant du port.

Les militaires qui ont déjà acheté use paii
de souïers neufs ne peuvent pins en obtenir.

L'arsenal ne possède des.souliers que daasli
numéros de grandeurs suivants :
Souliers de marche ': N0" 41, 42, 43, t>

U, 46, ' 4". 48.
Souliers de montagne : N M 37, 38, i!

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

Il est donc inifUe de demandes des sonliws
«!a*is d'autres numéros de grandeurs. II n'y >
plus de souliers de quartier.

Fribourg, le 5 novembre ljl.9.
Le Directeur Militaire .'

VONDERWEID

Châtaigne* 3S8SSSS
10 lig. 7 fr. 60; 16 kilos 8 «u 14 novembre.
11 tr 5u fraOCO, l 'Ititrutnelr Wl"Sf,
Foma^oli, truits, TfsMrets. rué de laonsna

l'irrmMjj ii n»w>»»»c«e«»t»»B»wa

8TIP7 ifiTP wsn NEVRAL-GiEl
B . «r~Ti 5HS1 r^sQŝ îAiNë \
\\\wAWiï̂ &w\tA\
* J*3-^yL*_^_^g_y*yg>wç5 J

PROFITEZ
Machines à écrire

d'occasion et neuves
MEUBLES DE BUREAU

Agence ae -Mactunes û écrire
loiiis BOftLOZ, Fribourg

21, rue de l'HOpital. Téléphone 17!

r>lxnanoïi«ï 9 novembre
a la pinte de Consee

MHCISEf .donné par un groupe payernois
INVITATION COÇDIALE

, P 7961 F -
M6» ' Joye, teM.W' '"•

. 
^^^ 

Çhafnes
. '/mm à neige

'^ ŝ.Vv/ MH Pour vo''ur08 automobi e«
¦i 4^^f^^Jw ''"" toutes marque»

\ iiw I \$Èf ^'fables toi 'tde suite
• ' -VWp' eMage ttrtWEl¦ ¦ ^flIIP^ FBÏBOBBfl

^  ̂ ' - - - - — 'TéL 700 -"-*¦ 
J



0 DEMANDE
,, bonne fllle de con -,

focs; <"> ao ft '* '**•
,î0r aider h la cuisine. .
" Occasion d apprendre
,.ji em»nJ. Entr'/e tout de
{it«. Vieda f ar«illle.Gtgtl
iwovonlr.

S 'tittsatt à B. F_ui*l,

ffi f̂fiiTffi'
Personne

.«pre. ?ctive , est de-
' „',, .r .'¦ <> tout de suite
Mnr un grand njériàge".
' s'adresser IOUB P7900F
i Piklicltal 8. A., >»-
' „«. - - : ¦ 7886

f 

Marrons
glacés, extra
Fabrication
de la maison

IQIIGAT Montélimar

IOUG AT Monté li mar
am rose» de Cannes.

KOUQAT Montélimar
ita. violettes de Nies.

CONFISERIE
Lei mgr nb èr - S ommei

pies de la Cathédrale. ,.,
Mi . Tél. 4 SO,

A vendra d'occasion, psi
icile de non emploi, une

tiàm à écrire
¦¦gre, marque .Weltbllck'
endele pour voyage.
S'adresser à H Frana

Enmrnrggïi', ru* de
n Préfecture, ISS.

i mm
tli bas prix. Moto Rêve,
. rjlindres, 3 V» HP de
ti'ce, à l'état neuf et d'un
scdleot roulement .
Conviendrait poor-petit

- .. -. - .-ç; n t ou (acteur.
litres sons P7955 J, *hblicitas , 6. A„ Fri-

kor». 806O

I ;a demande à acheter
ficasion , un "

en ben etat.
Adresser oflres en iadi-

(iui le prix s. .P 7578 F
lf nbllcltas B. A., f rt-
lurg.

Cinéma-Théâtre
Affaire exceptionnelle.

A VENDRE
pour cause da santé , gran-
it aalle de speetitele
ti i- i i nc - r î»  p' cinémas,
ftîàtres , sociétés, bals,
ite-, pouvant placer 1000
pttionnes environ, aveo
'.."•ds attenante.
Offres écrites sous chif

I 33307 L, Pnblleitas
«- I, i:,"n.i-;r .

Chaussures
"i>er_.eii^i à nset, en
Vu état. Indiquer la
po oture. .
Ma is. Fr.10.- à i6.»
Damei * 10.- à 13.-
Demi-chauisures

Fr. 9.-à12.-
Bottinss p r e n f a n t s

lUivant graadeu». I
Avec nouvelle empçi-

gne, env. 4 lr . de plas.
Avec protège-semelle

en cnir ou avec cloos,
. 1 fr. 53 en pins.

Eaiois car eollt pot-
laux Echange admis.

RÉPARATIONS
Hitsetnela^eaveo talon ,

P'meésienis Fr. 9.50
Rtrsemelago av. talon ,

ponr dames __¦>. 7.80
Ccir de première qnai.

r,. tu;i
Keitachulisoalerel

Hthîstr. ". i i ; . Zurich

VltLA
lt demande è loner,

Poor St.Jean, à Fribourg
tn banlieue avec bonnes
Jj mmonicationB, une villa
«aa motas 6 _ pièces et
- '¦¦'-. -?¦¦: I I I C -.S, jardin , si
wallon tad.at , il possible,
«J» villa. Cas échéant ,
•ttat pas l ' i i lu ,

•aire offres dêtaillfes,
jvec orlx , etc., sous
fï*94Fà 'PubJicitââB.A;,
F'ibourg. 7994

Jeune homme de-
"anae à louor
(our le 15 novembre '

fembre chauffée
J'préféi eocodans famille
ftîtli; j so _
J '*i. s. P 7885 F ft Pu-
ML »»i B. A., rrtbonrg.

Sur commande
Travaux d'ébénUterie et taolsserio en tous genres ni'

, r d'après créations fp écialee. Projets .et devis sur demande.
ATi:i.u:its n'fen^NihTEBiB

PFLUGER &C°, Berne
Brand" Rue, IO

Voir notre exposition ENTRÉE LIBBE Catalogne à disposition

LA

18, rae de Hesse- GENEVE - io, nie Diday
délivre actuellement des

BOUS DE CAISSE
à un an

avec coupons  semestriels
au taux de

ÉB̂  1 _ . O .

*3& 3 o

Ibdiii 1 MHK lu hé luniiigi et ta
Conii ;ir ,e'e T' wÊÊÊÊk Tracteur

«r» 4* ' %^^^
Ŝ ^^w -^*,"i,,,t

Sclimchz&T ;^P*^7̂  
l/ ^5*Çf- ' ' '' marais"

'¦ ¦ y,; ¦':.. ' . -¦-. ¦i ' : - y^ :',:iy-',-

Jt SCHEIÎCHZES, coastfoctear, Renëof-ldiissode

CASINO SIMPLON
a» ¦ -•

Dimanche 9.e f lânai 10 novembre, û 8 y2 heures du soir.
Matinée o 3 heures '

Grand drame américain en 5 actes
A VI fi. — Les 16 et 17 novembre pas de séances, la salle sera occupée

par une société.

[CHRONOMèTRES INNOVATION]
Vente directe du f a b r i c a n t  aux p a r t i c u l i e r s
S ans de garantie — 10 mois de crédit — ' 8 jours à l'essai
r _ . ' dCï^-^vSv Modèle spéci al de la maiion.
_\ _. j £ ~ *  *£*N' Fr. ent mlnote perdue n'est jamais rattrapé* tl
¦m ^B f i r_f  _ . . ™ M fc _\~ litàii coiip uni |i.iv.'-iii cui du bonheur pour itf p.'1"JT %i lu iflTpr. }S| I B  O i!'In 'i'-iiiii! I-'.II '- I ;- II P - I -i'ii.i al' - - -'i-iiii elitiié-
Q ml \èJiiuSS»A ' *"H X '"" '•'* anjnonl'hul d'3voir l'heure flatte, mais -i
^* w ^^^£»T#îP^ l__V W m,fi bouue imintro coule cher. K_u TOUI adrrva-il

HCIDOlUt ¦ IT , iUrectea_eiilà- iow,n.u(Touso!lr<.nslesai .anUg.».. „.,_. gg, fl tePlIlB d'aroir une belle et bonne moolrei ui pria 1res
-i*«ft«. luUel ««rantl«S«n». — lloniemenl anere 13 -

Jf f ^ i - r ' i ¦¦•¦ \̂~_ . rubis, Eoilo tri» forte, arjeot "•/«. contrôle.
J^ ': '£S'.' - Ŝ _ lléconeoreliol. (Modèle» déposés). :

y  „.;--;¦'/? :̂ \ Ircmnl repaiera, bnilées et r«[lee> pr iles h nictlre .'.

f  t^^l^S^^^^^-B-y '" P0C
A«mpl."Fr. 20.- P«raal< Fr._8.-

Œ̂r&fà^'̂ ffîlffîwCiior ' ^ ¦ ' ' ' ¦  ' '" ' ' "  ' '¦ ' ¦"' •'' ¦¦ ' •

"̂ ^̂ S 
: 'W  ̂FABRIQUE INNOVATION

y  ^"̂ ^̂ ^ *̂ s> A. Mallhey-Jaquet - Ls Eiiaux-de-Fands •¦
«•4* Na , K(» .-<é»né. i . ¦ ¦ ¦¦';

Mai~-n i-. cv.daiiio (I iii- vii -iHe i-enommfe. . FomT-e en IS85T. La premiôre du seore en Suisse.!:,
Toujoius liait (e, jamaU égalée. — Ilelnamlea uni catalo-nei t rul i icl  (raoeo.

3SF B«aux obolx da régu(*t«nrs, r<v«(l* ol bl joatar to .  "H_C E "
Accota sérleu* et honnèïe, demandf,. — Iniîleric' le oom du Journal —¦ 1 -

II.. ¦ ¦¦IILIIIHIIBSII -illf ilillillMIIII Mil ¦-MMMtt»—¦—_B3»Bl -

PRIX ORDINAIRES SANS MAJORATION
f3uvëiopi)ëà" et CSiaisibres a air

GROS STOCK

REÛ-SfAR et AMERJCAN GARAGE
6j Place, St-François - LAUSANNE T

auvez
¦vos
A <a-fr sîif'<£5

• o i n v e n t é  *c p e  r f e  c t ionne .
i d e p  u.is p l u s  d e .  5 0 a rts

ses
DENTIFRICES

î A BA&E DRSAVON
• ~ P " Latrt Vos rfenti eomme fai mains '" BB
J 
¦ ¦ - ,tar le salen seul tst iHcitiain — ¦B

^SVJ F O R M U L E S  '_ _«— ' . Z%

^^s x^sn^^fâ
<j M Ë m Ê Ê &. M&mgmEty 3%:: T.LTJ£,>£::

» atnsiraisicîntiui.

Bois de chauffag e
L'Office de ravitaillement en bois de la Ville de

Fribourg est toujours acheteur de bois de chauf-
Hage-moules ct fagots. Faire oiTre> au soussigné

7863 P. G E H D R E , insp.-forejt.

f l m m n  ConstriiclioDS rapides
\^^^. et écofiomiqdes

(«ftPI QE s. a.
Lea constructions élevées avec ces maténaux

s'édifient en quelques jours, sont incombustibles,
salubres, économiques, légères, insonores, se font
en toutes dimensions et formes. -

_ Pour tous renseignements, s'adresser eu sous-
signé, représentant pour les" districts de la Sarine,
de la Glane et du Lao'(partie allemande).

Peof .  A. HERTLING
Arohltseta dlplSmé da l'Ecole talytrch-i iaas  tédérala

Blehemotlt, S, FRSBOTTB». — Tél. 58 -

| RASOIR & LAMES I

aiiiexïG
EMPLOYÉS

PARTOUT PAR TOUS
' .Exi»e'7 l a  Marque .-'.

«riov/ri THE **^̂ *WORI_O OVEF

Sur tons lea Rasoirs, Ecrins et lames

GILLETTE SAFÏÏT RAZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3, rue Céard

1 (à PARIS, 3,'rue Scribe

PRIX complet en écrin avec 12 lames I--
(24 tranchants) depuis 25 fiancs 1

LAMES.le* ri.-ufç .6 lr.; lessis 3 Çt. I,

AcWrléons" | PlfOlîtfgràpIlfâ
de lous systèmes f ej  JHggges

21 touches, 8 basses' 1^^ **Voix, acier ï avantageuses
D e p u i s  60 ï r .  f' n „ ,,. .. , „,..¦ S"" »»*»

d'occasion \ Pont Saspeaâa
A BAS PRIX J FRIBOURG

RHUMATISMES

f

L'Antal̂ ine SSS
les fo>me3 da rhomatisms, même les
pitts tenaces et les plus Invétérées. Prix
do flacon de 120 pilules,' « te-, Iràtico

- deportetd'embaUageiCopbersmlKitirs.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERHE

Broelinre KTH II I «nr iSciuliuai-

Pour économiser votre eombnslible
f a i l i ' -. i î i s l . - i i . l i - i -  uno

CHllIfflàGM
Chaullage instantané et économique pour

Bureau , Magasin- oa pièce isolée
Appariflt en location i l'Usine à gaz

HS 

Hui7o anti-rouille
Bon marché surprenant

Offre la plus grande efficacité pour protéger les
p ièces métalliques, machines, clôtures, rails,
réservoirs, etc. ; peut s'appliquer sans préparation
et ie plus simplement. -

Par lût entier : à 0 fr. £0 le kilo.
en dêlail : à 0 ir. 80 le kilo.

Goudron excellent
à bas pris: et en toute quantité

USINE A GAZ , Fribôùr?
a a ¦ ¦ n ¦ B a ¦a  o¦¦¦g m

* Au Grands Magasins dé mèttlës *
B _ . .. . a
B 2, ru© ÎVlaroollo Q
B TÉLÉPHONÉ 6,26 B1 TU OTlI'ïi B' ¦¦ Il 2& i il li ll »
g G ¦» I uy Bi K Si VS ta» ¦
9 vons trouvez toujours un grand ckoix ¦
I de chambres à coucher, salles à manger, ¦
_ divan, mi-crin animal et de meubles

divers. ¦
H PRIX TRÈS AVANTAGEUX . ¦

| " BTTB a BÏé a ¦"».' s a  éFWWM

Vente de domàine
mercredi, 13 novembre 1910, à 2 h. de

l'après-midi, M. Chrlatlan Blooiniann, ITeu
Adam, do Golaten (Berne), a Cormérod,
exposera aux enchères publiques "libres, au café
agricole, à Uormérou, 1« bran d*matn«
qu'il possède dana cette commune, comprenant
maison d'habitation, cave, grange, écurie, remise
et four, aveo eau, électricité et environ 9 J^'poses
de terre et environ 2 % posés de forêts.

Les mises auront lieu séparément par morceaux
et 'ensuite ppur. le.bloc. . , /

Les .coaditions .ser.ont lues avant les enchères,
Morat, le 4 novembre 1919. SOGO

Par ordre : Dr Emile Ems, notaire.

ûiauflafe centra l
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour inst allation s

Réparations el réinplacemëots
de chàadièrep , radiateurs, bouilleurs,
ïérpéntins , tuyadterie , rôbinétte-

*" rie, etc.
Servico de contrôle et 'nettoysge

de cliaudièreR.

Réparations dloerses :-: \
:-: , Soudure autogène m

. Albert BLANC, Fribourg ,«
« La Prairie », 65, Pérolles

k m
-.

 ̂ i 
¦ ¦ 

_..- -."-.

; ŝ -jj

0À_rliafAï ?r/ ^P/̂ triiTIt IP/nuiisua^ui/ V.IVVJïI^UV^
K vivre hlVtéii DES SERVICES tmcusiKits

J i ï t tEMX-
ïMaaaiT vtiv&sm vt fflMM otcnaqo s»

501 tt!^r*»j ---, \ OLAÎ 3 .

Jeunes époux , actifs, solvables (

demandent à louer on à acheter
coîDiDertîfi de déniées coloniales

bien fréquenté.
Offres sous Wc 10095 Y à Publicitas, S. A..

Berne. 8044

Société Ornilhologique et d'ailcnta
de Fribouig

Dimanche 9 novembre 1919, dès 8 h. dô soir

LOTO
au Café du S'chlld-

BEAOX PRIX
Volailles Uapiaa

INVITATION CORDIALE
P-ÏS7» F. S075 le Comité.

,-.,.- . , y S2 TEÉITRE
Malim / >d><£>^ bj wm

^r^ 
Lin 

joar
- îefne seulement
>-——-* D i m c n r - h s
an

- ••! 9 nofembre
__i*5 £ Matinée-âîh.
^^«—L Soirée'

^4 8  '/> heures

WkJâ Pi*of- K9ALIKI
^^§[vv$ L'iiomme au 6nip- sens?
l'onr deiai'a, voir ks niliabes. — Entrée : 1 à 5 tr.

Ëtadianls, m «tinte noiiié prix « tontes les places. LD-
oation cbt-z M. L. von der Weid, migasin de mnsiqie,

Hôtel-P ;n :ion Bel-air au Lac

MOWT^EUX
Hôtel dc famille. Bien tenu. Prix modérés.
Se re ̂ mmandent, MW Monney, ci-devan(

Hûtel Croix-Blanche. Morat. 6969

Occasion rare
SPLENDIDE

Piano droit ÏBACH
bçis noir, modèle 1914, élat neuf, Bonorilé
parfaite, valeur 3000 fr., -*-cfdsr p» 2200 fr.

S'adresser-Magasin FŒTISCH, à Vevey.

Fièvre aphteuse
Oh.lor, hjBOl, Lysoform

et autres désinfectants.
Levure de bière sèche et fraîche

envoie par poste
Pharmacie-Droguerie LAPP , Frihourg

-__#*-*¦&>_: Pour devenir I

(Mufieur
apprenez àcondnire
6 l'Ecole de' e&aal-
f enrs de-
L* LAVANCHY
.'.v. SugtitH

I .AVS&XXE •

I 

Brevet garanti en 3 semaine*
DEMODEZ PR0SPECTU8 QRATDIT j

Itupo? tante maison de commission
présentant tantes gatantii-s demande rtpiéssMatxn
ettlnsise ponr France, Italie , h'spagne, d'article»,
prodaits on appareils do granles marque».

Ecrirr- B». liliSlIi::, A IKIITOIT, ïî, T8B
Le Pelelier , Pari». — Tôléph. : Uerg. 48-12.

Essence ferrugineuse
Winkler

Très "efficace contre l'influenra, 6'anémie, lu
<'lil»ro«(> <•! la fail>!«9se RcUctaJc.

ÎJana IOUIPS V- |iharô»a(&< à 3 fr. 50 le
flacon. 7.1S3



Avis aux créanciers
Ls Juge de paix de Fribourg invite toutes les

personnes qui ont des créances à faire valoir
contre la succession de Jean-Ferdinand Schifftr-
rec ksr, cartonnler, place du Petlt-St-Jean,
décédé le 28 octobre, à les lui faire connaître
dans le délai de 30 jours, soit jusqu'au 5 décem-
bre prochain. Lcs débiteurs sont également priés
de s annoncer dans le même délai.

Fribourg, lo 5 novembre 1919. 7995
' Le Juge do paix : BUMAN .

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Joseph SCHRÂNER, Frlùourg

Grand'Bne, 118 
Accordéons

• M Violons

d'instruments.

Lac de Thoune
Villa, meublée au non meublée, avec grand

jardin, parc, forêt , 300 m. du bord, conte-
nance 16.000 m', situation magnifique, à loue r
i long bail dès le 1" mai 1920. Loyer modeste.
Offres sous chiffre B 1447 T à Publicitas S. A.,
Thoune. 7948

Pour fin de saison

54$% 
ds rabais sur Ë

g H a chaque vélo

iP en ma0as'n

J DALER Frères , Fribourg
Vis-à-vis de l'Hôtel Terminus

CARANTIE DE 1 AN
_j Aucune machine dc guerre

GENTIANE
Le soussigné informe MM. les Hôteliers et Au-

bergistes qu'il continue la distillerie de gentiane
exploitée précédemment par son père, M. François
CURRAT. 

r ^
Par une marchandise de première qualité, il

s'efforcera de maintenir la renommée de la gen-
tiane de GRANDVIuLARD.

Empêché actuellement de visiter ses clients,
il les prie de lui passer commande par écrit.

Pierre Currat, distillateur , à Grandvillard.

¦M W*Sè> -

MS
SERODENT
CLERMONT t FOUET
Pâte Poudre Elixir

Lee meilleurs dintlfrlcst connus pour
l'hygiène de la bouche. Evitent la carie ,
rendent les dente blanchet et laissent nne
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PARTOUT -

liKBRERH & SCULPTURE
Le sonssigné avise le public de la Tille et de la

campagno qa 'il a reptis dia cc jonr

l'atelier de marbrerie & scul pture de II, Senti
î\ la rue de Morat

Raymond JUNGO , marbrier-sculpteur.

[CALORIE!
| Chauffages centraux <
I Installations sanitaires j
[ IirtalUttuu pou êalem lu.'poanlirii pu U ildt !

| Tilfjfef 191.14. Mi,ariBl'F«sttiai. j
tmimm-f tof r-^ ***™**- """"̂  •»*-»«¦*"» i

Që  ̂ imiieruiéaMe -
et veus éviterez les nombreux produits contenant »av, acide et potaaae qui trùle la chauiaura

Lft PLUS JOUE PJRURE DE U FEMME

TA ^^I^W^^TIE
LA MA î TRESSE DE M A I S O N . — Avant mon chocolat, mon chapeau et

mon collier , donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est lui qui
me donne de l'appétit, de bonnes digestions et une bonne santé ; et la santé,
voyez-veus, c'est la plus Jolie parure d' une femme.

L'usage du Charbon do Belloc en pondre on migraines -résultant de mauvaises digestions. Je»
en pastilles suffit pour guérir en quelques .ours «igreura, les renvoi» et toutes -les affections ner-
les maux d'estomac et les maladies des intestins, veuses de î'estomai et des intestins,
entérite, diarrh&s, tic-, même les plus anciens Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
et Jes plus rebelles à tout autre remède. Il pro- dre. : 4 fr. Prix <Ie la botte de Pastille* Belloc :
doit une sensation agréable dam l'estomac, 2 fr. 60. — Dépôt général : Maison Frèrs,
domie de l'appétit, accélère 3a digestion et fait 19, rue Jacob, Paris. Dép ôt général pour
disparaître la constipation. Il est souverain con- la Suitse : Gr. VINCI, TUO Gustave Re-
tre les pesanteurs d'estomac aprèa les repas, les villiod , 8, Acacias, Genève.

En vente chez : MM . Bourgknecht ft Gottran, Pharmacie Centrale, Fribourg.

V^-A % £̂JL£ CA
/-£ 

^J * •& ̂ Ë^Z-A -Ë i
en pur Tabac d 'Crient

. y^ggg^ l̂ Paquetage/ \
^_ <_ PUR TABAC D'ORIENT \ lf ] , ¦ JT H
V353» \ \y 2>s xo° rouge. a £.3 „ 8
"̂ «Êt̂ s?  ̂ K ¦ tf * xso Violet .... 1.90 |
^ \Ẑ \) \ ^1 &'- x/i°' f ouB-; .,.. 1.40 S
^O  ̂ \ » 

tff J50 
l l lqf 

: .. „ J.60 I

S-|s V"N tl taxe j c iumoa ... » s.so B
CIGARETTES )̂J O - ~~—Z—'.'. .

NADIR, £ p iso
^

imi^œL. \' f -  Uti/aerÊz/vfsC ' I
J, " . _W GRASDSO.W f• ; " __J

¦ »l||»l —I ¦¦! ¦ !!¦¦ ^11» 1 11 I I I "• I I I N «III 

Pointa de Cressy-Onex Ĵ£ *£?. ™Z
H. Hertzschuh , OENÈVE ^Z!l *m Sm tT.^

ArbrSS frtlitiOrS 
U8ÏS'

Ct 
? ï ""dre 

coalean G™ nd choix d'étoiles. I» quai., p' Dames et Messieurs

AvhMft ri '«marnant «bretfwertta», **itàmwi têoufy tura du MAGASIN
niDrUS U LrnBsî tGlSl  pl»n t<a vivace». Hue du Ti' . «° 15 Téléph. 6Î3

— PRIX COURANT — Tanjour» T<temenU «roeemstoa_____________________ -_______ ii__
 ̂

BÉPABATION :-: IEANSF0RB4TI0H
Msison do confiance Prix modérés

f

A. T I E F N I G , Fribourg

I Grands magasins dô mtnbloe M

lf D (% O D u.:..t.. _ii___î«Un mkH r. D II r r , (a5iS8fef-dÊsa?atear g
H à côté de la Banque Populaire suisse M

m Meubles en tous genres. Literie soignée M

EN VENTE AUPRÈS DES SERVICE S ÉLECTRIQUES tlOTCl GL6 ld fîf̂ rGCOMMUNAUX .ELECTRICIENS-CONCESSIONflAIRES •••-«*• »¦¦«. -.—. j^ w
ET GRANDES MAISONS O'AMEUBLEMENT. M D A VE R N E

_ , , . , . „ Changement do tenanoier, à partir du 4 novembre.
Ecole cenlrale de cliaoiieiirs se recommemie, mo

3. BOURQOI.

^^ffi^J^  ̂ ' FI AI9CËS '

Cours théorique et pratique M^t^^ f ^Â «SfîLÏBreret professionnel garanti f  T*8 nij ij j prc  }&éy\ le8 ft bljontarie
Grand Garage ' MAJESTÏC, S. A. ^f QR f j S f r  îetZl] * *"'

Cottier, frères, LAUSANNE <ÛL CONTRÔLÉ '̂ v^ W*tttf |PÏ
PROSPECTUS GRATIS SUR D EH AUDE depuis Fr. s.- 

P
KMoraâ

a

^BBJKBJBBHTflBUBTflHBfftFTJff^TTi ^^

§ 

goutte, lombago et sciatique
Souffrez-vous ? cm°?Ku£
temps en tareps de goutte ou derhumatismei
SI oal , profit z de cttte occasitn . J'envoie
Tolooiiers gratis et frsnco à quiconque m'tn
fait la demtnde , un échsntlllcn drs Tablettes
Brunnen « Oich'oalnt ». \oes avei peut être
rtfjà dépensé beaucoup d' arpent p' diff«jnts
rc :  iè i o » - i  -i r. 'i i v x : . ", qu'une liluailti paiiagài».
Le « Olchtoitut • est lo viat remède propre à
éloigner de votre corps lea -matière», causes
du rhumatisme, de la goutte; etc. 11 agit
également contre los symptômes résultunt
do l'existence dans le corps d'aclda urique ,
tels que les endures , etc., comme le confir-
ment de noinbreutcsattestatlonsdemédicios.
Pour vou» en convaincre, fsites-en un esc ai
K cet ellet , j 'expédie & chacun qut en fera la
demande un échantillon do ca rcmèdeefflcacc ,
et cela absolument graiis. Si vous ne voulez
pas en Taire un esiai Immédiatement , con
servez cette annonte.
De- -H général: Pharmacie , à HORGEN , 113.

Les tablettes Brunnen < Gichtosint • sont
en vente dans les pharmacies.

SBanBaMaBSMB_«M«BaMgcMtiiiiiiiiiwiiiiiii _¦_¦—

il ËHË l C", Sa
^^g^^ Etablissement spécialement installé

^5^^^^^^^^ " pour la venle de

PIANOS et HARMONIUMS
^̂ M PIANOS et ORCHESTRIOM

électro-pneumatiques

^aSP^'- Représentai ion des principales marques
suisses et étrangères

VENTE AU PRIX DE FABRIQUE
Facilités de payement

OU10PBOSKS, GBMOLiS atilpis
pour familles

Yeates. ktm. Réparations. LocatloDS. EcbaDges.
Adresse télégraphique : Charrière - Musi que, Bull

TELEPHONE N° 9

Banque fédérale s. i, Berne
Capital-actions et réseroes : Fr. 63,400,000 —

Jusqu'à nouvtl avis, nous émettons des

Bons de caisse à 5 °|0
de 3 à 5 ans, nominatifs ou au porteur .̂ contre eijièces ou en con-
¦vereion d'obligations dénonciables. ' P 9322 Y 7579

CARNETS DE DÉPOTS
Location «le compartiments de coffres-forts

A vendre fiens d'affaires!!!5000 kilos pouasitre an-
tbraciie , Vslajj . avanta- si voua avos surcroît dc travail dactyloera-
tièSZXSSSEm phiqne- faite8-10 exécuter au c"2
TSSœdSE DACTYLE-OFFICE , Fribourg
Uls. 14780, FribQMg. )Tél 3.S9) _ Bot, d, tOT„BM| 6,

î toLAMP^PîîllîPSî ̂ T:; ̂ ^luï-èlj t: Wi

l ELLES SOHT ^̂ SSj^~\. ! > •
J- EN . VENTE | H |1 $:&$$

J EUCTR ^UES y PHiL|^.AR^pH
: 

j
o ; ELECTRlCIENsSr ^̂ 

J& WL̂ \
\ \ Heprêie/itdnfgmdleï exctusiï' pour b Suive rmnàet italienne. '-- \  "¦

I - - J. A,Mrà.Lausainia: l! I
•VEME EM .GROS EXCLUSIVEMENT» ~ * * 

¦
- ia e sa e na 8 tsat t, am o BEI 9 KSI « BU © om • na © tm « ni

LA GRANDS

larque rrançajse ~\
I». PLAÇSAT, dépositaire iM

niEKtvE Q&m

JEUNE IlOlin
diplômé

?
(
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c
P,fccommercl.l et arilhm ïque Unsncltte.

H'ad.«oini:,7ll47P4p,MkU..B.A..rrtby4;
Commorce dt la piac.demnnrio *

apprenti
Intelligent et robui to

Faire offres écrites '«ou,
chUIrea P 7052 P à Payi"
cita» S. A.. Frtboo,,'

OS DEHAKDE

DNE FILLE
pour le caf6 »t pour la
méoage.

S'adresser an car* 4,la ïleur do «.j». p„.
bourg. 8331

La Fabriqas
de Cartonnage:

unique
VUILLE R- Va

oflre plac», pour «m,,
tout d* saite, à bon ouvrj.
c a r t o n n i e r . connais»:
«péclalemintlafabrlcati-
de l'hoilogerle. MI

A LOUER
pour oa novembre ou dit
A convenir , appartenue
de 5 pièces.

S'adresser t -iinftsiil
S ,<- I« , | ; ru i i>- r ,  m,- ,\.
Ki i  ( i u i r « , 1S6. (O;

Jeune cheval
i 1IE flfl i M

S'adresser à SI lien
!.- ... :-iilu , Cottens (tu
Friboarg). SO!

Bello

OCCÂSIO
A vendre uolitcoroplrl

un bulTet , une armoiit
onecooimode plats qiati
tirulrn. uae table ..

'-, ni

PIANO
S'adres. rous P 7951 F,

Pablliitas S. A , Frit»u.-]

Chiens de eto
A ven-ire toat de irli

trois bons chi»n», doat '
¦ourants et un b . -.. >_ t ft,i
terrier. 82
Adresse 1 s- ,_ \-. <¦ si Cran

•as, géomitro , Agj> , _tt
Pribourg.

A LOUER
en France (Jura) domiti
de 16 ba., .terre de l"
qualité , bons bâtineiiii ,
Uni certaine quantHS di
(outrage «era ttoavis '<
l'entrée. Prix de loca'Joi
2000 Ir. l'an.

B'adrenser i rigeoci
Immobilière e.t Coin
merei nie A. '¦'¦'>¦ ¦ »- !
rae Uen Eponte*. I»*
Vrlboars. l élép. 2.60.

Vint natnreli
Tessinois nouneaui t

65 fr. l'hl , livré en pwl
dû , gare Lugano. Echact.
gratis Demander p rix f
tins nouveaux Italien* el
espagnols. Livraisons p»'
wagons, suivent enteott

StHnCTéF frèïe», J«a«
(taDffer.iacc., I,ng«i">

AUTO
Wanderer, 2 places, </«

PS, 4 cyl , connommatw»
9 litres as IOO km. à
rendre. 8013
Aog. nttscltj ,  Friboarg.

Télépnona 3.10.

M a r r o n s
10 kg. 8 fr .

Châtaignes I"
10 kg. 7 fr.

Noix.
10 kg. 16 tr. Tout frano,
contra rernb. H. Bsfcstr».
Unralto (Tesjin). 60*

DEMANDEZ dam
foui les Cafét-Resteu-
rsnU, Ist véritable!

II!
dt Lonlt Binz, csn!
uur, Gtaldan , 13S.


