
Nouvelles du jour
L'Autriche étant acculée à une catas-

trophe, la question du Vorarlberg devient
encore plus pressante.

D'après des renseignements «le source toul
à tait sûre, l'écroulement dc la république
d'Autriche allemande est imminent. Cc n'est
jus une question de mois, mais de semaines,
tl l'événement peut sc produire d'un jour à
l'autre. Le gouvernement autrichien prépare
son abdication ; Il déclarera qu'il ne peut
continuer à gouverner. Les uns s'attendent
à ce que Je pouvoir passe à l'Allemagne ;
d'autres, ù ce qu 'il revienne à la coinmission
des Alliés. Quoi qu'il en soit , un fait csl cer-
tain : la désagrégation beaucoup plus rapide
qu'on ne le pensait dé la République d'Au-
triche allemande;

Dans ces conditions, que fera lc Vorarl-
berg ? 11 réitérera sans doute son désir dc
s'unir à la Suisse, mais la situation devien-
dra pour lui impossible si la Suisse ne fait
«n.

L'état d'esprit du pays esl actuellement le
suivant : le peuple du Vorarlberg est plus
que jamais désireux de s'unir ù la Suisse, et
la cause suisse a même gagné du terrain ces
derniers - temps, tout spécialement clans la
région de Bregenz. C'est dans cette région
industrielle qne se trouvait principalement
h minorité d'opposition au -rattachement à
b Suisse, mais, de plus en plus, l'idée rallie
industriels et fonctionnaires. Toutefois , le
peuple- est très déprimé par les privations
qu'il endure, et il faut avant tout qu'il ait
fe quoi se nourrir. Si la Suisse n 'intervient
ps immédiatement pour faciliter- le ravitail-
laient du pays, le Vorarlberg pourrait se
laisser entraîner, par la force des choses ,
dans le sillage' de l'Allemagne. En ce mo-
ment, il attend réellement un geste de bien-
veillance du peuple suisse et du Conseil fé-
déral. Tout dépendra dc ce geste.

Dans la.Suisse orientale, le mouvement cn
faveur du Vorarlberg esl très profond. La
question du Vorarlberg est, du reste, pour
1 industrie de la Suisse orientale, une ques-
lion vitale. Il y aurait , pour toute cette ré-
gion, un très grave danger à ce que l'Alle-
magne se mît à accaparer la force motrice
du Vorarlberg, .

Le Conseil fédéral ne se rend pas assez
compte de l'état d'esprit de la Suisse orien-
tale et du sentiment profond du peuple, cn
lace de cette question du Vorarlberg. Et, si
nos autorités continuent à ne rien faire , elles
pourraient se trouver en face d'un véritable
mouvement ' populaire dans les régions dc la
Suisse de l'est.

La loi sur la leprésentalion proportion-
nelle, qui va être appliquée dimanche pour
'a première fois en Italie, présente certaines
dispositions intéressantes que nous ne con-
naissons pas en S ai s M:.

Les listes doivent porter un emblème ou
contre-marque. Ainsi le -parti populaire
(catholique) a adopté l'écusson des fameuses
Communes lombardes du moyen âge : une
croix avec la devise Libertas ; les socialistes
«it pris l'emblème des soviels russes, un
marteau et une faux se détachant sur le so-
leil de l'avenir ; -les giolittiens ont -une char-
rue ; M. Nitti,. qui prêche continuellement la
concorde et la paix, a choisi l'emblème sui-
vant dont le symbolisme est significatif :
deux mains entrelacées. Un journal socia-
liste, faisant allusion à l'intention de M.
Nitti dé passer l'éponge sur le passé, a donné
'explication suivante de cet emblème : une
main lave l'autre*
Sans l'emhlëme désigné, les listes sont nul-

les en ItaHe, eac elles ne portent aucun nom
<le candidat. Les listes des candidats doivent
elrc dépensées à la préfecture vingt jours
avant les éleC-tions ; un bulletin de vote por-
lant simplement l'emblème choisi par le
I>arti donne une -voix à tous les candidats de
la liste. On a ainsi pris en considération lc
grand nombre des illettrés, qui , d'après le
dernier recensement, sclcve encore à onze
uiillious..' .

(Outre l'emblème, les listes ne parlent que
Quelques lignes cn blanc : une ligne pour les
arrondissements de cinq députés ; deux pour
ceux de cinq à dix députés; trois pour les
arrondissements de dix ù quinze députés , ct

; quatre pour ceux de quinze à vingt députés.
i Ce^li gnesicrt blanc servent à inscrire les noms
: cumulés ou panachés. On ne peut pas cu-
; muler plus de noms qu 'il n'y a de lignes en

blanc sur chaque liste. Ces ««ns doivent
être écrits ù la main , mais il suffit d'indi-
quer le nom de famille du candidat , à moins
que la liste né contienne deux candidats du

j même nom.
j -Le panachage sera peu employé en Italie , car
! on n'admet pas qu'on puisse biffer un can-

didat. Ainsi l'électeur qui vote jwur un parti
qui a déposé une lisle complète n'a pas la

; possibilité de voler -pour des candidats d'au-
tres partis. On ne peut panacher que dans
le cas d'une liste incomplète, et le nombre
des voix panachées ne peut pas dépasser le
nombre des li gnes en blanc. Si l'électeur s'est
déjà servi de ces lignes en blanc pour cu-
muler certains noms de la liste, il lui est
impossible de prati quer le panachage. Les
socialistes et , en certains endroits, les ca-
tholiques out présenté des listes complètes ;
ils ne pourront donc pas user du panacluige.
mais bien du cumul.

Là -où le parti populaire a présenté des
listes inocmplètes, il a défendu le panachage,
sauf dai» des cas spéciaux autorisés par la
direction du parti. Les dirigeants catholiques
ont voulu par là éviter tout mareliandage cl
trafic politique.-
- Jl y a enoore ceci de curieux dans la loi
italienne que l'électeur qui donne sa voix à
des candidats d'autres listes n'enlève pas des
suffrages à sa propre liste tout en favorisanl
pourtant la liste adverse. . .

Pour la répartition des sièges, on calcule
le nombre des listes augmenté du nombre
des voix panachées ; -on divise ces deux chif-
fres additionnés par le nombre des candi-
dais- et l'on obtient ainsi Je total obtenu par
chaque parti. On divise ce total par deux ,
par quatre , par huit , par seize, et ainsi de
suite , ct l'on n'a plus qu'à constater à quels
partis appartiennent les chiffres les plus
forts.

Pour la désignation des élus , on calcule ,
outre le nombre dc listes, les votes cumu-
lés et les votes « ajoutés » ou panachés.

,En cas dc vacance d'un siège de député,
on procédera à une nouvelle volation.

Le comle Edouard Soderini, député sor-
tant d'Osimo (reporté sur la lisle du parti
populaire italien dana l'arrondissemenl
d'Ancône) a été nommé, par le gouvernement ,
délégué auprès du Comité permanent dc
l' Institut international d'agriculture. .

M. Sodttrini est un des beaux noms dc
l'action catholique italienne. Léon XIII lui
avait confié la rédaction de l'histoire <le soii
iiontificat.

.* •
Depuis quelques jours, on ne parlait plus

dc F aune. On apprend que le général Bado-
glio, par l'entremise de personnages de con-
fiance, aurait obtenu de d'Annunzio qu'il ne
fil pas obstacle aux accords éventuels que
l'Italie pourrait conclure avec les Alliés en
¦vue dc résoudre les problèmes de l'Adria-
tique.

Le général Badoglio a de longues et fré-
quentes conférences avec M. Nitti.

? :•
Les journaux de Belgrade, Pravda , Poli-

tika , Beogradski , Dnevnik et Epoha mènent
campagne-contre l'ambassadeur de Yougo-
slavie à Paris , M. Vesnitch, qui aurait étendu
sa main protectrice sur un personnage in-
culpé dc spéculations mallionnêtes et aurait
égaré de façon inexplicable d'importants
papiers.

On annonce que M. Vesnitch a demandé
ù être relevé de son poste.

. . .Lopinkm s'élalAil dans le monde diplo-
! matique que lc gouvernement , italien tend
! à une alliance de la Méditerranée avec l'Es-

pagne et avec la Grèce. L'Italie aurait la di-
rection de cette nouvelle alliance. Des rela-
tions très amicales sc préparent déjà entre
l'Italie cl la Grèce. On dit que les deux-pays

combineront leurs intérêts dahs l'Asie mi-
neure. Une convention! commerciale italo-
grecque esl en yriparSkion.

D'après le Seon Asti] d'Athènes, une mis-
sion commerciale grecque va «partir poui
Jl-ame afin d'y négocier .une . convention com-
merciale..

Pour la Hongrie -chrétienne
(Corretpoiadtmct pfi /lùruliiipe de lu « Liberlé •)

Bàikt/acat, G nouembre.
¦Les Roumains sont encore ix Budapest. L'oc-

cupation du E»ays eontimie. malgré les somma -
it'.ons répétées «te l'Kntenf e a la Itou-masic d'a-
voir à évacuer la Hongrie, ce qui n'est pas à
d'honneur «te la cccifnvn-ce de l'oiis. Des réqui-
sitions continuelles achèvent ia, ruine économi-
que Ai payi.. qui uxait commencé sous de ré-
gime- baCdièrak'. Lcs soldais roumains "Wssa-ent
vivement rentrer chez eox. cl, pour se dédom-
mager dos -djsagréinenu de ieur séjour à Biieia-
JKSJ, jl s se livrent à toules sortes de désordres
I>:cis les csiés et bais «te nuil de .Budapest , la
soldatesque comme! journeHeincnt «les excès de
bcauson. Beaucoup d'off-iiTcr» roumains, qui se
Aroment avac entre les niaùis de gro.-.ses som-
mes d'argent, miV.enl une -vie désordonn-ée, «psi
{t 'A iscameiate. el se trouvent .souvei»; mêlés à des
tripoteges Eoiancôcrs ou à «tes «nilfaires cominer-
çiaTes louches.

if . n'ost |»as -rare que des 'lua-rohaiidijcs réqui-
sitionnées ohez-ies habiterais soient revendues à
ceux-ci oi qu 'une courette pcrçfL!i_sit_-on les re-
mette en poise-is;o-i» «les troupes d'occupation,
quii las revendant unc seconde fois. I* chef de ia
-police -rouiin.iie passe ses nuils en - compagnie
douteuse, ou café <ie l'ateranex La décomposition
-de l'armée comnailce saute aux yeux dea hahi-
Isoits àe -Budapest d'autant plus-fort que lo nou-
i-ûj> ecmôc nationale hongroise se distingue par
sa dlscip'âûe el que la - population désire jxua
vivement l'arrivée dc cette armée dans tek capi-
tale. Les a3Hciers roiuniafe. qui ont de la tenue
roconraissent avec douleur ces désordres, cause
d'un (téoliissciivent continuel du mora-i «tes Urou-
peu.

Otx a donné dififérentes raisons du maintien
dos- .troiyies roumaines en Hongrie ; on a même
affirmé que "Entente le souhaita-1 pour avoir
sous la- inaùi rapietemenl, au moment voulu,
unc grande messe de iroupes, nécessaire à l'écra-
sement , d'une .révolution bolcltévisle à Vienne,
qae ia terrible crise «pri y sévit fa»! oraândre pour
cette -ville. D'après d'aulres bruits. Ces Juifs de
Budapest appréhendent iu rentrée de l'armée
hongroise dans ila vti'fe et c'eM ce qui -retarderai!
ëiidéfiminienl l'évacuation roumaine.

Jl est enact qu 'un -violent. courant antisémite
traverse -le pays. Ce courant csl «lu au fait que
les libéraux comme Carolyi -et Vaszonyi , qui .su-
bissaient certaines infiuenees israélites, onl rou-
duit  la Hongrie au bolchévisme et que lc régime
sanguinaire du soviet était en fia de compte l'eeu-
vre dc Juifs , avec lesquels Ces chefs soctalislcs
s'élaicm ligués. Lu question juive qui, aulrefois,
élait inconnue cn Jlangrie, est devenue la pierre
de touche des partis. Le gouvernement cltrétàcn
a combattu avec succès bes «tesardn-es contre ies
Juifs el calmé l'agi-talion des esprits ; mais les
JwliUs doivent travail lor à regagner la confiance
du .-icupte hongrois en se déscciidaii-vant d'avec
ceux de liyirs coreligionnaires «fui rèvaienl de
rendre l'ini&uenoc jwve prépoûidiéran-le dans la
dtreelcon pofitique, économâque el religieuse du
pays. Aelue-Aenienl, îe 90 i% «le Ja .population
hongroise veul un gouvernement chrétien ; des
journoôisles libéraux ont reconnu «lue Ca future
Uhamltre popultiire sera chrétienne en très
grande majorilé, «pels que puiissenl èlre <*ux
«pii dirigeront '.es éiectiions. Les socsaiisti-s. qui
se séî aceni en niasse de ileurs obetfs compromis,
ne -peuvent guère compter former plus du 5 X
du futur Parlement. iDaos «rs «ondftians , de vœu
de l'Entente <ie «vois te Bocia__ist€s cnlrer au
gouvernement , vœu que la pcpuMon chrétienne
«le -la iHoiigric lout eit '. i-l-,:- Tépcouve , n'a plus de
raison d'être cl ne sera pJus soutenu avec la
-înérnie inséslam-ce dans 'les ¦pounpaiCers.que Sir
George Clac-k -dirige à Budaposit

ix peuple clirétien de la Hongrie ju-lte pour
la liberlé. -La consolidation de la situation a
prou té que, .seul, -tui goarerneineni chrétien est
capable <Je mainleuir i'ordre. Cartaines «léclara-
dions non otfscodXes «les missions «le l'Entente il
Budapct-i montrera! que l'Entcme en prend son
oa.rti. si pcsii bcocveiEanl- qu'on .puisse -présumer
l'élal d 'esprit «îe ta frnnc-maçonnenie wilarna-
diomale à l'égard de la nenaissonce chrélieniie-
sociale de la Hongrie. Une année a passé depuis
la débâcle dns empires centraux ci! on «fcvTail,
ù P.-ds, E-essentir Ce besoin Ai coin-Cure la pais
avec la Hongrie, «Jont le trolèvcnwnt a unc im-
portance cap'la.!-.-' -pour la politique «fc» l'EtUenle
dans l 'Europe cenlrale. Si on laisse ruiner com-
plètement Lc pays, il nc sera p lus peur les Alliés
qu 'un débiteur insolvable. En reconnaissant il
la Hongrie le droit- de i<e gouverner à son gré,
l'Ertentc .-Sr-œureraH un point «l'appui solide
poor la réorganisation «U*. l'Europe cenlrale.

La Société des nations
devant le Conseil national

Berne, 11 novembre.
Vn débat de deux lieures a inauguré , mardi

malin, ,Vs itéfibétfalioii-s parlementaires snr
l'accession de la Suisse ii la Ligue des nations.
Ce délia! a porlé nx-lusivcna-nt «ir une ques-
tion d'ordre de M. Buri . député radical liemois.
M. Buri est le SCUL- déj*ilé qui n 'a pas démis-
>ionné. mais qui n'a élé repêché par aucun
parli le 2G octobre. L'homme est aigri, c'esl
compréltensibic. II veul prendre sa revanche el
NC charge de proposer te renvoi de îa queslion
au nouveau parlement , renvoi appuyé d'office «"> grandes puissances m de'_rmiet5l «le « mdi
par Jl. Crâner, au nom du groupe socialisle.
Si quelqu 'un pouvail raisonnabianenl deman-
der te renvoi , c'étaient Jiien 1rs socialistes : car
i'a disposeront «buis le nouveau Cooseil du
doulie dc représentants que dans la Chambre
mourante. Il élail . d'aulre pari, à craindre que
Ve* 76 dépulés condamnés , par leur propre
décision ou par la volante «ie Ifurs éle-eleurs,
à ce pius revenir ne fissent relomber teur mau-
vaise humeur sur ta Sociélé dss nation», ifais
riva ne s'est pas du leui réalisé, on le verra à
la volalion. 11 aura '.! élé élrange que Ces dépu-
tés sortirais remercient de celte façon le Consei!
-fédéral pour ta confiance.

M'. Calonder. conseiller ttàéttL, a neltemenl
demandé le rejet de la motion d'ordre. 11 a
insisté -sur les risques d'un renvoi , qui con
duirait à une session en janvier cl , aimsi. loul
près dc l'expiration du délai de deux mois.

Le sociiWe Muller estime que décembre el
janvier oHienl ampiemenl Se lenrps pour dis-
cuter l'affaire, el M. Knelîwolf dénotice la
pression, dit-il . que ie gouvernement exerce sut
te paitonenl.

M. Bueler , de' Sehwyz. qui du côlé catholique ,
est le princi pal adveraaire de t'entrée *e la
Suisse dans la. Société «ka nalions, n'es! pas si
Iraaque que les socialisle* el M. K&eV.wolf.
D't«) Ion eujvvê, il remercie te Consei» iédéral
d 'avoir réhabilité ia. Chambre mourante,. en la
convoquant pour trancher une affaire si inipor-
lanle. après L'avoir fait dissoudre prématuré-
ment par le peuple. Mais nous ne sommes pa*
le fameux miroir du peuple que ia propor tion-
nelle a seule pu créer. (On rit.) Pounpio:
presse-t-on lanl ? Le fait du sallo reale accom-
pli par te roi d'Italie rie peut nous décider i
faire un salto mortale à notre tour. (Hilaritc
prolongée. ) M. Eueler dit que, pour kii, le ren
voi ne sert point de prétexte pour écarter tes
rosponsabililés : son rapport hostile à Centrée
de la Suisse est imprimé, el U est dans ici
mains de lout te monde. S'il faut , il votera
carrément conlre l'accession dc la Confédéral ion
à îa Sociélé des nations.

Cinq orateurs se sont prononcés encore con-
tre îc renvoi. M. de Meuron est convaincu «pie
te renvoi empêchera te , parlement dc prendre
une décision digne, non affaiblie d'avance mo-
ralement . La Chambre aclueîte a indubilabte-
ment le droit de se prononcer en éa «îialièsc.
La méfiance envers ceux qui veulent noire rece-
voir dans la Ligue des nations esl inju<le.
Le président de la commission, SI. Spahn , a -fail
ressortir encore l'impression pénible produite
par un nouveau renvoi qui prendrait un ton!
autre caraclère que 1 ajoirrnemenl vole en sep-
tembre. MM. Micher ct Caflisch, de leur côlé,
ont prolesté conlre C'àffirmation que la Cham-
bre arluelîe «sl incapable de trancher te pro-
blème.

l'ne déclaration nette et éloquente de M. te
président Ador a déterminé l'issue de la balatte.
La -mal-ère est là , loutes tes déclarations uliles
on élé fournies. Le parlement n'a poinl te droil
d'empêcher la Suisse de réaliser son adhésion à
fa Sociélé des nations comme membre originaire
el fondateur. La Chambre aduelle est compé-
tente, de par ia conslitiilioo et par la voloiHé
inconleslaWc du peuple exprimée te 10 aoûl
dernier, pour résoudre toutes les affaires qui
intéressent le sorl du pays avant Centrée en
vigueur de la nouvelle législature. Le Teoouvel-
lomen* de ia représentation nationale n 'a rien
à voir dans la question qoi nous occupe. Le
peuple souverain aura à dire te dernier mol.
Mais que lc parlement ne tarde pas à mani-
fester sa sympathie ù Vidée même d'une société
des nations. (Appl.)

Par 105 voix conlre 49, te Consefi a repoussé
fe relirai, la maiarilé dépasse te* prévisions.
niais àl est certain qu'une douzame «8e ceux qui
onl volé pour Ca discussion immédiate voteront
conlre >l'cn!réc dc ta Suisse «lans Ca Sod6'.é des
nations.

Onl voté conlre Ee renvoi : 44 radicaux allc-
mainds, 21 radteaux -romands et lessinois, 21
C-Khdliqws. 9 libéraux. C «fânoccales. 3 hors
groupe (Hcgenmann , Sigg «rt Eldnmc4z), 1 so-
cialiste (Frei , Bâte). Ont voté pour île renvoi :
20 radicaux aO-temands. 13 sodalistts, 10 <_aUio-
liques, 3 hors groupe (Bopp, Blumer cl Gelpke),
2 lilbsraux (Speiser et Burren), t démocrate
(KntiT.woïf).

On sait que tes rapporteurs de la comm&sion
(trois. favoratCcs : MM. -Spahn, de Meuron el
Boreïa , et deux, hostiles : MM. Bueler o; Mu-
ler) ont déposé îcurs rapports par écril. lls

renoncent pour lie momenl à prendre Ca paro^.
•M. Schen-er-'I-"uï<Buann ouvre tes feux. Paci-

fiste «te la première heure, t\ es,\ un partisan en-
thousiaste de lia StxHélé «tes nalions. li s'évertue
à réfuter en «klail les attaques conteuuas dan»
te* rapports «le ALM. Bueîer et Muïer. ftpus lie
pouvons suivre l'orateur dans ses longs «lévc-
toppcmenls. Hdievoiis «pie, lout «n approuTar--!
tes efforts du Sainl-Siège cn faveur .de 'Tatlou-
cissemeni de îa guerre et pour ta paix, il n'aiV
nu* pas ejue l'Eglise c-ïîhcÛMjue aêt «me f&K£
spéciate «lans Oa iLigue d« nations (!!) •

M. Gelpke s'est présenté comme un adver-
saire aiiscùi «le Vidée même d'une Sexaé-é «tes
nations. Il n 'v voil qu 'un moven de domination

penebmee politique et tconeunijac dm jietiis
t̂ ats. 1-a Suisse aurait jiarticoliéFeniciv. à soUI-
frir d'une lefle situation. L'oiganâsalion «te m
Sociélé cor-Iianl «tes germes dangereux ete «»n-
flils . comme la garanlie dis fn».Itères imposée*
aux vaincu» par île Irailé de paix.

Le professeur Zûrchcr demande que, préala-
blement à noire entrée dans la Sociélé <5»K jia-
liems. te Consefi _fédt»a!! «oit imité à faire des
démarches â ï'effcl : a) de taxe -reconnailiv
noire neutralité militaire d'une façon claire el
précise élans un protocole additionnel au parte
<te ïa Société «tes Jialions : 6) de laiiiler par Be
même moyen 2a participation «le Ca .Suisse, en
ce <nâ concerne ites mesures cwrcl<iv<is «l'ordre
économique el financier, à l'obligation M faire
en sorte qu'on n'abuse -pas «te noire neutralité
jxmr rendre inopéranles as nte-vet» smindi-
quites ; cl d'ttallïii sur des ba*.-i -nouvdles il
de pùicer ensuile sc«s ca ga-ranlic de la Se>ciélé
des nations "a awutralilé do a Savoie el lies re-
faliaiK éeemouiiquej -de votsinage enire Genève
et' ta France, pour laiir confie de la silualion
«te Genève connne siège deéa Socéélédes nations :
d)  de faire constater que Ces Elals qui serti-
raient <te Ca Société «Sis naiions denv;«r.-ron!
4its par les dispositions du traité ete Vienne qui
son! «lans l'intérêt de la Suis.se.

•Après une «JécEaration ete M. Bersier qw. :MI
nom dea radicaux vaudois, aheière à la Soeiété
êtes nations.' 5a séance csl Cevée à une lienr*

Deux iaterpeaalion» sont dépoiéts.' : Ml Frei-
burghaus «piesliocinç au sujet des mesurés pri-
ses pour enrayer îa fièvre aphteuse ; M. G«Ilpke
soulève à nouveau ie problème du Vorarlberg
au point de me économique et politique.

AU CONSUL DES ÉTATS
Berne, I l  novembre.

Contre les jeux de hasard
Au momenl où le thème de ta Société des

nations absorbe l'attention <hi Coaseûl national
C. fait l'objet de tant de dissertations dans la
presse cl élans les assemblées, il est presque pa-
radoxal «te voér le Conseil des Fiais, ce miroir
«te la Suisse historique, se perdre dans -les salons
d'un Kursaal pour découvrir s'il convient d'y
interdire loul à fail .o jeu de boute, ia roulette
«tes pefcts-clievaux ou lout airtre jeu «te hasard,
pralique -élans oes lieux «te «lhertissemeirl.

C'est encore là l'un des speclactes troniij.ie>
«lu temps ii?ésent.

Avant la guerre, la croisade cWSre tes pelils-
chevaux avait p«is une grande importance. V,
y a pius de vingt ans déjà «̂ ic M. Virgile Kossel .
aujourd'hui juge f«léral, a attaché se>n nom à
«xflte gucrxv sainle, C'élail CVpoejpie où Ge«irges
Favon «listibuict aux B-lgorvsIts censeurs de la
roulette l'épithèle de t \-ertuistes •• M. Virgile
Kossel s'en est vengé en écrivant son fameux
roman politique « Lc Mailre .».

iN'est-â pas temps d'applkpicr enfin dans toute
sa rigueur l'art. 35 «Je »a Cou-rtiUilion fédérale,
qui inlerdit l'exploitation des jeux de hasard,
c'est-à-dire tes maisons de jeu, nr lout Je terri-
toire «te la Confédérulion ?

Posée déjà sous les lambe-is du virus pabis,
cette question n'a cessé d'agikr ios esprits dans
une partie de la Suisse romande, penr venir en-
suile réveiKe-T les échos assoupis sous ia cou-
pote du nouveau palais du partemînt. :

iLe-Conseil fédéral ctnui pouvoir tauiq'utUiser
Ics motionnaires cn sounieltanl tes jeux des
kursaals et «_as'mos à une irégiemenlalion en
seiic poinls. Il sc heurta à 3a résislance du gou-
vernement dî Genève, qui ne voulait pas -a.sstr
périoKlcr Se fterissant kursaail «te la \V,le de Cal-
vin. Les eK-mélés entre tes autorités genevoises
ct te Conseil fédéral finirent par provoquer un
mouvement populaire, quj sc traduisit par te
tancenient d'une iant'erlive. Les airteairs de i-ctte
deniande «Ile revision conslitutionnoïc oblrnren!
tes clinquante tnilite signatures requises, èt-'çcs!
ainsi que, etepuis cinq ans déjà , les Chambres se
trouvent en présence «Ju projet conslitulio'nnes:
que voxi :

« Ixss deux pcwniers ailinéas de S'nrlkite 35 de
la Constitution fédérale sont abrogés. Ils tonl
remp'acés par ks disposition* suivantes :

« 11 cs! interdit d'ouvrir des maisons dc jeu.
< Es! considérée comme maison «le jeu toute

cntrefA-l-se qui exploite des jeux de hasard.
« I.es exploitations -ete joux «te hasard ad'.iel-

Ccment cxislamles «ioivcnl être suppiiinécs dans



Ite délai de cinq ans dès l'adoption de la présente
dispasiion. >

Le 27 «nai 1916. malgré ies graves préoccu-
pations que la tourmente extérieure imposait
au Conseil fédéral , celle autorité rrouva te
lemps de soumettre aux Chambres un volu-
mineux message sur ceîle nouvelle initiative
populaire. Il conciliait cn propo sant de recom-
inaiieler au peuple le rejet pur el simple de
celte initiative-

Puis l'affaire sommeilla pendant trois ans.
Le 3 juin «ternier enfin , le Conseil national; se
prononça pour te rcjel de C'in 'diative. Mais , en
.même temps, il adopta un contre-projet lui,
tout en frappant d'interdiction l'ouverture ct
l' exploilalion Ue maisons de jeu, prëvoyaJt îles
exceptions en faveur des jeux «te hasard « ser-
vant au divertissement ou ù des buts d' utilité
publique sans compromettre ce bien généra! >.

Les kursaais étaient sauvés.
Au Cemsei- êtes Etats, la majorité de la celui

mission (MM. Isler. Leglcr. de Monienach el
Muheim) propose dadhe>rer au contre-projet du
Conseil «ational . eu ' Vanwuorant au point de
vue rédactîbnne.1. l _a minorité (MM. Bçehi vt
Wellslein) propose, au contraire, d'accepter te
leste «les auteurs elc l'inilialive. soit i'inlerdk'-
lion rigoureuse ele loute entreprise ite jeux ele
hasard.

!_* combat s.'«st IIOïK. calage entre les parti-
sans de l'abolition tolale et ceux «te l'abolitiuu
mitigée. M. Bcelii (Tlairgovie) élail rapporteur
pour la majorité , M. Muheim (Vri) pour la ini-
norité.

Le canlon dc Genève ayanl élé pris spécia-
ilemcnt à partie , ses représentants . -MM. Rutty
ei Fazy. on! monlré tes difficultés pratiques
d'une répression absolue. Le gendarme, à leurs
yeux, n'es* pas l'agent le plus efficace ete la
réforme «tes mœurs. Fn 'mterdis-anl sans niercJ
lous jeux ete hasard, on riM|ue de favoriser tes
tripots clandestins.

Amusante «'scaraiouchc enlre M. Wellslein
l'Zuiich) qui veul poursuivre jusqu 'à exlloction
le péché d»t jeu , au nom «te l'idéalisme, et M.
Isler (Argovie) qui. plaide «n faveur des coulin
genêts et oes relativités humaines contre l'in-
transigeance des principes absolus.

Lcutrée en matière est votée. Mais la lutte
se poursuivra demain entre Ce camp ete la
.majorité <t celui dc ta minorité de la com-
mission.

Au Conseil des Alliés
Paris, 11 novembre.

(Ilavas.) — le Couseil .suprême «tes Ailles
s'est réuni mardi malin sous Ha présidence de
iM. Cémenccau^ Il a pris coajaaûssante ite la
réponse au gouivememenf i-oannain à Sa note
«les A'Jiés «bi -20 octobre Cette .réponse sera com-
muniepiée -aux «iiffèrentos élévations alliées.
TJP Conseil! a «iéoinlé ensuite d'envoyer unc lettre
iî Ca délégation serbe au sujet ides oihservaft-ions
<|ii_>£e a présenté»» sur la «piestnon des mino-
rités. II a enfin- décédé d'admettre tes petites
puissances dan.-. - . -, -composition «tes tribunaux
nÈxtes-prévus ipax Vartide 229 «S» traité de
Venantes et «-barges «te juger Ses coupables
rédlmués A la fui» pai pùisteurs Etats alSM*-.

L'anniversaire  de l'armistice
Paris, 11 novembre.

(Ilavas.) — l,a sonatine de i'armisîlice a été
com-ménKiave mardi inalcn ipar une eiérémonte
religteuse à la chapelle eles Invalides. Bans l'im-
mense oet, au pre-méex Braing «ie îa foiCe svcueiiie
«jui lemplilsisait . sous le dais des étendard!-, noir-
-ess «t «lék-hircs. témoins des gloires d'autréfols.
te nuiéchail Foch, lé -générail Paû  êtes inutiles
île la guerre et de nombreux ofifùckcs symbe/i-
safrznâ ta pèrtode héroïque epii vient ele s'écoulter.

Comme 11 heurns aouifatfalt un cho.ur com-
posé iFonpheGns «te Sa guerre, entcraïa. en l'hon-
nttaf de Ja velours te Te Drum laudanxus. '

La anesse a élé céCSbnée à îfl mémoire «tes #o-
xv-eux cambottaivVs morts ipour la France. Une
jartie onstnumenrate fort belle n été produite
par les artistes! du Conservatoire ct «te la, M-usi-
ipie de la (iarde Jéipubiteaiine. "

Londres, 12 novembre.
iHaixii.) — Hier, mardi , à onze lieures pré-

àses, un signal a immobilisé la circulaHiion lans
tes rues de I-ondrcs. Les passants, itêle «lécou-
vette et dans Wne attitude re<rueilSte , ont observé
kcrupu-teusenien! la trêve de deux .minutes pré-
vue à l'occasion de l'anniversaire de l'onnsslice.

Paris sans journaux
Ptiris, IJ novembre.

(liauai.) — Les grands journaux du nwtin
en aréicn«;e «le 'a grève «le il'imprimecie, out dé-
cidé de publier demain malin un journal uni-
que sous te libre Preste de Parti, portant cn tête
«te ses colonne» la note suivante :

• Malgré las contrai* do Iravail fiant tes syn-
dicats ouvriers des imprimoctes paristeHp.es jus-
qu 'au 1" juin 1920,. ces dertriems ont déclaré
subitement ,!a grève dans la soiréo «le hindi. Cetle
décision «at d'autant pius tcgceltahle qu'elle st
produit te jour même où la «esse devait oé!é-
bjer l'annjvocsaire ete la victoàce O! à la veilk
des éSecikms léigkllativcs. Dans on sen t imen t  die
salidariJé <pie les Parisiens approuveron!, .les
jfi ; i : -ii. - ;u\ de la capitale se sont entendus poux
faire pairailire durant la périexfe de chômage des
imprimeries uni journal unitjue, dû à fa ooila-
lioration ele -tous iles e_onPréres parisiens. »

Paris, 12 novembre.
(Havas.) —¦ Les eUnecfcurs «ks journaux pa-

risiens se sont réunis hier mardi après midi au
siège «iu syneti-cat «te la presse parisienne rue «te
Ghâtraudun. Un accord ai intervenu entre Jes
signataires «te la. note parue daas lia presse pari-
sienne et Ites -directeurs «le jounaux- Il a éSé con-
venu epiun nouvel arga_nc commun paraîtrait
aujourd'hui mercredi à la place «te fous tes
journaux parisiens. Il serail composé par un
personnel spécialement autorisé à-*ravaïter par
,te synelical des gévistes ct iliré â ^'imprimerie de
VŒlii'rr . Le nouvel organe paraîtra deux fois
pair jour , te «uiiilin <•-! te soir.

Belgique et Hollande
Bruxelles, 12 nouembre.

- tllavas.) — Le Sofr aononce «jue Ce gottvcr-
neiaent bk^e a décidé ete dcmamldor une. iiwtem-
nité pour lés dcaïunages causés A unie "péniche
beige daou te porl de Dresitens et au yacht Java ,
coulé «tels Se port «te Brouwershaven. Une répa-
ration sotemu-ile soi-a demandée -pouir inAiltes
aii «_trf.-pe.ui beige, brûlé par «tes -imtiliîaiires et «krs
c>Xs hoUandais. Un 4orpi2cur lielge etesccmtra
l'EScaill. e! stinr drapeau aéra ss&ué par les aute>-
c-ltc-. hollandaises.

L'anniversaire
de la révolntion allemande

Berlin, 10 novembre.
'¦ iA 'propoa <I« l'aïuiivorsaire ete îa rêvt»lutB«in,
le Vorwtrrlt raconte des eîélaï» peu connus des
journées de Ktel ç! de Berlin. Un témoin ocu-
laire déefit rimip'l-ion dans te château , roy»'. de
P*c41n d-'impératr-l-ce, alwndcannée, seule, arec
mve femme de ehamare, vit .ves appartements
eiivabù pa» dos marins qui lue S-gmiSùrent qu 'ai
jfailait iKer < el viv«ncnl • ajouta Ite «A?f «le la
bande. L'hupéralrtec piél «eolesÛOt tes ipoiWails
de scs enfants , epii échappèrent de ses mains
tremb]ar.<«-s, et , comme elle se baissait difficile
uiei»! ptMar 3cs «amasser, te matelot, gogucnarel.
Cui «Kt : « Baàssez-A'ous, «.-«-a ne vous fera pas de
mal. . e! l'ài^iéralrice «te répanulire : < Je ne
.regretteras janwùs «te me b-ji_ss«ir pentr mes
«nTarats. > Un fiava- atlenetut en ixw. Les ma-
telots ne baissèrent ip.is ete répit n J'ùiioéiratrice,
la soninuiirt. grosiVremcnt ete «iéguenipir. C'est
ainsi «pie la -troisième impératrice aU'eanande,
uans cliapeau. .suas ananleau. paj" certte froUte
je_n*niée «te novembre, quiitta te chùtrau «tes
1 lolienzcCks-ji.

Un écrit dn général Falkenhayn
llerlin, 11 novembre.

(Wo l f f . )  — La KreiineitHJig et la Tasgltchc
Itiindtchau cem nnrnfquent que l'antsTe a-itnoncée
ete '.'aneten <-lief de l'état-ma jog- «te ïttrinie de
campagne allemande, le général voo Fal-
kenhayn , et intitulée « Le comroanctenienl su-
prême «te l'armée en 1914-16 », et ses décisions
tes plus emportant îa i . contient «te nombreuses
et aouveHcs réveSaltens. I-t «Bvencté * «tes
aippréaotiexis strate'-gk|ues s'y dessènfe très cbù-
re-men!.

Le clergé italien ira voter
Rome, 11 novembre.

'L'OJserualorc Romano «Jjnonoc que te Pape
autorise-le clengé à aller aux urnes. Le Secolo
slit «pie celte «utoâàfateon «ioainesai Ucn à \uie
grande partici pation dc prêtres séculiers et de
religieux aux éleclior.6.

Fin de la grève américaine
.Vcui-l'ori, / /  rowm6r';.

(Havat.) — Après une <l_ss<nission ejuï a duré
17 heures, Je comité exécutif des synelicals des
mineurs •.i 'Anv. '-» ' .r,i .- a «lécidé d'obéir au martial
de la cour fédérale signifiant le capoel de l'ardre
de grèv#.

Les secours da soviet russe
Berlin, 11 novembre.

_La saisie «tes documents <A des actes diu consei
executif indépendant de Berlin et du bureau
ocnteal «lu parti communiste af-lemand a permis
de constater ; ,i - te gouvernement des soviels de
Moscou a eHe«Siui de «xmlioncls vonsenncn's ou
pasrti commonéste d'i.U!«oiagne et que certains
«te ces versements ont atteint des sommes de
Y, à 1 anilion de marcs.

Affaire Judet-Bossard
Au di* de l'avocat «te M. Bossairei te Dr Hul>or

il Iteme, J'cmpiéle offkitelle en Suisse a «tourné
im irésuillal complètement «tefaveuaifte à M"1" Bo«-
sard. Ces! -e-omlire Mma Bossaird clte-niême
qu'es! dirigée l'enquête judiciaire ilonl elle pré-
tend -veKi-lotr otilendre le résiihat.

LiS ÉVÉNEMENTS DE BUSSIE
Précautions bolchévistes

Heltingfors , 11 novembre.
(Wol f f . )  — On. mande ete Yekateriiïenbourg

qu 'oui ccrlaiu nombre «te commissaires bolché-
vistes sont arrivés afin «te prépaorer te transfert
du gouverm_tneivt central de Moscou à Yekalwl-
ni ' i i l . -i ;i :¦::. pour le cas où Moscou serail menacé
dircClemcnt par Dénfltine.

Les Lettons contre les rouges
llelsingfori, U novembre.

( W o l f f . )  — D'après u-ae infexrnialion de Riga ,
les Jetions ont traversé la rivière Aa près de
Pinkenhof , sous te feu «te la fioMe de l'Entente.
I-c-s Irompes misses se sont retirées en abandon-
nait! des prisowiiers et des mit-rai.Jeiises.

Nouvelles diverses
I JCIS souiva-ainis htflges s«»it acrévés à Brest

trôs éprouvés par te mal dc mer.
— Lc roi d'Espagne «îst rentré à Mexbàd, hi«-

ana lin niareli.
— On a. décomverf à temjps, à ConstaulànopSe,

4VO. «uan̂ lot en vue de dètr&net C« -SuU«n.
— Selon te Voru»arrtj de Uterfàn, Ba grève «tes

ouvriers métaBuirgistes altesnonds tou«_he è s«
fin ; Ites votes qui mit ou Jicu jusqu 'àcir ne lais-
sent ittrcun «loute i. ce sujet .

PETITE QAZETTE

Una ville qni n 'aiae pas lea cinéma*
La "vE-te amoitlicaùne -de Harrison daris t'Et»!

«te New-'iersey a «iécàdé «te faire pajar chaepie
ûioem» «ïoirrrir -un : cinrfmalogr.5phe 50̂ 000 fr.,
pairce qui; « lia ville eloH être présen«te «te la con-
t-Snilarfxio ii>,-ar te fini .- .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audieiicss poatifical's
lie Saiul-l'ùrc a reçu eu auiilence privée

Mgr RoCiMvd-Costelin, évè<|ue auxiliaire de l'aris
c! -Mgr Rossilloo, coadjuteur ele l'êvêque d<
Vlanamatiian (Indouft'an.l

Un mhacte fia loutlM i. t onfiics
On nuuHte de I.ondt-es à VItalia «le .Milan que

i'églisc de la paroisse calhoïque «Ve Bermomlsey.
située tfansoMi «tes piûs pauvres «fuarliers «te ta
ville, «ist «Jevemuc brusejoeraent cétèlire par tes
gues-isons <pii s'y produisent, eu vertu de l'inter-
cession «te la Vkrge «le Loiuxtes. d'armi txs nom- .
l<_i»u$es ^mérisons on cite te cas "d'iufi enùaxt es-
tropié de naissance «w-i <»t devenu normal , te
cas d un j«ine épileplique «lue tes médecins
avaient déiiaré inciuirabte et qui «ist complète-
ment guéri-. Ce deçoitr fait est ttttesiié paar lord
Douglas, «fui- s'étail icléircssé à «̂  jeune homme.

On accourt à l'église de Bccdmnuey de toutes
tes .parties ete la visée «te Lon<ires.

Ces! ta femme d'ulu milHonnaâre «pii avait fait
de«i à <_ette église d*tne sjtaWe de -la Vierge, en
irecomnsisxmce d'aine guécâsoii obtenue 9
Lourdes,

NÉCROLOGIE
La cardinal Hartmann

L* cardinal-archevêque de Cologne est morl .
Il «"lail malade depuis quelque temps ; il n 'y
avait auciwi eupoir ele guérison.

Mgr Félix de Hartmann était né cn 1851,
Ce 15 décembre,' à Munster, en Westphalie. Il
éfaii Ws d«ui fanclioBuaire prussien, l.a famille
ete Hartmann est- une vieille famille de robe,
tin frire du cardinal a élé président du dislricl
d'Aix-la-ChapcHr. '

l.e -futur cardinal entra tlans tes ordres en
187*. au plus forl du Kullurkampf. L'êvêque
de> Miinster, qui lni conféra la prêtrise, «bit
partir en- -exil peu après l'ordination. Les nou-
veaux îévites se trouvaient empêchés d'exercer
te ministère. Aussi l'abbé Hartmann se rendit-
il à Rome, pour y compléter ses éiuetes. En
18.S0, il obtint ete bonnet ete docteur cn droit
romain et revint en Allemagne -, il fut nommé
vicaire ete la paroisse d'Emmcrlch. IL resta dix
ans dans ce poste. En 1890, le nouvel évêque
de Miinster, qui avait tu l'abbé Hartmann com-
me élève lorsqu'il dirigeait te Séminaire de
Cœsdonk , l'appela auprès «te îui comme son
chapelain et son auxiliaire. Pendant v.'mgt. ans ,
i'ahbé Har tmann fut te collaborateur intime dc
son évêque, qui te promut successivement à des
chargea ete plus en plus importantes, jusqu 'à
celte de vicaire général, que M. l'abbé Hart-
manm revêtit en 1905. Le Saint-I'èrc, informé
ete ses mérites, lui «lécerna te tilrc «le proto-
notaire apostolique, tandis rpic ée roi ete Prusse
le nommait chanoine de Mûnsler.

M. de Hartmann resta :\ Miinster jusqu'en
1912, ou te Pape .1 éleva sur te siège archi-
épiscopal ete Côlogpe. comme successeur tlu
car*na-1 Fischer.

Ce fut te 25 mai- .tBlV que Pic X créa Mon-
sri fpnenr Hartmann cartlinai.

Le défunt carelinal élail un prêtre profon-
dément p ieux et phitôt auslère. On vantait sa
rigoureuse impartialité W »» ' sollicitude pour
son clergé.- . ? '

€chos Be parf out
LE TRAVAIL EST-IL JOYEUX?

Vne iiiJteMe Ioui en, iarsncs élail devant u«e
page lil«cmciie qui feS-laii noircir . Qu'est-ce-
qu'il y a, NimUe ? lui «tit son père.

— Rçipo, je ne saiis pa» faire ma composition.
— QueSte i.-e- m ;,ii ,i t ion , N'intitte '?
Et .Vinette riponelit en sangtaHamt :
*î VOJIù le sujet : «: Le travai d«_«t êlre

joyaux. »
Ouf ! quelle exigent* I Le naval est nio i i i s  pé-

«liite «fuscid it ost aocapté joj-eusemenL L'es-
senttel. c'est de rm_ac<?r*«r avesc l'idée qu 'il forai
falirc son «tevoir, qu'il tpOKtissc -péuilite ou non.
Maïs ifl est gtoéralonient' péniiblte, surtout le tra-
vail «te la pensée : ijx>ur tes polits éCèvos quo
font -das « stylets », pour les grands élèvu» qui
fouit eles dis-serta-liiosis, pour tes étudiants qui
écris-en* louas .thèses, pour les oraleurs tp» com-
posant levas «liscouirs, pcair les réehuAeuns de
toute, espèce, qui ainientit-nt bien se cim lonii- ,-
do itâBiécltr «t «te pauiter, etc Aussi le (père de
Ninette- put-il teiiiâr te -pâlit discoure suivant à
soa enfant :

— f-ioule ma .YineftCc : it m'orn've très sou-
veinl. i moi aussi, de m'asseoir «levant une
fouille Mi-.i i - I i - -- que je sui» obligé «le noérolr ;
je oe pleure pas paice «pie je suis vn homme,
mais c'est 'tout juste... Je suis très, liés ennuyé...
la vérilfâ, «̂ eait «pi'oiv ne tWfwMn jamais pour
s'amuser. Jxi Inavail, c'est une jninhdon, une pu-
niLioti févère dram-ée par le Imit Dieu qui a dfit :
> Tu rrrrc-ccc.-. 'ce •*, ¦:• '::: .& ,1a s-tteur ete ton
front. • Eti ces! toujours unc puanCûoii , au_w
bien ]K>ur l-'ouVricr bo«illi«ig(« qui transpire
liartj notre paôa quoliïen quo pour l'aiitieHec-
luel epii «loit faire te tottr de are pensées «S leur
doniiMîr la fonme vouiiuc. Cela, tu oie le ccen-
prcndS pats encore très bien ; îuais voici ce que
tu soiisinas anienx : cn consideran* tes bête»,
Vime*te , tu remairquora'» «pie- les bêtes joyeuses
sont cciljes que ne tmarvaiSlent ,-ws : ie moineau
sur eon toit , Be psnsott dans soo arbre, te -papil-
lon (parmi se* fleius, la truite «iaiw son eau
fraîche, te cillât à son foyeir ot l'aoneau folâtre
dacs le pn5. Lie» botes t-rifttes, c'est -te ba-ulf cour-
bé souis te joug, CCEA '-C- clwvwil qui gagne aon
aivci'no à la sueur dc ses, ilhamcs, c'«st île ijwuvnc
chien «fui traîne sa charette de lésuniess ou «te
kilt ct quii, i l'-îirrèt, sitenel, essouflé «rt la lain-
g-j o hkteuB-eimeni! bUCWjUPft.. Pour mous, les
huma-ins, nous obsarvo-ns <px? nous rotardonn
toujoiws lu moment Ar nous mcltre au tna\-a_!i
pa-reeque ce imminent nous n*t disa^^bie. Nous
observons aits-si que iieMUs soinnwa heureux «nm-nel

swtire trawattieA ftiù : ce ti'e-it eionc pas lt V_ra-
vaii «pni est joyeux , mais la sensation d'en ôtre
t̂ ixirra-stsé.

— Est-ce «pi'il f̂ ut écrire lout çù ? demanda
Ninelle. Alors, il faut me drlcter...

— Rien élu loin!... Donne-moi ton cahitir .
Bt, soi Ce cahi-.'r de s» flîe, Oe pire écrh-i!

cette ettestialion :
« LVIX 'I dû pn'iver N'émette eltr |(>laisiir «le faiTC se>n

«teioir d; ,<tyte. ,
r IffiJEËJé FIH

Dans un bureau «le placement :
— Vous désirez du travail; ? l'ne silualion...

QueBe «si votre ipcofcssioin ?
— A-Teieri ri-che I ,'

ARCHÉOLOGIE
Uni mosaliiae inlva

L'n obus tume, en éclalant dans les tr.ia»chéejs
ai:i*lal-siM prè» «le Jéricho, en Attestant.- , avait
déterré «.ne mosaipie portamt une inscripléon
en hâbreui
, iL«s • -SUntes faites ensuile en cet endroé! ont
mcihlré qu'il s'<ng'i»aùt -sam* demie de 3a cita-
HiMUe et de la vïilo «le l)uk cii anourut ie pnèirca
Kimon -M-acnlii-ibée, traîteiBeimeiit assassine I?îW

son gendre l'Ioteinée, gouvt-irneur «te Jéricho,
¦L'endroit poi-te actueUement te rwim de Ai'sn
Ditk. «F» rappcUe Dok ete h>»u. pria

Quand-A l'inscçiplii-oat tte Ja inosaîquie, el'»1
-elenKuide des fonds ipour oertalm. tcinple <(iii
is? t*ouvail iù cl qui étaibt le sanctuaire êtes
Jvssissleiis.

Confédération
La question des zones savoyarde et geisienne

iLa cominiM-Joii dii Conseil aintioinal pour la
réglementalion de la question des zom?s a
ailoplé, à la majorité, te projet «ht Conseil fédé-
rai approuvant L'arrangement avec la Krance.

Hors de cours
¦ Suivant unc commuinkation «te Ca légation de
Suisse à Vienne, tes Mets de bammes ichéco-
N. .. . i i i i- . i i - .-- estampillés de. 100 <»ur<iniios seronl
mis hors de couns ni partir du 15 novembre. Ces
billets pejurron t être éch-angéi dit 16 décembre
au 29 février prochain, auprès dc d'Office df
bantnie, à Prague.

L« budget Htitoal
\jC budgîl «te îa Confeidération' pour 1920, qui

vient «Vttre puMiè, prévoit 281,400,000 îr. au*
recetles et 099,050,000 fr. aux dépenses ; Se «te-
locit sen-ait de 118550,000 fr.

Aux dépenses, te ^Département «k-s postes e!
«les chemins de fer figure avec 1-78,743,522 fr.,
et oux receltes, avec 147 ,538,810 fr. Le'Dépar-
tement mEilaire prévoit 48(279,818 fr. de dépen-
ses, te Département de Q'éoonamie publiepie,
20,251,058 fr. -, te DéjvsKtcsutnt de l'isvtérieur,
20,734,078 fr. ; te Département den finances el
des douanes, 20,415.963 fr. ; ite Département po-
S:-tilejut\ 5,5/7 ,700 fr. ; De Dépa-rlement de juslie_e
et police, 6,246,308 fr.

(Comparativement au biKlget de 1919, tes re-
r*Mes totales «oint en augmentation «te 51,600,000
fir .; ot tes «Iépeu.«_cs de 92,160̂ )00- (r. L'accrois-
sement des recettes «fct «W principalement à
l'augmenlaiion êtes eiroils de douane, à l'aug-
nien-.ation du pro«}uit «iu timbre, à -ceSe du tra-
fic des postes*, WCégraçhes; et télépivone», à ia
participation de la Confédération ans bénéfices
de la B-amqire nationaîe. L'augmentation des dé-
penses a pour couses principales île renchérisse-
ment -général «tes matières premières, (VaccroU-
senicnt des «lâpcnscs d'aimortissemcnt et d'in-
térôhs «te to dette «te gaerre, tes IUJUV(41«S elis-
:..: .-> :. ! i«-n • prises au siu/jet de la représentation

elûpT-onialiquei l'aocroissenient «to nombre de mes
consulats, l'élévation des subventions, Ces frais
«te Voftke centrai pour Ha police des étrangers
l'aiHjmentotion êtes dépenses militaires du foil
dui renohérissemenl «tes frais d'iuiiretion et thi
DMéisn

M. Eugène de Lavallaz
Le Grand CouscS) À-nlaiSan, réton* eu session

ordinaire d'oulamne, a enr<_gistrè-èa démission
die M. Eugène de Lavallaz , qui se relire défini-
tivement de Ca pu ".' : '.'pi. -.

Un emprunt lausannois
La . municipalité de Lausaraie projette l'é

mksdom d'un emipnunt «te 12 misions de francs
A 5 %, aux conditions offertes par ll'Uiikm «tes
banques leaaitonate» suisses et le <airt«fl des han-
epies suisses, aiu cours de 92,5 % net, pour une
durée «te 1-2 ans et rembexucsable le 1er janvier
1932. , ,

,C«t empreint est essentiellement destiné à la
consofidaticai de l'a dette flottanie, qui s'élève
octudîtement â six .mclilioiis dc -frw.es. ;

Finances tessinolus
Le budget tessinoisi pour 1920 prévoit un dé-

ficit de 1,000,000 francs sans .compter les in-
demnités de • rcitahérissement à accepeter aux
fomictionnaires et- eui{«oy&. du canton. Hin.c«xm|>-
tani C* indemnité», te déCcit a'é(àv«cait à pDus
de 3,000,000 fr.

Les radicaux saint-gailois
L'assdoialion jeune-raeifeilte dc Saint-Gall'.

s'est organisée en parti indépendant.

ENTRE SOCIALISTES

On noms écrit de I/ugano :
On apprend- que >!a «ïammission exéewbive «lu

parti socrali-ste icssimois a «lécidé d'inviter for-
mellemcnl M. Louis Paloochi à donner sa démis-
sion de conseiller national pejur faire place à

<M. Canevascini, secrétaire de iladile Chambre.
IE csl for! etoulTOx «pic M. IHitocchi obéisse.

M. NAINE
| - le châtelain de Coppet

mma

; L'-n vif débat a «Wlalé au Grand Conseil d«i
ipanève, à propos de -M. Naine, «léputé soe-jas.,- ,,
: M.. W&temvn a -Ixacé «tv-cea tanaes îe -portrait
du chef communiste :

- - M. .Vaine jouit d'un privilège spécial : il
émarge au fcaid gJt el i>eui prendre îa parole auCI.RUKI Conseil -pour critiquer te gouverneineiit
RLIB. eprand on vciit doiuier de» <Ieçum aai
aulres, il faut commencer par .montrer L'cxcm.
lif.e.'IM. Naine nous traite de bourgeois 1 Jiaj.
fes «ros olgac-cs «ju'lll fmne sont-ïi» différents d.
ecttx que f.u-ment 'les bomirgcoiis ? I^i superb-
villa qu 'il possède si Coppet csl-c-ile Ca villa d'un
sooàaTJs-te extrémiste ou c-etfle d 'un, bourgeois ?

lit .fî,iSs, dans ic lecucï «itt co-Amorce, je
vien-j de var que M. Naine avait été nommé
«I recteur d'une iimporlante société d'exporto.
tions et d'imporUKàons. 11 s'agit pewirtan! bien
d'une sociélé capitaliste, bourgeense et finan.
rière. Por consé«preiM, <JIK iM. Nawie îie vienne
pas rjoit-, traiter «te bourgixiiiis, -iiiand Je pïj,
hOiurffeois de tcus, c'esf-hij-, Oe représentant du
parti socia'liiktc ex-lrémiste. (Ilires.) . , .

On vient atl&qunr '«s autorités au sujet ele J-J
sKuialéeMi financière. Mais, M. Naine devrait «
souverair i[u-?, en sa «pMiéâlé tic dtetateur des
vivrea, it a -passaUtement cmntribiré a ce déficit.

d.e service êtes app»ov»«onnesmen:ts a été con-
duit d'une façon elépterabte. Geus «jui Oe eliri.
g«-cieiit possédaient des pouvoirs dictatoriaux «
-n'avaient -pas ii *e conformer aux -lois buelgé.
laàrts. On n .laissé perdre des quantités, énormes
de marclrandises. Et iM. -N'aime a été dons fiai-
.possibilité-de nous ptoduire tm inventaire. E^l.
ce l'jà de la bonne aelminastralion ?

Et ponirlant, voi-Kt comment M. Naine, seicia-
liste extrémiste, a géré tes affaires de l'Ela-i

il, Gotlaet. é«vit dans le Courrier de (battu :
iQu'esft-ce que AL Naine sinon -un parfait bon.

geoia ? . ; - .. . .
, 11V s'habille comme un bcmsrgecés, vi* cornait

un bourgeois , paiipe comme uin bourgeois de
siipe-rlM-s ntensuaûités. L'argent n'a pas d'odeur,
n 'esta pa» ï-

I x  21 juin 191». il a été constitué, dit h
Feuille officielle du- Commerce, une sewsélé -pa;
Retiens, etenommée : Société anonyme dlexpor.
tations et diimpoitattons Mil .  Elle a pour obje
de «réer <l»s échanges ooinmorciaux avec : .
Kovimanie pnincipaileroent. Cette-société essen
tiejtemenl bourgeoise et capitaliste a. nommi
comme ehrecteur JI. Albert Naine , te méane dé
pu*é «pii traite scs coWègues de bourgeois.

Comment trouvez-vous le geste ? Quelle mo
rate facile ! QiKi moble <lésànlércs«oment 1 QudSIc
1 - - i  1 si :|« 1 ;¦ 11 - ¦ , - V

Emarger nu biKlfeei d'urne société financière
pemr 3a somme mi-ri-âque-de 18.000 fr. par m-
née ; coiMi.isr -V-aoceplation de cette grasse p»
bende avec, te peinoioes ticUtea du «Oîisilimi
farouche et iintégral ; jeîter à d'aulres qui in-
vaïtent davantage tout en touchant beaucoup
amans l'anathùme «te bourgeois, duper Ue peu-
ple, te tromper , l'égarer, te pousser à la révo-
lution et grignoter pcneîant ce temps-14 les mar-
TOWJ «tu f«*r ; remplir son escarceJte et son es-
tomac ; t«fl est il'c.w: 1 :¦;l, - <jue- donne M. Naine,
«iisciple de- Marx et prophète dm Grand Soir.

Et ces. gens-ià se -prodîanvettt socialistes, com-
munistew, coltertivistes et partagewxl -

ni

Pas de groupe agrarienl

.\l. L»«IT, secrétaire de î'Union des paysans
aious Uivrc ses pronostics, «lans son journal, sur
l'attitude probatÉe «tes «iéputés ograiïiens aa
GonsriH' national. !

M. Laur «.onstatc qu'il n'y a eu de listes a$n
riemnes «pie dans cinq e-.ai 11 ons. S'iC y en avaii
cu partout, on pourrait «xmistiliucr tui groupe
paiCemcntatre ete 00 è -70 députés agrariens
(•M. I jaw me vxntdrait que des groupes d'intérêts
ùconomiques, au Ptafiftaeni ; il ne fait aucun
6hrt êtes ieîées palit-iepics et religieuses, Réd.)

M. Jjaiur dit quïl n'est pas probabfle qu'ili <c
coustiiuc un groupe ogracten ipaatonentaire. Les
eïiiputés étuis connu e agntriena se ratta-Èheroal
aoK partis poditiquiea qui ont ilours préféwaocs-
11 y aura simplement ua.cdub agricole, conais
oi-devauL ., ». ! . , . , _ . .

ARMEE SUISSE

A propos de Maisons da soldat
-Nous avons annoncé, Ile 31 ootobre, qu'une

nouvel!»: Maison du scOdiat venait d'être inau-
gurée à Soteure ; qu'a s'agissait «l'un don de
Vl'iMittu chrèliienue des jeiOMK gens ot «te îa So-
cjété.-de la Croix-Bleue; que Ca tomme néces-
saire pvait clé remise à ces «swK&ati-Ons par M""

-.David Buiin , de Genève, ct que celte Maison du
isoCdat avait été baptisée : Post tenebras lui.
«• Aimable aitenlion à I'a«lr<sse des calh«>li«rucs
soîlcurtits l < ĵoutioUis-mous.

Bit commission militaire romande des Unions
clwétitennes «te jounes gens nous écrit que neius
Un» avons imputé à tort une intettlàon de prosé-
tj-tisnic ; que Ca-nenivelte 'Maison dont il s'agit
a bien servi pelletant eteux ans â il'élablissement
sanétaire d'étapes de So-teure, mais épie c'est aux
œsej-ncs de Thoune. qu'eue rJcnt d 'être érigée >
qne.te choix dc la devise : Posl tenebras. la*-
a été fait saais aucune intention «ton»! Ces catlw-
liqnes puissent s'offenser ; que c'est là simple-
ment te marque qu'ai, ŝ agvt d'wme «EUSTC gçne-
voiia cri, enfin, ejue des aumôniers ratholiqne?
ont décanté dîs éloges am Maisons éir soCdat
édifiée? par l'I'iniem chrétienne des jeunts g«ns.

-Nous donnons acte à colte-<ci dc sos déclara-
tions.



TRIBUNAUX

tes quù tcn t :  d'or
ù, tribunal tsonreclionmctl de Zurich* a cu à sa

 ̂
«ne bande de 

quêteurs d'or , composée
.ijjOicns, <ii'Autri«ditens ct de Iloumaéms. Ces
-dividus avaient attiré dans teurs filets un
,gtre armateur d'or, qui avait sur lui pour neuf
r francs do jaunets. On lui avail tendu un
j fge dans un hôtel-, iHuà faisant erorarc qu'a y
JiTjjt là un gros acheteur d'or epii ilui payerait
jou birirn à liaut prix , Seulement, il ne voulait
lu se montrer et X fallait atte-adire une ' minute
ijns une ainticliambrc «pn'il eût compté Ua som-
njf- après «pie» on apporterait de so part -te -prix
convenu, en beaux bitlols suisses.

La dupe attendit longtemps. Les compères nc
«vinrent pas. Mais le voté les rencontra aïteurs
A me trouva lien dc ' mieux pour rentrer dans
son argent que dc solliciter d'être reçta «Ions
!air mobte comjiagnie. A ison lour, il eut (te pCai-
slr de plumer, dc concert av«_c eux, un «juèleur
ju-ce-rnois, qtri fut soaitogé dtanc somme dc
10,000 francs. Le volé n'osa pas d'abord porter

f tainte, craignant d'êlre puni Sui-mémc pour le
métier prohibé eiu'il avait fait. Mais enfin, Bl s'y
et résolu, ct iles aigrcfi-ns ont élé sévèrement
jniniis. __

LA VIE ÉCONOMIQUE

Lei chemins de 1er américains
{/. P. S.) — Lc gouvesuietnicnt aims-icai'im a.

annoncé son imlcnl-ion forme eto rendre Ces edie-
sàns de fer , administrés durant Ha guerre par
l'Etat, à l'administration pnjrée, Ceci donc un
«rfiis net -des demandes «les ouvriers qui avaient
îcvcn&ejué te radiât des ch-emirns de far par
i'Etat. Afin de sauvegarder les intérêts des aeïtion-
Kiirevs, -une législation provisoire -teur a garanti
un dnvderade mttiimum. H/espérience tfaiHe a
prouvé que S'adlminiskralion publique ost trop
coûteuse.

Le charbon TU manquer en Allemagne
Le Ministère ipruissicn des chominsi «Je fer

innooce que, tous tes stocks «te charbon sont
presque épuisés aux points MflpartaMl» d'exiploi-
!ali»n, on devra, comipter avec une suspension
(antieXe du trafic «tes ma-rohan'iËsts.
250 millions de franci rapportant 92 millions

(7. P. S.) — Les filatures anglaises Coats du
Lancasihnne, au eaipitoil sovcoL de 250 miEions «te
Irancs, oni réalisé, dans Ce dernier exercice, un
bénéfice me! de 92 milililons «te francs. Les disii-
elenetes -vcirsês sont de -10 "/., exmtre 30 % cn
1918. Envtiron 25- millions ont été employés pour
ibs amortissements. l'our tes ouvriers on envi-
sage lui .sysième -ete participation eu bénéfice. La
compagnie Conte esl -la plus grande de tou; ie
.pays et d'unie ancienne renommée ipnr sa soM-
ifié itinan-ciiTC.

L'exportation horlogère
L'exportation de montras en France, pendant

•'« premier semestre 1919, a dépassé ï'cxptM-t-a-
ton de la périoite correspondance de 1918 ete
«ùw de 345.000 pièces; par icont-re, l'exporta-
tion pour -l'AA'emagne .es-t en recul dc I t / ,000
pièoes.

FAITS DIVERS

Taé an bof»
¦A Egghvi-1 (unrloni «te Berne), un paysan,

Koiedrjoh Jx"lunsnn , sciant uti sapin avec un elc
ies I3!«, lorsque l'aatoe «ébattit. Lctenann se
trouvai pris sous le tronc. Son -fols ne put pas
soulever oc ipoids énorme et comme mulile orde
ne -se trouvant aux ateirtouis, il ussiisla â l'agonie
elc son pôre.

Publications nouvelles

I,'Alimentation rationnelle ; physiologie et hy-
giène de la digestion, par A. Gousenbcrg, Bro-
chure iin-80 ; prix 1 franc.
I>a«si unc peliile (brochure «laine, à la -portée

d« lous, point pédante «pioiquc rigoureusament
scicntiifiquc, M. Gousenbcrg, un stpéOKalisfiei «te
vulgarisation , nous cn-scrççnc commenl il faut
»e nourrir pour maintenir l'organisme dans un
ébrt de parfaite sairié.

gULLETIH SffiTEOBOtOfllQîrH
Dn 12 novembre
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TEMPS PB0BÂBLB
Zurich, 12 novembre, midi.

Clej nuageux.  Pas ds chute de neige im-
portante. Température vers zéro. •

MW ÏWMWtâ L'A LIBERTE

FRIBOURG
M. PERRIER, conseiller national

Le Conseil d'Etal , dans sa séance eki 10 co-
vombre, a pris «nonnaissanec efc la «lécTarafioii
faite i l'iiaianimiié par tes «funize sigr.alaires dc
la 4i."4c «xmscrvatrtec «lésignanl M. Perrier, pré-
sidcnl du-ConscB d'iEtat, <x>mmc candidat au

; siège vacant de conseBter nalioinal.
; Le Conseil d'Elat a -pris ao(e efc celle «Jéch-
, ration o[ a protohnié M. ipcrricr élu comme con-¦ scïflcr 'national.

Appel h la cliarité

Lare de rinccnilic dc la Planche (il y a un
mens) , six famElos -pauvres cliargéas d'enfants
ont . perdit - lout ou partie de leur mobilier, «inge,
combustible, provisions d'hiner, etc., autant de
choses ejui n'ont été payées ejue faiblement pat
tes compagnies d' assurance. Aussi, pour venil
cn aide aux sinistrés , un Comilé s'esl conslHué
ayant à sa tête l\f. te Curé de Sa,lnl-Jean. Les
MK-ours seront reçu? avec pcronnaissance à îa
•ciufc de Sa 'arl-Jean, ou à In Librairie calboJigih*,
Place de Saint-Nicoias.

I j t :  comité soussigné fait appel à la généro-
sité du public de la ville en faveur ete ces fa-
mites pauvres.
J .  Morel , curé ; /. Brùlhart, directeur ; Jos

Clément , négociant ; V. Kessler, casornler
Léon Chappuis, coniriSaurr ; Jos . Galley, ma
gasiiuer.

Noa tortélé* de chaut
Parmi nos sociétés de chart, loules active*

cl bienfaisantes , l'une des pius modestes, ma»
non dos moins actives, esst la Caxilio, dont te
champ d'ac4iou esl l'in!éressa-nl reclora! dc
Saint-Jean. Chaque année, à i'cnlréc «te l'hiver,
la Cœcilia invile te public à un conctrrt «lu'elle
prépare avec te plus grand soin. Le concert de
1919 a eu lieu dimanche so'rr, à la Maison
ouvrière de Sainl-Maurice. Les fidiées amis dc
la Cœcilia occu paient presque toutes le» places,
el ils -n'eurent qu 'à sc féliciter d'avoir répondu
cn nombre à l'invite des chanteurs et des e_ban-
leuses.

Lc cberu-r mixte fut très chaudement ap-
plaudi, clans des morceaux ejui n'étaient pas
sans difficultés rt qui ont mis en valeur elc
forl joiies voix. M"e Villard a élé une accom-
pagnatrice discrète ct sûre. M. Jœlcs Bise roo-
(inuo à diriger te ohaur avec fia fermeté ct Je
dévouement que l'on apprécie depuis tant d'an-
nées. Et il se Irouve toujours, dans la Cœcilia,
une poignée d'acteurs et d' aclrices pour com-
pléter , te programme de l'audition par «me
joyeuse saynclte. Lcs interprètes du Mariage de
Jcan-Plerrc ont récaVé, dimanche soir , une
abondante moisson ete bravos.

Le chœur mixte de Saint-Jean vient ete faire
à nouveau îa preuve qu 'il compte ete précieux
éléments et dc non moins précieux dévoue-
ments. Au public de lui témoigner encore plus
efficacement sa sympathie « sent appui-

Lire en 4mo page : Les revendica-
tions du personnel fédéral; Histoire
fribourgeoise, par M. le professeur
D Gaston Castella.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce sojr ,

mercredi, à 8 h. M, répétition générale. Pré-
sence indispensable. Vendredi, pas dc répétition.

Musique IM Coneordia . — Ce -soir, mercredi,
rénK'-iltom Bênéralc.

La fièvre aphteuse
Aucun nouveau cas ete. fièvre aphteuse n'ersl

signalé, cc matin , mercredi , dans te canlon tic
Pribourg.

Berne , 11 novembre.
Lc commerce du bétail est interdit dans <oute

l'étendue du canton de Berne,
.*.

Soleure, 11 novembre.
Eu égard au grand danger «te -propagation

elc H'épir«>orie ete Kè-vrc aphlcuse, Sc Grand Con-
seil a interdit îa elrasse dans Ites dLstiiots du
Ruchcgglicre es de Kriegslettcn.

Changes a vue de la Bourse de Genève
l.o 12 novembre

iLes «jours ci-après s'entendent pour tes chc-
iptcs ct versements. Pour Ces billets dc banque,
ï peut csisler uu écart.

Le premier cours cvl coliui auquel tes banques
achètent ; te second , celui auqucil «jltes vendent
l'argent étranger.

Demande Offre
Paria . . . . . . . .  57 55 59 55
Londres (livre st.) . . . . 22 65 22 9B
Allemagne (marc) . . . .  14 20 16 20
Italie (lire) . . . . . .  42 95 «4 95
Autriche (couronné) . . .  43 *  C 36
Prague (oouronne) . . . .  9 75 11 76
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 26 5 66
Bruxelles . . . .. .  62 60 64 60
M «drid-(peseta) 107 75 103 75
Amsterdam (florin). . . .  2C6 76 208 75
Pétrograd (roable) . . .""" . 13 75 ' 17 76

C&ISEMMSF

Jeudi 13 novembre
Saint STANISLAS KOSTbA, confeaaear
Saint Stanislas, geniiilboninic jiolouais , cuira

dans -la Compagnie dc Jésus. Il -ic rcn.lil auprès
du Père Canisius. I! mowu-1, «Uon son soaîiaii ,
-i la fète «te VAssomptàon lîiOS, figé .'te IS ans.

Mercredi 12 novembre 1919 7 * ¦ WiWÊÊ

NOUVELLES
La conférence de Paris

ne sera pas dissoute
Milan, 12 novembre.

On .mande «Je Paris :
lAprès «te longs débats, Cc point «te vue «te M.

Clemenceau ¦¦«>n_cernant ia contdnualion «le la
Conférence «te d'ans fa emporté sur Sa propo-
sition ete dSbscSirticm /aile par Ses Amérteains.
La conférence commue donc ses -Iravaux cn vue
de la «aindhision de ta paix avec tous tes Etats.
Le point «te vue français a été favorisé par te
fait epic kt commit trtion d'un gouve_rnemenl
madgyar «te cosîiiljion est imminente, ce «fui JH-T-
met d 'espérer fia paix ave-e la Hongrie pour
avant Noël. TAI outre" d'Angleterre «wt «teter-
minée à procéder, à fa nouvelle organisatkm de
l'Orient aussi' vite «jue possible. L'An^teterrc,
n'iraislc donc plus, -pour ïe niomeirf, sur la
dissolution dc la conférence. La -tournure in-
e|uiétante des débats de ratification ou Sénat
américain a également coniribué au maintien
dc Ca Conférence. iLV<e»!e de M. Wilson caoï-
inem-e n [mar , laratis «fliC ï opposition républi-
caine sc monte -plus forte «pie ne le laissent
paraître -les ten-talivcs d'apaisement officiel tes.
On commence à complcr avec la possibilité que
ies «Etats-Lris accepteroml te i|railé avec des ré-
se.rvea «fui rendront Ca ratilscalion d'urne -vatenc
inféri«rre t5ui p*»n! «te vue pratique. -Le Conseil
envisage Sa possibilité de S'applc-ration du trailé
de paix e* «te la Ligne des nations sans ta par-
ticipation éventuelle «tes Etals-Unis.

Le « Times »
et le discours de M. Lloyd George

Londres, 12 novembre.
Commentant te discours «ht président du con-

sel des ministircs au sujet des bolchévistes, île
Times dit i

« Le président du conseil ne prévoit pas UIK
poJrtûpic, mais la négation d'ime politique. 11
parte comme s'il cherchait Un prélexte -pexa
abandonna- nos amis russes à leur sort, élans 2t
cas probable d'un irefus «te teur part de traiter
avec tes bolchévistes. Jl refuse d'affronter ia si-
lualion daas toute son étendue et se réfugie dans
des expressions d'hoireur «tes ravages -causés en
Russie. 11 ne saurait y avoir .une poKtiejue d'tntcr-
vcitiion armée. Et non plus une poétique de dé-
penses financières ù ia légère II peut ct '& doit
y avoir une polJliepie dlcncouragcment ferme,
moral. marUria', poili&pie et <h'p!<jmaJi«fue pour
ceux qui livrent en kussie et en Asie Je combal
pour 'les Alliés. »

Les Etats-Unis et .les bolchévistes
Amsterdam, 12 novembre.

(Wol f f . )  — Suivant le A'iriitoc Holterdamsehc
Courant , le correspondait 3n Times à lie.-
sing fors signale «c bruit que les Etats-Unis au-
raienl proposé de dïmandbr ù TroUky s:
niainlenanl que PCilrogTSli! n 'es! plus en danger ,
il serait disposé à coopérer à la convocation
d' une assemblée nationale , élue cn toute .ibcrlc
iit qui aurail à prendre une décision au sujet
de la forme elc gouvernement ' ete la Russie.

Une intervention de la Pologne
Amsterdam , 12 novembre.

( W o l f f . )  — Lc journal ouvrjor anglais Daily
IJ çrahl B'pprer,rd tio Varsovie,, tpje îe gcn-vrnne-
ment po-lonri's a lïritentiçci dfc 'ekiroandèr à tous
tes ipsstih biilt^rants de . la Russie -tic cesser Ces
hosMlùlés le 25 non-enil>re ct d'envoyer à Varso-
vie -das «Sélégués changés d'y efecutter ete Ca paix.
Los grar.»tos puifi.sar.ces enraient «également ksirj-
tées à . cuvoycT «5s délégués 'pe>ur -prendre part
aux dêlaWraléons, tesqodtes «teirarcnt commen-
cer te 25 eiécisnbrc. .

L'Ukraine se plaint
Berlin , 12 noi 'crnjire.

( W o l f f . )  — I-o mini stre d'Ukraine à Berlin,
M. Nicolas Ponsch, a eu , -lundi , une cnlrcvue
d'une heure e-t éteinte avec te président ete ïa
commission interalliée de ia Baltique , le général
français Nicssel. La di>cirssion a roulé sur la
queslion ukrainienne ct spécialement sur le
conflit entre Pcll-ioura e< Dciiikinr . I/c imnislre
a expir é tes" . agissements sans scrcff.xn.tos de
Dénikine contre la vie nationale ct intellectuelle
ete l'Ukraine. Il a relevé que eîijà cte>- soulève-
ments graves ont éclaté en Ukraine conlre l'oc-
cupation russe. Les évéïienicnls sont une consé-
quence ete la poLiliepie pratiquée jusqu'ici par
ITCntenlc à l'égard de la Russie. L'Entente
accorde trop peu d'intérêt aux éèémcnls com-
bat tant  les bok'hévisles ct ne favorise en réa-
lilé que certaines castes «I certaines classes
d'opinion panrussc. Lc minislrc a souligné que
îa seule hase possible ]>our la restauration dc
l'Europe orientai*; est constituée par tes peuples
de ilano-inne Russie eux-munies tt notamment
par tes Elals voisins de- la fronlière, qui seuls
présentent les garanties nécessaires pour unc
solution durable du problème de l'Europe
orientale.

Le général Ntesscl a demandé que cet exposé
lui fût remis par écril, afin qu 'il pût le trans-
mettre à son gouvernement, cc qui a élé fait
immé'elialement.
¦'Le voyage de M. Poincaré

Londres, 12 novembre.
(Havas.) — An cours ete la briVanle récep-

tion donnée au GuileHiall cn présence des mem-
hres ete la famille royale; êtes pcrsonnalitew
françaises cl .iiigiaises U* plus èminenles, la
lorel-mairc a lu à M. Poincaré une adresse ete
bienvenue, exprimant la joie ressentie par i.a
cilé ete Londres il l'occasion «te la visite prési-
ileiiticlte ct l'admiration de l'Anotelcrre pour la
vaillance ct l'enelurance de 5a uation française
ai» cours de la guerre. L'n lunch a «t lieu en-
suite. Le lord-maire ct M. Poincaré ont porle
dos toasts. Le «'ord-niairc a affirmé que l'amitié
cimentée enlre le>s deux nations au cours ete ia
guerre cmillnii'.'ra pour l'uuivrc ete paix. Va

W LA DIRMÈRI HEURI
levé son verre en l'honneur de la France, de
l'alliance et ete M. Poincaré.

Après une réccpUon à la Chambre elc com-
merce française, M. Poincaré a reça au palais
de Saint-James ce conseil du comité de Londres
ct la tnunicipalUé ete Westminster. M. Poin-
caré a exprimé ses remerciements peur l'accueil
qu 'il a TCçU en Angleterre. U a affirmé que les
deux grands peuples , unis pour te salut du
monde) feront tout dans l'avenir pour mainte-
nir la paix.

La colonie française de Londres a été reçue
ensuite. M. Poincaré a «elicitc les rrança» de
Londres pour éeurs efforts en vue du resserre-
ment dc l'amitié des deux peuples.

Lc président de ila république a remis à la
municipalité de Londres une somme de 1200
livres sterling (30 ,000 francs) pour tes pauvres
de cette vske.

Londres, 12 novembre.
(Havat.) — AI. Poincaré a offert au roi H à

la reine, à l'ambassade de France, un dîner au-
<pt<4 assistaient les ministres <_! «te nomlireuscs
¦jKT.sonnalelés po'.itl«pies, «te l'année et «te la
i - - : .  . ; • -

M. Pichon à Londres
tondret, 12 novembre.

(Ilavas.) — M. Ptehon, ministre français des
affaires étrangères, a eu avec ie cointe Curzon
une convcrsalion qui a duré un pa» pius d'une
heure, ct <|U> a perlé sur Scs epicstions politi-
ques -pendantes. B s'esl également entretenu
longuesnent. à l'igné «lu dîner royal, avec frtu-
sieurs membres «kr, cabiiwl anglais. Enfin U a
eu, hior mardi, une longue ct imponianie en-
trevue avec M. -Iioyd Grorge.

3L Picâiom m'aexompagnera pas M. Poincaré
en Ecosse. U rentrera oe s.oir mercredi à Paris.

Le général I-iangin
Paris, 12 novembre.

(Ilaoas.) — i;. -:r.c- ¦¦.-, - . :-,:  à ce qui a été an-
noncé, il mtest pas exaes épie te généras Mangin.
ancien commandant de l'armée du Rhin , se -trou-
vait ilund» à Marseille, prêt à partir poor le
Maroc. Le général Mangin résiste actuellement
en iSeine-el-OHe

Le Schleswig et ie Danemark
Copenhague, 12 novembre.

(Havas.) — Sur ia demande qui lui en a é'.é
faite «te donner des renseigne ments su- l'époque
dc Ventrée en fondions de la éommission inter-
nationale cliargée «te l'administration eta Schles-
wig pendant te ifiébisccte , ie ministre des affai-
res étrangères. M. de Scavente. a «fîclaré qu 'un
ajournement avait «su liçai c! «pie pour ïe mo-
ment il était imp'ossilïe de donner des préci-
sons à ce sujet.

Une interpeftlatiou a été ensuite adressée au
imntstre ete ta défense nationale, M.' -^Iûnch. f t f t
Jes mesures ririses p3r te couiernemen! relali-
vement â «'occupation, militaire par ûe Dane-
mark des tcxi->;oire.s ete plébiscite. I* ministre
a répondu qu'il faElait distinguer deux périodes ,
n savoir : 1° Voccupation de ia première zone,
après ie plébiscite «st jusqu'à ta prise ete posses-
sion définitive; 2° 4a -prise de l̂ossession défi-
nitive des ikux zones, s'il y n Keu, après te p lé-
biseKv dc 5a deuxième zone. -Le ministre a ajou-
le «pic. pour te moment , il était imposable dc se
rendre compte ete ce ejoe demanderont tes cir-
constances dans la dernière -période. Mais il a
rintenlian. dans Ja première période , «te rem-
placer tes troupe?s internationales «le ta pre-
mière zone -par «les foccos danoises ete même
importance.

Les Slaves du Sud
Crot:, 12 ilfmcmbre.

(Bureau autrichien.) — On mande «le Bel-
grade à la coinmission nationale de Cariolhic
que ila France a fait savoir par son plénipo-
tentiaire au gouvernement de Iteigraete que
l'Etat sud-slave cn cas d 'un conflit avec l'Italie
ne pouvait compter en ¦ aucune mianièrc sftr
l'aide «le la France. Pour celle raison! Rcî-
graete s'esl adressé à la Tchéco-Slovaquie en
me etMie proleflion ili;i>j >iml!i}oc. Prague dojJ
utiliser ses Telations wee Paris cn -faveur elc
l'Etal «sd-sl.-ivc et en cas ite compYieatàont ullé-
rieures. sc pla<_cr aux celles de l'Etat serbti-
croate-s-ovène. Le chef eles calboliques sr'ovè-
ncs. Dr Koreiscc, a exprimé la crainte ejue, en
cas de réussite des efforts croates eu vue dc la
séparation , la Slovénie ne fût  complètement
morcelée e! dû! se livrer ii t"Autriche allemande,
ou à l'Allemagne.

La Roumanie  et les Allies
Paris, 12 novembre.

(Havas .) — I,e journal i-o Presse île l'aris «Ul
que te rrppoï de M. Vat-da, liSélégué roumain e'i
Sa <_onlcrcnee dc Ja -poix, cl les <x>revt__r3ali<_ti.-s
qu'il a ««es avec Ue roi* «ait em (ptnrr iprcmiex- ré-
sultat l'envoi it Paiiis d'une peemiorc r̂ pems*
OUS puiseaaHes ailliées d'iaie iiîpéche clïîffréc
«iont te texte n'est (pas «woie comm.

On affirme à Paris, ajoute Ln Presse de Paris,
«pw Ca- répoittse de la Roumatwe û la note <hi
Conseil suprême n'a pas élé jugée «ab'sfaâsunite.

M. Vaildo rentnara sous 'jwu- »i Pauls, muni de
ipleins pouvoirs.

Le blocus de la Baltique
Berlin, li novembre.

( W o l f f . )  — En complément «te la note ehi
8 Bw»veml»rc (ehrfôve au, Ixloctij dc la IIHT BailC-
ique, on conununkpic affkwSenient ce epii suit :
•Le blocus do Ja mar Badtilque coMùuie. ete sorte
«jue Oes navires aJlomaJlds qui vj»>jraiienl lis
pr<«icrJptioinis «lu Uocus s'eruposeraient A être
saisiis par ' les force.; navales des AUn-s.

Berlin , 12 novembre.
a.e iTTUiit court que la- mission miSàlcirc stVé-e

nhairjféc «ve se renseigner -sur la situation «tans
î«s réijloiiK lulles vu qiil-llor BcHin. BBc «aMélir-

nera tout d alxud « Tolsil. Elle s*a"a oercoartpa-
gnée dc plusieurs afîxâvBrs altemands, soos la
cooduiie de J'amiral Kapnrann.

Les spartaciens allemands
Dresde, 12 novembre.

, En Saxe. Ce parli communiste s'est scùntlé en
deux p-oupes, le groupe paaHemcntalre , et le
groWpe aix'siiartementaire.

La suspension du trafic allemand
Mayenee li novembre.

( W o l f f . )  ¦— A partir de la nuit doroiène, S
tcf-nuci Sa <xr.-c.:r • ¦-. «tes voyageurs est sus-
pendue eur tes trasiis jusqu'au 21 novembre y
compris, c'e«,t-à-«lire pcn<fciiit «iix jours. Cepen-
dant Ues iraifûtes «te Pairs et de Strasbourg con-
tinueront -teur service, ainsi que probaîjteraent
deux trains rapides sur le trcKM ĵn Odognc-
L»dwig<bafcn.

Essen, 12 novembre.
(Wolff .)  — DapuH Ca suspension «te ta «ircu-

îatilioii «tes vo.vagcurs .sur tes traiins. la Ktuatwn
s'est améiforée sent.i!rlemcnt th)ix Ce bassin «te
Ja Ilubr en cc ejui .coïK-ome te traSc «tes mar-
chan'-ïïss. A la fin «fe la semarne etermere, 2
ne manquait -pu» que qtickjun-s centaines «te
wagons ipar jour. Ixis menés ont pu par con-
«éqwent prenete tes mesuriis nécessaires pour le
transport «k-s ejuînlités «te eborbon «jui s'ac-
cumnTatent «tems leurs entrepôts. Touttïfois la
situation nc s'est pas encore améliorée dans tes
[proportions espérées, â cause «tu naseau très bas
«lu Rien qui gène tes transports par vote d'eau.

Paris sans journaux
Paris, 12 novembre.

L'aie assemblée des directeurs «te journaux a
<U Dceu de nouveau hâer, maidi. Le nombre des
adhérents à teur grourpcaient a augmenté. lis
ont «lécidé de poursuivre îa publica-lion du jour-
nal uitHjue : La presse de Paris, dont te pre-
mier numéro a paru le joir procèdent. K ttt
scrxx tiré line premii-re édition Be matin, et une
deuxième il'après-midi.

D'autre part, «lix journaux eï_ssc«ten!s ont
.demandé «jue l'un de leurs imprimeurs, lié,
comme tous ses collègues, au groupement des
direrteui-s, fût autorisé per ces «fermiers à tirer
un journal commun aux iTrn'ilriHil

L'aulorisatic-ii a élé accordée Sous la réserve
ejue ce journal prendrait, comme celui des direc-
teurs asseoies, un iitre nouveau.

Paris, 12 novembre.
(Havas.) '•— La Feuille commune, jiubliée avec

l'autorisation du comilé «te grève, au nom de ta
Balaille, du Bonsoir, efc da France libre, «tu
Peuple, de l'Œuvre, de l'Humanité, «te l'Heure,
du Pays de fa .Vérité ct du Populaire, publie
une «léela-ration «ans ilaejwÈte elle explique pour-
quoi les susdits journaux n 'ont pas accepté «te
-se solidariser avec teurs confrères , ta. - . - •¦¦.

'e Le syndical patronal s'organisait pour
répondre à -la grève éventuelle par un foci ouf.
Notre participa-lion ;\ cette combinaison n'élait
évidemment pas possible, tes journaux d'opi-
nions démocratiques e£ socialistes ayant accepté
«te d-isculor ies revendications «te leur jierson-

•ncé. >
Craintes de troubles à Constantinople

Londres. 12 novembre.
On mande «te Ccratantinopte uu Tintes :
Dans plusieurs «juarlwrs dc Stamboul, on a

aUlc-cihé des proclamations signées : « Poignard
rouge > , dans lesquelles on intime au gowvcr-
netiKnt l'erdre «te «Sonner immédiatement sa
«Ijim-Hi-éon, sous menace «te mort.

t>n accuse cn outre ajgAfms juiï.s de Salo-
nique d'avoir c-dicté te ipacrtà naiionalisle qui
se trouverait , par ii, complélcmcn; «ians Ces
•niants du cont-té « Uncon et progrès » , et l'on
ocmcllsit à la piolutSiilité «fiai iprtxJiaJii coop
d'Etst.

Les trains de l' air
Munich , 12 novembre.

( Wolff .)  — La Correspondance liofmannn
eumonce que te • Lloyd aérien bavamois •
cffccSiHTa dés aujourd'hui tes parcours suivants :
f-' .WuixJcÂ VuTemborg, f-«"pcg-fîcnîii ; 2° 3t#
nkili-Augsbe_nirig--l:b2!nc.rc>rt-sfar-te-iIîaln ; Munich-
\1_rn_ne.

Sor Ces eteux pwatfiunii itinéraires, «m trans-
î-oçitsu de.s pas*agers cl «tes ooiwràers postaux,
tamis que, dans la i&vctccm tte Vienne, on ne
tnxnsporlcira que «tes passagers.

Le Mrv-l-cc s'cCfoctue à bord ele grands avions
îpouvaal «miportcr 6 â 8 "passagers .

Le lxi du IJoj/ il aérien bavarois est de créer
êtes comuiunications permanentes par la voie des

Chambres fédérales

. . Berne, 12 novembre.
' Lc Conseil national reprend te débat snr la

Société den nations.
il., Xaine prend la parole ct se prononce

conlre l'adhésion de ia Suisse ft une organisa-
lion capitaliste. - . •

AI. .Micheli exprime des sentiments optimistes
sur la Ligue des nations , ejui représente l'idéal
ete la Société inteinalionate. et qui-est saluée
avec faveur par la Suisse romande tout entière.

Le Conseil des Etals approuve deux- crédits,
l'un «le 2 millions pour ia caserne de Bière, et
l'autre d 'un million pour «'achal d' un bâtiment
à Berne.

Les deux conseils lèvent séance à 9 h. -10.
pour assister aux funérailles dc M. Muller, con-
seiilcr féeléral-

STEML Uil AJPfX
Ari'tiit ta Vin tt Quinovint



Les revendications
du personnel fédéral

¦On nous écrit :¦ Vit grand tnévonlentement règne' au sein du
pwMiniull HààrtA, Seits. tes iniliés peuvent s'en
rendre compte parfaitement. Même !a presse
-professionnnltei lexsjour-s un peu grànchsuse, ne
donne pas aujoureTihui fa note exan-te. La cause-
ele celle rtmiv.iise hemour ? l-es e&ffiouïlés
d 'exjslciicie. Kles se- fon; dirrentei* sentir chez
tçus tes employa à traitement fixe, et Oos. func-
lîaanâîès <£. 'la tlonféiteraton. qui «ni ora. l'un-
née dernïCijj, Cors de l'octroi el'ur.e sflex-̂ -lion
«te renchérii-i'm.'n! iiiiporlantc. être, celte aànêe-
cf, ù -l'atti "d« liouci. et des ennuis, voient au
contra-ire Heur situa-'-ion empirer tous les jours .

'L'Union fédérative du -personnel fédéral a
«i.-mardè -u Coasc2 -fédéral ete venser si cha-
que agen! de fâ Conledératon . pour 1919. un
Mip}J_ émcn-t de traitemen; v.-nriant enlre 500 el
1000 Irancs. CeTlrs. ces sommes paraissent im-
portantes, niais kl ne fnutteait ptf". en déduire
Jraconsidéréimcnt qu'eïes ne se justifien.! pas.
Cea-laina agents, dont Ile plias grand nombre as-
surément, touchaient efâjà avanl fa guoere dos
trai-Ksnents lout à fait insuffisants. 11 fa-Hnit à
beaucoup d'entre eux plus de quinze am pour
arriver »\ un traitctnmt de 3000 fr. en débotant
jwr loOO fr. à peine, sans compter Ce «temps de
surnumérariat.
¦ Avart la guerre. Va moyenne «tes traitement*,

«tans «wtaincs attoinisUa-lSoi-iB fédérâtes, ne de-
vait guère dépasser 2S00 ft 3000 fr-, «éGon ia toi
sur tes traitenteoL-i, encore acIuelHemeht cn \i-
{jacur. fit , en 101$, tt>vs* iea fonc&ntnavres de
5a Confédéraltoai qui -notnécnl pas au bénéfice
d'un traitement maximum — dente, les classas
infârteures du ptvsonne», "es moins bten parta-
gées — durent renoncer à une augmentation
réguûièrc «pie lia loi leur accordait C'est dc grand
cerna- qu'ils onl consenti ce .sacrifice pfamàaire,
•ies hixnbtes servclesirs de -la. Confédération, dans
l'intention bien aarélée de rendre service ft [eur
pays.

Depuis tors, il ne scntlile pas «pie Je pays, di-
sons se» aulorités et notamment île Consril fédé-
ral, nient mis à venir en aicte ù ses agents au-
•laaif d'anprewsement ejue «s dentiers ont ntis
de bonne volonté et de joyeuse humeur à aban-
ilonuer du leur. L'tumée eteraiéce déjà, tei ttt-
-giversations «Ju Conseil fédérai! ont à tel point
-mécontenté tes fonctionnaires iedéraus que «juwl-
ipies-iivnu. .peu nombreux heureusement, ynr
simple coup de têle et -mauvaise humeur, ont
adhéré ou mouvement p,èviste du 11 novem-
bre, demi les cootséquenex» onl été déattàriùses
p«>ur >e -pays. Nous savons iierlàiicinnienl épie
ceus ete la Suisse romande, en particulier, epii
se sont laissé entraîner, onl agi Mon -mont? sc-
llon Ue mot d'ordre du -comité d'OKcn «pie SOOS
il'impressicen d'une opinion, giiiiéntfe « «llo épo-
qoe, et te-deinent appuyée d'ailleurs |«r îapreusc
wt-iohe, «teniaudan* A grands cris la tlénvissitm
du Cojiseit fédérail jugé incapable. Re»>Xcr c«*s
faits ne signifie rudlewent <jue nota* tes approu-
vions. Bien au- contraire, l'ne feule ne courra
jamais en -juslifter OT> aulre . Toujours «î*t-il que
te mal ses* fail , qn'i'i a triomphé un instant et
«jue Se peu*Se suisse cn -a dû subir -les ffldteuses
oonseqôeoces.

Aujourd hui, -le Conssi l'ôdéraS paraïl de nou-
veau hésitent Et c»» bâsi-laUon-s «le ia part «te

f .'ou'.cirkè cxéculîve oint pour premier effet ete
seffler te t rouble ct «te provoquer un profond
«léraiiH-agcment «tonsi te personnel] fétléraP.-ta-nl
il est vrai «pie cien ne «tâmorafiise autant epic
¦VtqcdnMn. I>e Conseil fédéraC a cru remplir
tout son devoir en recoinmandant aux Cham-
bres, non mot s'être fait tirer Q'oreJJte, d'accor-
der aux agents des administra-lion» -publiques
des suppléments de traitement «lont 5c monlmni
te plus élevé nc dépasse pas -te 70 % «ht trai-
tement d'avant ,!a gu«?rre. Or. chaenm sait que
le prix de la vie a augmenté du 130 au MO %.
Cela Ùt indén'ial*te. Comment vouScz-voins «fu'un
•père de faniïle puisse vivre convciralfemenl ,
étant donné surtout que tes Cois fédérales, très
rigides û E'égand «tes fonct ion naires ptifi/c-s.
Tt'in\AK?eKB\ pas Ses ciecnpaïious accessoires
'sauf quelques -rares exceptions) epii permel-
traiciit de rôuliser un gain suppiémcnlaire ?

P<^ rtuilltUn à* LA LISBRTÉ

/gmbas rièreiavisibk
P*r M. MARYAN

i pw
Henry û Serge,

« Pouitfjoi <lé«ispesror ? Ma mère lient ù son
projel «le ne imairier -Suzie qu 'à vingl-el-iin ans,
cl j'o.5 «hi m 'imçliiMK- <duvant les -rasons quête
m'a données. .-Mois s*.d'ici vfli^t.anoos ,. tu _n'nis
pas rencontré une satire femme digne «te ton
amour, m* mère, j 'en suis sûr, tx 'pourrit, f hvr
pour Suzie un mars îiittiteur que loi. Oui , je
prie «•xteiiuiMnt . Et SaliJitc est bien puissante
<fa«K son cloître— Non. nous autre» religierjx ,
¦nous ne sommes pas. ̂ rftre ft Kcu , iiwliiU-s.a-us
mitres! » . .

XXXIV
5II:IV ù Marie-Blanche,

t Par«tonine:niolv cluirie. d'avoir îais'Sé ta_. «hff-
itièrc -te'-tre wois cépewse; J'ai élé. w«>n..njji-
Ha«te, du moini* elivi-riinéc. fatiguée. .Si nous
ayions «1-tè en auloiune. j 'on rais cru xi îa maiVi-
nia. Hl il me venait , au milieu utes anerveiilles
«le cette Home, que j'avai, tn«l nimë«\ IB » «lésàr
iiKiIsulif etc revoir -i.ii flramce, «le one r.ipprociier
dc Sabine, «te iiolcc niaiscvu «te toi a-ussi, tnw
ebénic : car, bien ejue nous n'habillons pas ila
même région. j '#ii l'eS|)oir atldenit elc le revoir.

« Chose sin̂ fiilieVe. maman nussi -sraib'r.il
bien AV*- -de iparlilr . ll y fn-ait un elKii^m-.-nl
en eïc : une sorle d'iijjvlnlion dou-'.ourcuse «fue

".Vvccte.prix actuel êtes logements, des denrées,
des vêtements ot du linge, sans parter «tes im-
pôts , il faut ele -l 'adresse, mais surtomt il fau
Savoir -se juiver, peiur nouer les «teux bouts
ceci d'autant pus que beaucoup d'etn̂ floyés fé-
déraux s«' trauvaienl , avant l'ortroi «tes aïo-
«ratiems. dans une situation pémiblc- Beaucoup
«Teitlre eux se sonl enektlês ; ils onl cu recours
il ele .nombreux emprunts, que leur ont consentis
«Sffércntt's ùislitutionR «le..prévoyance. Ces s«m-
IIH-S dovron; être rembourséo« ; eu altendanl.
31 faut en payer -tes intéréls. La. situation n'est
certes |KIS rose. Le Conseil fédérai Ce reconnaît
il'aiHcurs imp-icàlemcnt. Les journaux n.'ont4ls
pas pub 'ié te texte d 'une <xaitVi*tràf>-passée- en-
lre les adminûtrations fédéraHe» et ->a socWê du
Drap na-lkmai, ft Lucerne. aus lermos ete la-
tpmCe tesd-tes atininislralions autorisent huis
agents i contro-cier dos délies vàs-eft-tàs de cette
entreprise ? Il e»t reconnu «pie -les vêtements cn
drap nalionai. <*oi« civrés ù niriDcvr. marché «pie
lout autre erticte siui-hiire; les «anployés fédé-
raux — d'autres personnes aussi, d'idleurs i—
pèsent arjMi se pt*>ti*eT un ewdStent vêltmient
pour te prix de i.âO-. f r .  >tais {a-Confédération
oveue eiue ses agents ne .peuvent pas se vêtir
u ce prix, M ce n est en s-.H-qir.K.ijit par acomp-
tes mensuels. Ctetle constata lion en «St 3ong. Le
Conseil fédéral connaît «lonc jjarfaiteijKn ! Man
ta silualion de .la majerilé «te «es agents. Alors
pourquoè ne pas y «remédier pÉus -tésotu-ment 1
l'eMFÇuoi ces tergiversations ? d/atKorité exéett-
livc etorait renjeigner ée peuple sur tes liesoins
ite ses agents et ne i»s attendre epT'ds soient
eux-mêmes coutoiiuls de prendre la plume peyear
défendre ileurs intéréls ou d'emprunter te con-
cours, toujours prè!, «tes •pêcdteurs en eau
irixible.

Quant aux .«âtec&tio!»* «ie rencliérissement
peAtr 1920 réclamées par «te personnel fèclèniil.
rws croj-ouis «piï! faut" emijsngcir surtout les
trailcmcnts jus-Cfu'à 3600 fr . on- 4000 fr .. cc
dernier tltftfM élani OBBâHiiîS par te- lai actuelle
comme un annaàmum atteint en général «nprés
IG à 18 ans de service.

Tous 6e-, I_ra-H_ravent& -sïçwiàeurs, à «̂  vMJXst-
sont ceux des c_hcfs «4 «tes directeurs; ces- «tar-
cilers. en «je qui «xmeMjrne J«?s "postes , par exem-
pte, son! au nombre «te 12, y compris Ue Direc-
teur gC-r.ér;l. Et tes cbetfs ne son-; pas nombreux.
Les fanctxumasres des oalégoctes «nfêriojT es
touchent un traitanent supérieur de 500 ft 800
francs au maximum RKeU par un s.iravnle com-
mis et il aj-niw qu 'un elwif de <_ette cailégorte,
ii 40 ans ct après 20 années «te scTytee, on
pas -enocce alteiat Ce maximum «te sa classe, soit
4J00 fr. à 4800 Jr. Les tcalicmeiaU supjnéestrs
ù 4CO0 fr. sort donc l'excopliUxn et ceux infé-
niRVirs à WWO Sr. Svsïi-ietA \a Vies graineie majo-
riîé, car, sur «ïx eanplloj-w» et foccticwmo-i-ro!
fidàrr.ux. i l y  en a MU, à peûx^ epïi atteint, te
niontant nuuùiuau ete 4000 tr., ce <pti repré-
wnte eméraii Ce 10 % de i'ensenibte du p«v-
san__K_l . Dans c»s conditions, brandir dc gros
ejiiifrcs, c'est indixre le -public en «jnreur.

La i-ie a rendiûni a-von.s-,noii,« dl-t, «hi 1.10 eu
140 % ; él y a acttic&lemcnt , il «ivt irai , unt
li-nelaiice à la baisse. . Aujoiuvt'lMii, Te¥<nmcés-
sii-ias-ée, Ca rjç «_«! aneilieur marché, «-*n SuiBBe,
que ipartout olQewrs- -Poturtiuoi-? Pour une rai-
M«I en somme très simple : {save «lue te change
sW Vétraitgcr ej lr«'« bas-. Dis q-j ol se relèvieTa',
Jii tau-»!» «ks préx repremlim «te îfiUQ beCJe ;
cela est certaùn. Or, selon- tes propositions -du
ipar.Hxeui. f é d é r a l, seuls Un feulement * aitei-
gnaait 2800 fr. soraient augmentés du 100 % ;
tes autres seraient élevés «farns une -proportion
moindre. H n'en est pas mon» exact , comme i'a
fait remarquer «léîjft Ha Liberté, eiu'un fonction-
naire payé 4000 lr. toucherait, cn 1920, "760
francs. Alais «ies agents sont peu nombreux et
déjft «Sopuas Congleinps au sériée» -fédéral ; ïs
jt*iisi>enl ete la confiance générale ct occupent
des powli» .pCeina de risques et «te responsabi-
liléi. il'ar surcroit , 'la pSupart d'entre «ux sont
affligés (heureuse affliction, cn somme, pour
t*ux qui -ne connaissen-t pas Ses soucis pecu-
niairos) d'ume moml«eusc famille ià élever. Ces
agents-Oft ne son-l-ib pas dignes d'intérêt ? N'e
croyez-voirs pas que. pour t-cux-Tà, el ou prix
attaMfi i\e la vie, ce Vaitemem «;st simplement
équilaUle ?

El .-* nous irem-onloiis quelque tveu l'éch"-lEe,

j e .  .-reiif-.us saus en comprenit-e -a cause, QUtafje,
hélas 1 je ue sois njen de ce que peusc. et soidlfc-e
cette paunre mère- Lt, entre «-Ite el Henry, je:
Koupejouuxis mi vajçue «Usheutanenl, lilte seflji-
bltiit (presque craindre «te te neu^oinli-er, et re-
VCIKI H «lu parloir tes yeux rougiŝ  ipjis troohiîée
que jahia'm
,« Quant à moi, te maCarse dont je sais al-

Iciiile m^alxit et jnlatlriste. Ll .nue semble que
iin^v goûks s'cffaccft, que mes «Sésëtt-. slévanouis-
s;nt , quo je n'ai plus besoin «jic «te repos el
«le ^Itent-e. liés, notre exmvf ft Paris, ,u«t graoul
iué«te.riii -çyt .venu .«i'au.-*«iH>cç. ,ll a -parlé d'oiv.--
înie. île «kotesalofl, el a prononcé, - inémç. te
mol ^isagreaibite. «te , ncyrasH«hiie. INfetis je ue
sui» pis- en ce nie>nicn[, accĉ siiUte stlix jUiHfrac-
liians qu'r'l recoiniiia-iKlc. ('.:oir,ii-i-ti.t que j'ai re-
.ïit.-v- d'tÇer M. Venise et Hte>:ew« '. 'tu \-as «tre
qu 'on fa clir.ngj te .Suzie.- Qui,, je suis eJiaii-
gite, el bten. bien Irl-slciiicnl . .le suis trop lasse
pour admiruT, et •mê'jne .pour i-ega.rdor.

« El je m'en -vet'r lant de oe pouvoir secouer
cette toipcitr ! .^Ia jiauvre môre cn «91 .si mi!-
ln'urouse 1 Vbtis ce>nipreiMti4te «pr'clte'esl. spri'-s
tnul . la oXusc ûtvoteittalr* «te fa ««W «lue je su-
bis'.' IJI voir sotiwrir dains l'isotemen! inora'!
elo«v! dite es! jalon.-*?, seitlir «îdle hnrnjèire entre
son ca-ur et te mien, user mon imagination à
<te»iueir ce «jui lluse, la torture cl il tue, c'est
là mon niai;, moii «îppfêce de tous les jnstânts,

> ffeury ma fort un «lïsKOiirs en trois |>ojiit.s ,
durit jp. «,'ai *V»bç».d Mlçv.v, ipv'ïniie «ktge/ti : v'csl
un ipuage qui pa ssç. M-jis . encore une f ces, je ne
peux pas mc reprendre à ta gaieté ; ete est
mewte, nui gak' te;  je l'ai -laissée lft-bas . sous ks
(lUïluBgcs etu cou-vent ."star noire chère anonlo-
gne. J«.- n'ai pins «ju 'une iltleV- fixe : rrloiiRwr

news '.ciuchons ii- la eJai-se «tes .tcBniionR^tes
gradés. Poinxfuoi ée jxnriile .«lisse ne conscnli-
-rait-tl pas ft ce «pie Jes supérieurs «tes admiiislra-
lions puliïquesjJsoKmt. atHsi . conYenabl-emgtl
rétribués ?-Si les ,çlK.fs ;«tes enlrepciscs -publi-
ques doivent se contenior de traitements appro-
cluatl o«Hix «tes catégories inférieures du per.san-
iH-1, on n'en trouvera plus aucun «te vulour —
J! y en a déjft si peu — el, nu Jieu d'avoir ft la
r.ète-«tes services -publics «les hommes sérienx ,
capables, dévoués , aptes à trouver tes formules
et les soluliwis conve-nabtes, autires ejue ta hausse
«les tarifs à j«sl coulinit. -Ja Confédération <ic
troiivetu pkts à -reuruler «lue «tes nubiles, dcwd
l>»somte aiKeurs ne i-ou'ehw. Le traitement hc
fait pas J'hejinme, pas pius «jue- i'hàbtl oe fait te
moine. Mois tes bons chefs sont cn général ceuix
ejid sont à l'atel «tes soucis matériels. Lt d'un
«iticf payé raisonnablement , ie peupte suisse
IHJttrrn exiger «pi'il soit auh-e chose qu'un sim-
ple fonctionnakc, -esclave de ila journée de
8 heures. On pourra demander «le c«5t homme
qu'il gire la chose , pulfique qui Jui est confiée
comme ses propres affaires, qu'a s'y intéresse,
qu 'il s'y dévoue, et, ulisons ie mot , qu 'il s'y *a-
«srîfte.

Puis, \c*tlos îogeir Aous lès ïcuriiclioivnaires fé-
d«Vaux ft -la mème enseigne, nc pas tour accord™
un traitement correspondant à 3eurs mérites et
ft Jeurs responsabilile-s, c'est faire comme le so-
ciaftsme, «pà reclierclie te niveï-temcnl en lout
et -i-tirlenil . (te srrail• sigir sebWta formuHc d'un
nnvieur «le l'extrême gauche, epii a 'déclaré ft
M. Oe ctHtseiller féeléral -Mot-hi. tsairf erreur, qu'il
laudira bien ipron arrive sous peu ft iloiuiet à
chaque agenl .fédérai! le même traitement, sans
tenir arjcnui compte ui «I«»i _capacilé.s, ni des nié-
vtk-s. 1» ewlemfejt par ,à , assurément, «pie lous
tes eindlovés «te ia (loiifi _-cltralio.il «levaient êlre
nds sur Be même pied <[Uc les cooisejllc rs fédé-
raux. Ces propos niscnsés n'ont pas grande im-
portance, nuits ils dallent l'appétit «tes masses.
Ii appartient aux ^ens raisonnables de trouver,
non pas ites solutions qui flaitlcnt , mais celles qui
vsîment par te souci de justice et d'équité qui
s'en «légage. -N'ous rcc«]mva.UsiQci.s. (pw ies sa.«i-
ficiers qu'exige l'heure présente sont énoernies,
macs nous avons aussi l'intime conviction qu 'as
sont nécessaires, <-ar, à noire avis, c'est le .seul
moyen vvuimsiu efficace dc former hermétique-
ment la porte des administrations fédérales aux
entreprises ' beficbévoslea. A Cui seul, ce véiuUat
et en iuu(-fl pas îa peuie ?

I.e devoir appelle te «tevoir. «Uue chacun fasse
le sien cn haut comme cn bas «te l'échcffle sociale
et nous sommes persuadés cjtf e Be pays retrou-
vera rnpjdemieirt ta confiaitoe, le courjagç et la
force pour se relever ée_onomiejuement de la
crise «le -la. çWCT»;. (Intente «t, csuvn-Cdie, tolé-
rance et juslice, tels sont ies mois d'oixlre qui
tloivent présider nux .actes «tes personnos entre
!<?s mains «te-vfuiîiles te pt^Ufte suisse a tromis ses
destinées.

Sole de la Rédaction, — >'o»ts av««is voulu
laisser à notre honcrable coirespondanl toute
latitude de justifier »<s detnaudes «lu personn-i
fédéral. U n'a jamail «'té noire pensée de «ujn-
lailer cëSes' que formu-Jé -Je personne! «tes oafé-
gories inférieures ; nùiis nous faisons toutes nos
réserves eur coî-lcs epii tendent -à doubler tes trai-
tements .supérieurs. l«s fonctionnaires et em-
ptoyés fédéraux tant Jinivilégiés il divers égards.
Ix: personnel! dm services -puhîks «anionaiix et
continunaux, c! plats encore celui des entreprises
privées, a sujet ' d'en «war leurs avantages. Or, ce
¦personnel ne phift so'ngeir ft d-emandor ni aux
«tirions, ni aux communes, ni aux chefs de
maisons pa_rtictiiiè'res -de doubler les traitements.
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vher. nous, dans «ie cf«.'Z noiis-.epie j'avais Irouve
triste, et «lont je rç-vç- maintenant. Oui , je rêve
«te grasvels feux «t? bois se rofléianl pur les a_ -
moiren liiànuiU-s, de . bouquets de lioiix, etu si-
teivie qjî règne souâ ytes enijjoulvçmeiils fr-ns-
tci!» «tes «unbncs hicwinues et eoinyidac-l fami-
lières qui errent à Iran;rs tes viealiles chambre;.

« le voudrais croire que je l 'y verrai un jour.
II. fera beau, alors ; j'«iurJi retrouvé mes .foneçe,
e-t je ra>;jjjrenilr;« pctit^H-re ù rire , en évoquauit
usée toi iu>s chts.s souviailirs «lu couvent, tes plps
délicieux ete m» vie. Voici wiilemcnl «(uniques
mcœ que nous -avons quille celte douce ipaisofi,
çt K ipe semble que j 'pL. hwweoqp i-éçii. «pie
j'ai filé nicurtriç, que j'ai itrcW <l«s laideurs, et
jj ei'du ma confiante; Si j ^.tte r«s*sal*is ii«v ftis-
son en pensnm'. uux gnî tes ite Stibine, je rcgrdl-
tew» «te n'avoir pas sa lijcnlieureusc vocation.
. Je t'ékîtâs «te Parlie 4 îa vctlte «te notec eté-

parl. Je l'ai revue, nui belle e| -sainte- strtirl Elle
« doucement raljiô ma .tr .istesise. el m'a CflOSitiùlé,
ayee l'ouliVi «te. moi cl , 1e souci «Ira imlres. du
JjciifitteaJ.- «•! «te J'ercrrlçe! Que i.'j. -tii elc celle
comotetkm d'smc -mrsiique ?

« — Ce u esl «ju un -miage qui passe», n-t-elte .
ajouté , employant, sans île saloir,- Ses mêmes
mois qu'Henry, Il y a d«s jours soarfcres . inème i
atl printemps , mais te soîeil revk-nl vile. e( Dieu
te giut'ete «/ne -pai-l ete lKinht-itr .

'. I$l\- «a tpitg r<n£t*écouler ies xk-lxls «te mrt I
cliagruis,

« ,— 1! ne fu-v-t .'pa* analyser -sa souffrance, en-
cesre moins s'y coinplaiir*, Suz-le. Sors «ite toi. -
vji pour inanniiii, et JBW 1 la SaàCte \ ierge. iç-i .1 t ecinme on <se Irniupc «iiir «'.eux qu 'on rencontiv.
une jii.iùi nialcrnelte pour itenoiier tes .fils el I A Renne, je ji'««»cu ni le temps ni le courage
Miiener tes A-«'«emrirl*'Mmcouram ft noire vof-a» «tes çoirQd'îiWds... - .

Histoire irlbourgeoise
De la ruptur» avefc l'Auttlehe

jusqu 'à
i ' anlréo de Ftlboure dans la Confédération

IHt«-»<8t )

_,;., . - . ' ! J .', ¦ » . ; . . ., ., , . ,! .... .
(Suile)

Vabolitàpin du « l,aii<lbrteî > et te passage de
Fribourg sous la domination des ducs df Savoie
marquaient te triomphe êtes grands propriétaires
de lïefs; mais c'était atwsi, pour Se trésor et
I>our Des iinancliantls,. ia pronnessc d'un avemir
moilteur. L'Autriclie venail Ue perdre, presque
sans coup férir pour ïa défendit!, l'une eles der-
nières possessions qui lui restaient «n Suisse.
Ote l'-avait victorieusement disputée i la maison
de Savoie cent soixante «juinze ans auparavant
et, «npeux clrangemcitt de fortune, la Savoie
itovenait ix son tour suzeraine «te Fribourg. En
14-15, la conquête de l'Argovie par les Sunsscs
avait rompu ïa ccinlure autrichienne qui enser-
rait la Cejnfé«lér.ii|ion du lac tle Constance à
fUeclitCand. Elle avait aerru l'atulonomte ^les
Confédérés vis-à-vis «te l'euqiirc, auquel iis
avaient prêté ma'm-forlc contre le «lue d'Autri-
che. En 14Ô2, la perte ete Fribourg ovait de
nouveau porté un coup mortel ft Sa puissance
îles Habsbourg. -L'empereur- appartenait à cette
futaille -, le grave éclwc sud", sur ies rives ete la
Sarine atteignait dosic, indirectement son Çres-
lige. De nouveaux elesllnr- conimeiiçajent pour
les lerre» occidentales «te l'Helvétie.

il_«s llernois furent très , mécontents du mau-
vais tour epic la Savoie venait ite leur jouer e!
qui con-tituait une vicia tion de 'l'accord ete 1450.
Ils levèrent des troupes, entamèrent des négocia-
tions avec le «hic Sigismond et demandèrent
ntêjne ù l'empereur ete tes charger de .reprendre
Fribourg pour le restituer à son ancien suze-
rain. Les Confédérés empêchèrent ura nouveau
conflit d'éclaiter et teur médialion aboutit ie 18
d-kftwlhïei l^JaZ; VoUUasw» benw»-su.w;«.'!d,<i Cu',
maintenue.

Î e premier mouvement de mauvaise liuineur
passé, Ifcrnc comprit que son intérêt exigeait la
reprise des relations dc bon voisinage lavec Fri-
bourg. Les Fribourgeois, d'aulre pari , n 'ayant
plus à redlouter C-a domitiotion de -Berue, ne ré-
pugnaient pas à reelevi-nir ses t&liés. Berne avait
encore êtes soueàs politiques intérieurs qui
étaient, au fonef, les mêmes épie ceux dc Fri-
bourg : B'ogilalion des paysans. En 1445, les
gens de Gessenay, du Siimmcntlial, d'Aeschi et
d't'-nterseen avaient formé une « mauvaise
Uguc > (« der bôse Biuwl ») -pouT s'oippos** i
la levée de la taille et au service militaire. Lcs
paysans licnnois et friliourgeois entrèrent en re-
kitioiis ; tes « gaigiriours » se servirent des argu-
ments de leurs voisins, La ligue bernoise avail
même pour -bu-i de fonder un petit Etat démocra-
tique analogue aux dizains du Valais ct aux
WaTiI'-I.'etten. J-a ville dc Berne nc voyait donc
pas sans déplaisir il'agiilation d«M campagnes
fribourgeoà-es ; iscs intérêts coînCT<laient avec
ceux d-ii gouvernement fribourgeois.

Aussi, dès 1463, commencèrent des négocia-
tions en vue de rétablin la combourgeoisie de
i-103. Vm tribunal d'airbltrage, présidé par liai
Iteding, de Schwytz, déclara que te traité de
1-403 nc pom-ait pas avoir éMé unnulé par la
paix ete Morat ete 1448 parte que les, signataires
efe l'acte de 1403 avaient voulu lier leurs etes-
oentfcmts. Le rciiouvellement soCenneSl «le la
combourgeoisie eut lieu te 18 mars 1454 ; les
deux villes se consUltraient comme < ceintes du
nt&nte rempart » . ( tinef als ot> toir In tir*r s(«at
unef ringymur sament yesessent werenl sin), et
se garantissaient mutuel secours contre tout sei-
gneur ou vfflle « wetkche >., L'année suivante,
Fribourg fut rétabli dans ses droils dc co-sei-
gneitr sur 0rasbourg-Scli\varzen3>oia-g.

Bemie avait compris qu 'il lui serait plus fa-
tale de poursuivre sa politique tradjtionnoile
d'expansion vens l'ouest en y associant Fri-
bourg. Elle poux-ait y parvenir cn incitant habi-
lement les Kriliourgeois à maintenir leurs droits ,
cn culttswnt le sentiment dc 4'indépcnda-ace ris-
ft-\is de leur nouveau suzerain el eu les faisant
participer aux cxpéditioius des Confédérés. .Ce
lut  l'flOUVtre des vins! années qui suivirent îa ré-

'ioti. Et ocrttpfrfoii , ûts, irM-aiiv, visite Jes
paiiiimeis !

« J'att«_ne!ujs auire chose d'elle
• I>i"maia. si je suis isuffésammcnl reijiosée,

nous ipait iront» ]K>uir notre pluvwuse Bretagne,
pour la -tlnncurc mé-laJtcoliique «pri est «olTe .eenï
home piilsefu-e nuiina-n ne veut pius retourner ft
VaUfteury.

« Mainun I... Comme elle m'aa'ine I EXùc est
Misp~'iulue ft djaduoe «te nws pairotes , cite épte
mes- souavres, dte pleure «te . mos laiimes sana
cause «nmairente. Sa -pauivrc .figure se raie de
i '-te., ses .ytux se creusent encore. Je voudrais
6|ge u lieux à CWilsô d'oflel. . si je pouniais vou-
l'-Cj 'c. .-1/aés etteewe «sue fois, c'est ^C-tiW. est ou
foi-d iile iwenit , mai, ;m<!ç -ce qtteVj*ï «Jioâ* elc
tttjvtséï'/KiX. QKSC je «.sus plaKver. .ni.r IïOIK. -Oh'-
v-siivnw Ui x-s IvCTitciisc «V-î'.voir uaa iu.i-.re comane
«.CtS te vont -fontes, «loul te «teuil est renié tior-
niiU. «fis; lu soulSfriaïiceïin 'a • *pw env«doppëç -de
ce «pielepie oliase d'impénétniASe ! Âiev quel
ntlemV.ilKsiauisnfje nie ' soUivifi-is «teîa j»roni»aali_te
Jn '-tf ua jnatr avec, inaelanu- d'Eirmaàlié «i ia vftla
Boigiièse '. l'Se -mi- parlai* s-, simpWnieiit, -X -moi,
élirawgère, d'elle, «tes siens:, «le .se» joies, de ses
soin-cnirs, «te se-s ipeénes, nnême, «Cors «tue nia
pànitre iniVe me me^ ipenmat pais ete prononcer
déniant cite te nom «te «x-Iini «ju 'eUc pleure !

i. « (JiKi-lte teltire incoliérenle, inlernùiiahte, «ib-
siipete l .ïm m'y trouveras., guère tn jo>-.ouse iSu-
zic;, mai-* ej'.iaml nous:«ouis rcixrTonis'.uii 4»u
lç>'Jtjuon>eiit, je ite ,dJras comment j'ai été. fi'cdis-
sée, l'tesEéc. comme îa vie o «tes/côlé-* affreux.

conciliation de 1-154. Quant ft t'Autcicl«, — q^ne renonça pas fewmcHement à scs prétention
sur Fribourg «vaut la « paix perpétuelle • ,|
1474 —¦ i*le vit ses anciens sujels joinelre leu
bannière à colle» '«lesi Snfcàes lors de la eon
quête de la Tlmrgovie et êtes etpéditioiB ,j
Mulhouse et de Waldshut L'alliance bqrnoii,
portait ses frinlj. ,

(A suivre.) ' Gostoti Castella

Etat civil de la ville de Fribonrg

Saissaiices . ¦ ~

2 novembre. — Cairrcl, illiibcrt, Ti's .dt Vktzr
employ é aux C. F. F., «le Sivteiez.' ct ejç jAŝ '
phine, née I>esçbcnaux, rçade dé"Kerié ghy, 3|

Egger, Marte, filte de Maxime, gei»la'rui,-. .je
Diriare', et «te Virginie, née Saulajix, poste .̂Goltekoii. ' .

Bouily, Pierre, fils ' d'Alfred , imprimeur, de
Chcyroux (Vaud), ct . eie Marie , ntte Guérin , r«il t
neuve, 5..

iBonanonù ,, Arme, fïte eie Pwulv -pasteur, de
Courchavon (Berne), et «te Hélène, née IMlîener
route des Al pes, 1.

5 novembre. — Sautent, Henri, JUs ete Chris.
loplie, agricultenir, de Matran et Noréaz, el
d'Ida, née Duorêsl , Neuveville, 79.

Itersr.cr, Anman-d , fils d'Auguste, de Cug)-, g
de Catlwrine, née Basdy, NçMveviite, '68.

li novembre. — Vogetsangir, Marte, fille ele
JaexjueS, peiulice «ux C. F. F., «te Begglngen
(.Vliaffliouse), et de Hellène, née Dillon, toute
Neuve, H52.

7 novembre. — Vomlanstlien, Knuna, fili
d'.Uexis, cyiiiidrcur, «I«i Tavd' e* Heitenried , tl
de Marte, née Brugger, r'»e de Morat, 851.

Zwick- Odite. fille tle Chartes, Coiffeur, Ji
Fribourg, ot «te Mario, née Pauchard, Meuve
vtlte. 82

Promesses de mariage
2 novembre. — -Weber, Walther, conunerjant ,

de Wicdehswcil (Zurich) «é te ' 14 septembre
18*94, avec BiiirW, Johanna, de Langnau (Berne),
née Se 27 avril 1890.

Vaucher , BasUe, couvreur, de Chéïopelloz, aé
le 30 septembre 1897, avec Parritaz, Marie, it
Villarlod. née le 15 avril 1897.

.1 novembre. — Ducrest , Piratre, du Crêt, né
te 5 a«rf! 1888, avoc Michel , Berthe, de Villade*',
roéwtgête à VuisXemens-ta-Ogox, nte \e i jiïi
tet 1894.

10 novembre. — Andrey, Joseph , «tentisle, de
Cerniat , né te 17 juin 1889, avec Marion ,
Jeanne, Des Friques, domiciiiée ft Estavayer-
te-Lac' née te 1" décembre 1896.

Le café Hag, café eu grains sans
cafcïne. est la boisson de l'avenir, of-
frant aux personnes bien portantes et
aux malades un équivalent absolu du
oafé .nuisible à, la santé.

Ph. M., docteur en ntêd.

a remplissage gazeux
i te? ë̂%&t &• )

La lumiëpè bléhche

« -A ilMCii'lôt... Bien «iue «itiorarc ce s'ut "*
iranimc I . ; ,. : . „

« Suite » .
< J'espère «jué ton frère acbèvera prompte-

ment , «lie i*e reinettee. &i lu savais ,, tout et
«ju'Henry pense de \at 1

« Dis si 'ta chère - mère «fuel souvenir al,en

efc-j ie carde d'cOte. » _. (A suivre.)

Sommaire des Revues
Le Correspondant. — 2ô octobre. : X" î-»

Irouncs françaises en Cilicie : Gustave Caulhe-
rol, --- II. Hommes du j-ewtr. —- I,e righ' l'on-
Thomas, I'. C-, M. J'., . .secrétaire général «te
l'Union, nationale êtes lta 'lwaymen : Liber- — '"¦
t'n. rtwuantiipie impénitent. — il. Sainie-B«i ïe

cl ée icaty-OiSUsme : Hciniy Brémond. -r-. 'V- 1*
nioiiveinenl économàgi-p et social aur Eta**-
UnJs (mai-iioûl 1919). — il. L'essor xxtditstir£
ot naval. —r Les craintes «te -l'Angleterre.-— ^es
tivaliîés e-i>iiiniurciale.s «lans l'ÀmériefUC du sud.
r-̂  ,lÀx -reprise des retenions avec î'AUeaflagne.:
Anloiiu: "ie 'l'aillé. — . V. 1-t-s p.:i -rin-inh.r. d.V>-
greropW. — Ilonian. —,-1- : i'.'"" va» D«»««™
tW ieliay- — VJ.. 'ïi<izc années ite poViliq»* nU'
rieurc.f 1879-1892) . — IH. — J^ .relour à i'Zv-
rope. — V'i? '• Chiistiam.Schcfcir . ---. VII. A tra-
verj tes Hures étrang«_rs. —; L'n ré<fuisi'-0lre "e
lord Lorcburn. — Chronieptc el poertraiil-'' ac J*
eonféren.-e «te -la liais, -r- liai .pacifiste dans ta
guerre niDui '.icie : l-Vcoucois I.cchanuel. -~~- * "
l'oésie. '— L«K morls epii parlent : Charte*-Ctett.
- - IX. Chronique polifii|«e : Iternard àe U-
comhe. —-" X, Ititltetin hihSojfrnpliiepic:

Prix de -'/iilAinneinenl : Suisse : Un an , 1-» 'r - ¦
G mois : 23 fr. 50. Bufeaux du Corrcspoixl0"! :

ruc Saint-GvtUitume , 31, Paris, ' _ _  .-
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Transports fanèbres
t ttettliiallc _¦ tt toai can

Minisieiir lteinaril Chïlier: Mille Marie Cl-.il-
jer : M. et Mme Aloys Chillier-Èsserva ci leurs
étants; Mme ci M, Amédée Cxutrat-Chillier et
fcur filte, à GrattiUiichc ; Les f à mîtes Gobe!-Me-
noiiel il Progens en lieiiexi-il-llli.ïjer à Itematifem ,
ainsi que les famiKes ailMées ont (a profonde lou-
jeur «te faire pari ù leurs parents, amis et con-
jaisaaoccs- d«s. ta; perte i;-r.-jn!!e «pi 'its .viennent
éprouver en la pvtrsoqnc de
Madame veuve Blandine CHILLIER

•¦ née Menoud
M-uscmemi décédée» à Crattavache, à l'fige de
;i ans , après une courte maladie, munie -tes
^«raiors sacrements.

les funérailles auront lieu au Crêt , jeudi,
13 novembre, à 9 li. V. «Vu matin.
(le! avis tient -lieu «le lettre «dc faire part.

U-s famtl<_s' Schumacher-Vollmar, ù Daklcns ;
jenSsch-VoUnnir, à Trogen ; VodUnar et Ludwig-
Vollinar, fi Moral, ont ia douleur de faire part
$1 décès dc Jeuir cher père, grand'père et parent

Alonsieur S. VOLLMAR
médecin-vétérinaire de cantonnement

qui a succombé ix t'flgc «te 70 ans.
I/cnftaraiemcuiU sans -HUitc, aura iiou jeudi »

13 novembre, A midi, à Morat.

L'office anniversaire pour fe repos «te 1 Sine
it '¦>

Monsieur Félix HEDRICH
aura lieu jeudi, 13 novembre, à 8 'A heures, à
l'église «te Sacot-Jean.

PNEUS
Ferrés, sculptés et lisses 815 X 105, à vendre,

jusqu 'à épuisement du stock. 7450
Adres. : HENSLE R et PERNET , rue du

H3iâ,7, FRIBOURQ. »

L'EAU VERTE
de r où Daj'B cistercienne tle la Malgrau ge

fc Friboarg, fon«Ue eu 1ZS»

Elixir d'un goût exquis
i. r.:;oui àe plantes choisie* et mélangée» dan* des
proportion» étudiées et longtemps «périmentêes, ssns
iHiutbe et plantes nuisibles Souvenine dani les oas
d'iodi g.'Slioo, dérangements d'estomac, digestion dilli-
li>, colite J . ref oldissemfn's, elo., jrtd. Préttrrstit
efficace contre les ma'adies épidémiqnes et contte
]ïfl._er,z».

Ohes MM. Eigenmann, Chatton et C. négt. ;
lipp, Bonrg knecht tt Gottrau. COODJ,
i. -. - ,; 1»n , Wuilleret, Hnsy et Schmidt, pbarm. ;
Guidl-Klehartl ; Fr. Goldl , in" des Uhanoioe» ;
t i n i e - r r r -  r i i imei iecBi ' r .  rae da lm Piéfectare.
loctété de Cansomnullon, r. des Alpes ; Ayer ,
f û t  de la Gare . Minores, r. de> I .amann* ei Be» r. •
j» d ; Honrei , rae de Romont, à Friboorg. Bullet,
{lairn àKsia-nji- r le-L»o , Ntrebelâ: Klnie,pharm.

! i ; il- .- , Schmidt. pharm.; Kobadey, iilwm , &
loiront : Oberson, pharm , a Uhâtei-ili'Denis ;
in-ii-m * Goriu, arogOTie de la CrQix-d'Or ,
ll neve. l ' leur mue le de l'Orangerie, Neuch&tel.
i- rnsiierie Vhrlaten Mondon. Frnaeef. pharai.
Piie-rne. G$6l U00

Oa désire loner A VENDRE
APPARTEMENT „_ H n n  rf i fA

fc3pMr. N (l iltt) et cui- UO DOn C8Te
lite Prix modères. Ecrire- » la campagne. Situation
m indiquant prix S Hl°" avantageuse.
Cbrilz. Villa Mireille, t --'sdr . a Publleltas S. A.,
haa ex, par < <>; pot. ' aalle, sous P 2183 B.

Hûtel-Piiifion Bel-air au Lae

MONTREUX
Hôlel do famille. Bien tenu. Prix modérés.
S« re ommandent, M™" Monney, ci-devant

H6tel Croix-Blanche. Morat. 6960

A vend» EÂU-DE-VIE
pure pommes et poires

Envoi dsptjia 10 litres, à £ fr. so le litre.

B. Weil, spiritueux en gros, Lum..s

ïj 0^$>Mm^^^MMÛk
LIBRAIRIES SAMT PAUL

Place Saint-Nicolas, ISO
it Avenue do Pérolles, 38, FRIBOURG

¦ IM—.1- .¦'¦ ¦*¦v.- . - -;  Fr_
Petit Catéchisme du mariage, par le P.

Joseph Hoppenol , S. J„ nouveile édi-
tion, revue; <A njise en conformité avec

le nouveau droit canonique 1.—
Esprit ef a Curé d'Ara : Le Bienheureux

Vïanncy dans ses catéchismes, ses ho-
mélics et sa conversation,. par l'abbé
A. Monnin

1 Ma ter Dolorosa » ; Les douleurs de la
Sainte Vierge. Méditation», Réflexions,
Prières, par saint Alphonse de Li-
guori • , 0.7E

Manuel de l'Ârchicon/rérie de Tllturi
Sainte ' 0.25

Traité de cosmographie à l'utage det •
(lèves de mathématiques A et B et det
candidats aux Ecoles, par- l'abbé .Th.
Moreux , directeur de l'Observatoire de
Bourges B-95

Eléments de cosmographie, conforme
aux programmes de Baccalauréat (se- ,
ries littéraires), par l'abbé Th. Mo-
reui 3.bC

tt. MURITH
Gonève-Fribmirfl

fabrique île oercoeila
Rue ds ÏUni-JtrtiU

Téléphone J.69
CsBisanu mortutirtt

. r i.. -; <; . v
Bos «s Unsians, M. «. 112

&MSSWSSB&
OS UBMAJtOK

une jenne fille
.onniissant li- 'r, les tlS
vaux du œèntge.

Boas gages it vie do
lamille.

S'adresser ««• «»«r
Ihlébauel, Travers.

Cabinet dentaire
do Payerce

Consultations tous
les jours de 8b. à 6h.
ssmedi excepté.
D; II. GâKGUïLLET

I A  
Ci. G* MIL :

Médtcir -dentiste S
Maisons Delaureas , B

Photogr . ( Lu liiolaz) B
i.-fij f JSII nn-mwaMT
Belles châtaignes vertes
sacs da 10 k$. 7 fr. 76 Ico.
100 kg. 53 Ir. Iranco, I .-J -
gano. — ïlorjanti «i- C°,
Lngano.

On demande pour
étudiant à l'Université

untailiinin
dans bonne timille

Adresser les oflres sons
chiUrte l' 8J33 F à cnbli-
citas S. A., Friboiwg.

A VENDRE
àl'Usinede la Papeterie

â Bade :
lt gras rtcl i r - i ,
obaiaen poar lagcs et

r l l l l i s
ane chambre à cou-

cher «r  -.lu ui r i - .
8 y adresser.

Vins natarela
Tessinois nouveaux ô

65 f r. l'tit , livré en port
dû , gare Lugano. E:hact.
gratis Dtattnder prix p'
vins nouveaux italiens et
espagnols. Livraisons par
wgons. suivant enteate

titaaffer r:-'- . r- ,-, s. un
«BBtfér. sacc, L HJK -IO

Marrons
glacés, eïtru
Fabricaijon
delà maison

NOUGAT Montélimar
douille, anx r .i-cs. à la

violettes
Bonbons chocolat

snrlios
Fruits confits

— as 

CONFISERIE
Leimgruber-Soiiae!

près ds 1a Gathéârtle.
7S6S t Tél. 4 56.

On achiterait 8 wagons dc

iiilli (î îmà
R'adretscr sous chiffrée

P 8001 F ft Pablleltai
S. A., rrlbonrs.

Haïrons
10 kg. 8 fr.

Châtaignes I"
10. kg; 7 fr.

Noix
10 kg. 16 tr. Tout franco.,
contre remb. H. Baltstra,
Unialto i i n - i n  ;- . 803C

Villa à vendre
i» U pii -c i i, s i eo Jardin
de 3000 nu . tëii

Prix l 88.000 fr .
S'adresser sons ehiffrai

f  4711P é Pcfelloltai
8. &., Fribourg.

Bouteilles vides
propres

On sertit acheteur d'une
centaine de bouteilles ou
davantage. — Faire offres
- ¦ ¦us chiffres P8066F à
1 ubllcitas S. A. .Fiibourg

TROUVÉ
an po'lentonnale avec
m^ntan t. Le réclamer chez
ri i: r i . ,n , tailleur, Hiit.1.
dea, 16. 8102

fourreurs

de NEUCHiTfiL
organisant

dans quel ques jours

mm', s
FRIBOURG

Exposition
6-haationnelIe de

fourrures
garanties

MT Voir la (Libellé?
lie samedi pr la tt-xw

WMItWiUJfr lffifffliffif

Petit minage demande
ponr l'hiver.

cuisinière
sachant faire bonne cui-
sine ordiasire.

"-'«dresser t M11' de
Keha>ler. SB, Clraud'
K a t .  Frlbeiars. 8031

mnmm it KK ^itit ia nia
Accordéons sj-st. suisse.

Viennois , Italie , s. dep. 10
iceen , i buill, 18 fr.,
saig. 23 fr. . à lt touch., 4
basses, SO (r., et 65.fr ., i
19 touch., 6 et 8 hases,
65fr. ;et7Sfr..4îl tonch.
8 basses, 78 ct 85 fr., 21
tonc, 8 bas , Stradella ,
(10 a 135 fr. Harmonicas
a boaohe. de fr. O.SOàfr.
15. Violons, mandolines,
z'ube'S et flûte», cordes et
accès. Aioliirs d<< répara-
tinn».. Nonveao catalogue
C919-30) 60 cts. - 1W6
I. - im l i j ,  f«6r.,Payerno

kn ls IH
en tonte saison
Poissant dépnraÉi da

mng, grSoe an ferment pu
ds raisins det («n chiods.

i mmM km
Téléphone N' 20

Ssci rival contre : boutons,
dons, diabète, goatte,
eczéma, eto.

lisais dépositaires :
ponr Fribonrg :

Grande Pharm. Ctntr.
Bixtrahntnht é- Onltrtxt

Papiers peints
Grand choix r*u>»
-**£ Ban marché

chez BOPP, meubles
o, rue du Tir. 8,

PRIBOURG
â ofltô de /a esnijos

Populaire Sultta.

Thé d» Chine
marchandise pars , fort* et
aromatique, un paquet
90 cent., 2 p&qnet3lfr. T0,
10 paqusts 8 fr.
Expéditions chaque jour

par la Fabrique da
Baime mc-TcilIeos
nnclal». I andnlt ,  -«pt» -
tnl, pr«x Glarl». 1303

SchfiBller frères
TuIi, 29,Fitkou|. Ték6Ja

G&aaffâgeceiïtrtl
lisiHss aiÉirB

AVENDRE
en ville

maison d'habitation
avec lamière électrique,
iardin, basnderle. petite
écarie. Kapport 1200 Ir.
par sonêe '4 ,000 fr.

S'adrésssr soni P'978 F
k Poblleitiki, K. A.,
Fribourg. 8076

wëi/f ênÔ&cA/rêre/ :
:' - '\̂ ^§$0m**m '' -'',',%,,;.,,-!-!H'wni i- -: -̂

f 4. SAISON D'HIVER *-=¦)
^jjli. Grande variété de mant:aux chiuds, robis tt  foirrures S
/'\u Forme3 é!ég*ntes et teintes nouvelles $

Va^S/ ï̂!,l,iili ra,,
'l!1,i!

"|i,!/C> - c - ^«tiiÎÊàmmm

BANTE «t V I G U E U R  retrouvées et conservées par uae enre du dépuratif-Uzatil

En bouteilles de B fr., 7 fr. 60 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franc*
par la Phasmacie Centrale Madlaasr-Qcvfn, rne du Uont-Blano, 9, GENÈVE.

¦ il — uni T II—tm II ¦ ir nr~ ¦ 1 - i i ¦ 
J

Cigoreîf ef Nadir
en pur Tabac d 'Cflent

j 0ÊÊËM̂ Paquetage/
0%.$ fURTAaACD'CKIENT \v \  /T "' ¦
\\j&% * \r & 'oo rouffe à £i „ E ;¦̂ l^^ŝ  ̂ \ Y y tf °- **° rf eiet •• •• *- *° 1

^— \̂) • Yj  &* *4o . brun „„ijo I
(^pi 

ft Jf s  JSo  lîlaj .. .. 
i.eo I

r5^—~ ~"\  ̂ ! "• Spécial Meu ., .. e „ I
^—, 

Y
^N ô, CuXe jaumon .. .. s.so

CIGARETTES J)J I V 
NADIR,li ? / is^-̂ ^r"' li/ i/âunerf rer0iC"

1 *\r t&AXQSaV

PRIX ORDINAIRES SANS MAJORATION

Enveloppes et Cbanibres à air
GROS STOCK

„:E»IR.EïII,I-.I«

RED STAR et AMERICAN GARAGE
6, Place St-François « LAUSANNE T

BuidHM hïrnlalrss
à ressort et à ilutlqns,

Ttê&érle OnmoaS, .
cellier, Pa/enè.

Le bandage beraiafre i
ibtstiqne est partlculitre-
msnt è reeommsnder. n'a a
prix tr*s tbordabl*. n est
iscils à sepporter «t ae
blesse cas. Oa envole eor
•ommsnde, mo/eanta t
que l'oa indique i

1- Le c-'ité de la bernlt
oe l'il fait aa bandage
donbls.

1° Ls tour da bmtn oa
ds ia taille,

8» S'il tait aa bamdas»
tlutlqae oa à r o -t or t.

DUer*tlna.

Châtaignes
10 kg. 7 fr . 60 ; 16 kilos
11 fr 50 franco ,
Famasoli, traits. Tesserele.

f L'Ordre des Pénitentes j !
I de Ste Marie-Madeleine ; |
W , EN ALLEMACNE f
W au XIIIm» siècle '

*]|j par André SIMON, rforiew en théologie î |
ML Beau volume in 8° de XXIV-290 pages f
yjL avec riche partie documentaire ' '.

ffl Prix : 7 fie. BO 3f

t% EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL < \
ff l '  130, place Saint-Nicolas : ï
W et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg ( ¦

JlBHBZw . ¦ .-_
Ecole L£MAN1A
Préparation rapide,

approfondie
BACCALAURéATS

Sîlafcu-ùté

COURS de MODES
pour dames et demoiselles

DONNÉ PAR CXI .

ex-premlère de la maison Lewis, de Paris
Poor compléte r le conrs de modes, qui sera donné

piochainem -nt , qaelques dames et demoiselles seraient
norore admises à ers cours. P &0I0 F 8t!S

S'inscrire au p lus tôt è, l'HOtel de Borne.

Fils dVntreprrneur très
stiieux et travailleur, con-
naissant aussi la gypserk-,
demande plaee cbez un
bon entrepreneur , cù 11
pourrait être stable.

b'adrouer à îl. Hare
Hoeelln. KOIBHO»T.
(Jura bernois). SOU

Commerce de la place
demande

apprenti
iii '.-1!vt . ..-- et robuste.

Faire effres écrites sous
chiflre» P1952 K à  Publi.
citas S. A., Fribonrc.

L Landarer-Delécrax
Stalden, 143

se charge de tous travaux
de bnreau, comotsbillté,
corrrspondance françiis«
et allemande. Traduction»
tenue de livres. DJscrttlot
absolue. T95£

On demande, poui
fin ::¦..-. ira'rr on date i
convsnir. pour visite dc
malades à domicile.

INFIRMIÈRE
connaissant lea deux lau
gués et, si possib'e, di-
plfimée. 8133

Adresser ollres per écrit
SAUS P 8018 F à Pnbli-
eitas H. A-. Frlbonr;.

Homme maiié , agi de
30 ans , demande ptae«
comme

vacher
et sa temme comme ser-
vante Certificats tt Kte-
reocea à dispoiition.
8'adr.to«PE02lFiiPu

bllcltas & A.. Frtbov-K

ON DEMANDE

fllle de cuisine
pour un hOtel de Fribourg

S'adee sar sous chiffres
F 8021 F. à Publicitas,
8. A., Fribourg.

Raisins de tabls
tessinois noirs

CalSSSdeSkR. Sfr . T x l -
« Î O K G A N T I  <1- <•

l.n I III .O . b'Jl3

¦ , I T J --̂ --^—, m-rr̂ ,- , ,  , -- ::-- .. ¦.¦ ¦ - - - ¦ ; - ¦  ¦ - , , a

Banque populaire Suisse
Pour cause de récurage, noa

bureaux et cuisses
re&ieront fermés

Jeudi prochain , 13 novènktre

Fièvre aphteuse
Ohlop, Ly80ï, Lysoform

et autres désinfectants.
Levure ele bière sèche ot fralebe

envoie par poste
Pnormacle-Drogueria LAPP , Fribourg

BiUet
convertnres militaires

giranti-t-s retv .-s S veeidre» D-ax fiée» ajootées
peuvent Servir de c uv»rturts de lie, d'&aio , do
voj-att, rie iei?asiag-3, d» chera ' . et... La pièce
15 Sr — Grandeurs environ ^iO/lSO eta Uraade
-|Ua i'i ; prix les plos baj. . 81S7

B. s.î. -l /., Oûteistnssî, 151, Bâle.
ENVOI FRANCO.

FROMAGE ê. GRUYÈRE
Expédition dans toute la Suisse

Fromage de montagne extra, cras. salé h
pola». 4 tr. KO * 4 Te. 70 le Uile j »/» gro,
1 fe. 30 le kilo. Joindre les cartes a la conimasde.

Un compts courant de cartes de Ire-mage sera oa -
vert aux elles ts qui n'uliliisct pas leurs cartrs en ce
moment-ci ou qai désirtnt taire des achats plos
Importants e la fais. Us cartes du mon pais* 'ont
encore acceptées ces joars-ci S159

Max CCESSET , roa tu t t - ree  de .fromages,
Graad'rne, m ï.l,i:.

W Fabrique de Biscuits de la Suisŝ ^¦ romande demande pour entrée immé- ¦
I eliute, jeuae

I pâtissier actif
Offres avec prétentions et eiopies do

S cerlifical s ions P 8048 F & Publicitas ¦
II S. A., Fribourg. 815e» ^
^^SraaffitfflffiB |̂ &Sgff£^f5^^

CART0NNIER
expérimenté, trouvera situation stable dai
fabriejne impoit&ntu.

Adresser oflres sou3 chiffres P 7847 A
Publicitas 8. *.., Lausanne. 7929
n - _¦¦¦¦

Les possesseurs de

i j
Seule Ut marque i

2 mineurs 
( r - :-.:. .  , ' :,: * , • niicili du

Savon au Lait de Lys
de BERGMAKN

apprécié pour m pureti , ta douceur et ta iurobûxlé. 11
eat encore toufourt le meîtltur moyen pour oiienîr une
peau douct « un teint pur. a il et! de moumu

en petite partout.
BERGMANN & Clc, Zurich

8 rr r. gis , Âuàott-lleties . àe Cambrât
Pûtes froids à la frauçahe

dès jeudi

Charcuterie KELLER

Marks i Couronnes
Achetés dans les hauts cours

soit billets de banqne et avoirs Ici, an Alle.mag.ia
et en Antricie, ne sont maltieareasemfnt pis
ra.-ss. Pins rares sont ceux qoi ont trouvé le
mojen de récupérer dts maintenant leur D "te.

Prière d'adrester lea demandes de renieigae-
r- -c t s  au |.-l,w vit* i Cane Staua , 20«4S,
i l f i t i ' t e .  Ï33i

M l maoÊÊÈ
Le soussigné a l'avantage d'aviser son hono-

rablo clientèle et le publio en général qu'il
ouvrira , deniala 1% novemb •*, un magasin
d'ép icerie, beurre, fromage et pommes de t rre

à la Ronte de la Carrière. 12
Beauregard , vis-à-vis  da la Brasserie

8112 ( i i r i - îHu i  JAKOB, ancien laitier

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

Assurance m>xie ; doute ; «ente viagère, v-«
entière, etc. — U'assararce dolale est ipécial--
m nt r commacelée aax psrents. Ï191
(Uiinande z pro'p-ctos). Va dfiuaDde sons-igint-.

Fabriqne de Draps ̂  Senowald >fij,
fournit d'eacellrn-es rtufles p' ûjaiei et mcsslaua, laine
i trirote-r et couvertore-j Oo accepte dea ci.:, l .-. i- . i- .-s.-ij
ie laine ut de U U:ue de mouton», Ëchantillona tr»ûuo.



Faites un essai
gratuit

(lii KoHNz

I

Nous voulons vous persuader, à nos
frais; quele KOLA-DULTZ est le remède
éprouvé pour fortifier dacs les cas d'épuis
sèment corporel et intellectuel. Nou-
vous enverrons donc volontiers, s-ru-
follement, une petite belle éctiuus
tllle>n. Lorsque vous serez convaincus
du bien que fait le KOLA-DULTZ, vous
pourrez alors vous la procurer dans
chaquo pharmacie ou droguerie. Lts
échantillons gratuits ne sont expédiés

B que par le fabricant , 9fax I>nltz,
M Heiden 307.

Les bureaux

m\\9 os l'Etat k hWwt
A FRIBOURG

seront fermés , jeudi 13 no-
vembre, pour semea de net
toyage. " PIOO 6 K 8 US

LA DIRECTION.

„LA BALOISE"
La plus grande Compagnie sulsie

d'assurance sur la oie
Assurance vie avec part 'cipalion dani les

bén 'Gccu.
-assurance contre les u .-<: . ! ,  .< ¦ • - .

Renseignements donnésjpar
L'AGENCE PRINCIPALE

pour le canton de Fribourg
L. BAUDÈRE, agence immobilière

Avenue du Midi .  — Téléph. X -  475
Fribourg

A la même aires-e, on chîrche des agents dans
'ej ebrf-lieux dc canton. 8029

Etoile de 51" Uon QUEIOZ, notaire
A PORRENTRUY

VENTE RJBL1QUE
û une scierie et fl un ruraî

Jeudi 80 novembre, dès 11 heures dn
matin, à l'auberge des „ Trois Kola ", i
Bonfol, la Toilerie mécanique de Bouta)
exposera en vente volontaire, aux enchère!
publiques :

UIE SCIERIE
comprenant une scie multiple Bochud de 650-
700, une scie circulaire actionnée par un moleui
électrique de 20 HP.

Cette scierie est reliée au chemin de ier Por-
rentruy-Bonfol-Dannemarie par uoe voio de rac-
cordement. Affaire d'avenir en raison de ss
situation à la frontièro française.

UN RUE1L
comprenant habitation, grange, écurie, jardin et
verger clôturés et p lantés d'arbres fruitiers, avec
environ 11 hectares (35 journaux) de bonnes
terres, dont la plus grande partie forme un senl
tenant autour de 1 usine. Installation d'eau,
lumière et force électrique.

Pour visiter, s'adresser à la Tuilerie de Bonfol.
Termes pour le paiement, moyennant fourni-

ture cautions solvables. P4I76 P 8144
Par commission : <|CELOZ, not.

Ecole cenlrale de clianilcurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MAJESTIC, S. A
Cottier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

et .vous éviterez les nombi eux produits contenant »au. acid* ct potasse qui brille la chaussure

iii  ai !¦ ___! .un.. _» ââââââwmmtmmmaâââââââaâm MM«aMM»iaaMM»awiaMWMM——M M̂ mini !¦!»¦ —a

LE I
¦ W^V) :J. " ' Z- 'Ë -̂I^"r :-.*: ': Z -r 5&ft !:?$?: j.!

l ' -. - i . -'-. _̂  ̂ >̂ Î v

¦

- .
'
.;¦ ».

(St nn rea.i'ie facile, proj re , certain , biea appliqué snr la peau , il
Rïint en lue cuit To»«, BUniawItanara, Hani de R ôTI «- , „ mÉRi-r Ar * lieuiii-afu-niuManx 4e relu., Point* de tCté, Torticolis - Prix i 3 00. be mélicr dea <=°ntreI«.,oas.

fikHMAm £*«->«%«%" (Sirop an 8ilT«p*jicol
9l.PO|l EBWLll&l&M et Hypopliosphites).

B '" Rcmùi-lc excellent et
d'un goût agréable contre la toux, catarrhe des bronches et affections
pulmonaires. Prévient adultes et enfants contre toutes affections dea
voies respiratoires , pendant les changements brusques de température

ct la saison froide.
Ka veste ttaai tontes les pharmacie*. — Pris <la flacon otigi.-al : Fr. 5.75.

Pour la groa , s'adresser i 13, Avenue de la Hatpe, Lausanne.

l ELLES SONT ^̂ ^̂ at^Ê&ÊSÊ ®

J ïmmJ
^̂ ^

M jPJjp j
I
J rleprè^n/ânfgmd ltiejMfpwrbSu/j iefamàenMsnne.  . -J
l S.A. AMPÈEKJaiauinR . î ,  ]

•VENTE Ere GROS EXUUSIVCMEN1» »
la « ma • snt « mat ë ¦¦ • w • rot 9 an • %m • mm 9 m • J

Ise aux enchères de propriét é
Vendredi 14 novembre 1919, de 2 à 4 heures de l'après-midi, à l'hôtel

Saanerhof à Saanen, il sera vendu aux enchères

publiques et volontaires
1 bel alpage très productif, situé sur le territoire de ia commune de
Saanco, et sc composant de :

1° Un pâturage pour 47 vaches, un chalet, assuré pour une valeur do
6000 fr., et 600 ares de forêts.

2° Deux alpages d'un seul tenant, pour 90 vaches, deux chalets avec
écurie et fromagerie, ainsi que grande étendue de forêts. Cet alpage est
très bien situé, à environ 2 heurea do la gare do Saanen. forêts très four-
n ies, bâtiments en très bon état, herbe de première qualité.

Nous attirons spécialement l'attentions de MM. les éleveurs ainsi quo
des Associations d'élevages de bétail, sur cotte occasion d'achat dos
p lus avantageuses. 7âl2

Tous renseignement» complémentaires sont donnés par
Le préposé : R. von Griinigen, notaire.

MAGNIFIQUE

wcdi-M No», ssi. su, iii cispo«£> ,,.„•--„ ;-r : _ , ,..,. : j, . ,; , ....... ......; ;...;;. ol ,, „..,.„.
itgr aeeux choix iie MONTRES, RùvMLs et mjov.TEHi!: -eet

Apsnts sérieux el honnêtes demandés. Indiquer le nom du journal.

2 ans de garantie —10 mola de crédit
8 Jouro à fessai

>Wh ÙdMUi -I- !.. ma i.-,.. iï ;*-it.

RÉGULAFEURS MODERNES
»«t___I dori, buulâ-jr SJ cm ., riUru cl p.ajaie ar^valù

el <!or*>.
Ko. S3I. — Marchut 15 jours, soBncrlo catkéjn le le
• l'heure et tit mi-heure.

Au couplant Kr. 135.™ Acompte Fr. 3C—
A terme Fr.150.— Paxmeto F* 10.-

No. 834. — AT« mouTcmînt S j.urs tenaaat les 3 ijuarli.
Sonuerie Idéale très f-nto cl l,.iiir.o-.LCu«î mr timbre»
«I&ncrailon. reutercie. 3 ions catliétlrale llttietnU.

Nouvaautû! TM
Ao complaàl l'r. 182.— Acsmalc rr. 30.-
A terme Fr. 200.— Fer mol» Fr. 1S.-

No. 9M. — Aiee SIMHKM.II nttC-UntR nm.SMM.ltk
* noai-liaveccarlll.-n de.l'alliaje .Westminster. , I
5 uni dîlféreats.

Aucoœplaat Kr. 250.— Aconp 1- Fr 60.-
A lfrme Fr 27S-- Far mole Fr. 2Q.-

Pcnsez aux grands aonta-jc» do notro sjstàiM
do vente «Innovat ion  -.

En peu de lenn noes .-...),.,. .c. Jj |>!n>' .lo S.»n linrl.-tei
«INNOVATION». — ¦.V.III '.I ';-.- .1. - .I.._.- -V I- l -il.-li.-i ..

INNOVATION
A. MATTHEY-JAQUET- La Chaux-de-Fonds

rcoioBBnmaa

MUe Adèle BARONE
Professeur de musique dipldmé, à Berne

donnera tes Ieçoc3 à Friboarg le J i>nel» .
Piano, violoncollo et accjmpagnemcnt

Pour tons rerse-ignemects et inscription»,
s'ajreiser : rno du Temple, 18, mire i h . e t s i i .

j RASOÏR & UMES j

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exigez la Marque

| xnown TÎ̂ ^^S^^ WORLD CVS»

1 Sur tous les Rasoirs, Çcrins et Lain:s

| GILLEHE SAFEîY RAZOR Ltd
I Siège Social pour la SUISSE

[GENÈVE, 3, rue Céard

S. . i'àBR UXEUES,222,r.Royale
""̂ (à PARIS, 3, rue Scribe

PRIX complet en écria avec 12 lames g
(24 tranchants) depui3 25 fiancs B

LAUE3 les douze 6 lr. -, lea six 3 fr. I

Cn établissement de la pluce demande des

employés
«n conrant îles n ir-.ii- . .1 de banque. Bonne
Instruction générale indispensable.

Adresser offros écrites avec indication dea
prétentions e-t références, sous chiffres P 8049 F,
û Publicitas S. A.. Fribourg. 8150-1400

IllkÉap 
centra! |

TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations

Réparations et remplacements B
de chaudières, radiateurs , bouilleurB, |||
terpentins , tuyauterie , robiuette- m

Service de contrôle et nettoyage H
de chaudières.

Réparations dloerses ;-.*
:-: Soudure autogène H

Albert BLANC, Fribonrg
a La Prairie », 55, Pérolles

Importante maison de tissus et articles blancs
de la Suisse Irançaise, demaude rr|>ré*entant
sérieux pour le canton de Fribourg, possédant
bonno clientèle. Conditions fixes ct commission,
fort salaire. Références do premier ordre sont
exigées. S082

l'aire offres sous chiffres P-35339G à .Publi-
cltaa H. A., I.a Cbaux-dc-Foude.

Entrée printemps 1920. 8082

ON DEMANDE

ane fille d'oice
et une pertonne puur rac-
cotnmoiUr lo linge.

S' ii l i r .- .- -- .- tous chillrei
P 8053 F. à Publicit&s a
A., I>lbonrr. 815S

Un ménage
prendrait

des pensionnaires
S'adresser sous T8017F

à Publicitas S. A., Fri-
i ioï . t ..- . 8149

Oa désire louer
pour tout de suite ou pout
date à convenir, petii
u •» j.-n r . i- MI -... .. i bien amé-
nage de deux cbimbree
et cuisine, 8147
OHroBaouiP8041i»ftl 1i

klicitu 8. A., Frlbonrs-

Pcur cause de paitage,
t. i-eudre U

maison
121, ine de la Sarine

S'adresier tous P 8016 F
à Publici!£3 B. A., Fribourg.

FOURRAGES
Prochaine ment grand

arrivage da foln.|ii>lll.
en gara de Fiibjuig â des
prix favorables .

On ie tendit tocs les
jours â la di8pbSit'on du
public de 9 h. e midi.

Ëe recommande
?:. '.. nieeMer,

Place Ni.tr» 1> '«ne, 170
Frlbetnrg

Grand choix de
Jaquettes h laine

toutes nuances
tftts O. Wan! Wcbrr,

collleuse, v,- .- .,!'- , - ,. io.

-ViOBUE
Home salée nouvelle,

première qualité,
à t fr. 60 le Yi. *S.

expédition par colis pos-
tanx. nar la Mfeison de
comestible*; n. ti-im-i,
ïlontrcn.v. 75 iC 1310

MftWBICS
Appareils

de disiillâfion
de sjatâmeK diver*

avec 03 sans

reclificateurs
P. Zambubl

FRIBOURG Hiiéiicoïûfc

La meilleure
Crème pour Cîiaussurss

de À.SDTTER
Obcriiofcfl (Tiiargofie)

Produit tulsse A

Appareils
photographique*

A VENDRE D'OCCASION
1 aopareil Jca 10 x 15
1 Vclucope Ri-

clurd 45 x 107
1 appareil G X 18
itéréopanoramique.
1 apparei l  Nette! 13 X 16
lBlockHoUGia-

ajeat stéréos-
cnplqiie 45 X 107

1 Reliai Mentor
pliant 8X 11

lappar.touiistel3 x 18
Demandez leaseigoa-

msnU et prix, chez

SCHNELL
9, Plate B i - v r a r t - ji s, S

LAUSANNE

» -f
Connaissez-vous déjà

LES EXCELLENTS

JIB CiCflOl]"
de TiiGrfaorîsLerie J. Bossbafâ-Sigy, Tbalwtl
P P ? P ? P P P P P P P ? ? P P
Eflicaocs conlre catarrhes , maaz de coa, etc .

(Egalement très aimés des messieurs)
En boit,: , élégantes i. 1 tt.

En vente : Hatson de ebocolata
..:..' • i.-.n.-)- ' . rue de Lansiurac, et Com-
merce de «rr» n Kalseï ", rae ae
Lausauni» .

Dies les mêmes nm'aons, tont saisi ea
ve-i taies Tlialwllet-Rlberacll-Boubon*
enbouraes à60ceaU cil tt. 7938

!&__- _!

Tl * i.* 1 "
UAUUOIUUII uo wwuiui c

Ti-ft llll.1ffViniK "¦
?'

^
â£-Ms ig %t&tU K .A-Êfc'jCi . .

PAR

M. John J. Redmond
Salle de la Société fribourgeoi se

des Amis des Beaux~Ârts
T>ix 9 sau. 23 novembre

de 10 h. à midi ei de 2 i 5 henres
ENTRÉE : 50 CENT.

iLeeurauce contre le YOJ
Dans les temps incertains que nous traier-

•¦.iu.. - . -propriétaires et locataires, industriel.
bane|ui-ers et notaires, assurez contre le vol
volre mobilier, talOeaux ct porccHaines , automo-
biles, bicyclettes ct voitures, vos objets en or
el en airRcnt, bijoux et montres, vos litres, vos
valeurs et vos billels.

La prime ipour l'assurance d'un mobilier
n'est que de 6 fr. pour un montant assuré (Ie
6000 fr. ; de 10 fir. ipour 12.000 fir. ; de 15 ft.
pour 15.000 fr. ; de 20 Sr. pour 24.000 fr. ; frais
de police, 3 fr.

1* vol par Jes elomestiquos est couvert, moyen-
nant une surprime de 25 ccnii.nej par mille
francs assurûs.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence générale d'assurance, Charles Cha*"
sot , rue de Lausanne, à Fribourg:.
représentant de l'Union ele Paris, Ja plus im-
portante des co i i ipuy i i i - . - s françaises d'assurance
contre le vol et l'inê ndie. Assurance vie, acci-
dents, ' responsabilité eàvile vis-à-vis de tierces
personnes, etc. 7376/1292

^

| Â A Jj$ Cours

pai* corrMpond&ncB
Piano - Htrmonie - Soif. - Violon - Miindo 'lr.e I

COURS SINAT DE PI1NO
enseigne en quïlijaoa l'yooa plus que djB aaaiio I

d'étod;s.
Rend facile (oni r rq i . i  i i - m M  <i ;  dllllelle

COUKS SINAT D'HARMONIE
ï'n'- . zecommandé poar cotapoier , improviier ,

»cstm ,ii-g«ir.
Damsnder très iatér^ssant prostainine, L.

H311- .;:. L- , gratuit et franco.
7» Bue li ;-; L - n-jiiiii -. Lausanne

AL. vendre » Vevey I
PROPRIÉTÉ

lo 2850 m*. Ma:S0n grande el co-ifortab' e. Poit.-rJ
:c-mrale , à proxiiaité ds la n*te, p . u w i . t  coav.;n;r»j
lororaerce au icdastii?. Gonditinrs nvacingeuscs.

S adretter i Case 1B9 Sland, tieaéve.

§ 

Chaînes
à neige

pour voitures automobiles
ct camions

de toutes marques
en stock

livrables tout de suite

Garage \\m.im
l'KIIIOVRO

=== TéL 7<IO -=- -

LE «GRAPHE
iBstruBieiit (le précision

tons les dessinateurs
Agent cantonal : P. FAVRE , FribotrtS |
ê^T^ r̂r t̂rrwmmrmm'tma ¦ BlW


