
Nouvelles du jour
Les visées de l'Allemagne sur le Vorarl-

berg et sur l'Autriche.
L'Allemagne commence maintenant des

démarches politiques, et 'non plus seulement
économiques, pour gagner Je Vorarlberg.
Elle lient au Vorarlberg, semblc-t-il, plus
qu'à toute autre province autrichienne , cela
pour diverses raisons, dont la principale est
d'ordre économique, et concerne les forces
motrices. Puis, il y a la question des che-
mins de fer , Bregenz étant une tète dc ligne
qui draine une partie du trafic dc l'Alle-
magne du sud .

C'est aussi uue question d'opinion publi-
que , car le .Vorarlberg est le seul pays au-
trichien que l'Allemagne nc puisse gagner
par un coup de main.
Toule celle action poliiique s'est accro-

chée au projet d'accaparement des forces
motrices. Détail important : Avant les pour-
parlers û ce sujet entre l'Allemagne ct le
Vorarlberg, ce pays avait offert ses forces
motrices à la Suisse. Un expert suisse fut
envoyé au .Vorarlberg ; mais il s'acquitta
1res mal de sa mission.

Lcs négociations enlre Berlin ct le Vorarl-
berg se sont engagées à Stuttgart, sous les
auspices du ministre de Prusse cn celle ville ,
qui conduit toule l'affaire.

Ce diplomate est le comte de Moltke, ne-
veu de l'ancien clief d'état-major allemand.
On a fait au. Vorarlberg des propositions
si belles qu 'il apparaît clairement qu 'il
v a derrière des visées politiques. .C'est à une
lactique analogue qu avait eu recours 1AI(-
eemeine Etéktrizitâls - Gesellschaft , ' lors-
qu 'elle voulut mettre îa main sur notre in-
dustrie électrique avant la guerre.

H y a uri danger pour nous si voir l'Alle-
magne chercher à accaparer les forces mo-
irices du Vorarlberg, ce pays pouvant bien
lui servir de tremp lin pour entrer en Suisse.

Il y a deux mouvements en Autriche.
D'abord , un mouvement dc désagrégation
locale et régionale , en ce sens que les diver-
ses parties de l'Autriche tendent à Se séparer
d à agir pour leur compte. Ce mouvement
«st favorisé par l'Allemagne*

D'autre part, il y o à Vienne unc prépa-
ration systématique d'un coup d'Etat. 11 sc
confirme dc plus en plus «pic le gouverne-
ment autrichien actuel cherche l'occasion
de déclarer qu 'il ne peut plus gouverner et
«l 'appeler les Allemands. S!il ne peut - le
faire , il abdiquera entre les mains de la
commission alliée. Mais celle-ci se mon-
trera impuissante, parce que les Alliés nc
sont pas complètement d'accord sur cc qu'ils
doivent décider.

lies Allemands comptent sur ce manque
«le programme ct sur l'opinion publique
dans lès pays alliés , notamment sur les
socialistes, pour qu 'on nc mette pas d'obs-
tacle à ce «pie les Autrichiens se réunissent
à l'Allemagne.

• •
La franc-maçonnerie italienne exploite

îanj qu'elle peut l'incident de Fiume. On
sail que . le grand-maitre de ladite îranc-
maçonoerie,- l'avocat Torrigiani , est allé per-
sonnellement porter ses hommages à Gabriel
d'Annunzio. L'autre jour , le Grand Orient
n envoyé au même d'Annunzio «n télé-
gramme de sympathie. L'Aimnfi, l'organe
du parti socialiste, parle des généraux franc-
maçons qui commandent les troupes de
d'Annunzio, des affaires financières et éco-
nomiques qui se « brassent » autour de
Fiume et auxtpielles sont mêlés dès franc-
maçons bien connus. Lc journal cn conclut
«lue '3a ' Loge dirige et entretient l'incident
de Fitmie. « .Vous constatons le Jait , dit-il ,
el nous verrons en son temps ce qu'il signi-
fie ct où il tend. » -

Lc Grand Orient de la franc-maçonnerie
italienne a envoyé aux journaux une note
disant que la franc-maçonnerie ne présente
de liste électorale dans aucun arrondisse-
ment, mais .qu'elle a des représentants dans
les listes libéra les de (otite couleur el de
loute nuancer

II est intéressant de. constater que la ILoge
n'a pas de programme politique en ce mo-
ment oit il s'agit de restaurer le pays. C'est
une élrangc façon de comprendre le patrio-

tisme. Cest ericore une fois la preuve que le
seul lien qui unit les francs-maçons est la hai-
ned<i touto idée religieuse, outre» le dangereux
ct scandaleux secours mutuel, comme le fail
remarquer l'Osservatore romano, qui va du
sabotage i'i l'égard de ceux qui ne font pas
partie dc la secte jusqu'au sauvetage des
gens malhonnêtes qui lui appartiennent ».

Les francs-maçons italiens se sont consi-
dérablement enrichis pendant la guerre. Ils
ont fait des affaires d'or. C'est ce qui expli-
que , dit encore VOsscrwilore, le rapproche-
ment «pii s'est fait entre les nationalistes et
les francs-maçons, rapprochement qui n'esl
nulle part plus évident qu 'à Rome. Le parti
nationaliste s'oriente vers la <Loge , ct la Loge
s'est faite nationaliste. Ce n'esl p lus le temps
où ïldea Nationale, l'organe du parti na-
tionaliste, tonnait contre la franc-maçonne-
rie et appelait les catholiques à la rescousse
contre le Grand Orient.

UOsservotore met par conséquent les ca-
tholiques de Rome en garde contre la liste
nationaliste , où l'on voit le ministre franc-
maçon de l'instruction publi que, M. Bac-
celli , voisiner avec le député Federzoni, le
leader du parti nationaliste , naguère l'enne-
mi déclaré de la secte.

• •
Un nouvel assaut csl donné au ministère

hongrois de M. Friedrich. Sachant que M.
Friedrich n'est pas en odeur <le sainteté au-
près des Alliés, parce qu'il est favorable au
rétablissement de la monarchie, des rivaux
insistent auprès de lui jwur qu'il se retire.
Une dépêche de Budapest à une agence fran-
çaise dit qu 'il y est résigné ct ejue certains
chefs politiques ont déjà préparé un cabinet
de coalition.

Le gouvernement anglais des Indes a dé-
cidé de prendre des mesures éuergiques pour
mettre une fin à l'agitation croissante de
certaines tribus de la frontière. Plusieurs
d'entre elles n'ont cessé d'attaquer des pos-
les et des convois britanniques el de faire
des incursions s,ur le territoire hindou . On
leur a enjoint d'envoyer des représentants
auxquels doivent être communi qués les con-
«litions xl'aocord qui doivent mettre un ter-
me à cette situation. Si ces tribus se refu-
sent ù tout arrangement pacifique , elles se-
ront [«mies ]wr des bombardements aériens
effectués après un avertissement suivi d'un
délai leur permettant d'évacuer les femmes
et les entants. £n même temps, des troupes
sont dirigées sur la frontière.

Une grande agitation régnait déjà dans
ces tribus avant que l'émir d'Afghanistan fut
parti en guerre contre les Indes ; cette effer-
vescence des tribus frontières avait d'ailleurs
encouragé l'émir à se mettre en campagne
mais elles ne lui fournirent aucune aide
quand vint le moment d'agir*

Si l'armée afghane a subi une défaite , la
diploroalic de l'émir n'a pas été cependant
réduite à l'impuissance. La clémence avec
laquelle l'émir a été traité a laissé croire aux
turbulentes tribus frontières qu 'il avail
réussi n faire peur aux Anglo-JIindous. C'esl
pourquoi le gouvernement de l'Inde anglaise
s'est résolu à .leur donner une sérieuse leçon.

» * -
La Suisse ne saurait demeurer indiffé-

rente aux projets fiscaux des grandes puis-
sances qui l'entourent. Voici , par exemple,
l'Allemagne qui se dispose à extorquer à ses
nationaux, où «ju'ils résident, unc part dc
leur forlune allant du 10 au Gô %. Or, 31 y
a en Suisse 170,000 Allemands. Il est aisé
de supputer les fâcheuses conséquences de
la déchéance pécuniaire clans laquelle ils
vont tomber, du fait du tribut qu'exise d'eux
le fis* de. leur pays. Ainsi que ,1e fait obser-
ver quelqu'un, c'esl comine si la population
d'un grand canton allait perdre tout d'un
coup le dixième, lc tiers ou les deux tiers dc
sa fortune* •

Jusqu'à présent, un Etat n'avait pas lc
droit de prélever un impôt sur ses nationaux
habitant un lîlat étranger. Il y aura donc
lieu pour la Suisse de voir quelle attitude
ello doit prendre à l'égard des plans fiscaux
de l'Allemagne.

'* _ : . • '

En France, l'impôl sur les bénéfices 'de
1 guerre, depuis qu'il a.été établi , n'a rapporté
' que un milliard 176 Initiions.
! En Angleterre , depuis le commencement

de la guerre, cet impôt a rapporté 18 mil-
liards. C'est la preuve que, de ce eble-ci de
la Manche, le fisc né s'est pas montré très
fitrpleur.

La Société des nations
devant le Conseil national

—
Berne, 13 nouembre.

Le débat sur la Sociélé des nations traînera
en longueur. Cc matin, jeudi, troia orateurs Ont
rempli !a séance, et dix-neuf étaient encore ins-
ari ts!

On a entendu , ce malin, Ces chefs àes grou-
pes cle >a Droite et de îa Gauclie, M. de Streng
ct M. Forrer. Us or.t lous les deux parlé â litre
personnel. M. de Streng est absolument hostile
à Ca Société des nations, tandis que M. Forrer
en est un partisan convaincu . Le crémier esl
Thurgovien . «c seconti Saint-Gallois. M. de
Streng, catholique intégrai!, m'a -pas da moindre
foi dans la Sociélé des nations édifiée à Paris ;
M. Ferrer, Cibrc -penseur, y croit avec ferveur.
Confiance ki, scepticisme là !

W. dc Streng ne- se berce pas de l'espoir «pie
te l'acte <ie Paris «puisse amener «ne v-értkabSe
cancïialion des peuples. -Pour '.ni, la Sociélé
¦des mations — édition pari «tenne — n 'est qu 'une
panlie êtes traités de paix impérialistes' imposés
aux vaoncm et destinés* à garantir aux vain-
quoujs le leurt de 3eiar;, victoire. Ix  Pacte de
Paris ne-possède a«0ŒSc»l«3«* morale: 8 csl
lui pur produit de ''a violence. Kn s'associanl
il Ca Société d^r; nation^ projetée, Ja Suisse re-
noncerait pour toujours à sa neutralité; eïe
s'exposerait -à toutes socles de risques et ferait
abandon de .s«a sort,¦ *S. — ¦

Le choix de Genève comme siège de ta Société
des nations ne dit rien qui vaiïe à M. de Streng.
On inlroduii par I H dhez noirs, <Kt-E. uin cheval
dc Troie, avec la perspective de d'invasion de
meneurs étrangers, qui .se mêleront de nos af-
faires, comme jadis d'anciens ambassadeurs
établis à Soleure.

Pour M. de Shrcng. 3a neutralité olr»»! m» nou s
a f-aai.ves des complications de 'a guerre, tn
maintenant cc principe ' sauveur, nous nous ga-
rantissons noire indépendance pour t 'avenir .
Comment îes puissances pourraient-elles en pren-
dre ombrage ? Sans 3'acccssion intégrale de*
Elals-Uno», la Société <U» nations es; mort^née.
-Si. les Etats-Unis )" accédaàenl, iiOons -l'orateur
Saul! deviendrait Paul!. Pour l'instajit , ï préfère
Tester.en dehors dc ila Sociélé des nations ima-
ginée il Paris.

. M.• Forrer se place à un loul autre poiat-de
vae. Irf moment! loi paraU venu «le renoucer
aus doctrines du droit de guerre ct de se rallier
à d'idée de 'l'harmonie urovcrseile par la 'ligue
de tous contre les trouble-paix . Il cro* àla pos-
sH-ciilé d'une tegSslBtiion inltarnationate garantis-
sant la paix.

°Le «ljpiité saiint-gaïiois ne conteste nullement
Tes invperfe<-tio«»> du l'aejtc dc Paris. Va insiste
aussi sair le changement très grand de lia condi-
tion de la Suisse en ce qui comcenic Ja neutra-
lité. Tonlofoisi il ret d'avis ejue la KxiiralJté
n'ira pas un but. .niais un moyen, et «ju'cîle doit
céder , ie pas, si nne inMiodc p'us parfaite et
pf'us. ««tequiate se présente pour assurer lia paix
nuuuliaV. .

M. Forrer partage l'opinion que la Suasse oe
doil accéder à la Société des nations que si les
o':nq frçam'îfeK . puissances. Etats-Utils y compris,
y' donnent ' leur mïh&con. Il-est conforme à ta
mission internationale dc la Saisse dâmoea-ati-
que d'aider il 1« constitution d'une communauté
des pe-içiics. (App l)

Pendant deux beures ct d«<mic. M. Calonder .
clwf du département politique, a justice le poinl
de vue efeii Conseil fédéral favorable à l'acces-
sion de la Suisse. Nous ne -voulons pus e_squiss«T
ù nouveau l'argument,-; Iron du monde officie!
o,ue de coroiireu-x «rtflâesj ovst déjà te.H con-
naître A nos 'jeetews. M. La.emdeT rot un.par-
tisan - enthousiaste de , C;i iî ae des nalions. Il
insiste sur ic fait que la Suisse ne subit aucune
pretesôoq : tous les racontars il cesrjjei sont fan-
taisistes. Les sociaiistes préfèrent révohrliomier
le monde «jue de le psieifèen Mais, cn partici-
pant au congrès «le Washington, ils ont reconnu
inrp'.bHement ia portée sesrîote du nentvel 'ar-
¦xsngeroent. I.a Suisse a Ixsoin «te M sjmrpaithie
«ks autres Etats et cc serait un vrai anachro-
nisme ejue noire Têpuliiique iléntoeralttpie s iso-
Ml aujoùril'liui.

•Bn qu^îqiies phrases. M. Walser, radical des
éirisons. sV.»< associé plrinemenl â l'idée de la
Société des fraSions.

lntcnromp»iej vers midi , le.? déCiibéralians du
<io-nseii national ont élâ «prises A «praire ben-
TM et demie. Trois nouveaux discours-ontabsar-
l»é le lemps jusqu'il siept heures «>t demfc,
Séance intércssonle el même émouvante.

Avoo M. de Meuron on est toujonrs sûr «l'en-
tendre «m discours îtigique, se/.idement établi
e! «le tournure juridiepre. M. de Meuron est d'une
clarté admirable. Il est rapporteur ele tangue
française ele ia «_ommission. II s'est borné û
réfuter Jes arguments «tes feois gr«>upes d'advrr-
snirej, qui se bornent à dire nem et nc suggèrent
pas ele .solution meilleure «pie -îe projei de So-
esélé des natiems. I_*s uns réclament £e retour
auxpr'mcipesrfiréticsisi. M.eteftfeuron est parfaite-
ment d'accord là-dessus, mais il laut pratiquer
le christianisme. «Kt-il justement, en appuyant
«'es projets de râccHuàliation des •peuples. Aide-
loi, et le Ciel l'akkra. D'auires voient £e saînl
<lans Ja réndalkm sociale. '. La Ligue des na 'ions
luirait tout de même préférab-e au clrao"
Iiolchéi-isle ! - D'aulres encore veulent loui «ni
rien. Us aspirent -i un idéai irréalisable el s'arrê-
tent à des critiques de «létal!. M. Naine seH dé-
clairé prêt à adhérer au pacte si la Société -tes
nations eat transformée. Mais, pour ûa faire mo-
difier, il faut y enlrer d'abord. En y entrant, -a
Suisse pourra conlinoer, phis efficacement, a
mission métbadrice. (Applaudissement *.)

IM parole csl à -Mrgoviea Kafer. Le canton de
-M. Schulthess est !c pkis rétraclaire à l'idée ;!e
la Sociélé êtes nations. Quatorze miïe c-cihciiqui s
ont juré à Baden de repjiosser ce bloc enfariné
<»t autant d'Argoviens. réunis à Aarau penir
inaugurer le monument Oeté à la mémoire des
soielaris morts pendant -îa mobilisation, oui répété
le serment. D'où vient cetle hostïrté ? On ne ie
sait krop, mais c'est um fact , et ies élus ehl peti-
pie suivent Je courant.

M. iKeller, dépoté radical, a donc lail ane
cliarge i fond contre l'entrée de la Suisse dins
ta Société êtes nations. Le Pa«_te de Paris consa-
«3-e. à -ses yeux, une prépondérance des grandes
nations, incompaiilile avec la dignité des petits
Elats. I>a exanslituiion même de la Société enlève
tout espoir «lans un paleclionaement postlble.
E'inte'cét «tes grandes puissances esl préeloini-
nant ; les pdttes n'ont rien à dire et, partant,
rienàfaâre dans la Ligue. iMa'.lieurensemenl, dit
ST. -Keller, le Conseil fédéral "s'esl avancé si !oii
qii'un relour.rit impetisil'le sans porter attsnte
au prestige «lu gouventernent fédéral au dehors.
Si -le Conseil fceléral étail moins engagé, ta -jè-
cision du parlement et <ki peuple cn sennit facir
tHée. .En tout eas, il faul recommaneler la plus
granele feudence à nos délégués. L'orateur exige
Je maintien absolu de notre neutralité, ét, il ter-
mine en proposant formaiksuen; une réserve «Uns
ce sens, epii sorait introduite dans le préambuie
de l'arrêlé à prendre.

Quand M. Alfred Frey, de Zurich , se fève,
loute la Chambre va se grouper autour de lui.
On so souvient du célèbre discours que lc dé-
puté zuricois prononça dans le débat sur ia
convention du Saint-Gothard ; ce fut unc phi-
tippiqne d'une âpreté inouïe. Le discours cle ce
soir en est le pendant. Il a fait sensation tt ,
pendant une heure à peu près , fa Chambre a
écoulé, «lans un silence impressionnant , le plai-
doyer passionné «ie cet homme, généralement
très »ec et très sobre, cn faveur de l'idée de .'a
Sociélé des nalions. - . .

Il .démontre, en débutant , qu 'ii n 'y a que la
neuVtaliVé militaire qui comple. dans l'h'*to'.ie
de Va Suisse. La neutralité éconiwniejue n'a ja-
mais existé. Du blocus napoléonien jusqu 'à la
S. S. S., loule l'histoire ic prouve. Quant à la
neutralité miliiaire, elle c*t à-nottreau formel-
U-m- 'nt reciMiniip.

M. Frey «léc-are que. si le ^îrojct de la Sociélé
des nations ne vaut rien, it nc resterait dés
maintenant pour les peuples qu 'à désespérer «îe
!"aveni_r.' Mais la voie qui s'ouvre est bonne, et
l'oraleur esl prêt à la suivre , comme lioni-.nc,
comme chrétien, comme Suisse : comme hom-
me, parce que notis devons â l'humanité ccWc
tentative suprême de la sauver dc ta délHiclc :
comme chrétien , parce que l'orateur sauscril
pleinement aux: belles paro'.es ùi rappori «i<
M. Bueler. tout en cn tirant une conclusion
contraire, cn favetfi- de la Socié.'ë des valions •'
comme Suisse, parce que la Ceinfédération dp il
à son passé d'apporter à (la 'Ligue des nations
son concoure. -

M. Frey Tésenne comine suit les reproches
lances aux partisans de l' accession de ila Suisse :
matérialisme égoïste. Cacheté. seWillttî ICI Vora-
Iwzr répond i ¦< Laissez-nous entrer cn toule
franchise ct sans' forfanterie, mais aussi la Wtc
liante, comme 1rs homme* du Grutli . dans celle
Confceîéralion plus grande. U s'agit «ic notre
sort, soi* ! Le peuple aura de la peine à nous
suivre, sans doute. Mais ta Sociélé «tes- nations
est une nécessité inéluctable, imposée par .ls
si Inst ioo même qu'ont créée les erreurs funeste'
de ces dernières années. Que le peuple suisse
comprenne cet'a avant qu'il soil Irftp tard '. >
(Vi fs  apiilmtdissemenls. )

Pendant que les dépulés commentent vive-
ment cc discours . M. Gamma (Urih cn quelque)
paroles , décCare se rallier aire parlisans de l'ac-
cession.

La séance esl levée à sept heures un ejuart.
11 v a  encore une bonne domaine d'orateurs
inscrits. Le deihat va durer jusqu'à m»rd: soir
au -moins.

AU CONSEIL DES ETA TS
Pour l'exportation da bétail

Berne. 13 nooembre.
Den l'cuverlure de la séance, ce matin , M.

Rieberra développé . l'interpeClatioo dont nous
a-vons publié hier le. teste. Lc député conser-
vateur de Schwyz a pan'é surtout de là situalion
pi^nibte des contrées montagneuses par suite du
déficit «tes fourrages. Il juge nécessaire .de  faci-
liter l'eiporlalion du bêlai, qu'on ne peut plus
nourrir. Pour cela, il faudrait que nos éleveurs
puissent entrer en relation avec les pays donl
lc change n>*t pas àéf 'irvor&ble. L'autorité tidi-
ralc etevrait faire des démarches dans ce sens
ct. en même temps, prendre des mesures pour
que '.exportation nc se heurte pas à l'insuffi-
sance «tes moyens de transport

liépendanl à cette interpellation , le direeleur
jte l'Olfice d'alimentation, M. Kieppeli , pose en
principe que l'crporlatioit du bétail ne doit pas
s'effe'ctuer au préjudice de ta consommation.
Le Conseil féiivraC s'etf toujours ellorcc en ma-
tière de compensation d'avoir égard aux besoins
de la consommation indigène. De p>is. l'Office
d'ai'imentrtion s'occupe coJistamment de parer
à ia pénurie dis 'fourrages par l'importation . de
produits concentrés. Mais, cette année, la ré-
colte indigène a élé vraiment au-dessous dc ce
qu on attentait. 11 y a lieu de venir en aide aux
éleveurs des contrées montagneuses. Mais le
changé aggrave ' îes difficultés. N'eus négocions
ac!uri.knv:nt avec TItsCie Si ces : tractations
abcvtissent. nous pourrons exporter «lans ce
pays dix mille pièces de bétail. Vous traitons
aussi avec l'Autriche allemande et avec : la
Tchéco-SCovaquic. 11 s'agil, avant tout , de pren-
«'.re des mesures pour l'hiver. Au printemps .
ncus «tesror.s enrayer ie plus possible l'expor-
tation." Nos mesures tendent à conserver au
pays un effectif de bétail en rapport avec les
besoins de ta consoiranatMn en tait << en
viande.

M. ItKbér se itéclarc salisfait. L'initTpeîlation
rst ainsi lijaiielée.

Les jeax de hasat-d
Comme on le prévoyait , te ConseiJ. dcs Etats

a suivi la majorite de sa commission , dans l'af-
faire des jeux. Le contre-projet à. présenter au
peupîe en même temps que le projet d'initia-
tive a réuni l'adhésion de 28 soix. La projKi-
skion du Cosisei» fédéral «l'inviter te peup le à
rejeter purement et sînipWment l'initiative n'a
f.-it «lue 8 voix. La minorité de la commission
a o/Kena «. voix pour su proposition, c est-à-
dire pour l'adoption du texte constitutionnel
formuié par les auteurs de l'initiativc-

I.a victoire du contre-projet a été déterminée
par l'intervention de M. Winiger (Lucerne), qui
a broyé d'un coup les objections de MM. Bo-hi
el Wettstein cn proposant d'ajouter au texte du
contre-projet «aie disposition ganMitlssant aus
canlons ee droit d'interdire lout jeu de hasani
s'ils lc jugent à propos .

Les frais de mobilisation
Après un rapport très circonstancié de M.

Diiring (I.uces-uel . le "Conseil des Etats a uni,-
oimcmcnl approuvé te compte des déjienses de
niob&salioli pour 1910. Mais il est bien entimlu
qite celte approbation ne vise «pic les opéra-
rations comptables. Eile ne préjuge en aucune
façon la question ije *avoir «juek sont ceux «!i-«
frais «te mobilisation ' qui devront être payés
par îe. nouvel impôt dc guerre-. De "plus, toutes
céseevw sont faites sur Ce côté matériel de ces
compte» jusqu'au .moment ou le compte final
et définitif , ainsi «pie ce rapport sur le service
actif , auront été soumis à l'Assemblée fédérale.
L'assemblée a également adop té le pos'.utat de
la commission invitant te C-onseil fédérai: à pro-
céder e'e plus rapidement possible â l'apurenunî
du compte de mobilisation et à soumettre son
travail à l 'AsstMnUce fédérale «Vjci à la fin dc
l'année courante.

Tout en acerplao! ce postuCal, M. Drroppel
n 'a pas vonCu garantir que le travail d'aj^irc-
nient sercit achevé, pour le 31 décembre.

interpellation snr le Vorarlberg
MM. Winiger , Bolii. Diiring, Pylhon. .Geel .

Ilcnri Scherrer. ¦ -Hirber-. Wirr ,- -Zeu-Huflinen.
Scbtrpter, Kunz. V' stcri . l.egîer. Miiheim «J Hi-
bordy onl déposé ta demaude d'interpellation
suivante :

« Les soussigné» désirent obtenir du ConsJil
ferlerai des - renseignements 'sur les; mesures
qu '*- a prises- ou qu 'il compte prendre pour
porte? SCCOUTS Si ta population du-VoraiChwg
«lans ta de'itressc économique où elle se trouve
acluellemenl. Ils .désirent encore . apprendre du
Conseil fédéral quevîes sont «es sues «t ses
intentions au MI jet eles -efforts du . Vorar 'Jierg
pour être ra'.laché à Ca Suisse. >:

Cette ioterpellation montre que ta .question
du Vorarlberg csl entrée dans sa phase aiguë
J.e.« dNu CbMûbrea n 'onl pa * roula elore celti
session saus amener le Conseil fédéral h s'expli-
quer ouvertement sur cc qu 'il pense faire er
ces graves circonstances.

Le Conseil êtes Etats se prorogera probshi-e-
menl à mardi ou à mercredi , pour aborder à
son lour le débat sur la Société îles n.iliews. '



AU CONSEIL DES ALLIÉS

La Roumanie et la Bulgarie signeront
Paris, 14 novembre.

(Ilavas.) — Suivant Ca Presse de Paris, la
kéance du conseil suprême venait d'être levée.
Eorsque M. Antonesco ci le général .Coaaida
transmirent ou quai d'Orsay un télégramme du
gouvernement roumain expéelié te G novi-.nbre
et parvenu le lil novembre à Paris, faisant con-
naître que ta Roumanie est décidée à signer
intégralement Ce traité de paii dc Saait-Ger-
inain , sans maintenir sa réserve sur l'article
relatif aux minorités, mais demandant seule-
ment qu 'une étude soit faite dans un esprit
arnica* avant l'application de cet article.

Paris, 14 novembre.
La délégation bulgare a -remis hier 6oîr, jeudi,

nu secrétariat . de ta Conférence une note «iécla-
ranl ta Hulgarie .dispos?*" à signer te traité. Il
est très vrnistsnblabte qu 'on attendra l'arrivée
du président du cunseï Stamboivliski pour y
procéder.

L exécution du traité de paix
Berlin, 13 novembre.

'(Wol f f . )  — Répemdant ô une epieslion J«
députés démocrates Brodauf et Schneieler ou
sujet êtes vaches laitières devant être lisré«_s à
l'Entente, le ministre de l'E«_onomie publique a
déetaré <pic, au !ie-u des 140,000 vaches laitières
qui eloivent être 'livrées, l'Allemagne livrera
90,000 vaches -seulement, une partie étant des
vaches tar-tiènes et les autres des vaches portan-
tes. Le reistc de la livraison sera .rompensé par
une fourniture de génisses.

Berlin, 13 novembre.
(Gazette de Francfort.) — Ces jours pco-

c.hains, une délégation allemande partira pour
l'aris cn vae de discuter tes mesures transitoires
à prendre ap*és ta mise en vigueur du traité de
¦paix.

M. Briand et l'Eglise
•Vantes, 13 novembre.

(Havas .) — Dans une réunion éieitora!?.
M. Briand , répondant à un contradicteur kii
demandant ce qu 'il pensait de la reprise des re-
lations avec le Vatican, a déeiaré que ia question
ne pouvait pas être envisagée- au point àe vue
confessionnel!, «pi'elle était d'ordre international
e: que if règlement n'en pouvait êlre recherché
«pic dans l'intérêt de Sa politique de ta France,
11 a ajouté <jue -le problème sera posé devant ie
Parlement, 'equel peut seu-1 dé-Mer. Ce pro-
blème est pîus complexe qu'on ne le suppose,
«ar il soulève des questions d'ordre extérieur
qua:i. ""¦:: gouverneauenl ne peut négliger. M.
Briand a dil ensuite «fue cc ejui en facilitera la
solution , ctest l'attitude patriotique du clergé du-
rant ta guerre. Mais Sa solution serait favorisée
si te clergé renonçait aux luttes peidiliques ( ! Il
et si, sous une nouvelle inspiration Ju Vatican,
le clergé acceptait la loi dc séparation. L'oialcut
a terminé en disant «jue Ja seilution ete cette
question, conformément aux intérèls -le la
Franex dans d'autres parties du monde, nertam-
ment en Orient et <ïu Maroc, demande que- le
gouvernement ne «e refuse pas à l'examiner, à
ta coneli-iion epu'aucune atteinte ne soit porléc
au principe dc la neutralité confessionnelle, in-
dépendamment de l'ordre trépcihlbain.

Attentat contre M. Mandel
Bordeaux; 13 novembre.

(Haoas.) — M. Mande*, l'homme «le confiant*
?1» M. Clemenceau, a t-!é atlaepié cn renlranl
«l'une réunion électorale dans Ja. Gironde. Un
eoup de revolvear a é-lé tiré daus sa direction,
mais il n 'a pas été alteint.

Pour les enfants polonais
Varsovie, 13 novembre.

Les efforts énergi«p«>s faits en son temps par
M. Pade-rewski pour obtenir dc l'Amérique des
vêtements cliauds pour lies enfants polonais vien-
nent el'êlirc couronnés de succès. M. Hoover a
organisé un premier envoi de 400,000 complais
chauds pour les enfants. Ce tir.-uisjx>rl , offert paj
le « Buropcan-CliUdrens Found t , a atteint
Gdansk (Dantzig), ei 500 tonnes de cette mar-
chandise sont cn Temtc po«iir Varsovie.
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Par H. MARY AH

XXXVI
Dans l'autre vieille maison , celle où Suzie

«tait arrivée radieuse, ait dernier automne, Mme
Norans épie orkiievisemont 1e visage dé. sa fi'te

Suzie s'efforce.sincèrement de .reprendre â i*
vie. Elle sc iaiss-c soigner, ctte fait des prome-
nades qui amènent vert suenir légère sur «es tem-
pes transparentes. Elle essaie de lire , île se dis-
traire. E-lé va cher tes pauvres, et cependant ,
elle se sent en proie ù unc tristesse dévorante,
«nie rien n 'allège. Elle a presque peur de sa
mère , dont cite ignore les peines secrètes . Ces
elêsirs .inavoués. Elie cfl terrifiée par te contact
de celte douleur inconnue, dont clle soit seulc-
iment -es ravages, lût elle en est révoltée, jalouse
ne pouvant comprendre (pie sa mère cache aussi
farouchement sa torture-, el ntecowiaisse les
trésors d'amour et de couipnssion que «c co-ur
ete son enfant serait prêt à lui prodiguer.

Le printemps s'annottcc. Les arbres, encore
dépouillés, ont pris une teinte chaude, cei te des
boorgeons qni se gonflent au soleil. St i r i .es pla-
tes-bandes, hier encore loute» nues,- les crocus
apparoh-Wit; et «me orfwir de violette monte dés
Wordvrre* afiottilléw. II v a  du Tcnonreau. dans
l'air, et i! faut avtfir été criisiemcrtl éprouvé par
l'existence, avoir beaucoup souiffert dans le
•àssé, ou cire sans espérances d'avenir , pour

i*t to4*fe!**i .''- I«A LIBERTE — Vendredi 14 novembre 1919 'SES

Les élections italiennes
.; Rome, 13 novembre.

On prévoit epre te prochaine Chainbre sera
composée de 100 catholiques, S0 sociaibtes offi-
ciels, 50 partisans «te Giolitti , 150 partisans de
Nitti. 50 radicaux . 20 républicains cl démo-
crates anti-constilutionm-is. Au tolal , 450.

La constitulion da reste de la Chambre, qui
comptera 508 membres, sera partagée entre les
déuiocrates natior.ailislès ct tes socialistes réfor-
mistes. La majorilé dc M. Nitti , de 150 députés,
s'augmenterait naturellement de députés appar.
tenant à divers groupes.

Levée du blocus de Fiume
Vienne, 13 nooembr:.

(B. C. V.) — On mande de Fiume au Bu-
reau de correspondance ele Laibach ;

I* gouvernement italien a levé officiellement 1e
b'.eKiis de Fk-anc Les trains .qui circulaient jus-
qu 'à . présent senkcmcnl jusqu'à MaltugVie vont
uiaiutniaBi jusqu'à Fiume.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
Les otages des armées bolchévistes
Le comilé intérnationad de la Croix-Rouge

vient de recevoir de AI. Iwajiitzky, président «le
ta «fircKrldon provisoire de 'hi Groix-Houge du sud
ele :'.a Hussie, le télégramme suivant :

< A' mesure «p«e Ces armées do général: Déni-
kine avancent , les jtouvemaaits bolchévistes, elé-
sireux «te ex-éer ane garantie de teur inviolabi-
lité personnelle ainsi ejue de semé* autour d'eux
la terrcar, emt mis en pratique ('institution -lo?
otages. Ites cenfaint̂  de crtoyens paisib'es ,
pour la plupart des vieillards, eles femmes cl
«tes enfants, sont emmenés de chn<pie ilooSJtè
imiKctante avant «fU'eilc soil e>c«upée par «es
armées du géîicnrl Déwkine. Ces otages, après
avoir été transportés élans des conditions iu-
croyalÀemenl dunes, sort internés étants êtes pri-
soms ou dans des camps de concentration spé-
ciaux, où ils périssent en grand nombre de faim ,
de froiet, «tins! «jue des traitements inhumains
«lui ileur sont infligés ; ceux qui snrwvcnt sont
voués à une fin terrible tau moment où Cos bol-
chévisles se voient obligés d'abamtennec leurs
dernières positions. Par «onséipienî, la elirection
de la Croix-ltenige auprès «tes forces armées du
Sud de la Russie s'adresse au Cotnrté Interna-
tional de la Croix-Rouge comme ù l'interprète
suprême <_ki. sentiment «te miséricorde des peu-
ples çivâlisés, avec Sa prière .instante de donner
son attention particulière aux terribles faits sus-
mentionnés ct «te faire auprès des gouverne-
ments alités des repi^seiitations au sujet rî«_s
victimes infortunées de îa terreur botohéviste.

« Taganrog. le, 30 exdobre 1019. >
Le Comité International de ta Groix-Rougc a

transmis pair radio <_ette protestation au prési-
dent de la Croix-Rouge ele Moscou et en a saisi
¦le Conseil sùprénte des Alliés.'

Cinq cents femmes iusillees
par les bolchévistes

Ixindrcs, 12 novembre.
Oa mande d'Hc'lsâigfoTS au Ti'mcj le 10 no-

vermbre :
Oin annonce que les femmes «Se cinq e^nts

officiers qui oht passé ete E'armée bolchéviste
dans exfto du général Youeteiritch ont été fusi-
llées i>ar tes rouges de Pétrograd.

Denikine en retraite
Amsterdam, 13 novembre.

( W o l f f . )  — Suivant un radiogramme bolché-
viste, les -tir<yu]>es routes ont rompu te front de
Denikine SUT uue largeur dc 47 milles. .

Suivant une information de source bolché-
viste. Déuikino a été battu par tes bolchévistes
dans la région «le Dimitrief el contraire: de bat-
tre en xebraite.

Denikine contre les Ukrainiens
VerrJooic, 13 novembre.

(Ilavas.) — Suivant unc dépêche dc Lwow
(Lemberg) à tn Vazelta Koronna, les troupes dc
Denikine dnt atteint la ligne JahipoS. Jurkowka ,
Cerny el Szlofocy et ont capturé des délaclie-
iucnls de l'armée «le Petlioura. Cehii-cà s'est en-
fui. Dans le Nord, les troupes ukrainiennes «mt

rester iiiiscnsibte à ce souffle eiKore turade, nais
p lein ete promisses de la saison nouvelle.

Suzie va^-é.le renaître à la vie ? Elle être
«lans te jardin, tUe cherche des viotettts, elle
épie l'éclatement des bruns bourgeons. Les
vieilles chambres ates-mémes ne sont plus som-
bres, des rats de soleil «es traverrsent, des rais
brillants dans lestpiels dansent des . mikiers
d'atomes doTés. L'air s'attiédit.. Les hirondelles
sont revenues , les oiseaux chantent bruyam-
menl. E-t Suzie so sent puis vivante, allégée d'un
ifanhnu. Mais quand cite se tourne d'instinct
vers sa mèteçotsr surprendre dans ses yeux un
pcu .de inmière, elie sent son cceur broyé en
constatant sur ce visage de plus cn puis pâle
les traces des insomnies, du tliésespoir, de... eh !
oui,, de la mort qui s'approche, bien que son
inexpérience ne reconnaisse pas l'étendue du
danger. ,

¦Ce n'est pas que Mme Norans s'abandonne à
sen affreuse souffrance ; elle aussi essaie «l'être
active; occupée, distraite. EHe aussi voit des
pauvres : elle travail* .ave* ardeur , avec fièvre ;
elte K'cîfoice. d'écouter les lectures que lus fai!
Suzie ; séulémenl , elle est-trop usée pour cet
effort qui acliève «l'abat tre ses forces. La 'ulte
tragique , imp lacable qui se livre en ejie entre
ses deux amours, enlre l'honneur du mari ct le
bonheur de l'entant, la déliviit jour par jour ,
heure par heure. EKe ne réussit pas à perdre un
seul instant le sentiment de ce supplice.

Et tout à coop, eiie se trotrt-è au bootde cette
route affreuse,- et ne «èft'f

^
pliis eit elle assez de

vlé potir ciintàiiie'r la limé. Celte io'nt, ce it 'étt
pas une crise passagère, comme celilés dcfnl
avail t an t  dr fois triomplié son énergie.» : ces!
un ccrculemcnl . Les orgiuics sont usés ; les

été complètement défaites. I ne pacte a passé à
l'armée «te Denikine.

Insurgés contre le bolchévisme
, Conttartlnople, li nouembre.

( Havas.) — l'n vasle soulèvement, bien orga-
nisé, vient d'éclater ù Kolouga ct à Scrpoukoll
(partie sud de la province ete Moscou), contre
te pouvoùr soviétisle. Les insurgés ont fait sau-
ter le pont de chemin de fer «te Kaleiuga. Une
granete pan-tie «te la population, lia gitrnison et tes
ousiriors se sont joints au mouvement. D'après
tes dernières nouvtdlcs, les insurgés de Kalouga
et ceux de S-orpewikoff .tuit opéré leur jonolion.
Le nombre des insurgés atteint ptesieuirs dizaines
de uiiïc. lls sont munis «te canons et de mitrail-
leuses. , • __

Dans la famille Tolstoï
. . Constanlinople, .14 novembre. .

On meùidc de Roste ,̂ en date du î novembre,
que, sur C'oreSre de Èi Commistàoh cx;tfae*di-
naire de Moscou, .Uèxabttra TeCsIol, fille du
oélèJire écrWaci», a été amétée. Eie est iiujnl-
pée dïrité.l^emce .-cve» r«rm'ée: votoirtaire qui
lutte contre les bokihésnsles. -, . . -

11 eittittj f o r s , M nooenibre.
(Ilavas.) — On «unnonce que, lie 4 itovembrç,

i-st décéetéc, à Jasnaèa-J'ciliaiia, Sopliia An-
dLreevna Tiisloï, feannw efci grand ôor'n-aiin.

Nouvelles diverses
M. Poincairé a re<}u: le 'litre «te recteur de

l'L'nivorsité de Giusgow (Ecosse) ; if; a élé oc-
cucuii, à son aivivée, par le chant elc'lia Mar-
seillaise.

— -Les souverains belges, revenant de kur
voyage .«ux Etats-Unis, sont rentrés hier ma-
tin, jeudi, à HnuxeMes.

— -Le ci» «l'Jtaiie est rentré à Rome ; il a
reçu M. Nitt i ;  «_d!ui-<à <?st aillé cnfwte «inférer
avec M. THloini.

— Conformément auï accords conclus, l'ar-
mée nationale hongroise est entrée hier jeudi ,
à Budapest.

— On mandé ete Heflslngfors «pic ie caliinel
est honién a donné sa dê missicm ; rex-mintstre
êtes affaires étrangères, M. Poslifl , a décline
t'offre de former im monvcou «ouvernement.

NOUVELLES REUGIEDSES

L*« Ht« da taurin
Tous ^efi diocèse» de France ise sont engagés

par vceu à accomïpHir à Lourxtes vsi pèleri-
nage diocésain die reconnaissance.

•La pC-i»part ne pourront te toire epi'en 1920 ;
mais un grand inombre avaient eboisi, sar
l'itwitation de Mgf ScbeÉpfer, évè«ltie de Tajb?s
ct de Louretes, te jouir aimrvereoàre «te S'aTmis-
ticc -pouir se rendre à LoMreles.

Là joimmée ele miareli n^a -juas été favorisée
par te temps, qui a été franchement mouvais.
Une pluie fine ct froiite i.'n eewé de tomber
durant toute Ca journée, empéchamt la proces-
sion du Saint Sacrement. .

iMaôs, bien av^ant n'benrc «le J'ottventwre de 1a
cérémonie, la vaste e'̂ lise etu Rosaire élait rem
¦fuie d'hommes venus «îes ejuatre eoms «te la
l-'rance. A 3 heures, I«urs Eminence^ tes
careliiiaux I-iucon, arelievê<iue dc ReinLs, nVn-
elrtetr, arches-*que ete Bordeaux, ont fait 'leur
entrée sokameKe a»i son des granttes orgues.

La foule entonna te Magnificat. Puis 'Mgr
Juitien, évêque d' j\rras-, monta «in chaire.

Après le sirmon, epii fut uiagnifiepie, tes
v\*(fucs oot béni Ca icai-e innombrable êtes
pèterins. Mercredi , à O beur-és. il y ctit un ser-
vice soSeoin?! pour 3ejt soldats et maTins vi«_4i-
mCS de fa pùcrrc, ciïébré par îe cardinal An-
dr.-teu,-avec a'Ikicwtion dd canlfeill'Luçem ; dans
la inÇ-me journée, eut ffieu la bénédiction de la
première pierre du -monument die h Viotoire ;
raïoctition fnl prononcée par Mgr Tissier, évê-
que dc ChàtoniS.

POUR Ll BflMK PRESSE

Bergame, 13 novembre.
Le. congrès inlerdiooîiMin de la bonne .presse,

réumi à Borgamc (Itouledttalie), se diéroaC-e
d'une façon très réjouissante. Le Saint-Père a

nerfs jadis surexcités , qui tenaient lieu de force ,
ne da soutiennent plus.

Un matin, elle ne peut se iever, et Jeannic ,
«jiù «st Bretonne , à qui la mort est familière, el
dont la rude ct austère mentalité nc connaît pas
tes ménagements, vient .réveiller Suzie cn l'avw-
tissant que sa mère est très mai.

Ce coup peut lerrasse-r la jeune fille, dans
son état de santé, ou lui jedonner une «énerg ie
salutaire. ELe plie un instant sous une douleur
aiguë , puis se sent galvanisée par ia responsa-
bilité qui lui incombe tout à coup.

Et, le ceÉur battant d'émoi, mais catme en ap-
parence à force de volonté, eïe entre dans la
chambre où Mme Noraas est couchée, livide, ies
yeus clos, los membres inertes, raidis.

— Lc docleur ?
— Il va venir , mademoiselle, et aussi le

prêtre.
Suzie frissonne. Sa imèirV en est-cÉle là ?
La vieille servante semble fout à coup com-

prendre qu'elle a été dure, cn voyant l'effroi,
l'angpisse affreuse «pic révèle cette p.llc petite
ligure.

— Oh! mademoiselle Suzie, il ne faut pas
vous désespérer... Madame est usée: c'est vrai ;
niais tant qu 'il y a de ia v5e, vews savez... Quant
à la venue dc M. te cuTé, elle est si pieuse .-(n 'el)e
sera contente «le lc voir, et bien sûr , cile n 'aura
pas peur.

O h '. cc n'est pas ie cuné (jui t'effraiera ; il
n 'effraie pas non plus Suite. 'Mais voir sa -uère
ainsi, et cirtendre dàre qu'eEe est «i danger,
c'est ., tellement cruel , et aussi .tellement inat-
leriilii !

— .Icannie. par p ilié . dites-moi ce qu 'il faut
faire ! "i

envoyé télégraphiquement sa bénédiction et ses
encotaragciments pouir l'œuvre de in bonne
presse. Los ordinaux l-'errari, Giusamini dl Pom-
pai, ainsi que la plupart des *vôepio* ete Lom-
bard!*, ont , dams fxwrs lettres d'adhésion «vu
¦congrès, .fortement insùsté sur la nécessité d'uno
action pkss jotcnslise en faveur de lu bomie
pres-e et vivement îoué tou* tes «iSforts travail-
-3.nl à cette opanrre. Le congiri-s est empreint d'un
cairai.-tère spécial du fait e|Uc de iioinbritisos oa-
so-il-atiewls de jeuoes gens y ont cnveiyé des elé-
li-gûés )Xiwr édôquer leurs forces dans 5a. propa-
gande cn faveinr de la beMine presse ct pour tel
mettre à la déposition du «Migres. Le congru!
ne pourra miSKpier eTavotr d'heuieux fruits.

NÉCROLOGIE

M. lo chanolue Vettfjer
Une apopioxie vient ete terrasser, à l'âge de

7" ans, M. te chanoine Séverin Vcttiger , curé-
doyeA de Niedeirbctfenschwa (Saint-Gall. C'était
un céclôsiàsliqtic de grand mérite, epii jouissait
d'une haute considéiration pour son zèle aposto-
lique ct sa char Hé-

li . P.-u-.l Bourély
On annonce de IHués Ca Jnort eïe M. l'aul

Bourély, député «le l'.̂ rdètebe, «cmcJcn sjjus-sèesré-
Uiire d'Etat etu minieiterc des KniSinccis, déoédé
dans aine msiiion ete santé, à Neuilly, où il as-oit
subi, la veèj.e, une grave opération «ihàrurgitaole.

M. Bourèly. Tadxs»l-iso<__k0iste, représentait
l'Ardècihe à ùi Chambre elet|>ULs 1005.. li av«û; été
.e coiltiborateux .de M. Maumoe Bcrleaux, epui,
lors de son -patseage au >min&>tère dc 1» guevrre,
lui avait confié ies fonctions de directeur du
cabinet civil.

il. l'aul BoL'irély avait perdu scs deux jeunes
fi-ks à la, guén-e.

H était «te nouveau candiibt à la députalion ,
élans r.kniùche.

La peintre Vaulier
On annonce le décès du peintre Otto Vautier.

Ollo Vautier élait né ie 9 septembre 1803. à
DiisseCdorf , où son père , Benjamin Vautier , diri-
geait l'Académie ete peinture. Vsutter se r en il i I
à Paris en 1890. Son grand.talent se développa
superbement de 1892 à 1906, époque où il
habita te Valais. Ses toiles, paysages ct types
valaisaos, sont remarquables. En 190G, Otlo
Vautier alla habiter Genève, où ii se spécialisa
alors dans les portraits de femmes. On lui doil
également de anervcïtlteux. panneaux décoratifs
Otto Vaulier laisse nn fiis, Benjamin Vaulier
jeune peintre au talent déjà- apprécié.

€(thos Si partout
LE CHEVEU S'EST ROMPU

Qnelqaes années après Ja guonre de 1870, un
diplomate français se trouvait cn AXemagne à un
banquet , en compagnie «le Tfrusieurs grands di-
gnitaires de J'Empire. Au milieu ete 3a convorsa-
tlon , comme il pariait de C'«idrcs.sc et ete l'esprit
inventif des ouvriers parisiiens, il fut interrompu
]>ar un général. C«_iui-e_i lui montra un poil de
barlie qu 'il venabtd'arracher etelit avec.un sourire
ironique : « Jamais nn ete vos Parisiens ne pour-
ra fac're cprekjue chose avec ceci I » Quelques se-
maines après, le général recevait de Paris une
épingle dè cravate représentant un ¦tàfft» debout
sur un rocher. Cet aigle tenait élans son bec un
poil «più supportait à chaque extrémité une
petite boule avec. «_cs mois : « Alsace-Lorraine. »
Et sur Jc «rocliCT on lisait : « Vous ne tes t«_ocz
que par un cheveu. >

MOT DE U Fin
A Paris, une.femme dc député à «on mari :
— Et si tu n 'es pas réélu, que foras-tu?
— Je n'en sais rien...

— Vota ce que c'est que de n'avoir paa
appris un métier.

PETITE OAZETTE
Les chevaux de Saint-Marb

ILe m-aguifëque quadrige qui ornart la façade
de la basilique Saint-Manc à Venise, a été remis

— Attendre ie docteur; mademoiselle Sazic...
Avant de vous appeler, j'ai tout essayé.

Suzie s'ageriouille- devant le iit. Elle baise
avec passion ce front pâte, sur Lequel, à la clarté
du soleil qui hionde ia choaibre, elle découvre
d 'innombrables petites rides dont chacune a été
tracée par une douleur. Elle prie ite . toute son
ûme ; olle s'accuse de n 'avoir pas assez chéri
cette , mère malheureuse, de n'avoir pas su la
consoier... Elle demande à Dieu le temps de
l'aimer, de la raliacher à la vie, et les minutes
s'écoulent, pesantes, -lorscpre, tout à comp; ijlc
eatetad ce mol qui a soulagé soudainement tant
d'angoisses : c Le docteur ! >

Suzie n a jamais parlé tm bon vieux dooteur
de • Poébin. Elle te connaît de vue, quand il
passe, encore vert , sa caone sous te bras, son
chapeau rejeté en arrière sur. ses cheveux blancs
un .peu longs, ou quand il conduit son tilbury,
«lont un vieux domestiqué paresseux n 'a jamais
te temps de laver les roites, toutes grises de la
boite des chemins areul.-Sri mère a sotiVenl parle
de /.c consulter pour elle ; mais' Stizie à peur dés
remèdes, et eVaSleurs, le 'médecin de Paris a
prescrit un régime. Mais quand elle volt cette
boiN?c figure , quand elle - rencontre ec regard
encourageant de yiexix grand-père, elle se sénl
tout  à coup plus csénie ; quelle que soit ùi
scienee techni que de ce médecin de campagne,
il a fi ectip bûr Tespéricnce. (pli est une-science ,
aitisi,-et-b ' bonté, et te dévouement. La regard
iiifeV-igeM et altenlif qu 'il preiniène rapidement
iidlOflf déWi nt-iwrt de èo repemer sur la malade
semble exprimer la pensée de œ vëeit:a<r4'II en-
tre pour lia première fois en qualité de médecin
près dc cette femme et, faisant te part que !e
moral peul avoir dnns ce mal uo». encore din-

en p&act tn pré«csVce \Vut\e îOMRC évaUné-c '3
20.000 personnes.

Los quatre chevaux de bronze avaient été
transportés à Rome au début de la guerre On
prétend que, au cours de ieur voyage, on leui
a gfllè teurs sabots.

Confédération
La candidature de la Droite

au Conseil fédéral

Oi» éenit au Pays dc Pewrenliraiy :
Hier, ù ila. réuniem, oo s'est aussi ouxesseûrc-

inent occupé du ronouvelieiiKitt , en dâocimbrc,
du Conseil fédéj-al . A l'unaninirlté desi noiRteeux
députes pnèsenlbi, ii fut dataiilé' que M' Droiilc
•revendlquoraét vu deuxième .siège. Je crois
savooir que neis aml-s de la Suisse catholique;
u'Acmande sonit d'accord «le laisser cc siè>ge à un

I caaiKiÈldïù olteisi- dans'Sw» t-amlt*» catboîi«}oie ele
lanigue fram-çaiisc : c'est Fribourg. ou Valais qui

: osft en vue.:- U- y " ¦«ana 15eu iHnHencWe, maonitenai»!,
les ejéi-isilons eles .sutres groupe» dans le. nou-
veau ps.iCement. Espéroons «jue ce seira une poli-
tique de justice t«t d'égalité qui <ta{Kmtàrà.

Frottements italo-sbiitèi
Seion le Tlturyauer Zciluny, l'Union éconn-

miejiue P'>i>«diiirv de la Sutaw orienlate, «impo-
sée dc 2J organisations patronalles et dc 20
organisations ouwières élève tune protestation
pu-b'lkfue cemtire un essai ete i'Ofôce d'étn/i^il
Mon italien , à. Rome, de s'immiscer dans 8'uc-
ganisalion imléràcure de l'inieCustric suisse. L'Of.
fiée Hafiten nommé oblige los fabrécanls suisses
qui ven£eut «>ccupeF des amntM ôlaliens. à sous-
crire à (l' engagement suivant : t lia direwtjeni île
l'entreprise perinettna volontiers au «oneuH royil
itallion ou à un inspecteur d'émigration de vi-
siter les iocaux de travail, Ves cuisines et lés sp-
parlêmente «tes eras-raers. Elle acceptera C'inler-
.inédiaire des for.oîionnaires royaux «us-nommC<
dans le cas de différends personnete et cdïe.--
tifs entre tes patrons ot Oes ouvriers engagés. >

E x p u l s i o n s
Le Conseùl fé«léral a oriloané te 4 no^-cmbre

Vc*j»uD__Con «te 19 reissoirlissaaiits italiens a«xusés
ete menées révolulloonnaireis. Parmi 'les expii'lsfc-,
se trouvé i.'ex̂ con-espoiradeiin* zurkbois dc
VAvanli, Saoerelote.

Lo budget teislnoit
il* biidget lessénois pour 1020 présente uni

cl-âf-cit dc 2. 5S7 067 fr. .

Le cas Hennin
On n'a pas oublié la «loulou.Teu.se hisloire de

notre infortuné compatriote, M. Aloïs Hennin ,
de VendKncour!, qeii fut tué à Dornach, prés Je
Mulhouse , au îîéhul de ia guerre, Cors de t'oc-
cupation de ce faubourg par les troupes al'e-
enandés. sous prétexte qet 'un coup de fus;l avait
«'lé tiré de Ca maison qu 'a habitait.

iAnijourd'rhui, tegcnun-erncmeinl aillcmaind, ,oban-
elorenant 'la vession erronée sur toepiefile il
s'était appuyé, se déclare prêt ù accorder unc
indemnité de 120,000 marcs A Mœ« 'Henmhi.

Encore faudr.iit-ij que celte somme fût payée
eu argciK suisse.

LE CAS DE M. CHIESA

Oh moua écrit de Lugano :
La Liberlé a signalé la demande ehi r«.-oteur

du Lycée-gymnase cantonal du Tcssb», M. !e
•professeur François. Chiesa, qui récflnirait taie
augmcnilatieiin de 100 % de sera traitement.

ILe Popolo e Libertà est d'accord que i'on
s'orse au directeur du principal établissement
d'instruction du cantem eles lionoraiires suffi-
sants ; ma» te journall comscrs'a'touT veut savoir
encore s'il est vrai que (le directetfr aclw* «ki
Lycée.perçoit eie to ¦caàssé «te IM-Hal; ponw di-
viwscs iraùsans, plus dc 15,000 fr. par an. Le
Mcssagtjero désire aussi qn 'cni éctaincisse ce
point. , . . , . - . . . •

l'uLsque nous partons ete M. Chtesa, etensions

gnoslUfué, il veut sc rendre compte de l'entou-
rage, et du «sadïe dans .te<pse\ se dJroMÎe la vie.

Le cadro ? It -le ' connaît dans ses grandes U-
giiés, car ï a donné ses soins à la dernièrft p?o-
priélaore dt"cette maison . Il a vu vingt l'ois celte
vaste pièoe sans lapis, au pianclicr bien lavé,
aux. meubles ordinaires, aux maigres rideaux dc
inonsscîine brochée.' Mais il sait «pte c h i  -un met
son - empreinte sur îe lieu qu'il habile. Mme. No-
rans n 'a rien changé aux moublos ni aux tentu-
res, l'as uni porlrait , pas une photographia, pas
un bibelot désuet n'a . été dépùàré. Mais sur la
commode disgracieuse, en vieil acaj>u,- dans iui
cadre d'émai. noir donl la beauté sévère est sou-
lignée par un mince filet d'a.-gent niclté, l'image
«le Georges Norans ressort en pteiné 'Ornière;
«levant te cadre, élans un petit cristal' de Venise,
fleurissent les premières viotectes.dn jnsdin. EU
un tpcti à H'écnrt , âes dc»x admir4bics pbologra-
pbies d'un Dominicaùi et d'une  Bénolictine
représcnleut .les enfanls absieilr-.

Le docteur a rapidement éou!é !e< baltemcnts
uiu cœur, et , re-gardant lour à ioin- Suric ol Jean-
ine, il lé»r" donne, selon tes apti!tv.!es,«|u'tl leur
nuppose. des inslinicliotis brèves et claires, mé-
lé«!s d'éhconmgcmcivls à l'adresse de îa jcim-'
fille.

(A suivre.)

M_j I t'*Marepie Francàiac"L_——
P̂ . .'"-lil... . ' t T- ir — 'TT?a

CREME SIMON
p̂n 'è**  ̂

pour f a  fbi lëj te i t



-;; venait de pubiier un nouveau volume de
iLjie, ifcmW la Gazetta Ticinese. élit «pie .ce sera
Certainement un grand euccès de librairie ».
!.. < grand eùocès > excturait deme pouf il.
jj^a «e» soucis 

du painé epteitldïen. On sait
_, >f . CMeJsa- est enjécire . coMat-Orateur du
Ttrierc del Ticino et de îa Bibliothèque uni-
««U'- ' f/^MJ

NOUVELLES FINANCIERES

Un kraîh

La Caisse, de Prêts dç l'Enge, à Zurich, fait
jytfiaft irc qu'elle se. voit dans C'eibligaition de
tt_&x ses paycinents, te «apital de la banque
£„! engagé dans des vaieurs étrangères 3é-
sciées. ' . *

LA VIE ÉCONOMI QUE .

La vie chèro  aa Jspon

(j. p. S.)> -~ GSBératemcnl, on est de l'avi!
«e le P»ys du Soleli', Levant ait souffert très
« de la guerre mondiale. Une statistique pu-
yjc à Yexkoliania nous renseigne autrement
fo principaux objets de première nécessité noi
^,1, au Japon , depuis Ca guerre, une augoien-
jjiion moyenne de 109 %.. C'est le charbwi qui
, augmenté le pks ; d'environ 200 %, et le
.̂je, le moins : 4 %. Les gages des ilomesti-

•es ont motrté de 60 %. Le tarif des vicluail-
. jnarejuc les augmentations suivanlcs :

Bande de porc, 180 % ; riz , 178 % ; vianelc
tbœuf , 160 % ;  pommeis.de terre, 150 %. La
ulaiïc, tes œufs, la fa raie, les fruits, îes iegu-

'•es, les conserves japonaises , les vëtemcntis, les
janssures ont. douMé de prix. Le poisson a
Joli de 80 %, te lait et le beurre de 72 %.
Ptar un ménage modeste de Tokio, «a dépense
<tfe pour la sic en 1919 a augmenté de
lll % Par rapport à 1916. Celte comparaison a
d établie par des documents officiels.

Baisse da pétrole et de la benzine
U 1er décembre, ie prix du .pétrole sera

[jaiiniié «le 10 centimes par litre, et cCLui ete
k benzine, de 15 centimes.
Le pétroie coûtera dès Hoirs 50 oenlimes te

___• au délai!. '

FAITS DIVERS

ETRANGER
Grund Incendie ft Londres

l'a kkemliie s'est décijaré mercredi soir, dans
i grand «lëpôt de meublés, sûlué derrière la
ie de Victoria à Londres.
Hier matâii je feu faiseèt ; toujours rage. On
tgnait «pio les flamimes ne se communÉiquas-
st à la gare àe Victoriu. Los trains-paquebots
sint Jc seméce ete la Manche «mt été «Erigés
yiscorenient sur la g;trc «te diaring. Gross,

ï/Opéru de Marsei l le  détroit
lu incendie d'une grande violence s'est dé-
«ré hier jetai», .à. l'Opei» de Marsed^e. La des-
Brtino «te l'Opéra est complète. On no signaUc
«sn aWCJdcnft dc personne.

Les mlaea flottantes
l'a bateau de pébhe du port d'Allona a

suie une mine élans la m«T du Nord SUIT leâ
tac hommes de l'équipage, quatre seulement
a été sauvés. . . - .

I.a campagne contre le» rata
(/. P. S.) — La « sem»tac nationale conlre
s rats » a coûté, cn Ân_g>tarre selon une com-
oiicat-ïon «hi mioestore de Vagricuiturc, la vie
phis d'un mifion de rets. A Beisted, on an-ait
icé 600,000 trappes, par .ikwpieHcs 400,000 de
s rongeurs «uisibtes ont été tués. A W»«Sd-
sex, un preneur «ic raits a tué, avdc l'anctc de
aire ouvxtecs, 2000 rats .ea .un seul jour.

!La grippé a Mew'Tork
(I . P. S.) — D'après te coimncssmire ele l'of-
ce do la santé à New-York, XL Copelandy la
ippe fera, oette aiwiée encore, dc œ>mbréR»es
dénies. « .Ghae|ue nation, «lit-il. «tait «îbso.iu-
ent prendre jes précautions nécessaires con-
! cette maladie sournoise. Mal-heureusement
snroiin cflfoctiif pour la combattre n'est pas

tore trouvé, panqe que, malgré toutou bs
Sraiatiemj «xmtoeiires, on ne exmmaît pas en-
rc le germe dc la malaeiie. •

Denx aviateur» anglais ¦• tueni
Deuix aviateurs australiens, les wieuiltmtmts
wglas et Roll, qui venaient «te partir pour
lusMcc, se seml tués- brer, jeudi, par saite
' 1a chute de Seur appareil dans ta banlieue
1 Londres.

: SUIISE .
Toi de 1-iMoo.v

A Zarich, hier jeudi, um peu â irès^midn , un
^ p«<r ctffrswstiem a été commis «lans un oom-
«rec de bijouterie, au Iteroiweg. On évalue à
>fW ¦fra.ncs la vateur des imarehandises sons-
5it«. . _ - . . '

hanges à vue de la Bourse de Genève
Le 14 nonmlM

les couirs ci-après s'entendent pour les chè-
w» et versements. Pour Jes bHlels de banque,
pont exiister un écart.
1-e premter COûTS- est celui auquel les banques

thétent ; -Je second , celui auquel elles vendent
"fScnt étranger.

Damaod» OSre
P«is .' . 6 T —  69 —
Londres (livre st.) . . . .  28 53 22 93
AHemtgne (marc) . . . .  18 80 15 30
l«>lie (ire) 43 90 tb 90
Autriche (couronne) . . .  4 30 6 30
J.Mgue (couronne) . . . .  9 — lî —

,v..  \ ,.. ' . .. . n ... K no K I\QNew-York (dollar) . . . .  5 28 568
"'«elles . . . . . . .  68 iS G4 25
Madrid IpeseU) . . . . .  lû'8 6« lt(* :50
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  2CG 90 208 90 .
Pétrograd (rouble) . . . .  1475 16 75"

PRIBOURG
I,:i f«- te  u u i t e r . i t a l i c

Nossei gneurs ies És-éques suisse*.ne laissent
passer naetine e>ccaséoin de témoigner- - .ù - l 'Uni-
versité - «te Fribourg teur profeuute sejUkikule.
Nous¦'• aftironu etemain une sioOvefitc preuve «te
cet intérêt paie.rniii. L'état dé eanté ete Sa Gran-

j letet Al^r Coliiûrd; noire iiv&|we s-éuêré, ex.'-.
geairtt encore dés ménagements „et ne permettant
•pa.s au Cbef efci d'utecse &i préstelcr rinaugura-
tiïoii dés cours ftriiverailateca, c'esl S. G. Mgr
Bûrkicr, ti^cque «Se Sainl-GîllC «jui a.bien vouto
assumer e-tftUs mission et «fui viendra demain
apporter à notre Aima .1/ater .lcS encourage-

' ments de scs corrfrtfrcs dans I 'épiscopat ,
La vile de FVibourg, ses autorités. univer-

6itaires et ses éiialiwits saleront a^iprécier tout
te prix du témoogièige de sympathie de Mgr
B'Evé<iue ete Saiat-Gaill.

Ponr le Vorarlberi;
Les Jisfes «te la pétition demandant au Cou-

ficH fédémll détiatier Ca question de la rà3ti(y.i
i!u VoranBxTg à la Suisse ert de tout mt-Vtre cn
oeuvre , pour seconder le ' ravitaillement , ete ce
pays ami, vieiinent d'être Cancées. On peut
sî uej- fia peV>_ji<«i àJ'adnitnistTîition ete b Li-
berté, «vessie.de PéroiHes, i f i  Si librairie
catliolique, près Samt-Nicof.as.

I.o m o n m i i e n t  aax Interné*
Lc monument aux intentes, au pied duepie!

s'est déroiiCte 'à'énumvante • manifeïaatiori de la
Toussaint et qui se détache av-éc «ne si nob.e
siinplûcilé ete lignes sur te sojiuwt «lu noaiveaai
cimoliiére a été justement «ftliinÉTé ce jour-là. La
ccConie française de Firibourj; est htrjreuse
ei'exprimer sa iW gralHude à I'artàste à qu)
elle avait etemandé la maquette de la restauration
du monument, te professeur RcgigazzonL Si
intransigeante que soit .Ca Irop disarète modestie
du maître, te public dif Fribourg a reconnu tout
de suite sur cette belle ceuvre la forte «anpresite
«te son taillent.

Soelfté» d'étndliista -
Ln « Lepontia Friburgensts » a reconstitué

sem comité comme suit : Pré-sVdent, it France
Pedrazzini, étudiant en droit ; vice-président :
M. Félix Abbondio, étuebant cn chimie ; secré-
taire : M. Joseph Kossettii , étudiant en droit;

La c GaJli.i > , société académique des étu-
diants français, a reconstitué son comilé pour
te semestre d'hiver de ta manière suivante :

Président : M. Rosi ; vi;e-président : M. Ver-
gnaud ; secrétaire : M. Derricn.

Conférences de la Grenrtte
Ce soir, vendreek, M. le Dr Airtfanis , profes-

seur à l'université «te Lausanne, traitera te sujet
sUi-vanl : Les extvTcfccs physiques el les sports.
Fribourg attend avec- plaisir -le brillant confo-
renckir qu'il a déjù pu apprécier ptus d'une fois .

L'aetiemlnemettt de noire Joarnal
A cause elc lia fièvre aplileuse, tes numéros «le

Ca Liberlé pour Fiaugères et Saint-Martin sont
dirigés par lia Verrerie.

I-e s eanx dn Jac d'Arnon
'La Senciété romande d'étoctricité, à Moailrcux ,

nninoiicc te p«re»nient du tunntû .«Se dérh-atiem
du lac d'Arnem, situé près de Gstcig, an som-
m<rt d'une vatlée -latéralle «léliouicliant dan» ila
Sarine. Les eaux du flac d^Arnem s'êcemraient
jusqu'êci dams la SoTinc ; êtes ont -été «Sèrivéîs
dams la vaïéc des Ormonts et consent mainte-
nant dans Cc bassin du Rhàiie. la dérivation
«tes eaux duliac dl-Vrnoii'est dommagealule pour
l«s usines électriepies sitwes sur «a Sarine, cor
oHc Ces prive d'un nppoimt hydraiûiepic assez
importamt dans Ses basses eanx. La Société ro-
inanete d'éiieictrici-té se propose d'ir'.rlîser l'eau
d'Arnem dans ses usine» du Pont ete 3a Tine ct
des Farcttes. La Société romande dfélteefricHé
étant une usioc qui participe à l'Energie
Ouest-&uiiSs« (lî. O. S.)-foe nraii-ra une certaine
rjuantité d'énergie à cette société ete grande dis-
tribuldem , 'pour être consommée eu Snowc ro-
mande.

les * Entn^)T_»cs é!-ectri«iues friboùrgeoises,
qui font-«Sga!!emeB! partie de PE. O. S., «Comp-
tent être en mesure de fournir à l'Ene_rgie
Ouest-Suisse une grande quantité de fertce by-
drauliquc, une ios créé te tac de Rossens el
l'usine ele Hauterive aghindie."

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissance»
7 novcnlbre. — Frach«d>oud. Pierre , fils de

Joseph, cliaullear, de Corciasf. e-t cle Marie, née
Purro, Planche Supérieure. 211.

9 notwmbre. — Gasser, Etvin . i'iis de Gott-
fried, vannier, ite ltuschegg (Berne), cl dc
Madeleine , néo Gasser, lue d'Or; 87.

Schéatibiti , Gosteve, f3.s de Gustave, tailiphi-,
tte Liegnitz (Silésie) , et de Berlha , née Hau-
samann , Varis , 18.

- // .'.'• ; ,•' ,' ' ,--' ..-'.'.'- ,". —• Spycher, Marguerite, fille àe
Henmann, commis, «te- Kônix (Beroe) , et ite
Marie, née Javet , rue de la Préfecture, 186.

12 novembre. -- Frey, Rosa, fille dc Jeun ,
journalier, de Planfayon, el tte' Séraphine , née

' PiS.cr. Planche Inférieure. 249. ,
Promesses de mariage

I I  novembre. — Selia-Jer , Lucien - employé
poslal , de Heitenried. né le 11 août 1874, avec.
Burry, née Salvi. Marie*. ve*ive d'Ignace, d'Al-
terswil, néo te 2 mai 1883. 

;—__». . —~---—
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Société fédérale de ggmnaittque La Frei-
burgia. — Réunion «lu Comité ee soir , svndredi ,
à 8 h. à ïa Tète Noire.

Tracteinela très importants.

LK délégation américaine à Paris
Paris, J4  novembre.

Le eeArrspondant spécial' dtt, Corriere délia
Sera dil <pïé la déle;ga*ion am^ri-aine iasitSe sur
.son désir «te .rentreir ep Amf*i«Jtie ait' commen-
cement de décendire. Bien '-«JOé celte a'-tl-lu-ie
proveiqùi; î'éttubriertieiit général, étant donné que
ia continuation des «k'ïibératieaLs etei la ' Cofilé-
renexrcncc a été dédelée* une partie de la déié-
ga-tiejn s'«fpréte i--partir-: iveftlement au côm-
memeement thi mois de décembre, tandis épie le
¦reste des plénipotentiaires siitwont à la fin du
mois.' Od caaddîtr: cçite annonce «te départ
comnie uoe conoéefuence «lu découragement ct îe

. l'kuiéciskm de la dùiégatioa américaine à. ia
¦- .i: - - .j. .. refus du Sénat d'acee-ptes- la'poiiiiqne
ehi .présteleitf Wilson à 'la <lonfcrene_e 8e la paix.
Apre* . l'exposé de l'oeuvre persoane"e du
président Wilson ù la Conférence, tes hommea
ete «jette poliliepse préfireat faire conlbuicr les
travaux-par d'autrea délégués, la délégation
amôrteaine n'a -pa:* cm_ore-, annoncé officièlie-
ment au Conseil.suprême sa «lédsion dp lentrer.

Au Sénat américain
H'us/iinjj/on f i  novembre.

(Havas.) — Au cour» dfl lia «liseuissiexn eki
traité de paix nu Sénat , une motéent eléc.îar»r>t
épie les Etats-Unis doivent aider la Freince, pçn-
elant uno période «te. ô.ans, cn -suc de maintenir
la souveraineté-de la Firac.ce en Aïsacè'lorTaàne,
a été «poussée par 48 TOBX contre 31.

Après une tentative infructueuse d'augmenter
les réserves formutees «_oiitre l'artie-ie 10 par
te commisstOJi des rcialiieu»» étrangères, He Sé-
nat a aeldplé ces réserves par 48 voo'x contre. 33.

Le séuaSeuir Lodge 3 présente unc pétition
demandaart la e'iôtmre «tes «tébats sur te traité,
inlégratenvent. Cette propewjlkm sera, «^aminée
au coirrs «te ta séasilce ite sa-medi matin.

Le problème russe pour leB Alliés
Londret, 14 novembre.

(Ilavas. ) .  — A «a Chambre des Commune*.
M. kteyïf Getjrges a -annoncé qu 'il se proposait
de réunir à breif «iélai une coniférence iotema-
tieaiai'.e__, œu cours de laepieMe les miaifetres «les
pi*ïssa«c«!v «lîl:*-es ot associées éludioraient i_s
divers problèmes auiepreSs JI Coniférence ete la
paix n 'a pas apporté de solution justp-ucï, pour
une raiswv ou p«Hir une autre. Pa-rmï cui figure
te problème russe.

Londres, l i  novembre.
On attend pour aujourd'hui- une «ktelaration

de M. Ltoyel tteorge au sujet ete la politique
russe On deniau«lera au président «lu Conseil
êtes ministres s-'ï est dispeisé i aiégocier avec ie
gouvcnemeirt des Soviets sttr la base des comli-
lioiiis rappe>rtées «te Russie par ûe colonel Moîoue
ol l'on s'atlend à ce «pie Ml' Lloyd George tc-
peMiete épie son eliscouxs a été maK interprété. Le
l)aily Mail dit épie le senlimeat contre la con-
férence as-ec tes bolcliévistes est si fort «pie M.
Uoyd George a anoemeé en particulier à ses
coHi_gues «lu ministère «fit'E a abandonné cette
idée. ..

Les entretiens diplomatiques
de Londres l

Paris, I l  novembre.
(Havas) — la Presse de- Paris soulàgnc

l'omportaince des «wnférences qtfa eues ù Lon-
dns M. Pltohem, ir\-eic tes membres du gouverne-
ment. Elle ajoute «jue.tes plus.importantes par-
md les questions disSoutées sont;:

1° CeSîe do -j» WtSficBtion du trait* «Je paix
au Sénat «Hnérdoain, «pie l'on considère comme
n'étant finajwnenit pas tloutcusc.

2° la poliitC«pie cjïïiée cn Russte : Ni l'An-
gleterre, iti la Fraooe nc feraient «te nouveaux
sacrifices pour ravitailkr tes gewverncmenls qui
coinbattent les boùebévistes. Par cootre,' ces
deux puissa»wes n'entameront pas de démarches
ou de pourpairlers cle nature il fortiîfEer le befl-
clvéïMJsmc.

-3° Enlûn, l' attitude de l'Entente emers la
Turqaôc .- la politique commune de la France
ct dé l'Angtetcirre est-d'-afifranchtr ete la «lomâ-
nation timpie tes riions non tu-rques. Lia ten-
daow-ç aoUie-lte et* ete niaintonir .le swùtim pro-
bablesnent à Cemslantinople, en imposant au
goiriTTncmenit ottoman un contr&te efficace et
sérieux, et de conslotuw unie Turepie -viable
mais incalpàMe «le nuire ù scs voisins ou à ses

. sujets dirétiensi.
'. iSu-T tous tes problèmes qui ont été abor«lés,
une heureuse unité de vues a été constatée en-
tre tes dens geiuveirivenients.

La paix polonaise
Milan, 14 nouembre. ¦

On mande «te louelres -au Corriere délia Sera,
en date- <&i IS -uoVcnfiire : ;

Jusqu'ici, ou n'a pas encore otnfèrmallou de
¦la nouvciile pidiliée (Mer le Daily Herald , -d'après
Oaquicllte te gouvernep»«nt de VaTso^ïO . «unùt-
l'in'lénljon de ceuis-oquar une conférence pour
¦la paix; en Rtrsste, conférence ù HaqueJlc Je» gou-
vereicTnenils aBiés seraient également invites:

Mais, par dses déptèdH-S de \'ar»e>vie asi:Times,
H «sft possiSiBe «te- se faiire eine idée de Tétai d'es-
prst qui prés-airt dîns -les hiilteui. politiques et
mriitai-res- ele li Poiognc, 011 .'eut- ccunnvci»cc éri-
deuiineiK à se dcmsu«l«r-s'i! vaut la pleine de
contirouxr à prodiguer dea vtes humaines ei des
riolKsses dams des oiK-rattens contre tune année
qui p*raît.devenir cliaque jour plus «guenrie,
tandis «fine, d'autre part, la <x«>rér«iice de la
paix continue à iaassi-.r en su«j>ens les «jiiosfiotis

.qui intéressent le inusJa  Pologne.
I ¦s-.iv* nms \»sc;- jsr.

Les efforts de Youdenitçh ....,_.
- : Helsingfors , 14 novembre.

(llauos.) —r-'DaJp* la dlreotieia. «te-*>skoW, lo
générai "Vâddéniteli u rcpousiâ -' la. attaques
ennemies. Dans ti «lirection ete G-utchina, SI a
repirii r.'cuffciïsive. occupant, plusieurs vrltnges
et fais-ant eles pr.isoaMters.

La Roumanie et le traité de paix
Parit, 14 novembre.

(Havas.) — La Presse de Paris dit «p», après
la démar.-lie dj général Coands et de:>tTAnto-
neesco- auprès -le M. Clémeneeau.'ferpimiïn 'tes
mlfieiJx ofCck-ls éiaft'encore; «fans Ja'-'«oïiéè:dc
jeiudi, «jue- la . réponse roumaine " s'cnvclioppait
de teop dé réticences pour «pi'elle parrû». sufli-
sante. ^- . ,it t ,.«"" » 7 ,

La santé de M. Wilson
Washington, I l  novembre.

(Havas.) ts l/e président Wiison a pu sc lever
jeif--*i pox la première fois. 11 a passé quelques
instants sur u«i fauteuil, dans .sa chainlre.

Le Tyrol allemand
Rome, 14 nocembre.

1* «ternier numéro dc l'I'nitâ, organe du pro-
fessear Salvenini, se prejnemee éue_rgiquemeu-t
pour la nécessité d'une sutononce complète pour
la pan-tie «lu Tvrol allejniand anrrexée à l'Itaîie.

Démenti superfin
Berlin, li novembre.

(Wolff.), — Des ftouvjStes venues de Siûssc
annoncent qj'une propagande'se fait jour pour
eanpêejie.- la Suia&o d'entrer dans la- Sejciété des
nations. On aiuvoitee également «pie celte pro-
pagaside serait- -.._.!.:.-.- ¦. ¦• par l'Aitemague. Le
gouvernement allemand tient.à ilixlanx «ju'ï
n'esSl ' pour ttén " dans ce mouvernent ; -
xeste «xinvainou que la constitution de la Société
des nations -par l'atf&jotion «les Etais -qui n'en
font pics enoore partie d««it fctre encouragée.

Le gouvernement hongrois
Milan, tl novembre.

Il résulte ele» derniers rapport* «fc» «teieĵ ué
eKcv i Budapest, sr George Clark , «ni Conseil
suprême aJié (pie le cbef dn gesn-esrnement
heœgrois lictud-i s'«*t fiisaterocnt «téclaré prê4
à exxlcr le gouvernetncnl à un «baret de coaM-
tion «lans lequel, «uitreracent aussi tes socssàisti-s.
IWat-major i«r.t«!raWé-à Budapest propose aux
pu-wsaon-es de I'.Entente d'errvoy«?r des aftàers
en 11..;¦. ,,- :.' ¦ pour y dit-gis jusqu 'après la signa-
ture de Jt paix tes forces ni-iiitaires et de poïce
liangroisis. (Us •prorpankiocs onl été appromées
cn pràic^e par le Conseil suprême, le dilégué
s'r George Cistrk -a été autorisé dc notifier à
Budapesî "a reconoajssaïKe da neaveau gouver-
nement «par l'Entente. Aussitôt que te nouveau
gouwroCTnenl hongrexs sera cemSitué. il sera
Invité à «mvoyer scs piénipolentiaircs à Paris.

Le Vatican et l'Etat yongo-slave
Home, ]4 novembre.

Le Vatican vient de reconnaître officielle-
ment te nouvet Etat ycugo-slave par une lellre
«lu cardû'.al Gasparri adressée at» gouvernement
de Belgrade et transmise à ce drrnier par son
représentant actuel nuprèt dn Saint-Siège, M.
Bakotic;
¦ Le gouvernement de Belgrade a réponc'u en

remerciant et en exprimant «on intention d'éta-
Uir une légalicn régulière aupre-s du Valican.

Les avis de 1' « Osservatore »
Rome, 14 novembre.

L'Osservatore Romano, s'ex-Cirpaat ete Ca Sutte
acetorate. affirme 4a nécessité de c«3nservxr aux
batailles étectorales un caractère de légalité et
de modération, ainsi «jue te devoir de chercher
à éloigner «te l'administration puUjicpie tes élé-
ments qui représenteraient urne offense pour
ies intérêts de te religion.

Il dit qne tes catholiques, en jCus du soin «tes
intérêts moraux, doivent s'èoaéressOT ate» « à
la solution de ces très graves problèmes ma-
tériels qui sont les prémisses nécessaires et la
c«3»rl'ition- iBidJspcnsabte «io la pacifîcaiiioo sociale
qai ne. poajra être obtenue «pie par ".organisa-
tion des dlasseis plais faibles et par la recon-
naissance ,de teurs justeis oevendicaiion» ».

Mort dn maire de Pavie
Pavie, l t  novembre.

On annonce la morl , à la suite d'un accident
d'automohiie. du maire de Pavie , le professeur
Eteoctc Lorini. qui était canidat au Parlement
dans l'arrondàs-sement d'Alexandrie. II. apparte-
nait au parti progressiste socialisant.

On sc rappeile que M. Lorini avait publié
d'importants travaux d'économie sociale dans l'a
Rivista inlernazioilah di scienze strciali, de
Rome, etrigee alors par le professeur Toniolo.

L'attentat contre M. Mandel
Pari'î, f i  nouent bre.

(Haoas .) ¦— Unc dépêche de Bordeaux à l a
Presse de Paris annonce «pie, à la suite de J'ot-
tentat dont a été l'objet M. Manetel (voir V page),
une plainte sera déposîe et l'affaire mise en !ns-
Irwclion. *'•

SUISSE

Le cas d'un expulsé
Lugano, 14 novembre.

An M.'j-i ehl seKâidisite Fassina, conseiller, com-
munal de Milan , «iui vient el'êSrc exptdsé par le
Conseil féeléral, le Corriere délia Sera rappelle
qoe M. Fassina appartenait à îa classe miliiaire
de 1879. 11 ava^î été exempté temporairement dn
service aiûJSaire en lant que fournisseur dc bois
pour te grand luïpitul «te Milan. Cette exemption
devait cesser ie 30 septembre lill". Quelques
jours avanl . M. Fassina venait en Suisse, oïl il
s'engageait dans une maison commerciale.

Ayant été déclaré déserteur el eâté devait',
l'autorité judiciaire, il a été <»Bdamné, le 3 sep-

: îémln-e 1918, pair ïc tribunal de guemre de Mi-
j lan , a-être fu-sàlé et à subir la confi-sentie» d'un
i tiras de sa fortune.

Le mandat socialiste tessinois

I 
Lugano . 14 novembre.

I-e Messaggero annonce qu'une rvimiion d«?s
I l socialistes d«; lWlibi/eine a décote, prenqùe ii

':. .' :::•. :. ,:i .  ' . - lut voie dé blèmca îa dincclieMi du
' parti, -pobr îa pression «pi'̂ le eiercft '-»ur lé

coiK«_lter nat'ottaî Patotfchi , rfEci «pi it 'dottné sa
démission-pé_cr faâre jliace iVM. CatwÀ-asci'niiPîfa'

. steurs soclalhtcs «jnj fa^t enregistrer au proçbs-
<r verbal que, g, la di.rts.iion f i e r f i s t e  data sa déel-
âon. ij se . retireront cSi" OfrlK . ""'

Chambrr.fi  fédérales
Berne, l i  novembre.

Lc Conseil national reprend te débal sur Ca
Sociélé ete» nations.

M. '-Ming lObvraldl regrette que Tancie-filie
nrulralilé n'ait pas pu être m«ïrile-mic intégra-
lement «Ëins •.'arrangement ete Paris. - Ceia'.'etl
une causé ete méfiance' pour- une partie* ete* "fa
population. L'oraleur ne croit pas. cependant ,
qne notre pays aura ur.e situation nhiirn faYff-
raJiie «ous te nouveau- régime, l.a Sociélé d-.-s
notions , si elle n est pas une înstilulion irrc-
proch3bi<% contriliuera certainctiicnt à dimiDÙer
les risques d'une nouve-cte guerre. C'est pour
ceia que la Suisse eloit y adhérer.

.lu Constit des Etals, ie présidait fait savoir
que te Conseil national ne terminera te débat
sur la Société des nations que mercredi. 19 no-
vembre. Dins ces conditions , te Conseil 'des
Etats décide de s'ajourner à mercredi soir, à
G heure».!'

La fièvre aphteuse
dte.-Posieux, ta fièvre aphteuse a gagne tou-

viSens, où une étable es; conlatuinée.
On aimoïKe «pie l'épizo«jtie a éclaté eroore

à Vuis-temneras-efcvant-HomeMit.
A Ag>-, la maladie ne semble pas etevejir s'ê.

tendre pour ie moment ; -deux soldats et on gen-
eiarme y assurent E'observatsOn des mesurei
sanitaires ordomtees aussi lût. !

Un certain nombre de nouveaux cas ftoient
aanemcés hier soir dans Jes communes infe^téei
dc Chiètres. IlautevEte tt Echarîeas.

m « m
-Dans «e canton de '̂2ud, un cas nouve_a«i est

signalé ce matin, à. La Sauge, liamean «te la
commune «ie Cudrefin, «tué à l'embouchure «fe
la Broyé dans te lac «te Nteuchâtel.

* * * . . . .
Dans te canton de Berne, t'cpizexxiie continue

à -se propager, lin foyer tte t-emCagiexa a été dé-
couvert non loin ele notre frontière, à Bserfis-
chen. hameau de !a commune tte Mûlslebevg.

* » •
J-a police bernoise rcclicrche aMive_ment «m

nommé Gottfn'ed Bieri , 35 ans, dont la profes-
sion consiste à saigner les pieels du bétail. Bieri
aurait contribué à propager l'êpizeiotie, en K
rcnelaut d'une Itrme â l'autre, sans prendre les
précautions reepiises. I-a police invite tes agri-
culteurs à fermer leur porte à ce dangerenx
personnage el à te dénoncer à la gemlarraerie.

@Meads$sy
Samedi 15 novembre '
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TFMl'S PROBABLE
Zurich , 14 novembre; midi.'

Nuageux ; légère hausse de la tempirature ;
elge.

B*«*H le

Ayirtti t  a» Vit ri ( I t fng i ,̂ .  

m ¦ m
1

100,000
EXEMPLAIRES

Afëssagér d'Hygiètti
sont û aisirlùmr gratuitement

sur demande
PAB LA

Fabrique ^mi" %oi
Ce livré, uli'e i tons , traite de lbjgjéne

popalàif'e ' et montre à cbaoan les mofes*
simples et pratique* d'éviter les roa 'ajica.

Ne devrait manquer dans aucune
famille.- ..'..- -
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Monsieur et Madame Aubert, à Fdbewrg

M. François Aubetrl, à Fribonrg : MM. Pt'erre
Joseph, titui 'J Aubert et leurs familles, ù Paris
«tet la^flptbnde douleur de faire part de lu
«tort dcf/ 'mtm

Mademoiselle Marie AUBERT
ancienne institutrice

lear chère fille, sceur, belle-seeur el tanle , décé
dée subitement, à Fribourg. dans sa 38m* année

L'enterrement aura lieu à Bel faux, lundj
17 novembre, à 9 heures.

•(tet avis tient lieu «te lettre de faire part.

SOUJL.IHSR ®
(des armées anglaise et américaine), très avanta-
geux ponr ouvrier», agriculteurs, etc., bon cnir.
ressemelés ou non, dans les prix de 13, 15, 16
et 16 fr. 50 la paire.

S'inscrire à l'Agence commerciale, 9, rue de
l'Université, à Fribourg.

Pour voir échantillons, s'adresser au Cafi
Populaire, 9, rue Université. S2I6

Vente de souliers
à l'arsenal

Dans les1 *onIlera de marche, il nc reste
plus «jue les grandeurs N° 46, 47, 48. Tous les
autres numéros sont épuisés.

Dans les aonitcra de montagne, il reste
encore les N05 38, 39, 45, 46, 47, 48.

11 est inutile de demander d'autres numéros
que ceux indiqués ci-dessus.

Le Directeur de l'arsenal :
8218-1410 Manrice WECK.

Mesdames MODES
Dès mardi IS novembre, vons îionverei

exceptionnellement chez

Mme FAYÉ- .HIIiEIi Mâwfrwfaqi
no superbe cboix de petits chapeau , plom-s et
tcintea-modea. i' sIC:_ ¦ I' ; :11

Fabrique Fribourgeoise de draps i i

Atelier mécanique
HENSELER & PERNET

Rue da Nord, 7 \
RÉPARATIONS - REVISIONS jAutos, motos & vélos. — Vulcanisation

iw oodcM»iciriaooonooaooobooooooaoJ

NEIRIVUE
Filage et tissage à façon

Echange de ia laino de mouton

GRANDE EXPOSITION
de menbles modernes

à la grande salle des Charmeltes
Sil'ei à mangiir ; chambres i coucher; glaces '1

menbles divers. On pent \isit; r à parlir da eamedi
15 novembre, déi 2 henres. P8I0I F 8107

Se recommande,
Fritz H O F S T E T T E R , Fr ibourg .

LA MAISON

E. CHRÏSTEN & C
Comestibles, à Baie

expédie directement aux consommateurs du

Saumon frais
de ses propres pêcheries du Rhin

à Fr. IO.- lo kg.
pris à Bâle.

H
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GRANDE VENTE
de mobilier i

Le GRAND HOTEL BELLEVUE , à Neuchâtel ! . J
mettra en vente, on JnnTlcr 1880, tout son
mobilier d'hôtel, chambres à coucher, salons,
fumoir, billard, bureaux , 100 lits bon crin et
laino, édredons, armoires à glace, chaises kngues,
salles à manger, tables et chaises ; garnitures de
lavabos, argenterie, orfèvrerie, verrerie, vaisselle,
lustrerie, glaces, matériel de cuisine et oflice.
Rideaux en Cl brodé. Tapis fonda do cham-
bre», Grandes glaces murales, deux grandes
contoles dorées, pendules, lingerie, drap fil , literie.
Le tout en parfait état.

On vendrait en bloc jusqu 'au 1er décembre
et , à partir de cette dale, de gré à gré, jusqu 'à
la vente oflicielle. 8202

• ET

*^̂  imperméable '"'" ' " BIENNE P . oœ
et vous éviterez les nombreux produils contenant m»u, acido el notas»e qui brûle la chaussure

PHOSCA(K
SUPPRIME LES

MAUX D'ESTOMAC
en régularisant les fondions digestives
Il arrive fréquemment que l'estomac, fati gué par la mé-

diocre qualité des aliments, refuse d'accomplir sa mission et
provoque de douloureuses contractions , des aigreurs, des
crampes, eto.

Dans ce cas, il y a urgence à laisser se reposer l'estomac
en le mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne
nécessite aucun effort et qui est toléré par les estomacs les
plus délicats.

WQSCKQ

.̂ «fflS^,

'SWlW K-PHOaj t'J
'"Mme BtKH'- !Z _̂4

DEPOT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
RENE BARBEROT-15 , Rue de la Navigation-GENEVE M

IM^BBHBBMMBBHBBSBBBBBJ^

Profitez OHUIH i saisir
A l'occasion des prochaine* fêtée, je ven- A VENDRE on piano

drai, samedi 15 novembre, dés 9 heures du d e m i . q u n u e  de salon,
matin, au premier étage de la Schweûerballn, marque LI PI' «Mignon »,
un grand stock de boites ù ouvrages, poupées, h,°}s V°' T < instrument par-
poussettes, paniers, etc. P8102 F 8208 '*lt . belle f a b r i c a t i o n
r c L„„„J. d'avant-guerre.Etat nenf.Se recommande, „.„«.«„ N'adresser à VBAU I

Fritz HOF8TETTER. Reiieine, Keaebutcl.

Vient d'arriver
sm_.r:/'

un choix
très Yarié

to LAMPty pHII (Ds
_e/Wt I^ ĵ

A llllAlM

ELLES SOii
EN VENTE
AUPRÈS DES

SERVICES/

ELECTRIQUES liv

ELECTRIC

J Reprëj enùnfgénéral dexc lua i tpour  h Suisse raimàeiMme. s \-9
I -  v£A.AMPÈEE.lamaiina; iM

•VENTE fN GROS tXClUSI/fMENT» ^ '

Graet d «a composition spéciale qui cn
fail un aliment comp!- '. . U PBOSOAQ
puissant reconstituant est conseillé par
les médecins aux Anémiés, Convalescents,
Surmenés» Vieillards.

Ajoutons que le PHOSOAO par ton
goût délicieux, constitua le p lus exquis
des déjeuners pour les bien portants
eomme pour les malades.
L'nsage en rst économique puisque la
boite de 3 Tr. 5© suffit poor 15 jonrs

ENVOI GRATUIT
d'une holte d'essai

EN VENTE : Pharmacie
Bourgknecht et Gottrau
Les magasins MERCURE

KT TOUTES

Pi . ir _ ._ i .i- :: —Drosieiits — Epiceries

PARDESSUS
ULSTER

RAGLANS
TRÈS ÉLÉGANTS

Prix minimèB
comme de cQntnmo

nraninmi
FRIBOURG

34, Aoenue de la Gare, 34
A cOI6 de l'HOtel Terminus

A VENDRE
-.-n; "iM '  on sé parément

denx

FOURNEAUX
mirque « Vflnus », brûlant
touteombuUlble comp lets
nvec tuyauter ie .  Kt>t
nenf. 8;?5

S'adresser à l'HOtel
Bellevue , KencliAtel.

Charbon
de bols

dur, 1* qnalité. Quantités
importantes disponibles, à
conditions très avanta-
geuses. EtS. J. Tiiper-
noos, S. A , Lausanne.

OlT!LI_ '.(.r,
POOR HâBÉCUACX

A vendre : Una machina
à rouler les cordes. Uoe
machine à refouler , plu-
sieurs i-Uii i  i quene. une
poinçonnante jusqu'à 16
mm., une grosse meulo en
grès avec auge et piels
fonte. S'adr. t.. Golai.
Chemin de Mornez, 17,
Lansanne. 8820

A Tendre
plnsieurs

mr AVIS nu
Le sonssigné informe son honorable olientèle et le

publie, en général, qa 'il se charge encore de trans-
Formations et réparations de fourrures. 7008

Pt*anl GABRIEL, fourreur.
Avenue du Moliton, iS, Gambach.

||ffiS^SSKœS9nBBB|
19 l.es spécialités snlvnntes pour

PENDULES
destf le, marbre et bronza
àsnjets etc.

iv -'. d - e - s - r  à 1'110 toi
Bellevne, r-i : UOhâli 1.

Oa dem un de

SIDE-CAR
senl poar moto 4 HP
AdretseroIT esdttaillét

et prix sous P 8098 K
Pnblicitas S. A , Ftl
ttonre. 8211

Employé d* com-
mtree demande *lon*r

chambre
bien meublée et chauf-
fai)!'. 8201

Oflres i. P 8080 P i
Publicitas S. A., i-. ' ci-
bonre.

AVIS
bôtels et pensionnats

On eerait fonrnisseur dc
haricots et pois au prix du
jonr. — 8'adresser soua
PSOOaFàPublicitasS.A.,
Tribong. 8ÎW

Tins naturels
Tessinois nouveaux t.

65 fr. l'hl,, livre en port
dû, gare Lugano. Echant.
gratis Demander prix p'
tins nouveaux italiens et
espagnols. Livraisons pa-
wagons, suivant entante

fituofi ' f r rrè__.e»,*Jcau
&taufl*er,incc., Insaa».

OCCASIONS
A vendra

DD excellent fourneau
pour grand local, et

un bi l lard
en parlait étal, avec jeu
de quilles complet.

Adresser les offres sont
P 8096 F i Pnblleitas
S. A., Frlbou'g.

DIABETIQUES
peuvent être fournies par la man on

1ARIIBL & CMAUSINJiB
P i ] n a Glutlna », en cartons 12 michettes
Fluettes au sel, cartons yi et y2 kg.
Zwlebschl, sans sucre, carton ] / [  kg.
i Avéana » biscuit,?ans sucre , cart. y2 kg
i Pomiellose > produit exquis sans sucre

ni saccharine, pour remplacer le
miel et les confitures.

Compote de myrtilles sans sucre.
Jus de myrtilles sans sucre, tonique ef

rafraîchissant.
Purée de pommes sans sucre, quai , extra,

Papiers peints
Grand choix »*»¦
«n Ban marché

chet BOPP, meublei
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG
i oôtè dt la Banque

Populairo Suisse

JEUIE HOMME
10 ans, catholique, de-
mande plsce pour soigner
quelqjes têtes de bttail
et ou 11 aurait l'occasion
d' apprendre la langue
française, préférence dani
un café. Entrée tout de
suite. — S'adresser sous
chiffres P 8087 F & Pabli-
citas S. A., Fribourg.

ON DEMANDI

PERSONNE
capable de tenir le ménage
d'un monsieur veul avec
des enfants â jès  à» plat
ie 10 ans. 8217

S'adreasar par éertl
i. P8U3Fà robllelta»
8 A-, Filbonr*.

mm mtm...... v̂...
Posséder l' tlmanucli

Pcslaloasl l»tO, c'est
faite prorision de rensei-
gaements importants et
de délassements pour les
vacances,sans compter les
grandi concourt.

2 fr 40, chez Pa»ot, à
L a n s a n n e, GenAve.
V<•-. <¦}- , Rontrenz, et
ch'z t •?£ leu libraires.

O.:casion pour cafetier
on restaurateur.

A VENDRE
nn bon

Billard
uragî. petit noièle. •
S'ad-esser a l' HOtel

-BelleTDe, Biearhdtel.

ffËllsÉÉf
connaissant le repafsagp ,
demande place dsns hôte!
de la Suisse romande.

S'adro«ser sonal'81C31
i Publicitas B. A.. Fri
bonrg. 8209

PERDU
à Fribonrg -un portefeuille
avec un contenu Important.

Le rapporter, contre ré-
compense, k la Police
locale, h Friboure.

Tins Biunnl
1 fantr (t à cbiqat?

R'swiptM "» pa"
ds m coatr*lt(csi

O. Oppliger
BERN E

A VEHDBE
lits, chaises, tables , armoi-
re , larabo, sec ré ta i re
oommode, paravents, éta
gères, fourrures renard,
manteaux , jaquettes , ri
deauE-portiires , potsgers ,
fourneaux , etc. S'adr. an
UénOt de la Grenette

m- fl UEUDRE
& la rus de Lausanne, à Fribocrg, maison de bon
rapport. Conviendrait poar banqne, mslion de com-
tntree. ber -ant (3e cross s entrf prisa , ou appartt men's
localiis. , ? P «MSF 8156

fonr KMateatmiots , s'adresser a II. Francis
Gendre, rae des AIÔM, 49, Fribonrg.

I RASOIR & LAMES I

Gillette
EMPLOYÉS

PARTOUT PAR TOUS
Exiger 'a Marque ( ,

Snr tons les Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLETTE SAFE1Ï RAZOR Ud

Siège Social pour Ja SUJSSE

GENÈVE, 3, rue Céard

( à BRUXELLES,222,r. Royale
imil l, à PARIS, 3, me Scribe

PRIX complet en écrin avec 12 lames
I (24 tranchants) depuis 25 f.-ancs

S LAMES les douze 6 lr.; les s.ii 3 lr.
ii'r ¦ i nvrm-v~c:*mrax.mr:*a~r*̂A*X V I U T--*

Enchères publi ques
H. Iioàla Abris-1 exposera aux rnebéres pibL'qgel,

le landi 17 norrnibre courant, ù 1 benre de
l'après-midi, à l'HOtel -l- la Crôlx-D<ancbe,
k Vonadldler, les immeab' e» qa 'ii poisêdî dins
cstle commune, dc I» contsnancs di 17 posea avec
mHÎ?on d'habitation.

Ponr voir Id domaine, s'adresser an domicilo do
l'exposant , le jour des enchères , à 9 teutes da matin.

Par commission :
E. «' o iml . . i .u-ui \  LO'airo.

§ 

Chaînes
à neige

pour voitures automobiles
et cnmiori8

dc toutos marques

livrables tout de suite

Gars?fî II MFSIUJEH
FRIHOURG

Ventes dïiïiilÉ
Divfrs immeubles ds sitnation favorabla sont h

Tendre, dans les quartiers dn Bonrg des Placea ,
ras de Lausanne, eto — Conditions très avantageas-a.

.S'sdtMser : 0. Francis Gendre.  49 , rne dts
Alp-e, Frtbanrg, P 8023 F 8127

Chaflflage central
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
ponr installations

Réparations et remplacements
de chaudière», radiateurs,bouilleurs,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie, etc.

Service de contrôle et nettoyage
de chaudiâren.

Réparations diverses :•:
;-: . Soudure autogène

Albert BLANC, Frihonrg
| « La Prairie », 55, Pérolles

mMMmff lmmwssmm

Engrais naturels
Carbonate de chaux 99,8 %, des car-

rières blanches de Sainte-Ursanne.
Déchets de chaux cuite. Linrc avanta-

geusement. Téléphone N? 22.
FABRIQUE DE CHAUX, SAINTE-

URSANNE (Jura bernois).

H
fourreurs

de NEUCHATEL
organissnt

dans quelqnes iouii

mi\ im
FRIBOURG

limé
Ecnsotionnellc de

fourrures
garanties

MBTToirlaUUi
je samedi pT la dale -M

A vendre
A BULLE

le bâtiment
ayant 4 logementi etjirJ
din attenant, iliuê sd
chemin de la Condémlai,
près de l'emieo cimeliln
en ville. Conditions taio
rabtes.

8'adresser à n. Alf
ISI. ICI!  LEX , Jogé. |
RI7I.I.K. Hlfi?

Dame seuls, Instrsit
lemande pour toui (
suite

2 \in tmï
bien meublées «t chaaf
fable) , fl possible ave
cuisina ou part â celle
cl. On donnerait pri
élevé. 8174

Qfiroi avee prix sou
chiffres P 8074 F «Pu
blicitai S. A., Fribouri

A VJfiKDKË
un bon cafi
à la campagne. :¦', ' :-. '.
avantageuse,
d'adr. a Pnblicitas S. A.

IlnUp. BOnsP2l88 B.

¦!«• Ho «BOISAI
Gtanejr 1, Lsuucn
demande

eiisiiièri
bonne à toat faire
pour ménage de (juiU
personnel avec temme -
chambre. Bonna aant6 e
sérieuses rélSrsnc. exigées

1 ÏÏ.S 001 LIE
près Fribourg

deux prop (été?, dont:nn
maison d'habitation ave
2 appartements da den
chambres et culs'ne et
chsDifcrosotcDisJne, ôcnrii
remise, grange jard in ei
verger, .-iH- 'i 4U uuo *--
poie de torre.

une maison d'habitstic:
de 1 chambres, cuts'u»
jardin et 1 pose de terre

S'adr. & t'Age»«e '"
mofclL A Oomraere
r? -. 'M - i;t -;:«-•• I t . t ;  t
WioaamtS, r.den Fpoa
te». 188, Fribonrg.

Ponr cause de dJpef '-

A VENDRE
è bas prix, lit» complet-',
armoire, table, commose.
table de nnit. MS

B'adrejser soo» cbtlfrw
P 8111 F à -Publiâ t»"
8. A.. Frllboorx.


