
Nouvelles du jour
La physionomie nouvelle de l'Italie poli

tique.
Ge qui «caractérise les éleclions italiennes,

c'est lc triomphe des socialistes, la victoire
inespérée du parti populaire, et l'écrasement
du vieux parti libéral.

A Milan, à Turin, -dans la plupart des
grandes villes elc la haute Italie, le-s socia-
bles triomphent ; ils ont optent! à eux seuls
plus de suffrages que tous les autres partis
ensemble. Ce qui est plus grave encore, c'est
le grand nombre de voix que les socialistes
ont recueillies dans les campagnes. C'est là
une douloureuse surprise. 11 semblait impos-
sible que les agriculteurs, en .grande parlie
petits propriétaires , tlu moins dans 1 Italie
du Nord , votassent les listes socialistes.

Ce ejui a procuré en grande partie le suc-
cès du socialisme, c'est que les élections se
sont faites sur la plate-Ionne de la guerre.
« Lcs voix données aux socialistes, écrit lc
Momento de Turin , son!-essentiellement con-
lre la guerre ct la politi que elc guerre. Lcs
socialistes ont su exploiter habilement les
maux ct les souffrances occasionnés par les
(véhéments. Le malaise général, le mécon-
lentemcnl qui , durant quatre longues an-
nées, n'a pu se donner libre cours à cause
de l'absurde polilique d'espionnage et de
délation inaugurée par ies matamores du
patriotisme, a trouvé son expression élans
l 'urne électorale. On a eu beau organiser des
sociétés d'anciens combattants avec, l'espoir
de retenir dans lc parli ele l'ordre ceux qui
ont -fait la guerre. La guerre a été imposée
au peuple italien par une minorité ,. et ceux
qui ont été dans les tranchées en sont reve-
nus , pour la plupart, le cejeur plein d'amer-
tume cl avec lé désir de se venger. » On di-
sait que la guerre serait la banqueroute du
socialisme ; elle l'a au contrain» énormément
grandi ct fortifié.

Le parti populaire italien vient dans pres-
que loules les villes immédiatement après
les "socialistes. C'est un succès ejui dépasse
les prévisions les plus optimistes. Le parli
enverra au 'Parlement un nombre de députés
lel que elorénavant on ne gouvernera plus
sans lui. Pour un parti qui n'a pas unc an-
née d'existence, c'est vraiment un triomphe ,
el les catholiques ilaliens ont U droit d'en
être fiers.

Dans la province de Turin , le parli popu-
laire aura au moins Irois dcjiutés , alors que
jusqu'ici il n'en avait aucun. Le cas de
Turin sera celui dc bcauoup dc circonscrip-
tions électorales.

I.c succès remporte par les catholiques
otlÈrera à eux un grand nombre dc libéraux
qui, par indolence ou respect humain; n'onl
pas encore eisé s'affilier au parti populaire.
Lc spectre de la révolution .menaçante con-
vertira bien des bourgeois conservateurs qui
verront élans/ lc nouveau parli Tunique
moyen d'arracher le peuple des. mains des
socialistes.

On ne peut que regretter que le parti po-
pulaire n'ait pas élé créé il y a vingt ans.
C'est un regret qu'on entend formuler, ces
jours-ci , par elc nombreux calholiques ita-
liens ; mais, comme le fait remarquer le
Momento , ceux qui se lamentent aujourd'hui
sont les mêmes qui , il y a vingt ans, ont
tout fait pour étouffer le jeune mouvement
delà démocratie chréliënne. Oa aimerait que
1a leçon servit à quelque chose

¦Le grand vaincu eie la lut te  électorale c'esl
le vieux parti libéral , celui qui a voulu cl
fait la guerre. Alix dernières éleclions , i!
avait eu d'appui des catholiques qui avaient
élé souvent bien mal récompensés dc leurs
services. Les députés libéraux élaient riches
en promesses au moment des élections ; ils
les oubliaient -au Parlement lorsqu 'il s'agis-
sait dc légiférer et ele gouverner. La chose
I JI plus «lieuse qu'ait  faile leur parli en ces
dernières années, c'est d'avoir prati quement
éliminé la religion ele l'école publique. Il
recueille aujourd'hui ce qu il a sente, Il
a enlevé île catéchisme des mains des en-
fants, ct ces mêmes enfants , devenus ma-
jeurs , lui rendent un bulletin de vole socia-
liste. La politique libérale n conduit l'Italie
au socialisme el a l'anarchie. On ne peut
regretter beaucoup la défaite des libéraux ;
eeux qui parmi eux -sont intelligents ct de
lionne foi rcvii'iielronl aux •principes chré-

tiens, qui seuls peuvent s'opposer au trions
phe du bolchévisme.

» .
On regarde comme probable que la mis-

sion dc former le nouveau cabinet belge
sera confiée ù M . Delacroix, chef du cabinet
démissionnaire, ou à M. llenkin, ancien mi-
nistre. Il  est .naturel que cette mission échoie
à un catholique puisque le parti catholique
reste !c jilus nombreux à la Cliambre. Mais
le nouveau ministère devra représenter les
trois grands groupes, d'une façon à peu près
corresponelanle aux résultats eles élections.

Les socialistes se réuniront en congrès le
30 novembre pour décider s'ils continueront
de particijier à la direction des affaires. La
décision sera affirmative ; mais ils réclament
cinq portefeuilles, au lieu de trois ; les libé-
raux n'en auraient plus que eleux , el les ca-
tholiques en auraient cinq ou six.

La nouvelle Cliambre comprendra 73 ca-
tholiques, 70 socialistes, 31 libéraux, 9 hors
groupes. Les calholiejues auraient ainsi per-
du 26 sièges, cl les libéraux, II ; les socia-
listes cn auraient gagné 30.

• *Au parlement anglais, comme ailleurs, on
dit le plus grand bien de la Société des
nations. Mais cela n'empêche pas le gou-
vernement, à Londres, de prendre scs pré-
cautions comme si elle ne élevait pas exister
réellement. L'armée anglaise d'Egypte a élé
triplée et celle de l'Inde ra ètre augmentée
notablement. L'aviation mililaire britantii-
ejue sera elotée de nombreuses escaeirilles.
pour la conslruclion desquelles oa vieut .elc
prévoir un crédit de six cents millions.-

En France, où l'on a raison de se féli-
citer du renfort britannique ejui a jiermis de
vaincre l'Allemagne, on n'estpas sans s'aper-
çevpir que l'An-glclerrc retirera un très grand
profit ele la guerre. 'Tandis que la marine
marchande française a jierdu le tiers dc scs
bàlimenls, l'Angleterre a non seulemenl
reconstitué sa marine d'avant la guerre,
maisclle !'a accrue considérablement au point
d'en faire le grand agent dc transport des
marchandises à travers lous les océans. Les
coloniaux français sc préoccupent de cette
prépondérance, cl ils signalent combien pe-
tite a été la part de la France dans la dis-
tribution des dépouilles allemandes d'outre-
mer. Elle n'a obtenu qu'un lambeau du
Togo ct élu Cameroun , cependant que- l'An-
gleterre a cu pour elle les colonies alleman-
des du Sud-Africain, les îles elc l'Océan ie ,
la Mésopotamie", ua protectorat déguisé sur
l'Arabie entière , la mainmise sur la l'erse
et ^ur ' toute l'Asie mérielionale. '

Ma is la France s'est débarrassée du cau-
chemar de Ja puissance allemande, et c'est
pour elle un tel résultai qu 'il vaut bien des
kilomètres carrés cn Afri que ou en Asie.

* *La morl du cardinal Hartmann, archevê-
que de Cologne, donne occasion de rappeler
que ce prélat a été un des membres de l'épis-
copat allemand qui ont le plus vigoureuse-
ment secondé les efforts dc Pic X contre le
ineieJernismc. On se rappelle quel toile ce lui ,
dans le camp universitaire anlicatholie*uo,
quand Pic X prescrivit d'exiger des prêtres
investis d'une charge d'enseignement le ser-
ment antiniodernislc. En Allemagne parti-
culièrement, une fronde furieuse se déchaîna
contre cetle exigence ; les intellectuels in-
croyants ou libéralisants requirent ave-d fra-
cas 1'inlcrvenlion du bras-séculier pour dé-
fendre «< la liberté de la science », qui consa-
crait la liberté ele Terreur. Il y eut un tel tu-
page, que Pic X, pour ne pas exposer les
évêques ele certains pays à être molestés,
décida qu 'on pourrait ne pas exiger le ser-
ment autiraoderniste quand cela aurait  trop
d'inconvénients, Mais Mgr Hartmann, ejui
n'était encore qu'évèqne. de Miinster , nc vou-
lu! pas faire usage ele celte dispense et il
affronta crânement la tempête en laisant
prêter à son clergé lo serment honni.

Cc fut celle at t i tude courageuse qui lui
valut  le redoutable honneur d'être élevé sur
le siège cardinalice dc Cologne. La Home élu
nord était, comme on s'en souvient , lc foyer
d'un mouvement intellectuel et polili que qui
tendait :'i jeler les catholiques allemands
dans (1rs voies scabreuses. Lorsque* se pro-

duisit la vacance 'du siège archiépiscopal.
Pie X vit qu 'il fallait y'.appeler l'énergique
évêque de Munster. Mai»; la nomination dé-
pendait cn première ligne du chapitre de
Cologne, qui se trouvait en délicate posture,
car le cardinal-archevêque défunt s'élait
elonné un auxiliaire qur paraissait tout dé-
signé pour jircndre sa succession. Les vceux
des personnalités influentes dc Cologne
étaient pour ce préiat. Dans cette difficile
cejnyeincture. Pic X tira li chapitre d'embar-
ras par unc initiative exceptionnelle : il lui
recommanda formellement M gr Hartmann.
I J: nouvel archevêque employa toute son in-
fluence à éliminer les dangereuses disputes
d'école qui partageaient les •catholiques alle-
mands et il fi t  prévaloir* la droite doctrine
sur les tendances qui cn entraînaient un cer-
tain nombre vers un laîcisme fâclicnv

LES ELECTIONS FRANÇAISES
Premières impressions

Paris, le IS novembre.
Les (Sections françaises marquent une vic-

toire ondiscutatllc des «flémen-is d'orelrc ct dj
paix sociale. 'Le .parti socijuViste en sort , d'ores
e-l déjà, amoindri , décap ité. Les statistiques
ctabOieis en 1914 'ieû attribuaient 08 membres.
J! m'en comptera pas «50 élans Ja nouvelle Cliam-
hrè. C'eit une perle d'une quarantaine de
sièges. L'échec apparaîtra , aux yeux de lous,
d'autant  plus grave que ceux qui sont restés sur
Ce carreau comptaient .parmi Iw chefs du parti.
comme M. ftenaudeil , battu dans «e Var, qui
s'essaya a remplacer Jaurès et est à «Va lèle «Ju
journ-e'l 1 Humanité.
¦ A ce point de vue, fie résullat lé plus symp-
tO!H:i-l:Jij«.ic' est Ja défaite «convp&ète des extré-
mislos, dans ta IxinUieue -parisienne, où Von a
voté avec une admirable «di-sci-pline. Le suffrage
universdl n signifié Seur congé aux Longuet ,
uux Mayéras et refusé ses voix au citoyen Fros-
sard. candidat des élément» le» plus avancés
de 6a -ConfêdiraHoii dvËtltràmilrdS. en a -élé de
même en province, notamment dans fl'AClicr, où
la Jiste d'union républicaine a passé ¦ lont
entière, nous délivrant d u n  Brizon , d'un Cons-
tant , d'un Thivrier et . dans la Cote d'Or, irai a
é!»i un calhoîieiue, M. -Boissard , .Tm|n des diri-
geants élu mouvement des Semaines sociales, el
répudié le sieur Barattant.

'L'ex p£i cation de ce fa-îi ne doit pas être cher-
chée sciiloinen-i dans «l'altitude pri"-e jur .les
social!iwtes durant Ja; guerre,.et surloal depuis
l.'armblècc. En -réalité, «eums succès elc 1914
élaient dus aux coalitions qiulp lie» ràdicaux-
socralistcs avaient .consenti â nouer avec eux ,
surtout au sc.coml tour de scnr'ni , dans maintes
circonscriptions. Celle fois, lc parli «radical a
cherché ries a 'ciés ailleurs, ayant enfin ouvert
ies yoï/x sur un piasU aucfudl , R y  a plus de
cinq ans. il affectait de nc pas croire. .

•Lo? socialistes d'ailleurs, ont fail ce qu 'il
faX-ait pour se 'dcseréditer ; depuis une aimes,
fis ont HMilj tipSié les grèves politienies, les décla-
rations an-lipalrioliquos, «les tentatives d'obstruc-
tion parlementaire. Durant la campagne électo-
rale, on -les a vus, à l'aris, créer l'agitation
dans les réunions publiques, assaillir et frap-
per les candidats adverse», donner ça et là au
pays û'ûva-jï'-goii! du. régime révoSutcoiuiaire
q-ivlils voulaient établir.

Ces .provocations ont amené unc réaction.
Le devoir éleidoTafl. est apparu pOus clair à
beSaifflcoiip el'espri ls. Dimanche, les traiins qiui
«pjéltac-cist Paris étirent TCinp'.rî d'électeurs, kis-
KHOtS dans les départements, OU» -s'imposaient un
long voyage. Tendu plus -pénible par le mauvais
temps, 'i>otiT 'aiScr rcaiiplir leurs ob'igatèons ci-
viques en «province.

Avec les -sonùtlôsilcs. ont élé batlus nombre de
radicaira plus ou moins entacha, «le sym-palhjJe
pour «M. CaM-'*aux ou jiour M. MaCvy, ou âiniplc-
ineul sdvorsjijjrcs du traité 'ite Versailles, tels M.
A,ti-gaigireur, ft ILyxm, ou M. Franklcn-Boicllon, à
Versai: 11 es, nu M. Chaumet, à Barelieaiix. Ix t  vic-
toire appartient, sans conleslatiion possible, au
lilnc national républicain, il/e triomphe est s'i la
formelle Cdéiiienccnu-Mj iUerand, aux idées politi-
ques exposées à Strasbourg et à Paris. Les eé-
-piiblrcaéns modérés, -pareil: Sesepieb dl faut
compter la ]).-r|>3Tl îles électeurs catholiques, en
conseillant l'alliance que l'on sait, ont apporté
l'aippci'-nt nécessaire au succès des ptréncàpes
«ïeirdre .soccal et d'apajj semenl, «taiiis le (Semaine
¦irritant des enicslciiws TCJgteusess.
, Ce succès amirail élé plus complet encore, à
l'aris, en ipa-rliouiJer, «uiss «les candidiitiures de
la Démocratie nouvelle el de l'.lcli'on française ,
«pii ont eu Ces conséirj reniccs que l'on pouvait
prévoir. Nous leur devons î'èlecîiiem de SES so-
cia Wie S. ureïëês ou «li-Asir^'nls, et Celles de MM.
l'ainlci-é el Bjiissoii. C'esl jà , on 'en çom-tiehoVa,
acheter bien cher Centrée au Pairlement de M.
jDaudel , qui ne compense pa< , à noire a-eis,
l'é-'hi-.' d'iui cathoferue comme M. .le:in J-erol!e.

¦Quoi quAi! en «011, Jes cathoVques. d'une ma-
j-j'êre générr.le. iraciii-cnt considérer avec, sailii-foie-
trlcii 'es r-ésiil-lals du Sj-irulin du IG iiovrimlare.
Ix*s progre-j s'stes e*t les tèbéraus onl réalisé ries

gar.ns ^portants. La nouveïe Chambre ne
•pourra pa% êlre « ant«ck)r3ca.!e • au sens où
l'on entcnd3& eje -mot, £ y a etnq suis. La -poli-
tique ^sicvici-é contre IlEgHse est coadamnee.
C'est un grand point -axxjujs ; tes Français oe
seront pus ies seuls à se. réjouir â la pensée
•que l'&e «tes Cuites reïgieuses pourTs£i lien
erl&i êlre cla?e dam un -pays où , derpuôs trente
•ans Miirtout, elles avaient si diingireuseinent
(faussé toule ia vie nalik»a!e et du coté duquel
Ces adversaires de l'Eglise, ne «œss-aent dc regar-
der avec nn œôJ d'envie.

La France de la paix a été hc-u-rcusemenl in-
.fluj-ncée par ia France de Ja ffueuï-e, qui f u t
•celte de reSfort hérokme sur tes champs de ba-
laille et, en dépût d'aonrocs mettables, celle ik«
" urjion sacrée à l'Antérieur. Ele se révéda «>éte*r-
micee contre le •pâli du dedans comme elle le
j fut coiat-re le péril du dehors, l'ne (bis dc pins,
"es primions *I>essin»:»tes se trouvent, dànen-
ties. On redoiutcft «fes élections tumultueuses.
Celles da 10 novembre se sont «lérou'.ées sans
tpt'va seul incident qui s-aillc la ¦peine dëlre re-
lené Ces eût marquées. La eJéfaôte des extrémis-
tes a fait comprendre nux soccs-listes qu 'ils
n'avaient qu'à se taire ei c'est ce epi'Us oat fa*,
lls «l 'ont o-rgaiJtvé sescun corlège. envahi aucune
.-e-jtion <!e vole, ils emt senti que l'opinion était
nettement contre eux.

Maigre ses imperfections, «es «n>utf£sanecs,
sas complications, la loi éJectoraic, a rendu à la
France l'éminent service d'a-asainèr le scrutin.
Ni à Paris , ni en •province, ne furent SOUI OTCVS

de ces questions de personne qui donnâent îieu ,
outrofoés, nux polémiques injunicuses. î̂ ; ton
des affiches a é4é digne. Aucune attaque contre
l'Eglcse calhoïque. aucime grosisièxelé de en-
gage, presque poér.t <le cette suronchea-c odieuse
qui .servait jadis d'a-ppât aux passiewis popuki-
rc-s. Ce furent les élections d'une déimocTalie
r.-**2 g"e. précccuiw ds l'-j-venir. !ouiour> .-J«J S

1 impression du péril auquel on échappa lnei
et «Se celui cpv, menace pour «demain.

II ne convient pas, -pour Je moment, croyons-
nous, «fe rien dire «Je plus. C'est à ses œuvres
qu 'on peHirra juger la nouvelle Chambre. Eik
ne jsera pas « Mea- horizon » comme iava-jenl
rêvéjquelijue*s-ttns, EHe confiera, du IIIO"EM dans
sem Aeto «un général de CasleJnau, beau-cour
d'ontaebs officiels, lieaucoup d'honvmes ele va-
leur, des hommes nouveaen et des hommes an-
oiens dont il e.<t pecmÉs dj croire que S'ex'i>é-
rience ele eux) années efoiiloiireuises et moiïfic
Iwureuscmcnl IVspivt. Si elle j«?v>ent à «e sous
traire aos en'irxi éléments eru'nnt j-sihrs tant ck
•parlements qui l'ont précaidée, si elle s'attaque écarter» ccîle-<bspos:.lion, <{ui aura.t des inceMi
ccu.-.igeuj seiiient amx problèmes JSnancieps cj sénicnls manifestes.
¦econoiixques qui vont se iio-ier devant elle, si
•elle s'etforce tfaissuTer, avec Ja paix sociale, la
'paix religieuse, la France ne sera pas frustrée
«les fruits légitimes qu 'elle escompte de sa vsc-
toire.

Lcs JFj rancsiiis ne sonl pas seuls inlére*ssés à ce
que se produisent ces réwia'.als. La prbspérUj de
).i Vrai»» inijMX'îe soureira«iai>ent d l* paix de
l'iEurerpe et <hi monde. Le ¦peaple «jui, ou cours
du XIX me s-ii-cle, a pris -.'inil'iative «fc tont de
révolutions, s'il se utabi-lise dans sa vie politi-
que , accroîtra singulièrement , avec s* force pro-
pre, celle des nations voisines où l'on court l«*s
munies «langées el où l'on, redemte Ces mêmes
excès de "a part des partis de ifeordrc.

.%
Paris, 19 novembre.

(llavas.) — Les statistiques des élections pu-
bliées par le ministre de l'inlérie-ur. Havas et 3a ,
Presse dc l'aris portent respeclrvoment sur
547. 586 ct 564 résaHati. Oe» •"-tatistiqims con-
cordent à peu de chose près sur les partis d'ex-
trême gauche ct de gauche, autant «ju 'il est
possible , élant donné qu 'Us portent sur un nom-
bre différent de résultais. Mais, pour les partis
de elroile , elïcs diffèrent sensiblement. Havas cl
la Presse cle l'aris distinguent plusieurs partis \
de droite , à savoir "Havas : l'Action iibérale et I
les conservateurs : la Presse de Paris : tes iibé- 1
raux , les conservateurs el 1 Action française; le
ininistèrij les réunit tous sousi «e nom dc con-
servateurs , leur aMribeianl 114 sièges, sur 547
résultats ; la . Presse de l'aris, sur 564 résultats ,
accorde 94 sièges aus trois partis de droite sns-
désijjnéis ; Havas, sur 580 «résiïKats, accorde
105 sièges à C'Action liiwrsfie et aux
conservateurs. l,a Presse de Paris oppose
94 «lrorlicrs à 188 ¦progressisles ; le mi-
nisiere oppose 114 droitiers il 111 progressisles
scxiiemenl ; Ilnvas oppose 10."> droitiers à 126
progressisles. La comparaison «le ces chiffres
indique que le minisiere comple au nombre des
conservateurs un certain nombre de députés élus
srais la qualification de progressistes. -On sait
que ic parli progressiste 'dans la précédente
Chambre complaît à son aile droite un certain
nombre do députés qui suivaient généralement
la politique de l'Acliiui libérak'.

Los navires anglais de la Baltique
L'amirauté a donr.é l'or.lrc aux bJilimcnls de

la l'Iolle acIiioXement dans la mer Dalliquc J IC f e
tenir prêls .pour eifecltier le voyage :1e retour.
Cette mesure a été prise afin d' assurer la r?nlré?
aux ports luritanni ques «le ces navires avant Ca déposée mardi .soir s-ur cet objet et qui élail
fnrmotorc de la Baltifiie par les glace.*. " iminic el'june ceiila 'mc de signataires, La molion

Le vote
sur la Société des nations

AU CONSEILNAT.ONAL
Jierne. 19 novembre.

Le. long «débat sur la question de «'entrée «le
Ca Suisse «'sans !a Société «tes nalions a pri» fin
mercredi malin par un vote qus peut mépren-
dre, après tous tes flol'.ements qui l'ont laré-
cédé. Par 124 voix «xmtre 45, Ee Conseil natio-
nal a décidé 6'enlrée en matière, «I, -par 128
voix «contre 43, * a approuvé î'arrélé f é d é r a'.
portant accession de -la Sai*sse>a l'a Socêélé des
nation.. Cette majorité des trois quarts est une
uenalilc surprise et donne raison à ceux qui
s'opjx«siient ù une polilique diSatoére. Le peu-
çSc. cependant, aura Ec dernier mot , pas tout
de suite, ï. est vrai, parce qnon sa attendre 'x.
moment où les cinq grandes puissances auront
ratifié ie traHé ic: Versailles.

Après le déliai sur l'entrée en matière, la dis-
cussion du texte de J' arrête a donné lieu encore
•i «piclques discours. L'ne propoii'Jon dc M.
Celpte. «qui vou!a ;t remplacer, dans le lexle alle-
mand, la'beiie expression Vœlifrotuiel par le
terme de Slaatengesellscbajt, a été repoussée par
105 voix contre 4. Vn amendement de PArgovien
Keller . qui voulait réserver la neutralité com-
plète , a Tecueiili 39 voix contre 102.
la «-ommission a proposé que les amend?-

menls évent-aels qui tseraienl apportés au pacte
et îles conventions de toH.it genre qui saronl en
rapport avec la Sociélé des nations fussent sou-
mis au référendum «législatif ; les décisions rela-
tives à la dénonciation du pacte ou à la sortie
êvcnlue'rle de la Suisse de la Société des nations
devront êlre soumises au •tote du peuple et Ses
«anlons. ct pourremt faire E'objet d'une initia-
tive populaire. . ¦

«Ici, s'est produit «a incietent. M. Scluer. (Bâle)
a.vaul demandé -que ta uonnnabon des dccgu.-s
suiii*s«es «iaais 'les Conseil* de Ca Soaiété -des' na-
tions et te instructions qu 'Hs doivent recevoir
fussent l'affaire dr i'i.VssemtCéc Jéilérale, SI.
Korror (Saml-GaH) a fsit îéenne ccHe propo-J.;-
Iton . en •tant, «jei'eïe parlait ^ur ila nomination
«les «Klégués. 'M. le conseiller fédéraî -Caà>nd«-
u .coinliattu ce .système. M. Mkheti ayant appuyé
la proposition «Forrer, celle<i a triomphé, par
78 voix contre 73, grûce à iTappui de «juatre
Genevois. Ceux-ci se «ont -tout «le suite rendu
compte du .faux -pas commis, mais c'était Irop
lard. îl ad probatt» que £e Conseil des Etaf*?

Le texte de la c<nnmissior. statue «presié-
ment «pic .le vote popuJaiTC n'anrâT'-pas lieu
as-aivt «pic iliis cinq grandes puàssances aient
adhéré au l'acte, il. Ban-ïa n "a pas «n» de suç-
ota «m essayant «le faire «"flimincr -cette réserve,
qni a été adopl«?c par .109 voix «xmtre 25. M.
Kne.V.wctf. «pii s'op}»osaU à ce «pie îe Conseil
fédéral not if h»1 5«sx."ce.ssion de îa Suisse avanl Un
vote affirnialif du peupfe. a été boltu unc fois
de [ites. «jur 133 voix, conlre S.

L'atrrété fédéral a clé adopté finalement pat
128 voix contre 43. Ont voté pour '.'jiccession :
62 tajlJcaux j-jf-'emands . 23 radicaux ronuinds -ri
îes-sinois. 23 catho!iq*j«?s. 11 libéraux du Ccnlre,
5 démocralrs. 3 hors groupe et 1 socialiste (M.
I-'reih Onl voté conlre : 11 radicaux allemands.
11 catholiques. 14 socialistes, 4 député,? n'ap-
partenant à aucun groupe, 2 démocrates el wi
Hbéral du Centre (M. Speiser). 14 dépulés
élaicnl absents : 3 sièges sont encore vacants
(eeux de MM. 1-eigenw 'nter, Felimann et Des-
chenaux). Le jjcésident n 'a pas voté. Au lolal
189 dépulés.

La Droite catholique, si elle avail été au com-
plet , aurait donné 29 oui contre 13 non. MM .
Riarer, von Matt et Kuntschen. absents, oni fail
savoir qu 'ils auraient volé oui.

La fièvre aphteuse
Le Consei.', national a renvoyé à jeudi le débal

sur la nenitralitè de Sa Savoie ct a li<jui'lé quel-
ques affaires de moindre imporlan-».

L'interpellation jprésoitée par M. Freiborg-
liau.s an sujel de la fièvre aphteuse n'a pas eu
eie conclusion çralique. L'U-itorpcllatciir a de*
mandé que le dédommagement du propriétaire
pour l'abatage forcé du bétail fût porté à 80 %
ct que les importations ele bétail fussent sus-
pendues . M. le conseiller fédérai Schulthess n 'a
|KIS répondu sor ces deux points, en réscrv.in:
ù l'anloiri'.é fédérale toule Sibérie de prendre ,
d'accord avec les -ajularjtés cantonales, les dé;i-
sions ©pporUmes. Lc clief du «lépa *.'cnunt et
«Vinlorpellaleiur on! <ru pouvoir constater que
l'infection provenait «le .'a présence iîc comm«*r-
çanls étrangers à cui marché «le liétaià de "a
Gruyèiv. Us ont blâmé cortaris vélër.nr.iTfs de
n 'avoir pas reconnu tout dc suite .'a nalure «lr
l'épizootii- . M. Sehultlusis a déclaré que Ja tilu.i-
i*,on dans .'e canlon de- Friboiarg n'étiil pas dé-
sespérée, niais qu 'elle iresle «Trave.

Le rapatriement des prisonniers
. de gaerre

¦M. -Michefi a développé la motion qu 'il avail



invite le Conseil fédéral à appuyer auprès des
gouvernements alliés les démarches faites par
le Comité international de la Croix-Bouge pour
obtenir , aussi ¦promptement que posdbl?. Se ra-
patriement des prisonniers «le guerre retenus
loin «le Jeur pairie, notamment des Autrichien-!
«4 Hongrois cn -Sibérie, des Russes cn Allemagne
ct des Allemands en France.

M. Ador, présidenl «le la Confédéràil-xi , s'est
empressé d'aixueillir avec «sympathie ia motion
qui, cela s'entend, -u'a rencontré aucune oppo-
sition.

Menues décisions
La Chambre a approuvé l'ocquisitioai d'un

nouvel immeuble ù Berce, il proximité du Paiais
fédéral, pour pius d'un million. Elle a accordé
une subvention supplémentaire pour l'endigue*
auenl «lu Scycn (canton de N'cuchàteC).

Discutant poitr la «quatrième fois du -sort lu
wroiet de loi concernant les cewiséausnces Je
droit public attachées ù Sa faillite cl i la saisie
infructueuse, le Conseil national a refusé, par
45 voix contre 20, d'adhérer au Conseil des
Elats , qui laisse les cantons iibres dc se pronon-
cer ù cc sujet. Lc Conseil national maintient
donc sa volonté de supprimer, par la législation ,
îes conséquences «le «Iroit public. Le projet re-
tourne aux Etats.

La séance a été levée à niiali et demi.

La Société ûes nations
au Conseil des Etats

Berne, 19. novembre.
Après le vote imposant du Conseil .¦national

la tâche du Conseic des Elals semble bien sim-
plifiée. Sans plus tarder, cette assemblée s'rs,
réunie ù quatre heures dc l'après-midi, ne «lais-
sant ù sa commission que jusle le temps de
prendre connaissance du texte adopté par l'au-
tre Chamibre.

Cependant, un ' obstacle imprévu s'est dressé
«levant le -président de ia commission, M. lsler
qui était prêt à ouvrir les feux. Un des muni
bres de la commission, M. Legler, esl venu
conlre toule attente, demander que ia disewssjotu
fiit renvovée à la session de décembre.

Cette motion d ordre a déchaîne aussitôt un
tlébat qui a unis aux prises les ad-versaires et
les partisans de l'accession, si bien qu 'on a pu
discerner «tout de suite la force îles deux camps
en présence. Les ajournants , et M. Legler le
tout premier , ont laissé voir l'opposition île
principe qui se dis^inuluit derrière «leur tac-
ti que dilatoire.

M. Legler déclare, il esl vrai , qu 'il a foi en
Ja Sociélé des nations. Mais , ajoute-t-ii , je veux
Ja voir à I'ecuvre. Jusqu'à présent , ia silualion
n'est pas claire. L'Amérique n'a pas dit son
dernier mott. Donc, nc nous pressons pas ; at-
tendons «mon ait fait table «nette. Lc Conseil
nalional sortant de charge aurait mieux lait de
laisser trancher celle question par son succes-
seur. Quant à nous, gardons notre dignité ct
montrons que nous sommes une ¦assumbk-c d'es-
prils pondérés, qui nc sc précipitent pas en
aveugles dans un chemin obscur.

Le démocrate glaronnai-, reçoit une sévère
Jcçon dc M. lsler. Le président de la commis-
sion lui reproche de -n 'avoir pas .prévenu scs
collègues dc celte proposilion intempestive
«l'ajournement. La semaine dernière encore, ru
sein dc la commission. M. Legler opinait pour
la discussion iinmédiale. D'où vient ce retire-,
-ment?

M. Mercier, ancien ministre suisse à Berlin
vient aussitôt au secours de -son collègue de
tilaris. Ii estime que la motion d'ordre dc M.
Lcgicr doit être discutée «t mise'aux voix avanl
l'ouverture «le la discussion géïKiralc.

M. Usteri (Zurich) ,* oppose à M. Mercier le
teste du règloiricnt. Selon lui, il n 'appartient
pas à une minorité de faire entendre ses cri-
tiques avant que le rapporteur de la majorité
ait ett la parole. On aurait dû entendre tout
d'abord le rapport de M. lsler.

Le collègue zuricois de M. Usteri lui oppose ,
il son lour , l'article du règlctmeiil concernant «es
motions d'ordre. M. Wellstein démontre, cn
effet , que l'assemblée a toujours le droit de
fixer le jour el l'heure où elle traitera les objets
«pui lu! sont soumis. Lc Conseil' des Etals est Jc
maître de son orilre du jour.

Evidemment , le règlement donne raison à
M. Wellstein. Il f-aul «liquider d'abord la motion
d'ordre de M. Legler. La discussion continue
donc sur la proposition d' ajournement

M. Dind (Vaud) , manifeste toute l'indigna-
tion que lui cause Ca manœuvre dilatoire du
député de Glaris. Le Conseil national vient de
donner un grand exemple dc labeur el d'assi-
duité. Les députés dont le «mandai n'a pas élé
renouvelé onl fail le sacrifice de leurs conve-
nances pour accomplir une dernière fois leai
devoir , dans une des circonstances les plus $o-
«enneUes dc noire histoire; Allomi-nouR frappci
de stérilité ce zèie et cet esprit de sacrifice ?
Non , nous devons au pays et A notre itignilé
de nous mettre au travail.

Le chef du Département polilique, M. Calon-
der , se montre aussi tri*s énergique. Le Conseil
fédéral, dît-il, -demande au Conseil des Etats de
suivre l'exempte du Conseil: national. Nous
sions eu -tout le temps dc réfléchir. Le smomeni
esl venu de prendre des-décisions. Il est d'ail-
ieurs entendu que le peuple ne sera appelé à
voter que Ce jour où Jes cinq grandes puissances
auront ratifié lc pacte. Si lc Conseil des Elats
ajourna il le débat, lont sérail remis en question ,
et c'est le nouveau Conseil national qui devrait
intervenir.

Finalement , la motion d' ordre île M. Legàer
est repoussée par 20 voix conlre 15.

Cette escarmouche d'.-i va ut-garde a mis '"'as-
semhlée dans une telle nervosité qu'elle décide
de remettre aux heures paisibles de ta matinée
de domain l'ouverture de ta discussion générale.

N'ouli'-ion.". pas dc «îoler encore l'incident qui
u marqué te,début de la séance de cc soir. Le
Conseil fédéral avant notifié à l'assemblée qu 'il
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n'étail pas possible* de communiquer aux dépn-
lés qui ne sont pas membres de «a commission
le mémoire confidentiel de la commission de la
défense nationale, M. Bolli (Schaffliouse) , pro-
teste contre celte soustraction d'une p ièce qui
serait de rature ù éclairer la religion dc l'as-
seml&e. M. Ammann s'associe-à cette protes-
tation dc son collègue schaflhcusois. M. Well-
stein (Zurich), n'est pas édifié non plus du man-
que «le conliance (pie le Conseil fédérai té-
moigne au Conseil lies Etats. Selon lui, la coin-
miinicalion confidentielle, eta dossier secret se-
rait beaucoup moins dangereuse que sa dissi-
mulation , car tes indiscrétions qui ont filtré
dans la presse égarent l'opinion cl sont , par la ,
plus compromettantes. Ce fut déjà une faute,
dit Ce député zuricois, de . demander nux -mii-J-
taires une consultation sur une question d'or-
dre éminemment politique 

M: Calonder regrette beaucoup île ne peuvair
condescendre au vu?u de MM. Bolli, Schœpfer et
Ammann. Mais lc Conseil fédéral ne peut pas
s'écarter dc la procédure suivie juisipu'à ec jour.
Le Conseii léda-raj a le droit , en tout temps, de
demander des renseignements confidentiels aux
gens compétents. S'il ouvrait ces documents
aux membres des Chambres, au li<-u d'en borner
la communication aux membres îles commis-
sions , cela équivaudrait i une publication de
ces pièces , cc qui nuellrait le Conseil fédéral
dais C'impossibialitë désormais de demander à
quiconque un mémoire confidentiel.

Ces explications -nçllcnt fin à l incidenl.

Les jonrnanx de Paria
Paris, 20 iiouciubrc.

(llavas.) — L'assemblée généraïc des «lirdc-
teurs de journaux adhérant au groupement de
la Presse de l'aris s'est .-réunie hier jnercre*li cl
a constaté de nouveau que la sit-malion filinJin-
ciére des journanux; Je-ur jrenda-t olj-solui-iient
impossible toute augmentation «le dépense. L'as-
sembCée a «xnuïrmé Ce mandai .donrnè à. la Ccoi-
nis-ion technique d'assecer la jubllicalion «îe
la Presse de Paris (jour-nal, commun).

L' au tonomie  de Malte -
Londres, 19 novembre.

Répondant si une «pi-cstion. Je sous-sccrétaùrc
d'Etat aux colonies a décCaré que Je gouverne-
ment briiiiKii<rue a «lécédé d'accorder à lTc de
Malte C'autonomie complète pour les aiifaJres
purement îocatles. Nous espérons, dà:*!i, <|ue «in
nouvel!»! constitution entrera en vigueur au
«tébut «le 1921. Les autonités impériales conser-
veront le contrôle «les ciffaires nfliûlacres ct
navales et dos autres «jueslion-s se rattachant
si Ca position de Mette comme forteresse et port
impérial, l'ne cerlacme assiistance fînamefére sora
fournie -pour Tcmettre en «Vtat les finances de
Moite.

Sitnation inquiétante en Egypte
. . .  . ,  Le Caire, 19 novembte.

(llavas.) — Au cours «îe maisâfcslotcons nateo-
natstes, mardi, la foule a assiégé la bareau dc
poVcc du tiiire. Les troupes anglaises accouru-
rent et enavrirent ,Ie feu sur C«a irranàfesitajits.
Il y a eu 11 tués et unc soixantaine ite blessés,
dort «lix grièvement. Ce matii-n, la viïe était
-plus "calme. Lcs m^ùScstaftiona étaient ro-cùis
«importantes et beaucosop plus pacifiques. Les
tramways ralentirent .eur circulation.

Le ton «le la presse arabe est très viff.
Le sullan est rentré incognito au «Cadre.

Londres, 19 novembre.
Un léHégraimmc da «Caire craionce «jue le

cabinel u «iémjssioiuié A Ja suite de l'cirvoi cn
Egypte , ite l* n»s«on îMrlnor. Celte «démission
a été aj -iccpléc.

II-c mure-cliat- Altenby avait cru devcûr -publieT
nun «cosnmujjiqJié pour explàmer Ces attributions
de la jncsston de .lord iMilnor, «iui n pour maudit
d'étudier en détail l'élablisisement d'un régime
«lus assurcrailt le déveioppement dc G'autcnomiie
du pays et C'ëlahltÉScment dirai système de gou-
vernement ja-mtonome sous le protectorat hri*
itairaaknie. I

D'Annunzio et la Dalmatie
Agram, 19 novembre.

(B. C. V.) — Le bureau de presse yougo- .sSavo
coinnwniquc :

Selon les dernières «nouvelles, le bourgmcs'lre
dc Zara, ZUiollo , avait annoncé il y a que'ques
jours déjà par unc proclamation '.'arrivée de
d'Anmuizio. D'Annunzio commandait Sui-iuêine
les troupes entrant ô Zara. Après avoir négocié
avec l'amiral Mille, il est -retourné i Fiume,
laissant cepcnelaiit une partie de ses troupes 4
Zara. -Mille aurait promis à d'Annunzio d'agir
suivant scs iaslrueîlions. On o colîé tics affiches
ft Spalalo par CcsqiulTies on ilemandc H'anneiioa
de cetle localité.

L' a r res ta t ion  de Mussolini
Milan, 19 novembre.

Le Corriere delta Sera .publie quelques détaiis
au sujet «le l'arrestalnon et «le CsiilcirTogaloa-e du
«S'irectcuir du Popolo d'Italia, BenHo Mussolini

D-iiriml Iout le temps «le «son diilcaTrogatoine,
Muissoluii a consarvé une attïtuele csCme et cerr-
recte. 11 a déclaré «jue son oirrestJalion n'était
rien d'autre qu'uni aĉ e de servilité cnivors tes
socialistes -victorieux. H «a. ajouilé «jac, si son ar-
rcslabion 'pouvait êlre uliCe nour 'calnitT les per-
so«m.*s excitées, il se -nirttrailt volontieir* .tl la
d'sjiosJtkm «les autorités. MURSOUIC n tfacniité
également -kn per«iui*ition opérée «Jan® les Jo-
<-aux du journal en remettant à la poli-ce Jes
clé» du «xifPre-forl. Dans cc doniiior, on troaiva
quinze revolvers. Mu.woï-ni a.déclaré «jn'U con-
servait ces «Tm<s en vue de sa défense légitime,
au'cas où ses: adveiraairos aasraèent assalHiS» ré-
dj 'jolion . a«:,n.si «piï-ls l'en avaieiït p'usi'éiiirs -fois
menacé.

iLe jouinial caUiollqûc llalia atlfimme que C'ar-
TC.«i!.rJiort -eJe (Mussolini est cn relation, avec dos
faits soinglanls «iui se .sonl passés à Lodi.

Lc seconrs américain à Vienne
La -mission de secours envoyée à Vienne par ia

cliarilé américaine pourvoit à la subsistance de
2fi0,000 enfants , auxquels elle «lislribue chaque
jour, A midi , un repas nourrissai«t.

Depnis le 10 novembre, Ja mission r, com-
mencé il s'ociupOT des adultes . Elle en nourrit
30.000. EUe est installée pour eu nonrrix
"00,000. Ce qui paralyse son action charitab'e,
c'est le cours dérisoire du billet 6» banque au- -
trichien. lx's fonds sont fournis par l'Ela'., la
ville cl Jes banques. Ixis Américains se sont j
-.1........ .'.*- ..!., .l'iw,.̂ i^tli«n 
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de k'œuvre. Mais ave; un nuillicm «l'.urgsnt aulri-
chien on «ie peut faire venir «le l'étranger que
pocr 40,000 francs de denrées ! f

La mission a encore des vivres pour 100,000
bouches pendant 80 jours. Sicile ne reçu-l pas
une aide financière -i*u dehors, elle devra cesser
son activité au/ mois «le février. Dès cc moment, •
Vienne serait .Hvré à la famine.

«Le chef «tc îa missiem fait appeS ù ses .compa-
triotes : ave; 1 uiilion dc dollars, dil-il, on sau-
verait la situation.

Hindenburg- et Ludendorff  acclamés
Berlin , 19 novembre.

(Wolf/ . )  ¦— A la fin de la séance «le înartlii «fc
la Comms-sion dcnepiêle san- îles res-KHisalwlilé!
«le lai guenre, ïe peuple, qci anail «nssilsté ù la
séance, se rast-cmbla devant les entrées de la
saïïe des séances et fit une ovation si Hinden-
buirig et à J>.i«ieinï<M«ff. Sur la rue, une foule im-
mense s'-élac't «Sinasséc. IJII encore, Jes deux gé-
néraux ifinrent l'objet d'une ovation.

L'extradition de Guillaume II
Londres, 19 novembre..

¦(Wollf .)  — Selon le Times, l'»ttorncy-gé«iér..l
el Ce solili-ei.tor-igénéireJ, artueJlem«!nt à Parts, <ié-
lilièn-uii avec Je Conseil sraipréonc siir les pouc-
uuiles directes <x>iitre â 'exempcreuir ai'Jonrand. Om
espère qu'une déeà=ion dôf.;-iiitlTjve dans cette
question sera prise dici *i Sof i.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUS.SIE
Une aile de Petlioura ch.-inge de camp

Roslojl, 19 novembre.
(llavas.) — L'n groupe de l'armée galicienne

coiu -j^ant 20.000 hommes, composant l'aile gau-
che de l'année de F-elHouira. et comprenant les
corps d'armée de Wo-Pf, Xjross et Nclxtka, s'est
rattaché à l'armée du général dc Denikine aux
conditions suivantes ;

t. Remplacement des officiers galiciens par
des officiers musses ; 2. Transfemt du gouverne-
ment «ians un autre seddux du front *le l'armée
des volontaires. Ce rattachement libère la région
de Virvitra-Kazatine.

L'EX-ROI DE BAVIERE

On nous écril de Beillnnzone, Ce -16 : - - -
Le roi «Je 15ai«ière a f-2ét, vendredii, une visite

à Bellinzone. Après avoir admiré les travaux «le
«jomrealCon du Tessin, sons la dèreciiom «le d 'en*
gcuicur Antogniné, f .  est monté aux clifiteaux
d'Uri et «3e Schwytz, a visité I* co-légiaile et
l'é̂ iisc a-ouge d'jArbédo et a rendu vwite aux
Soeurs de -Meiuiiiigen.

I* roi sLasiLs revùit a'-apTes-mâdo à J-ocairno,
où il comiiolc rester tout l'hiver.

NOUVEUJSS RELIGIEUSES

Le prochain Consistoire
iL'O-wrixilore Rciinano annonce offkaeïenicnt

que le Pa.pe a «lécedé «le tenir un consistoére le
15 décembre. Sa Sa'œlcté conférera lx dignité
cardinalice aine -préflals «ùvanls : Mgr Camassei,
]j, "trJai?chc ek" Jérteaileni, Mgr Ajuigustc «Séli,
¦vtce-canicrli'ngiie de C'Eg'.i-e romarlce ; Mgr Sol-
¦dcnd'la y lloinero, «iinolicvèquc «le Saragosse;
Mgr Vcnirè «li Ilocnzo, nonce apostolique à
ViicRnc ; iMgr Kjilsp.wsiki'i, a-roliovéïpic «le Wjirso-
yie. ; Jlgr iDalbcir, . arclic\-è«fuc de .Gnesen et
l'oscn et Mgr Beitràni, archevêque «le «Breslau.

_j_ _ .—^̂ , 
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ONE COOPfRATIVE CE CENS DU MONDE

A ë'inslar des ipre/létofeos, Jes gens d»* momie
estimient que l'heure de Caution direcle a sonné
ct ils ¦uécauient de décéder de devenir â -I<MJT tour
conscients eit orgaitiûsés. Pour commencer, ils
conçoivent le dessein hardi de s'altaqu-er à la
tyrannie "morcantrl'le, en créant une coopérative
de consommation.

Cet événement quasi I«?.-t«)rique S'OTI •dérouté,
l'autre jour, el l'heure du tlié, ilans «uin hôlel (par-
tijoailéer de V avenue Hoche, '& Paris. Le praprié-
taire «le cette somptueuse demeure esl ¦précnisé-
ment- Je fondateur <fe la noun-eUe et ori',r«naCe
coo!«Srathe. L'assomWée consttJtutiivc s'ost tenue
«ians la soï.c «le théâtre «pie ice Mécène mmnà-
iicent n fact édtfior «tons ses Sous-sols. ¦

Cetle safle, «le rastes d'mienwons, suffit à
peine A l'affluence «les néophy-tes. Et l'assistance
étcijl, seil os» Ca focimule, aJUSSB éK-g.-rnte «jue nom-
lxrcusc. Bca«ucoup des n6incanix coopérai ours
étaient venus dans leurs lomousines. Toutes Ces
liâmes avaient eles fournlrcs de ichez le bcj*n fai-
seur, «les bijoux d'une récl-esse «discirèlc, mais
Ij j - l  ' rji '.'.l i lc . cl 'JI tiiinc des iiic.s-siii'iars élait nofl
moii»s ipamfEite.

Au mcléeai du recuclUemcnt génôrail , M. X«5-
luii.r — c'esl ic nom du fondateur — exp-liquà
l'objet de la sooitîtô et le mécaraisine de son
iron«S:oini'.iemen1. 11 exaîla les mérites «3e. la
coopération d'une «na-nièce «pui eût itramsporlé
d'enthoasuasme le citoyen Poisson, uniilÈtaiit «los
coo|«âTta!i;v<*s «O'd-i'ûiKlos, Ol qui! arracha «des îhuT-
iiiuir«ïs mlnu'-raliis à. Taudiluaàre cJioisi auquel L
s'adressait.

Puis OII lui posa «les «juovlions auxquelles il

[ répondit avec une exquise urbanité. Un mon-
sieur, uioaocje el gante «te clair, ucmsmda « slil
y avail «lia bouiire «il tl «me»", prix ». Unie com-
tesse; qui ipcirle nn ik?s plus grajut* oioms de

I Urance, -votiilut s«avoJr si lai coopérative -foiiT-
nirsiJt du charlion. M. Noanur réporulit affiinina*
trremcnf , ce «nii lui valut prestpic uni* ovation.

On procéda ensuile il l'élection des membres
' du consoil. d'enlmioaisilraliort. Des notaires, «les
. médecins et dc gros industriels furent dési-

gnés.
I L'n comète cemsultaUf d'a-cliats, composé

excJii-jjvi-moiit de dames, fut CIUSIMIC fènnme. 11
est cn majeure partie arislocralique. Enfin ,
il fut décidé «rue C«*s soa-étni'ccs ipourraiciul , s'is
le dés'raienf , ifiaire allouer A leurs domestiques
le classique, l'int'.niclaljLe « soa du franc • suir
«eurs «ompUelbes. Atlmsi la coopératiive des gens
du monde est-elle assurée de C'indispensabtc
appui île la coopérative des gens de maison.

Tout le monisle sc sépara «nchauté çt jrfcîn
d'espar. A la sortie, 3e.s coopérateurs s'ùtcii'-
nèrent devant Ces ccie-péra-triécs ou leur bai-
sèrent la -maini. 1 ï ¦¦'."¦

HQT DE Lfc FIN

— Lst-ce que .uuee de «ci.ijr ne vous épou-
vante lias ?

— Que voulez-vous 1... C'est encore le seul!
moyen de vivre Ioiiolemps.

Confédération
u nouvelle Charnue «evate

Le butreau provisoire «hi nouveau Caïuscil IKI -
tional a oometitué comme suit lia «commission de
validaléon : MM. .Scîter (Lieistali) prés-leleii I,
AffoMer, von Arx , Bonhôtc, Lggspûltier, Lvé-
c-aio/ , Jal«m, Jer.ny (Berne), Jlcffolab, .ny-ser et
Weber (Saint-CeBl). La commission esl convo-
quée pour jeudi, 27 novembre.

Un candidat rodaliste aux Etats
-Le groupe socialiste «Ju Grand Consasd ber-

nois a ciié-cidé «le revendiquer Je siège s*a»cant eu
tlonsciC des Etats el çresenle lai candidature «k
M. Sclierz, socrélailire «lie l'asiisla«nce publique.

Un rapatritment polonais
51. Kenczyniskir, comseiEer de Ca légation polo-

naise «\ Berne, s'est 'rendu Té-oemnKiiil à Parais,
pour organiser Ee -passage à Ira-vers la Suisse,
par Ca l'-gne Bon«ciyjrt-Zurjcli-BucJis, de phi-
sieurs centaines «te mille Po'.onais haibitaint te
Canada et «leriranl rentrer en IVilogne, où ils
sont ijrc-pniélïurcs. Le rapatriemeirl oommen-
«xira d«anis queiejues jours.

Les Suisses lésés psr la guerre
L'assoisTliiou «tes Suésses Césés ou cxpuCsés de

rt-tr-iiigcr p".ibïc unie pétrlrlon éniargique au
Conseil fédéral , peur -lui «lemandor «lonleirvenir
cn jfaveur de ta a-éhabi.!itatc<>n «ies Suisses injus-
tement expulsés de France,

Lts é lec t ions  communales de Bsrne
Le -parti progressiste (radical) «le Sa vi>le de

•Benne présente 20 candidats pour iles 40 siiègcs
à repourvoir à nouveau au, conseil municipai.
Des huit membres ekt Conseil appartaiant à ce
•parti, trois se Tcliircnl, dont Ile président M.
Trussdî. Cinq se font «ponlcr à «nouveau ct 15
oiouivcaux candidats se présentent.

Le bon cinéma
Une noufiéUe enlrcprisc ciin;ina'!ographi«que,

la Eeigtc J'ilni-JCntrcprise, à Berne, a com-meneé.
dopuis «puiiqii'C temps son actésité qui consisle
«5 éiJcJcr eles fï'ms s-nisses de premier ordre.
D'après une circulaire adressée à toutes les so-
ciélés «le développement ct entreprises de «trans-
port, cette entreprise est «oiisse isous tous ées
rapports. M. Ilarlimaiirn , ancien clief dc p-ropa-
gandc a«i liurcau ccnlral de d'Office «risse du
touriisme, se troune à sa têle.

Los femmes  vaudoises
ne veulent pas de droits civiques

I-a Ligue vaudoise féminisle antisuffraghte a
adressé au Conseil fédéral et aux Chambres une
lettre dans laquelle il est dit :
. « Vous avez reçu , en dale du 15 septembre

1918, une lettre émanant de Suissesses suffra-
gistes pariant abusivement « au nom des- fem-
anes suisses » , et " « attirant respectueusement
volre attention sur Cc fait que nous ne serons
pas consultées comme les citoyens masculins,
en votation populaire . au. sujet ele l'entrée de la
Suisse dans la Ligue des nations . '»

Ces douics vous oui écrit au nom d'une mino-
rité et non ipas au nom des femmes suisses. La
grande majorité des femmes suisses à laqucl'e
nous nous rattachons nerevcndiqiueinl paslèdroit
de sc prononcer dûreclemeitl dans cette queslion
de poCiliquc dont cites nesa<J«tàn!éT<3-ànt'cepcu-
darit pas, -mais conlimient à fa-ire confiaâ.,ee
comme par lie passé à notre -Conseil fédéra,', aux
Chajmbrcs fédérales, comme aussi il nos gouver-
nements •cantonaux. .Cette gran«ic majorité es-
time que, ca ce qui concerne Je suffrage fémi-
nin ,.!] n'y a pas Kcu d'imiter les aulres pays de
l'Europe.

Pendant de ilongs siècles, .la Suisse a été une
exception au milieu-des autres nations «.'t nous
serions fières -s: notre pays conservait cette-si-
tualiiom ipriviïégiée d'être le seail où les femmes
n'aiew pas il demander Jeur iiitorveniion d;u:s
la chose publique, mais puissent «se consacror en
toute sécurité S-' «Tédtical-lon d'aune génération
meilleure, avec la collaboration polilique da tous
les citoyens . .

Emprunt lausannois
B.e Conseiî'. oonramin»J de LBuiMMune *a autorisé

Ja Miiriaiwlilé iV contraicter auprès «le J'tWon
dos banque* un eniicnnii-t «le 12 lu'Jlions : de
francs.;à ô %. au cours de 02- 'A. s'i éfnéllre au
«•iv.upsj ite îfcla X.

Menace  de grève à Genève
-l.es employés «tes- tramways genevois ii'aiy0nt¦pas reçu de répons»* satisfassajnte ont «léciiili d,,

donner mn «lernier «Hélai «lo Irais- -jouir» ex«piratrt
vendredi il minuit, pour acceples- Heur r«̂ -< ni!,.
cjition. En «aïs de rePuls.' la grève serait déeja.
rée samedi matin.

Les banqutt au Ttssin
Ou -nouis. écnl't dc Lugano, lo 17 :
Evidemment, Ue Tostan va deveoér l'Eldorado

«tes banques, ul .peine ¦viennent «le s'instaïtr j
Lugano île Credilo IlaUJamoi/ct le Banco di
Borna, que voi-ci ila Banque 'ix>puJkuire *suiSSl!
«jui plante sa fente à Locsu-no.

PcJuHMre celle Jooailité in'<sl-eCUe -pas mal clioi-
isie. Aprùsi l'adièroment «te lu ligue Locarno-
DomodcssoUi ^Centovoïj) et VcxècuVion de a
iigno Ixit̂ irno-I-'ondctoco (.PaSlaJiijea) et du: pont
de Masso, 'Locarno «teviendra Sa rivale -de Lu-
gano. Ce sera un centre important d'affai«res.

Chrétiens-sociaux Tessinois
On nous écrit dc (Lugano, le 17 :
L'assembl6ç des délégués die S'orgamisatio;

dirôii-Mine-soaiailc, réunie lik-T, à Beflljjnzoeii. , ,
nommé son ntiuvcau coiuité composé comm.
suit : iM. lxncarniui, agriculteur, députa} au Oani
Consoil, jprësiitent ; membres : Le professer
M«lohe3 .G-ros.y't, M. Mœima, chemiliiot , et M
J-'reaiscini, M. Misuulirigo, M. VossoMi et \(M
Oaippcilo ; sui;>p3éajnts. M. Btanche, -àigémeur, i¦M. GiioTonettiina, niaîfee d'école.

J.cs anembres attciiguent actuelT.csnent Je nom
hrc «le Ii50. Ix*s trois syndicats iféminèits «-s**,
lanis à Lusj ar.io comptent 100 membres.

En l 'honneur de M. Riva
On aïoiii»; «xirit de Lugano, te 18 :
Jlie-r soéir, ù l'Hiltel ccntraJl, «en groupe de cou

sorvateuji-s a, donné un baaiqu«H en J'honneu
«il oonsaiulor iiaLiewuil liévw. Des «lis-cours oi
été «prononcés par MIM. Pomctta, ingénieui
Tain'iijd, avocat, et Vcrrai-à. .profcs&evïr.

i\ lai «mite «tes deanières -élejoti-ons, M. Uiv.
élu en 1917, fact place, 'à Berne, à M. l'a-voci
Louisi Ba-lestra, présiidcnt du Girand Oonsoï.

Plus d'automobiles le dimanche
Le Grand Conseil de Berne a adoplé "une nu:

lion deiniandamt j 'interdiction de la cia-culalio
des automobïos les «limanclies, dc 10 heurt
du malin à 0 hrauros du sioir.

Une hlttolre de brigands
L'Inteanialional Press Service se fait l'ccli

ele -l'histoire ejue voioi, qui ce* Oivrée à lia pou!
cité par un journal omérdeain, la Tribmic c
Chicago -•

Le département d'Etat des affairas étni
gères de \Vasl»àngto.n aurail îait à Home A
«H-mar-ches di-pdoinafierucs au stinjet «te Jarres-:
liera, opérée à Zurkfl», de deux officiers aura
«Bios, appartenant à' la. justice militaire, <pc •
trouvaient cn Sanisse pour empiéter sur «ie
fraudes dont aurait élé victime l'intendant
américaine, dans des achats faits dans nocri
pays.

J.es bommes diaffaires sur «jui .pesait l'incu
«pation auraient oradi «.tine TOnchina*iion vont!
Bos doux offiderB el auraient réussi, û Ues fail
arréler. Le Consoil fédérai serait saisi dra
•plaJnle à.oc sujet.

On donne Bes moins «tes miarchaïKls qui ai
raient volé l'intendance américaine ct fai-t oir<
ter 1<» deux enquétcuTs : UM «jertaia Max Ra
«toUf, îa maison Limcke frères, -um, -nomme J'fiug'
et un eertîiai Sdnupplj i.

NÉCROLOGIE

M. Pattsoi
On nous écril de iLugeino, Je 18 : .

, A Ja suote d'une opération clitu-ucgiicrÂe, c
déoéiSé M. Antoine Pattasiir, «le Géornico, meii
bre «3u OMISCB ipsroisisi'aJ. Celait un vaiEai
clirétien. Il «Haat Be yère dc noire excellent si
M. Ce Dr PaUtaiïr, ancien iprésident de îa i
ponHa. ' ; •

! r**—: — — .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix du tabac
CommuHisqué «le l'assooia'lion «les «uucliuJi'!

suisses de tabac :
On jconifirjme qu'il n'y aura pas d'-augmonta

tion «lu tabac à f-uanor anais qu'il y aura une uri
facaldon des pnix entre les « bouts > romani
ct les « Jxiuts > 011110103)01113. Ce «j iui •concerne t
tabac *a fumer est exact, par contre les fabri
canls ont l'intenlion d'él«îvor les prix «le fabri
tfoie pour les bouts at ils fixeront «tes r*"- :

égaux .pour les produits ete la Suisse rommde c
de l'iAreovic. '*

Tremblemeat de terri

Mardi 18 novembre, û 10 te 58 mai. 27 sec
-un iiiolent trembiemeul «te terre a' été erccgis
tiré v\ ï ,85<> km. «te 'à^amtcc fiAsic- Tninwre?-

«Dimaauclie «lernéor, dc ; bonne heure, un l«"enl

blement «le terre a «Mé enrejjBilré à Sioa 3"^
que dans Ces .'C-pes vaudoises. H «s'esl prodit
pjir sucte de J'ouigiueulabJ-cm violente ct soudât"'
de la ]»rejssioiu otmospliôr."w|ue.

î§MâiaiîM®ï
Vendredi 21 novembre.

Préaeatatton de la N A I .-.TI ; vi f : i '< - i:

«n temple
La. Sainle l'ierge fut •pri-senlée au T«anple P-M

ses pnircnLs, il l'fl̂ e dé trois.«uns. pour 5" l-lri

élevée «lins le iservk-e «lu Soigneur. ¦



FRIBOURG
l'état de S. C. Mgr l'Evêque du diocèse

L'état de Sa Grandeur est stationnaire ; il
n 'y a pas d'aggravation . La nuit dernière a été
c.-iinie, comme la journée d'hier.

Candidature fribonrgeoise
an Conseil fédérai

Nous recevons de Berne la dépêche sui-
vante : '

iLa députation fribourgeoise-anx Chambres
fédérales a décidé, à l'unanimité, dc reven-
diquer le second siège vacant au Conseil fé-
déral pour le -canton dc Frijjoirrg ct dc pré-
senter la -candidature de M. k conseiller
d'Etat - "Musy.

Examens
JI. Adolphe Cathoimai, professeur ù Bïjcolc

secondaire des garçons de Fribourg, vient de
passer avec succès il'examcn pour .(l'obtention
du «jerti ficat -d'aptitude il l'enseignement moyen,
bes branoliea de l'examen étaient 2'tfclcmaJid ,
te français, Ba pédagogie et «''histoire suisse. Il
o obtenu Ea note bien •comme noie gén-tratc de
i'cxajmeia,

Loto da SS n o v e m b r e
eo Saveur dea arbres de Koii-i

Le Joio et ta tomboCa «piè s'organisent pour le
dimanche 23 «oi-ctmlu-c, au Cercle cat/iolique,
prometteiut do beaux lots aux hdureux ga-
gn-oints, cair «Hiji -le comilé d'organésalion ai Jrcçui,
de «pielqucs instituts, magasins et pCTsoniKis gi-
néreUJses «les lots très appréciés et 1res utiles.
Neamnoàna, il reste encore beaucoup à faire :
loto, bufffet, esl-nades dc tombola' à •pourvoir.

Qu'on se le disse et que, sans aittcndre lu «1er-
nJèrc henre, «ju'on veuille bien envoyer ses lots
aux adresses «tes «lames dévouées qui se char-
j-ent de Jes rassom-Kex. • '

Lc but si ula'Je ct si «toincbaïur des arbres «k
N'oël «des écoles me peut manquer dïiitércssier
tout Ce monde. Tond d'enfants pauvres qui ne
voient jamais l'âne île saint Nicolas s'an-éter
devant leur 'porte ou le potàl Noûl remplir 'leurs
sabots se réjouissent toute l'année de cet orhre
ée Noël que l'Enfant Jésiis aillume nour aux.
eJiarge «ie lumières et entouré d'objets -uta.es,
dans la salle d'école. Et tant «te parents sont
heureux non seulement «te cotte «Kstribuition de
".éléments chanuds, si précieux cn «oette saison,
mara ausssi de ta joie «pi'iis ne peuvent 'dVxunjr
à leurs cnfn;nis et «fite d'autres leur donnent pour
eux.
- ¦Sojvmr der ceut-Zd et <ftie l'on f r e i n t e  nom*
trcsix dimanche. «. • «*

On nous prie d'annoncer encore eue -attrac-
tion originaie, «crite d'une loterie dont \* nu-
méro gagnant «lonncra à son propriélaire le pri-
vilègc d'avoir son buste exécuté par ic délient
sailpteur qu'est M"8 Elisabeth Python. Voilà
certainement une chance que voudront courir
tous les amis «les arls.

An Cccctllenrerein
Cette société s'apprête à fêter, en même 'temps

quo Sainte-Cécile, patronmic de Ca musique, son
directour, M. Je professeur Haas, qui «st à sa
têle dopuis -25 ans. Eu reconnaissance de 3'in-
fatigalie dévouement que W. Ilaaa a dépensé
au Cœcilienverein, ,celui-ci veut fêter iligiie-
men-t, quoique simplement, le jubilaire, diman-
che prochain, 23 novembre, .par une réunion
qui aiura Gicu dans Ha grande ŝ le de jla Mai-
6on ouvrière de Saiait-Maiiircoc, à la Lenda, ot
iK«it Se jaxj^ammc promet «m agréable ct ré-
tréatif jaw-ès-midi.

. « Contre nn a u t o b u s
Hier , 19 novembre, un peu après 7 h. du soir,

1 autobus de Tavel-Fribourg avait dépassé Ja
[croie du Bicrhaus, lorsque les voyageurs furcnl
effrayés par deux projectiles qui enfoncèrent
ks vitres, du côté gauche de la voilure , passè-
rent entre les 'voyageurs, sans atteindre per-
sonne et sortirent à droite en brisant les vitres,
la -nuit élant profonde, on ne vit pas les cou-
pables. La police fait une enquêle.

le théâtre Pi tôt 11' h Fribourg
Le théâtre Pitoeff est de création -assez ré-

cente. Son -premier début eut lieu à Genève en
1917 et, depuis lors, il a pris une extension telle
lue des représentations presque journalières ont
lieu an théâlre de Plainpalais. Des"tournées fré-
oaenrties oert'fait «winaître le théâtre dans toute
U Suisse, et fi franchira même nos frontières au
printemps 1920, pour «tonne»- à Paris un-? sfeie
«c représentations étrangères.

M. Pitoeff a acquis le mérite extraordinaire ,
«nique : ipeuit-êlre, de faire ' connaître aai public
(es meàlleuiT-as pièces «lc théâtre de *ous pays cl
tirées 'de toutes lés langues, c'est-à-dire tradui-
tes en français «lu i-usse, norvégien, danois, an-
glais, et-même de l'indien.

La pièce «pii sera jouée-suir le théâtre de 1-Vi-
bourg le soir du 23 novembre est d'un 'In '.nadais
moderne, John Millinglon Synge, auteur qui a
w r«ai«ire-avec un talent remarquable l'âpre
l'oésic et ks fflUBurs de son pays, «Ians Ee Bi-leidin
•ht monde occidental.

Syngc a fait admirab'.eaiîont ressortir l'in-
fluence (jue peut avoir l'entourage sur 'i'homnie
!e plis médéôcrc,;Je désir «le certains -êtres de s®
Wiindir même au prix «Vain ¦nicnsoilge-ot le-ijr c*'-
lige qu 'on peul exercer .smr l'ophiion si ¦ l'on -est
(mini «le-oette confiance en .soi qui liez Çhristy
-«lahon j(,!c baliadin) est assez forle pour qu 'il
dcineurç convaincu -qu'il est uni héros, 

Grand Conseil
Session ordinaire de novembre

8éanca de mercredi 19 novembre .
Présidence de Hl. Al/red Rcichhri

Le budget
Le Grand Conseil poursuit la discu.don du

budget des dépenses des diverses dureetioni. M.
Torche rapporte au nom de la commission d'é-
conomie publique.

DIRECTION DE Lt JUSTICE g*T DE3 ÇU.TSS
Lc sommaire des dépenses de cette Jirc;ti«*i

est budgété 272,530 fr. ;.iX était «de 271,700 fr. au
budget dc 1919. AI. ie Rapporteur présente unc
' observation qui en/cc qui-concerne ' quelque:
majorations de traitements, «majorations qui ne
.lui paraissent plus nécessaires, éta,il donné le
projet de loi ses* les tr-tilemenls dont l'ettlréc en
vigueur est imminente. M. 'StWoj/,' directeur-sup-
l-iéamt «le àa Justice, étant d'accord, les deux
postes dc dépenses pour procès civils et défense
d'Office-Sont-réduits dc 4000 â 3000 fr. Puis le
budget est adoplé.

DIRECTION DE I/INTÉF.IEDR

Total îles dépens» : 771 ,100 Tr. I70G .-I20 fr.
en 1919).

¦S-ection I. Personnel et frais généraux : 31.SOO
francs (27 ,800 en 1919)."M. Torche el M. leçon-
sciLer d'Etat Savoy «notent que l'augmentation
provient d'un crédit supplémentaire pour com-
pléter oa subvention aux caisses-.maladie.
Adopté.

Section H. Préfectures : 65,000 fr., comm,: au
budget de 1919. M. Torche demande tes expli-
cations sur le poste «le 25,000 fr . prévu pour ,'es
secrétaires de préfectures. Ces fonctionnaires
emjjrgeajcnl aux compto de 1918 par 12,865 fr.
et ils recevaient des émoluments. S'ils sont en-
core rétribués de cette manière el s'L's bénéfi-
cient dc ta loi sur les traitements, le poste
peut ôlre ramené à 15,000 fr. Al. Savoy est d'ac-
cord, les traitements «ks secrétaires «le préfec-
tures était', à Ja veille d'êlre augmenléi. Adoplé.

faction III . Agriculture : 445,900 fr. (431,700
au budgel de 1919.) M. Je Rapporteur noie «jue
les «lis-ers subsides prévus pour l'exposition :-,i*i-
tonaile sVIèvent à 25,000 fr. et il prend acle «le
la déclaration du représentant du gouv«*rnein:nl
somme «quoi l'Elat ne sera pas mis jfauire ma-
nière à contribution. M. Torche propose ia ré-
duction de 3000 à 1500 fr. do poste concernant
l'inspection des riîgistres des inspixdjîiirs du bé-
tail, iposte epii esl un complément dc traitement
pour le vétérinaire -cantonal. Ce foiictiiiuiaire
doil avoir un traitement fixe. Adopté.

Section IV. Amélioration du Sol : 168,000 fr .
(145,500 fr.) M. le Rapporteur consiste que îe
bureau du génie agricole montre une bo'.'e acli-
vilé. lx poste des études porté de 7500 à 18,000 fr
est cependant .un peu éScvé, tandis «pic celui
des assainissemcnls, fixé à 110,000 Zr., pourrai!
hien ibre insulflseuri, élmit donné le grand nom-
bre de travaux cn voie d'achèvement. M. le f)i-
recteur dc l'Intérieur déd-arc «nie le génie agri-
<»le ne peut suffire à loules les demandes d'étu-
des. Il avait élé ipTéviu- davantage pour ' s assai-
nissements ; jmais il fallut réduire le povte . de-
vant les nécessités budgétaires. Adoplé.

Seclion V. Statistique : 8900 fr. (6S00 fr.)
Cette augmentation se justifie par tes lia vaux
en vue de l'exposition cantonale. Adopté.

Sectioh VI. Commerce : 52,000 fr. (30,6110 fr.)
Le poste «des cours d'adultes e>t des examens
d'apprentis (14 .000 fr.), a été transporté d«
l'Instruction publique à l'Intérieur. Ileievanl
dans le budget unc rubrique -de 2500 fr . pour
lui « of f ice  des métiers, négooes •?£ iadtitstrtes do-
mesti-ques •, M. Torche se deman«le s'il .s'îgit
d'une nouveEe fonction. Il trewrre aussi un peu
élevé le montant dc 2500 fr. inscrit pour l'office
de oondliation.

iM. Savoy, direcleur de l'Intérieur, expose 'pie
Ja somme de 2500 fr . inscrite pour l'office «des
métiers servira à subventionner un secrétariat
projeté pour les classes imoycaiiies, si -ligues de
l'appui de l'Etat Quant au poste de l'office de
conciliation, B! sert â payer Jes jetons «IJ: pré-
sence des membres de cet office, A laison de
20 fr. par séance. l.es séances ont clé nombreu-
ses en 1919, et 3'officc a évité hien des conPi-ls.

-M. Zimmermann plaide la cause de l'office Je
conciliation. Il aurait vu de bon «rit que le mon-
tant de .3000 fr. inscrit pour J'assistance «les
chômeurs fût augmenté, bien qu 'il fût surtoul
partisan de l'assistance par le travai.

M. Daauet demande de porter de 7000 à
10,000 fr. le subside â la Chambre fribourgeoise
de «xjrremerce.

Après ¦intervention dc MM. Torche, Savoy.
conseller d'Etat,1 Pierre Zurfctjiden et Clément ,
le représentant dn gouvernemenl ct ;c rappor-
teur de la comniissioh acceptent l'élévation dé-
mandéc par M. Daguet. Les autres postés sont
maintenus et'le budget de la ©icection de Vln-
térfeu-r est lieniid-é. ¦ : ; .

Séance de imàl 20 nevemore
Sont présents 60 députés.
La séance est ouverte par l'appel¦ nomiiiaî ,

puis M. 'le président Reichlen donne connais,
santé d'une Jcttre dii comité de la Ligue contre
ta îubercuîosc, invitant MM. kss dépotés k asiis-
ter à l'assemblée générale de la L:«gue, fixée ii
cet après-midii , jeudi, à la Afaîson «le justice.

Puis le Grand¦ ' Consoil elistoule Ce «projet d*
loi sur l'enseignement agricole.

llaporti'iir : M. Gciuiud.

Iiltjne frlbonrgtolae
•contrat» la tubercnlose

L'assenibBée annuelle ' n 'aura pas. lieu ' â Ja
Têtc-iNcirc, .mais «feras la saDle de tl-a maison de
.Ju»!icc,. atyourdiUaiii. jeudi après-midi,. .à..S„h.,

^^^  ̂
Beves la

Assiri i i!  s»- fin «I ilwv- iît Ki.

Les élections italiennes

.Vïfo», 20 novembre.
D'après ée Secolo, les résultais définitifs dei

élections seraient les suivants t
160 socialisles ;' 137 -libéraux et conservateurs ,

y compris les libîraux modérés ; 77 -léjiiocrafes
(gauche! ; 98 catboSiques ; 16 réforniisles indé-
pcndoitls 8 giolrttMais ; 9 Tépublicains, soit m
total de 505 dépulés.

-H c»! -piobablc qu'il y «aura encore un p«.-lit
cliangemeul dans tes chiffres ekain-ls par le
Secolo, notamment en ce qui concern-j les ca-
tholi<fues , «iui doivent avoir atteint l-i ceB.'.t!ne.
Quehrucs résullals encore à recevoir pïiurraîfiri
changer légèrement l'aUrimtlion des sièges.

Milan, 20 novembre.
Les résut-lats enregistrés à Florenjj e son! meil-

*eurs que nc Se faisaient prévoir les prem i «res
nouvelles. Lcs «Sus dM parti populaire *-cnt au
nombre de- trois ! l'avocat Guido Don*rli, l'avo-
cat Marius Martini et le campagnard llacci.

. Rome, 20 novembre.
(Stejemi.)'— Lcs résultats officiels 'd? 0 «I-

lèges donnent éopime élus Je màiisU-e «les tra-
vaux Pantano et Ses anciens minislms Orhnilo ,
Luzzalti , Bissolati-, comme battus, Jces aneii ns
•ministres Sacchi et BaeloHni.

¦ Rome, 20 novembre.
. (Stefani.) ,— Les Journaux apprennent que
Alussoïini a élé •remis en liberté. -

Le traité de paix aux Etats-Unis
Washington , 20 novembre.

(Havas.) — Des déclarât ions faites par le
séniatcicr L<Jdge Jaùsscnt piahxar ' que • te Séjnet
n'acceptera ipas l<*s «lemandes «ki -présédenit AVèl-
son en ce «juâ «concerne Ce trusté de paix.

ll'<Miiin</(oii, 20 novembre,
(llaoas.) ¦— I* Sénat a repoussé la motion en

faveur «le la^̂ ratifècainon du trailé «le paix, tel
«ju'il est amendé ocluellement ù la sutte d«
réserves souméses ipsr le sénoteniT Lcdge. La
proposition IxjJgé a été «rep<»uss<>e par 55 voix
contre 39. La majorité comprend 42 sénateurs
déinociateB et 13 répajbïcainsrSelon '.e règle-
menl, i'j (faut , pour qu'«une moteem soil adoptée
ou repoussée, les deux tiers des voix. Comme
la motion Lodge n'a pas été icpouisée par .'es
d«*ux tiers réglementaires, tc sénateur KeeJ a
dé'posé une aaire .propostiion tendant à repren-
dre en considéraeen la molion Lodge. La nou-
veCe iproposiliou a été «sdoplée par 62 noix
e.mnlre 110. *

Amsterdam^ 20 novembre.
(Wol f f . )  — Une dép«Jclie dé Washington au

Telegraaf conforme que le Sénat américain a
adopté la réserve en vertu de laquelle >s-Etats-
liias ne «doivent pas aidlWrcr à la convention <4r
ti-avarl-l cemtenue dans le «fraété «le paix.

Prévisions
sur le prochain cabinet français

Amsterdam, 20 novembre.
Suivant une information de Paris à Amster-

dam, «n croit , dons les «milieux officiels pari-
siens, crue M. Clemenceau, -malgré la victoire
¦qu'il vient de remporter aux «-teclions, ne res-
tera pas au gouvernement. On s'attend à la for-
mation d'un -ministère où M. Millerand aurait 'e
portefeuille des affaires étrangères et M. Tar-
dieu celui «les finances. M. Briand ne ferait pas
parlie de la tiouveUe combinaison.

Paris, 20 novembre,
(llavas:) — On tit dans la Presse dc l'aris :
Mercredi après midi , une cinquantaine de dé-

putés nouveaux, anciens ct battus sont venus au
Palais Bourbon el o«it déclaré :

1. Que, pour la présidence de la Chambre, on
parle dc M. Bené Viviani et de M. Paul Des-
chanel ; .

2. Qu'un grand nombre d'élus républicains de
gauche et progressistes avaient C'intenlion de
proposer à Jours collègues de «nëtite nuance de
constàtue-r «n '-groupe sir Seepiei s'oppauerait le
gouvernemenl ;

3. Que Je problème de la *rie chère retiendrait
loul- d'abord l'attention «lé .la "uoiuivefjle Chambre.

M. Clemenceau a quitté Pans
Paris, 20 novembre,

(llavas:) —M. Clemenceau, se rendant-dans
la Vendée, a quille Paris, hier soir , mercredi, à
9 h. 45. 11 ne rentrera à Paris que «mardi pro-
chain. -

L'Angleterre et la Russie
" Londres, 20 novembre.

On -mande de lldsingfors au rimes «pic- .'c gé-
néral Haking,' 'dVilà mission britannique, a élé
appelé cn Angleterre pour présenter uu rappo:!
suar la- ç-UJation.

Les ministres belges réélus
Bruxelles, 20 novembre.

(Wol f f . )  ¦— ' Suivant les-' •clemières informa-
Wons, tous tes ministres sont réélus; M. Max
bourgoicsfre «le BnuixeEcs.j cet également réetu

Les élections au Sénat belg-e
Bruxelles , 20 rtoi-cmbre.

(Havas.) '—'- Scion Ses résultats officiels dos
élections sénatotlaW, ont été "élus." au suffrage
universel, 4.1 catholiques; 30 libéraux, et 20 so-,
eiailistcs. Les cslhol'ques perdent 12 sièges ; tes
libéraux "en gagnent 2, et.'îes socialistes. 10.
Vingt-sept sénateurs seront désignés", lé 27 no-
vembre prochain. L'ancien Sénat se composai!
dc 71 catholiques, 31 libéraux ,et 15 - .socialistes,

Les socialistes belges
Bruxelles, 20 novembre.

¦(•Havas:) -~ hé Conseil général du parli ou-
vrior a été «l'avi-i/ù inKJ 'graiuli: majorilé, que
les"isbciaUsles ilOiveul , eu vue de Vécuvtc «lé '.»
côntlituante, ae«-optcr là coBlabor'atïon des par-
tis ejui voudront adhérer iî-tin.pTograin.iiie com

mun de revendications bien précises. Un Cou-
firès ;sociaKslc dé«3«ltra le 30 novembre au «ujit
du «projet «le programme dont la rédaction a été
confiée à unc commission. t

Le maréchal Haig
Londres, 20 novembre.

(Havas.) — Suivant 3e Globe, le* maréchal
Haig «nri serait SUT te point «le <|UÉtlar .'e ser-

•-viçe actif-aurait reUuhé Ce oosle de vice-r«d de
lUœde ct.«aùri de commandant cn chef de i'ar-
in«*e de .l'Inde.

Motion travailliste repoussée
- ¦ ¦ Londres, 20 novembre.

(llavas.) — lxi Cljanib--""? de* cucuniinc» a
ro?oiisji6 par «217 , voix contre 123 ia mo'Jacs
travaiBiste tendant ù ce que l'on contiiue les
subsides accordés d«rpuis l'armistiice aux ànis
jsans «ravie!. Ces subsides cesseront «hrréoaA-ant
Jpout les civils, mais il» «xmtinueronl â être
accordés aux so"«lats. aux marias et BJUX ania-
leursi déciiobilêséc*. qua se trouteracenl Kins
tnavn/l

Hindenburg à Berlin
Berlin, 20 novembre.

(Wol/ f . )  — An cours dune as&embaéc des so-
cialistes de Charlolteiiburg. «ians laipieJSe le lu-
nistre de Ca défense nationale devait expiiquer
son altitude pendant les derniers incidents,
l 'adjudant Rausch a déclaré , au nom du minis-
tre , lequel avait dû partir pour le Mecklenburg,
que «"arrivée de Hindenburg avait été précédée
dtine entrevue «lire Reinhard et le généraC
l.udwis. Dans cette «itreiue. llekiharc expriaia
I opinion que ! on pouvait parfetement rendre
des honneurs spéciaux au feld-maréchal. Le gé-
néral LudtvJg n'jyant soulevé aucune objection,
Reinhard réunit une compagnie d'honneur. Une
enquête a été ouverte au sujet de cette affaire,
par le ministre de ia défense naiiouaile. et une
punition sera infligée. 11 ne faut pas oublier que
le général Ludvtig porte une partie de la res-
ponsabilité, car il' nc s'est pas opposé il «a me-
sure prise par lîeinhard, bien qu 'il fût soil su-
périeur.

Ouvriers espagnols congédiés
l'îljro (Espagne), 20 novembre.

(Havas.) — Le lock out de la miMaEurgic s
été déniaré. Trois inille ouvriers chtiment. -

En Roumanie
Berlin, 20 novembre.

Suivant «ne inforanalion de Galatz au J.olo
Anzeiger , un conflit s'est produit entre des sol-
date français et des soldats roumains. Les Fran-
çais, attaqués par des civils, ont fait usage ill
leurs armes, l'ne " femme a été tuée. Des soldai*
des daix partis onl «té lassés. Le conrmsndar.l
en chef français- a fait arrêter plusieurs per-
sonnes. 1 ¦ -

La navigation reprend
Londres, 20 novembre.

(Havas.) — Le *c«wre:3ponda«t du. Times à
'New-York annonce l'ù-ûu-guratton' jprijohndne
«un  service régulier «arfie î«es ports anKjràcasns
rt .Hambourg. Le premier «lépart aurait lieu le
'15 décembre.

Déraillement en Saxe
Dresde, 20 novembre.

(Officiel.) — Un grave tKsciJent dc chemin de
fer s.'est ipri>fcnit'in«TCTedD sur la ligne à voie
étroite dc Ikebeii. A h. gare de Tœiischûz, un.
India de macchanilses dont les freins n'avaient
pas fisnçtiori-né n'a pas î>u être arrêté et est
entré en collision avec un train de voyageur.*.
Ce dernier, «pâ stationna>t en gare, sest rnàs cn
mouvement sous Ca "violence du choc. I.e niéoa-
reoen et le chauffeur de la locomotive abandon-
nirent leur machine. I-e train arrivant «sur une
penle aVxpiit une vitesse ifo'-le «et dèraCla à une
«xiurbc où sc trouve un «poui. Tous- les wagons
ont été détruits. Jaiistpi'à présent on compte
i morts et 24 blessés, don 15 grièvement.

Tremblement de terre
Vienne, 20 novembre.

( W o l f f . ) — Mardi soir, les appareils s-ismo-
jjrapHwioes de Vienne ont errrcgislTé un -très f*ort
treiublemenl de tonre dont Jc foyer se Ironverait
en Calabre., .

La sécheresse.en Australie
Londres, 20 novembre.

On mande «fe Sydney au Times <jae Co séclie-
rcisse.a pris en Australie des proportions inquié-
tantes. De grandes étendues de pays sont trans-
formées en dunes «mouvantes de sable. Des vil-
les et des villages ont dû être évacués.

Une bombe
. Jtfifon, 20 novembre.

A Gallaratc, gros bourg jiuhisliriel si'«ê près
¦de tMllan, un inconnu a Jancé avant-hi«r soir,
vers 10 h-euros, lune liomlic dans ^e café Itan-
zooi, place Victor-Emmanuel. 11 n'y a eu lieu-
¦reusemeni qu'une s«3ulc personne blessée griève-
ment, mais ta salie du Oj^é aj été eomp'ètemonl
détéri«iréc.

Ghcmbr«s fédérâtes
Beriv, 20'novembre.

' A u . 
¦ Conseil des 'Étals, le rapporteur de la

' conïiiiissioh;' M. lsler (Argovie), expéwe Ces in-
qaSî6tud*as qui régnent dans une partie de Ca po-
piufialion-des cantons allemands au sujet de .la
tioçK'lé dea "njatioins. Ces inerusétude» ne somt «pas
dues à «uo' . .iii'Iïucnec -poailkiuo «le î'-VUcmagm*,
mnis!'jl çeftaines «inrinW «M Nujet de notre nui-
toaCilé. ï^ Suiise allemande n'a ]»as d'aut res
«Tllaclieti avec l'A^magnc (pic c«ile «k* In 

tiimi-
Ut-uxlc.de langue e*t de en-illure inldlleclitirfrlc. Or,

amaaic Société des nattons n'est wable si ion
en «xaii-t -tout ciet élément de la dviUsotiom.

¦L'cratcsir fait Çtrietop^ue de «notre neutra-
lité. La Suâbse-, trop faille, n"aurat-t goitre de
garantie piA-r. sa neulralité si elle ne s'appu-yail
pas slrr -une cegalrlâctioa pf.it>san'.e. Ayons .con-
fiance dans 'la Société dés nations.

L8 flÔYre aphteuse
Berne, 19 novembre.

L'épizeiotie de fièvre apliteasc »ëlend de piu*<
en -plus. De nouveaux «as ont i-té constates i
-i;.ïllg-.fli , Kns 'igîii. Kernenrii-d et -K-cppigon {<!'«»•
bânf ùe Berthoud),

• «r «r
D'après «me coinmunJcaliun de t'ottlàcè veté-

rônai'-re fédérai. l'épiz«x>lic «le Icèviie àpht-EU**
iXarf i l«-j» cantons «Je Berne et Iribourg est
rtlriliuée à l'-empvoi de wagons de owrc*hac«li»es
neltcrvés il? manière iiisufltsante et îKai déséai-
terié*

* » »
, iD'ws noire canlon , «ouv«*aux cas à Treyvaux,
ferme du Crisix, et à ChésaBa».

• * *
- Il «t -rappelé aux intéressés <p»e, à teneur de
rarllicîe 7 «le l'arrêté «hl Consei! d'Etat du 28 oc-
toln're deamior, l'entrée «ians Ees étables de toutea
les communes du canton n 'est parmise iju'aux
per sonnes de «la maison.

Vu le «langer que présente l'exereà ĵ de la
profession de hoiigreur, celle-ci est intertli'e sur
tout le licrkore du canton , tant qu» dann

•"'épizootie. ,

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cteciliu, chirur mixte de Sainl-lean. — Ce

soir, jeudi, à 8 heures 'A , répétition «pour le
«ihecan-. Demain soir, vcfldredi , dernière répé-
tition avec orchestre. Pri-se-nce indispensable.
Société suisie des commerçants, section de Fri-
bourg. — Asso-nb'.éc générale exiraordiiaaire, ce
soi-, ii 8 li. li , ù ia Vpennocsr.

Société de chant IM Mutuelle . — «Ce soir ,
jeudi, à llli.' 'a, répétition â l'Orphelinat- pour
mes.se «le démanche.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses.
— Ce soir, jeudi , ù 8 h. 'A , séance au local de
la rue dc Moret.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 19 norembrt

L«M «cours d-après s'ent«îndent pour I«îs chè-
ques et versements. Pour ît» b91ets de banque,
ï peut exister un écart.

Le premier c«jurs est «xdjû auquel les banques
achètent ; le second, -J -. I JJ i auquel «jles v-.-n l-.u .
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris . . . . . . . .  66 15 68 lô
Londres (livre st.) . . . . 23 15 21 65
Allemagne- (marc) . . . . 11 11 13 10
Italie (lire) 43 45 «5 4S
Autriche (couronne) . . . 3 — 6 —
Prague (couronne 8 — 10 —
New-York ( d o l l a r ) . . . . 5 23 5 6S
Bruxelles 6) 60 62 60
Msdrid (peseta) - . . . .  109 75 11175
Amsterdam (florin). . . . 205 — 207 —
Petrograd (rouble) 10 75 12 76

ïïuwsns werEoBOLoaiQUï
Ds 20 nonmbr*

ÏAXOUtTM

Novembre ) 14| 15j 16| 17i 18! 19' aONove

SBKBKOUirRS a.
Novembre i 14; 16j 16;. 17j I8j 19. 20 NoTimlire
l., m. —61—3 —1 —6 "1 1 5  1 t, m

11 hi m. -31 0 — 2 —2 3 4 6 11 k. fflj
T h. t -41 2 
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 3(1 novembre, midi.

Pluie ; température au-dessus d» zéro.

i lVTDlUUl-p f i t i )  I « J «  » U |  A r t  ifjt t%/  AV .«î>«

716,0 1-1 |
•«0,0 §- ' |
715,0 =-. .11 §
710.0 =- i II -
Mor- =- I I i -

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

ValÊriaDe-HouMon
-- ZYMA »

Entièrement inoffensives.
Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Bitte de 10» «m.ii-ui -.. 4 rr. av.

Se trouve dans toutes lss pharmaclss.



Monsieur Adolphe Kaiser ; M. ct Mm? Charles
Kaiser el' leur fille Hélène ; M. et Mme Pauà
Kaiser et leurs enfants : «Pierre et Marguerite, à
Lausanne, ainsi que tes familles Mayer-Kaiser,
Zehntner, Clément, Christinaz font part à
leurs parents, amis et <*onnaissa«i<«s dc ia perte
'douloureuse «ju'ils viennent d'éprouver en Ja
personne «le.

Mademoiselle Elise KAISER
leur fille, sedur, belle-scei». tante, nièce «.'t cou-
sine, «lécédée à 38 ans, munie des secours de .'a
rc-Sigion.

L'office d'enterremcol aura lieu vendredi,
21 «novembre, à 8 h. >4 , à réélise- du Collège.

Dèipart de l'Hôpital «des Botirgeois il 8 b. 25
Cet «vis lient lieu de lettre dc faire part.

Monsieur ct Madame Jean FornaUaz-Hutnier,
â Yverdon ;

Mademoiselle Lydie Forna12oi. ï Courgevaux ;
| Monsieur «et Madame Auguste Chervet-Forna!-
îaz et leurs enfants, à La Tourrte-Pejlz ;

Monsieur et «Madame Paul Foruallaz-Lecc-uI-
*rc, à Espinasses (France) ;

Monsieur Auguste Fornallaz et Mademoiselle
Gabrielle FomaUaz, à Yves-don, et tes familles
ïtliécs ont Ja douleur de faire part à leurs amis
et connaissances dc la grande perte qu'ils vien-
nent de faire cn îa pcr.'oraie de

Monsieur Samuel FORNALLAZ
Régisseur, à Lugnorre (Vully)

4eur cher frère, beau-frère, oncle et «parent, *dé-
cédé à Neuchâtel, Je 17 novembre, dans M 50m«

année, après «ruelcpies jours de cruelles souf-
frances.

« Vu Ues «Hrconstancea actuelles, l'ensevetisse-
ment aura .lieu dans la plus slrtetc intimité, au
¦cimetière de Beauregairt-l, à Neuchâtel, 1e jeudi
20 novembre, à 1 heure après midi.

t «Il n'y oura pas de suite.

CJECI UEU VEREIN
Un office «le Requiem pour Se repos «le l'âme

«les membres défantts aura lieu vendredi, 21 no-
vembre, ù 8 hejnrres du Jinatin , à l'église ele Saint-
Maurice,

L'office de trentième pour le repos de l 'âne
de

Mademoiselle Marie GENDRE
aura lieu vendredi, 21 novembre, à 8 h. h , à Ja
collégiale de Saânt-NicoCas.

«-Aîis important -*
J'avise mes honorables clients de la ville et de

la campagne, que je viens d'agrandir considéra-
blement mes magasins, et que j'ai monté un
graxiu atelier d'ebèniste-rie, pour la fabrication
des meubles. Dès ce jour, vous trouverez un
choix énorme et à des prix très avantageux.

En stock plus dc 30 chambres à manf-pr, ca
sapin, ckéne et noyer, ainsi que quantité» d autres
meubles trop longs à détailler.

Se recommando,
Panl LEÏBZIG,

Avenue dc PêroUes, 4 et 7a.
Télé p hone SSS.

Maison fribourgeoise

t
L'office anniversaire pour Je repos d? l'âme

de
Monsieur Léopold GOUGLER

mort au service de la patrie
sera célébré vendredi, 21 novembre, à 8 h'., a j
l'église du Collège.

ta Évite la M ijUiu
utilisez lc bandage croisé pour bétail qui est k
plus efficace . La douzaine pour 3 bêtes, 6 fr., en
remboursement par Oftse postale, 8025,
Kempten (Zurich). 8335

La tS'ia lt iaÉitaVin

LAUSANNE
informe t» clientèle que son resré-

sentant pour le canton de Fribonrg

est

M. E. JACOT
Avenue de la Gare, 9

FRIBOURG

Fournitures générales pour bureaux
Man.taant.l868 ûB lTe qualité

MALHEUREUSEMENT !
nous ne pouvons oITrir dn < ILIRUO.V, mais nous avons un choix
immense en Panto-ailes et Chaussons qui vous tiendront bien chauds

et aux prix avantageux que voici :

PANTOUFLES CHAUSSONS
ûames 36-43 Dame * 36-43

Art. 607, feutre gris-bleus, «emclle, feutre, cuir ». — - Art. 650, confort. " 1 boucle, feutre cris il. 50
i 610, feutre gris, semelle cuir, chiquet 11. — » «551, » 1 » t 'noir ou mil. 13. —
> 554, petit lacet flanelle, 6. cuir, chiquet 7.BO » "SS2, i l »  » gris bout c, 12.60 '
> 5B5, petit lacet, noir et blanc, s. c. chiquet 8.50 > 660. chaussons, lacet», feutre gris, a. f. o. 11.50
> 558, même article, bout et talonette cuir 10.50 chaussons, lacet ou boucle, en mil. trôs chaud 13.50
» 600/600 \i, pantoufles, légère semelle leutre 3.50 * 660 667, chaussons, lacets ou boucle, leutre, gris ouat6 15. —
» 601, pantoufles, feutre noir, semelle feutre 4.30 n««*i-« «•>««•.•, «»«. ««...n. .-«_ ns, tn
, 608! feutre gris, s. f. c. extra ».50 B°ttta8 ftDtr6 2T8C 8Bme118 «*? 

3C"'i8
» 609, feutre noir, s. f. c. oxtra 10. — Art* 670, Bottine lacet , feutre gris, chiquet ' 13. —
Sommes ' J"' ' \ • n0.

ir> » « 14-eo

Feutre gris ou noir, petit lacet avec ou sans bout cuir, ' '".» " * ' ¦*".'' ta
,
lon ¦,0"l!i0

plus dc 12 art. différents entre 13.50 11.50 * CT* » * " n0,r
' taIon 16-50—— Chaussons et bottines galoc&éss feutre «3 -̂4.3

• m *V«,o ' r • Art. 679, conf. 1 boucle, feutre n., 3 articles diflérents 21.— 80. —
JL6 pitXB DBSiH OXL03X • , 681, Chaussons lacet, n., gai. veau, sem. c. chiq. 21. —

» 683, Dottines, » B » » val. 32. —
Sommes 41 17

Envoi en rem boursement '^l^Ca^^̂ .̂ ' t^̂ ' ev%miT9k
¦ >*"i»*».«»- > 1072, Bott. Derby, veau oxtra , deux semelles 'flanelle 45. -r-*

mo®œ*£'WMim
22-26 27-30 31-33 34-36 . ' 36.43

Art. 332 Socques brutes «.«o 7.50 8.50 ' 9. — 11.50
a 335 » sans couture molleton é. — 7. — 8. — 8.80 10.50
> 336 » couture molleton «j.BO 7.50 §,50 V/JO H. —

',. . 36-39 4.0-49
Art. 843 Socques dits napolitains, sans doublure n, — ia. 

i 345/346 Socques feutées boucle ou lacet ll.SO 18. *—

Art, enir, hommes, dames, snccës DOSSENBACH, très avantageux
Dames . 36W» Hommes -io 47

.Art. 415, bottine-Iaeet, cuir ciré, extra 2 formes 20. — , . uo *>,o*>o >. ,.- i . • ¦ < .
» 416, » » » » chaque forme 27. — 

Art" 833/838
' 

bottme ,acet cu,r c,ré extra" bouts *«• ~

» 424/425, Bottine Derby,, cuir ciré ou box. 2»! - * 83G, bottines Derb y, formo moderne 36.-
• 425, bottine Derby, box. chevreaux, bouta vernit 31.75 " 841, bottine lacet box. extra , 2 formes as. —

r i i l n ' fnr ,  ni --.»««»»«?« O T O O  o« nt* ' 843/846, bottine Derby box. 39.50 34. —Fillettes et garçonnets 27-23 30-35 , BOB /MS. «»ihp «iiiui™ 37.- 34. -Art- 
WJJ 

Sa
-
3 b°Ut' CUif 8°?Ple

; 
f 6Utre V6r- 17,B0 S0-5° » 814, Bottines militaires, sans ferrage, forme large, ext. 39.50» 217/215, même genre, avec bout 17.50 20.50 - . .  •»*»**»v

» 198/200, ferré3 sans doublure 15.50 18.50' r ' ' """-¦ 

§ÊT Envoi contre remboursement Échange franco "im

B̂nBÊBBBÈBBBmma ^m&a^iaËnmmmimwn ¦MMLWBMMMMMBM»I"M II

Agence de voyages ACKERMANN
I, rus d'Ha'ie - GENÈVE - TJJLKPIWXB I ô

BilleU de ch. de fer poor lots pays. — W.goni.liU. — Les voyageoM Honveroct à l'Agence des billets de ch. de 1er poar i\i ms.  sVjYOS", M t u  Sri  I.ï,F,CABINES, -M»-, COTE DMZCR : payablesen areent français. Expédition et assoracce de bagag's. — Billets pour pensionnais, sociétés, ésolts.
Voyages i for fait. — Conpons d'hôtels. — Transports et déménagements pour tins pays.

Jenne magasinier
sacbantsi possible < ondo ire
est demandé dans grande
m-aiion de déniées colo-
niales. Iiéférencos.

S'adresser par écrit son»
P8235 F à .•«¦i b l l c l t u i .
H. A-, Fribonre.

Maitres menuis iers
ATTEKTIVN ! ! t

On délire placir Jenne
liomme comme apprenti.

A.I:. - ¦ •¦ .- offres tons thlf.
JTJ63J9A. L. à Publicilas
8. A., Laceme.

Ménage soigné de trou
personnes demande nue

jeune Wie
Bilieuse, tachant :-. .v.- - :. ; ! ; :
seule.. 8359
S adresser rne de Ii«n*

««noi, 09, an miic«-
«ln-

Jeune fille
connaissant les deux lan-
gues, demande pièce dsns
un bnrean on magasin

S'adrester «oui P8Î1IF
à Pnblicitas S. A., Friboarg.

On demande ponr
ton! de anlte. dans nne
petito clinique , nne
BOJSaTE CCmiCIÈBE
et ane aide de enlel*
ne. ItvxtUe dt «'offrir sioa
de bonnes reeommania
lion». S'adr. -ionsP3S|5 M
l'nli 'iciiaiK A,.M;.nlriTi\

TROUVÉ
an certain montant. Le ré-
«-. a •: k la t l , rli? «VOT

A vendre
na foarceaa portatif en
catelle, à l'élat nenf.

S'adreaser Haymoz,
rne d'Or, 104.

Auto Buick
A vendre ponr canse de

donble emp loi . G cylindres ,
éclairage ct démarrage
éleetriq-ie, 10' t dernier mo-
dèle, roule depnii 1 mois,
fait 20CO km , ronea me.
talll qnes, deox r o u e s  dc
rechange, 6 pneos neafa ,
garantie d'usine, libre de
•uite. Voitnre merveilleuse
sous tous les rapports.

Adret ser les i lin .t soua
IC. 8576 X. à PobUeitai
8. A., ««-n.-ve.

Mini Iii»
hà û mai

GRAND CHOIX
CHEZ

F. BOPP, aneiibltmuilt
8, rue du Tir. 8, Fribotirg

é côté da lt
ll.inqiiei Populaires Suisse

BOIS
de chauffage
Plus de 4000 «lires de

bols dur sec, à vendre, a
bas prix. 8125

Eta. J. Tap-rrnonx,
R. .*•> .. Via -Qsivr.i»r.

Hêg >e G. dênéiéaz
Vevey

A vendre a d'à eon»
dltlona favoraMea :

Kombrenaea vil i  nu
«t propriété] d'agrément,
sttuéesà Vevey etenvirons.
l'flll l>/,ti>! .i v * r .  C.alfl-

restaurant. Bâtiment de
rapport avec boulangerie
Biir rue priacipale-

Sàtitnrnt de rapport de
boneherle.
Plusieurs bâtiments avec

eafé. . 7676
A louer : grand locaux

Industriels.

A LOUER
nn appar<i*ment de six
pièces. — 8'adresser va«
da Temple, 19. 7318

Kirsch
por , 10") à 6 fr . le litre,
depuis ;". litres, ainsi qa«

do l'eau-de-vie
de fruiti, 20», (pommes et
poires) 6 2 tr. 80 le litre ,
envoi contre remhonraem,

¦W. Knemeer, distille-
rie, ller-glan-rl, NMwald.

Bonne fille de enialae

EST DEMANDÉE
«a giand «afé Conti-
nental , n Fribonrg.

ON DEMANDE
pour Noël, un

DOMESTIQUE
de campagne.d» conflanco,

Offres sous P 813* f
Pnblleltsa 8. A., F.-i-
boarx- 8168

Dame cap ible et sérieuse
demande

gérance
d'un magasin , petit
commerce , ou place de
conflanco.
Offres sous P 8199 Fa P(>

klicltas 8. A., Frlbonrir-

JEUNE HOMME
détirtnt te former comm*
mécanicien. trnnv-rralC
•omplal en qualité d'ap*
ptentl.

S'adresser o CSotlIleb
nsefllger. Garage Ter-
Bitana, filboiua;.

SchffiSer frèr»
¥tr!î , 23, r»ll*>iï î . T«. 6.BÎ

Chauffage cdfitral
l5s!sï!aifeos nMm

Les sousaigoés avisent J'honorable public
do Payerne et des environs, qu 'ils ont ouvert ,
à la rue tte la Gare, i Payerne, UN AUTO *
GARAGE MODERNE. - Téléphone N" 16G.
— Revisions et réparations d'autos, motos et
vélos. — Vente de véios neufs et tous acces-
soires. —'Appareil à vulcaniser, spécialement
les chambres à air.

Taxi à conditions très famafelos
Par un _ travail prompt et soigné et des

marchandises de tout premier choix, ils espè-
rent mériter la conûance qu 'ils sollicitent.

Se recommandent :
MaffioHni & Cornuz.

Correspondante expérimentée
pour le français ct l'allemand, de préférence
connaissant aussi l'anglais et l'italien, est de-
mandée. Position assurée. Adresser offres avec
« curriculum vita? », prétentions et références, à
Soi: t mil i -1- «k iA Fabrique d'ascenseurs et do
mochines, à Lneerne. ' 8279

soui^iEns
(des armées anglaise et américaine), souliers forts
ot très avnn'ageux pour ouvriers, employés
d'usines, d'ateliers, agriculteurs, etc., bon cuir,
ressemelés ou non , dans les prix do 13, 15, IG
et IG fr. 50 la paire, etc. — S'inscrire à l'Agence
commerciale, 9, rue de l'Université, à Fribourg.

Pour voir échantillons, s'adresser au Cafa
Populairo, 9, rue Université. 8369

On pent s'auiorcr de ces cbJtmsnri«.«j pn rnvojant
par carie le n" de I JI uoinlate désirée.

EUE FILLE
âe îO à 25 ans, gtnUUe,
propre et de toule con-
llance, est demandée dans
bonne famille catholi que,
de S grandes personnes et
an entant , pour les travaux
du m6nsg8 et du jardin.
Entrée * tonvenir. Vie de
famille et tu>ns gages.

S'adres3er p»» éerlt.
souschtBresP 8201 F a Pu-
blicitas. B. A., Fribourg,

StéDO-
dactylographe
est demandée au buresi
le l'avocat SA VOV, *
l ' h J i l .  1 * '* : i ;>•¦ ; . ¦ •¦ ' .

Eotreo Immédiate.

IMMMJÙMM^tA

i&xm mu
catliaUc,u.*> «4e maude
place dans une bonne
lamille catholique , pour
apprendre la liogue-fran-
çaise et aider au ménage .

Oilres sous chiflres
D. B0S9 ©. * Pabllel-
taa S. A., "St-Gall.
wwrpfrtfvirt wrr

Pour la France
'.) ...- .-ï .- >¦>. i -r . .--' i- bin» ou-

vriers , - ouarpeDtiers, me*
nuil if ri , maçons, p 'âtri*rs,
peinlr«ji > tailJeaxs de pier-
res, et feiblantitrs. Prix
de I h-nie 1f r 9 0 4 . f r  30.
Voyage remboursé après
S nois ds travail .

Faire offres à Hfarlas
DouiOald. .'.7. rat* t it .
-:¦ '¦ i - I . C .- - le-Doc,
"Monan ' 8310

REPRÉSENTANT
Fabri que de produits ali*

mentaues airioaode ponr
chaîne cantonna

représentent
4 la commission visitan!
déjà épiceries, drogurri-a.

écrire Oaso Faaterlc
If.SBS Gcnéie.

^o^s envoyons jpratal-
temect '. v .-. JJ-JJ-CO a loua
les
EUclriei 'cs 6l mênuciets
«ooeionx de lenr ave-
air, on« des broetnres :

Electrldté Indaitrielle
Majanique eppll^jét

Inatitot d ' easelgae*
n i e u î  tecbBlqaas Tiïi -.r-
Un, ClalBpalais, Ge*
aéâ-e. " 8339

Villa à vendre
de 14 pltces, avec jardin
de 3000 m». «S83

Prix l 88,000 lr.
S'sdresser sons ehlUres

P «711F k Pablleitaa
M. «- Trlboars.

Peaux de lapins

FOURKÏÏRES
E. GLASSON ft- C"

BUX.t,K.

OR DESiRDB A ACHETER
d'ocession

un manège
en bon état.

S'adr. & SI. Françnla
Balllard , ià Boaaeu*.

A VENDRE
lits eomplrta et d'aa-
trea menbles.

^'adresser i rne dn
Temple. 15. 7117

11» H»
hasgar on remise
au haut de la ville.

Adr . offres sous P8163 F
à Publicitas, 8, A., Frl-
bonrs. 81J3

Mm.
La meiflcitrc

Crcoie p«ar Chaussures
d. A.SDTTER

Ofacrljofen (Tftorgoïie)
Produit suisse a

Personne
robuste , cachant j ,,
bien laver,

est demandé *
e«» mon» lea* U eti*« QI„
petit hOteU "Entrel ien \85 fr , par mois de gag.

S'adresser caae %,L,taie 182U, lansaia.

JEUNH FIUE
tyant une bonne éduta
tion , intelligente, 17 «Mdemande plaee comm
volontaire , dans unebonn
fsmille catholique, por.
se perfectionner dini |
langue fiançilse.

Adresaer les oflrat 4 \f a m i l l e  1 i r i i , „ ID
Wan-r. k BUlaeh (et c
Zurich). gj,

VOLONS
est demandée par h},
reau de la place.

S'adresser par ècn
sous chlH 'resPSSô:,,
d P u b l i c i t a s  s. A .
Frtbolirg. 837,

OS DESiHl»;

uns jeune fi]i
très habile , peur lom t.-
vaux d « ménage, dans pi
tite- familla 8S'

U. urand, Slelntn
ben, Solenre.

PER80HSE
¦ orlrnae , connaissant!
caieias et toas les '. *,.-. , ,
dn «ninsge «at AtniaBtt

Vharenterie Poff»

INOIX
en sacs depuis 5kg. à II
le tg franco. — Flgai
¦aeeh-eB i. I fr. go le V
franco, — Delocebl ,
C, Arogao (Teeslo),

Eli!î|iski
ponr la vente par dêmot
tratien . Nonveaoté. G:»i
succasdu jour . Echantit
franco contre 1 fr,—, 1
timbres, — Oxae cal
!.';:•-.:- . Iinnsanat.

U poisson âe m
est arrivé.

Vente, vendredi
marcùà des palisots.

Appareils
pholograpbiqoe

A VENDRE D'OCCASION
1 appareil Neti el 6 ViX
1 appareil Oœrz G X X
1 appareil Nevtel 10 x!
1 objectif Gœizp' 18x1
1_  • Suter p « 13x1
1 a Bosch p'14 x:
1 Jumelle & primes 'IM

Dsman-iei lea-wipi
ments et prix, chez

SOHNEU
9, Place St-François,

LAUSANUE

(fin 184)1
ludjt ©te lle fût &&6
unb .ÇauSbaltung Cm
ttiit iofort 8318

©idi îu toenben unit
PS227f on «nUlic..;.
»..«.. 5«i6urft.

i lll
dans le quartier do Bonis
laito.'>.-able bien aime. CM -
viendrait pour magsilai
ct bnrraaJK. Très bm:
apparlemenl», 5 et 6piec
par étage.

S'adresser pour reo»'- -
gn-m-nts , » M. Franei'
Gendre, 49 , r.des Alpe»
Trlbonr». *w

Placfcts pr chaise î
à t fr. 20 la pièce

J. SCHWAB, taplsslei
Grandes Baoe», W

rstiBOvne.

L'UTILE

L'AGREABL E
se t'oavent rénnH dan
IVi-ninaou Peitaloii
J»a<» qui cost 'um un-
fo^lad>renseignemeIlHI• ,'
oes*alres pour les elssiel
el des anicle» sur dei s"-
jets variés et otisinai11'avio de nimbrcui eoa*
cours. S Tr- <0, cbel
Parot , a lansanne,
Gen*ve , Vevey, Ho"'
trenxetch«" tous le* «¦
blaires. W

Châtaignes
1» choix. JO kg. 1 l'-
15 kg. 10 fr. franco p»1
po'te. — ïjr. AndreotH
-.• .. J . J - iJ . . ; ; : - ..-, s i«SSÎnJ.




