
Nouvelles du j our
Le Sénat américain abandonne la dis-

cussion du traité de paix.
faute u avoir pu réunir , dans un sens ou

dins un aulre , les deux tiers des voix du
Sjiat américain , les partisans de la ratifi-
cation du traité de paix el ceux qui ont de-
mandé d'y apporter des réserves sont obligés
d'abandonner la discussion et les votation;
pour le manient afin dc chercher un lerrain
d'entente. La ralLficalion des Etats-Unis est
ainsi ajournée on ne sait jusejua quand. Lc
traité entrera néanmoins eu vigueur , puis-
qu'il y suffit de la signature de trois des
grandes puissances alliées ; mais l'organisa-
tion de la Société des nations souffrira de
ci relard.

• •
Les hommes les pius enclins à l'optimisme

ne prédisaient un résultat heureux des élec-
tions Jrançaises qu'au prix d'un eîîort cou-
siderabk, tant ,  ccrlains prodromes s'affir-
maient inquiétants.

Si la Cliambre de 1911 avail dû être re-
nouvelée au lendemain de l'armistice, la
défaite du socialisme eût été plus écrasante
tncore qu'elle ne sc vérifie aujourd'hui. Mais
b longueur — inévitable selon nous — des
iHgociations à la .Conférence de La jiaix, les
désillusions apportées par Le traité de Ver-
sailles, le malaise économique grandissant ,
consécutif à une guerre qui mit â cxmlribii-
lion loutes les forces vives de la nation,
liaient provoqué peu à peu, de toules parts
n mécontentement général.
Lcs - éléments perturbateurs multiplièrent

Kirs efforts dc propagande. Les grèves suc-
klèrenl aux grèves. Le preslige du ministère
ftitaenceau diminua dans une large mesure.
Des hommes qui , jadis, affichaient un ap-
parent souci de voir succéder à la « Répu-
blique des camarades », et , à la politique de
Bloc, un gouvernement meilleur, tel Gustave
Téry dans son Œuvre, firent plus ou moins
ouvertement alliance avec les plus louches
séides du 'bolchévisme d'extrême-gauche.
LŒuvre et Bonsoir — journaux extrême-
ment répandus et fus à Paris dans le public
bourgeois ou uiénie lellre — dirigèrent une
campagne persévérante et pleine de fiel con-
lre le ministère dc la victoire. De là, en
France, à Paris surtout , une nervosité, une
inquiétude qui faisaient redouter, à ceux qui
veulent par-dessus tout le salut du pays ,
l'échéance des élections législatives. Mais
Paris ct la France ont magnifiquement prou-
vé qu'ils ne voulaient ]K)int voir anéantir les
fruits de la victoire et que la grande nation
pli s'était couverte de gloire durant cinq an-
nées n'était pas mûre pour le régime des
soviets et l'anarchie qui règne sur les bords
de la Név»_.

On doit les résultats brillants du 16 no-
vembre au bon sens français, à cette intelli-
gence de la mesure qui a rendu le peuple de
U grande république dc l'ouesl impropre aux
fuligineuses IJiéories de lliu/naiittamnie.
J-a Fronce a compris les intérèls de sa

iestinéc. Elle compte aujourd'hui à son tour
sur k clair hon sens de ses élus pour faire
renaître la vie économique et remettre de
l'ordre dans la maison bouleversée par cinq
ans d'événements tragiques. La tâche est
immense, mais elle n'est pas au-dessus des
forces de ceux qui y doivent travailler.

• •
L'élection des abbés Muller, Wetterlé , en

Alsace, et Hackspill, en Lorraine, porte à •!
le nombre des ecclésiastiques à la Chambre
française , car M. l'abbé Lemire a été réélu,
<lans le Nord, à une très forte majorité.

Le succès des progressistes et des membres
de l'Action libérale est dù principalement
au vole de la région sud-est de la France,
"s ont obtenu 4 dépulés dans le département
du Rhône (Lvcn), 2 dans l'Attiédie,. 1 en
"auclusc, 3 en Savoie, 4 en Haule-Savoie,
3 dans la Loire , 3 dans la Haute-Loire, 4
dans liséré, 1 dans La Drôme, 3 dans le Jura ,
s dans La Côte-d'Or, 4 dans l'Ain , 2 dans les
Hautes-Alpes.

L'échec, en Haute-Savoie, des deux bio-
tards de marque, Fernand David et Jacquier,
réjouit fort les Genevois parce que ees deux
l^rsonnages menaient campagne peur l'abo-
lition de la zone ; ils agissaient dc la sorte
Pour paraître plus Français que les Français,

cn dépil quils travaillassent contre les vrais
inlérêls de kurs propres électeurs.

» '. • •.
L'agence Havas reçoit de Rome un télé-

gramme rapportant que quelques journaux
italiens, commentant les résultats des élec-
iions françaises, prélenl à la nouvelle Cliam-
bre la disposition de vouloir rétablir les re-
lations entre la France et le Vatican. Cela
semble tout naturel cl parfaitement conforme
aux intérêts français. Mais, conune cette sug-
gestion a toujours fail se récrier les blocards ,
il est possible que l'agence officieuse Havas
ait élé chargée d'agiter d'abord devant eux
cc drapeau rouge pour qu'on sache si oette
couleur avail encore sur eux le même effet.

¦ Les chefs religieux des chrétiens de l'Orient
lurc. Je patriarche grec, les patriarches ar-
méniens catholique et schismatique ct le
supérieur de k communauté arménienne pro-
testante, viennent de s'adresser à ia Confé-
rence de la paix pour lui dénoncer le mou-
vement lurc , qui , sous couleur de mouvement
uaiioaaL vise à JVslrrminalioD des chrétiens
d'Asie Mineure. Les vois, les g ilîaga et le«
massacres sont à l'ordre du jour. Si l'impu-
nité des Unionistes lurcs continue, c'est .l'ex-
tinction des nationalités chrétiennes. Les
aulorités religieuses que nous signalons de-
mandent avec instance que Les nations d'oc-
cident fassent occuper les poinls princi paux
du territoire lurc.

• •¦ iEn dehors de l'Italie, ks catholiques sonl
effrayés des progrès des socialistes dans la
Péninsule. Mais, au delà des Alpes, nos amis
semblent s'en alarmer moins que nous ct ils
sont tout au programme d'action qu'ils doi-
vent accomplir pour continuer el dévelop-
per leur succès de dimanche dernier. Ultalia
de Milan écrit :

« A la vérilé, c'est trop peu dire que de
parler d'une brillante allkmali-oa du parti
papulair».' I l  faut reconnaître d'abord que
ce parti s'est mis immédiatement en première
li gne. Il sera, après les socialistes, le groupe
lc pius inombreux et k plus influent du par-
lement. Aussi le résultat atteint est-il pour
nous lourd de responsabilités. Pour nous,
il n'y a qu'une loi, le devoir : devoir dc don-
ner toutes nos énergies à la patrie et au
peuple. Les députés « populaires ». n'ont pas
à se demander quelle place scra ia kur. Ce
sera celle que l'intérêt national voudra qu 'ils
nient, n

Daus un autre article encore, Yltalia, ré-
pondant au Corriere dclla Sera , dit que le
pays n'est pas encore arrivé à la catastrophe .
« C'est un courant d'idées surannées qui s'est
dissous et c'est la déchéance d'hommes qui
ne tenaient plus debout , voilà tout!  Des
hommes nouveaux viennent maintenant se
meitre au service des idées, pour correspon-
dre aux nécessités des temps et pour prendre
efficacement la défense de l'Etat menacé par
le socialisme bokhévisaiit. » . .' •

• *L'Entente s'obstine à ne pas vouloir recon-
naître k ministère hongrois de M. Friedrich,
parce qu'il ne «présente pas toute la nation.
M. Friedrich est incontestablement monar-
chiste ; les répuhlicains et les socialistes ne
lui pardonnent pas cette tendance, ce qui est
leur affaire. Mais, pourquoi les Alliés s'in-
quiétaraienl-ils de cette forme de gouverne-
ment d'autant plus inoffensive qu'elle serait
prati quée loin des pays de l'Entente, chez
un peuple pour lequel elk est une tradition ?
Il serait plus sage de voir k danger du bol-
chévisanc, qui pourrait réapparaître par la
disparition dc l'homme à poigne qu 'esl M.
Friedrich,

• •
En ' Roumanie , les élections générales , qui

Viennent d'avoir lieu , ont cu un si singulier
résultat qu'aucun des grands partis ne peul
prendre k pouvoir. Les conservateurs se sont
abstenus presque partout d'aller voter, et il
n'ont que 14 élus. Lcs libéraux, pour 558
sièges, m'en ont obtenu que 102. En Transyl-
vanie el dans Le Banal, lc parli national a
161 sièges. Les autres élus appartiennent :'i
des groupes d'une grande variété, dont k

seul important est celui des paysans, qui a
55 députés»

M. Jean Bratiano, chef des libéraux , grand
ami de l'Entente, ne sera donc pas appelé à
fonner le cabinel. Cette mission sera donnée
à M. Maniu, chef des nationalistes dc Tran-
sylvanie, mais avec l'indication de 'composer
un ministère de coalition. Xe? Alliés Surveil-
leront qu 'il n'y entre aucun conservateur,
parce que ce groupe a «u unc tendance ger-
manophile, surtout son chef M. Marghilo-
tnan.

On apprend de source .officielle, à Tckio,
que la Chine reprendra les négocialions
au sujet dc la question du Chanloung <_t
qu'elle signera ullérieurenient.encorc le trailé
dc paix avec l'Alkmagne.

m m

La Sociélé des nations, si janiais elle a la
force nécessaire pour faire régner la concorde,
pourra commencer par s'occuper de la Serbie
et du Monténégro. Au dire du correspondant
do la Tribune.de Ghicagoà Celtigné, il se passe
de singulières choses dans cetle portion des
Balkans. Le chef de la inissicùi b r i t ann i que
à Cetligné, M. Salis, aurait envoyé à Lon-
dres un rapport où il disait que le gouverne-
ment serbe tenait les Monténégrins saus une
griffe de fer*

D'après ce message, le minislre Salis, le co-
lonel Clieeke et -d'aulres officiers britanni-
ques furent internés à Cetligné par les auto-
rités serbes el on ne kur -permit tie repartir
que lorsqu'un croiseur anglais fut arrivé à
Cattaro pour 'les ramener dans leur pays.

Le correspondant de la Tribune de Chicago
signale que, au Monténégro, loutes les au-
torilés sonl serbes et que les notables mon-
ténégrins sont en prison.

Nous pensons bien que les Alliés, quand
ib auront le temps de s'occuper efficacement
des petits peuples, Seronl (^«.enquête sérieuse
sur k-s laits que révèle le journal américain.
La mission anglaise congédiée et rentrée en
Ang leterre pourra kur dire ce qu'il en est.

Les troubles en Egypte
.Le Caire, St novembre.

(Havat .) — Les acènes (le désordre se sont
renaïu-aKvs, ipcnrfiMH fouSe la joomée d'hier
joui *. Lcs nianiCastamls ont véqunsttuMtné les
tramways. D'autres se. formant a» cortège or,rf
jancouinu ien usas en portai»! le drapeau égyp-
tien. Ites gens- sans aveu s'étant joints aux
iiiainifeiita.ils. des OrouMes. s'ciiisucvirent dans
aiiiq qua.-tiiir$ de ia vilie. Trois commsssainuts
de police eut été endommagés. Plusieurs agents
oral été blessés. La .police el l'infanterie égyp-
Icaoïve, débandées, ont tiré sur les manifestante
en leur imJïgeaml tte grandes perles. Les îsxxsai-
îesftante ont tfitm parâiuru Les rues avo&àraotea
cn portant les morts et Ces. blessés afin du
surexciter la Jcq'.c. Les troupes britanniques on!
dû liolermiK et se «errant de tours armes, cles
oat •lï.vpersé ies manifestants et rétabli l'ordre.
Aucun Euro'péen n'a été moCesté. De forts déta-
chcniont» de troupes IxrôUHmkpies montées onl
foilt des i^trouMes. Le scir, rjme tranquillité
parfaite tùgoait dans Ca -ville. Le nombre dei'
tués s'élève à. 10 et celui êtes Ktssés à t.20 an
niùiilnr-uii, dont 90 par ies amies <\ ifeu.

La nouvelle année allemande
Berlin, 19 nooembre.

Des ipourparlers ont eu 'lieu , an palais du la
Chancellerie, entre ie présidenl Ebert , le chef
d'état-major dc l'armée ct de l'amirailé, et le «ni-.
nislre dc la Défense nationale Noske, au sujet
de la situation économique dc la future armée
allemande, dont ks effectifs ont été fixés par k
traité de paix à 100,000 hommes pout l'armée
de têtue ot 15,000 marins.

Les soldats devront contracter un engageaient
de douze années. Leur solde consislcra en ver-
sements cn nature et en argent. La solde pro-
prement dite sora égale au traitement el au sa-
laire d'un ouvrier. La différence de solde entre
un vieux el un jeune soldat sora Ja mëaie qu'en-
tre -siti jeune ouirier et un ouivrior Sgé. Les bom- seïScns nationaux et 15 membres du Conseil des
mes toucheront un uniforme de service el des Etals) ont prwsenté au Conseil fédéraû un mé-
uniformes de sortie, dut linge en quantité suffi-  moire dans lequel ils expriment l'opinion que
santé. Ks soronil bien soignés, bien noun-is, hien Je$ événements du Vorarllberg touiohent aux in-
Logés. Us seront assurés contre les accidents de
service el .une fois leur temps révolu auront
droit à l'assislasicc da l'Elat dans la recherche
d'une .position civile dans Jes administrations ou
dasis un corps de métier libre. Les engiigcinonls
ne sont pas renouvelables, de teEc sorte <j»ie le
matériel militaire de l'Allemagne pourra être
constamment él périodiquement développé.

Des cours de commerce spéciaux --iront faite
aux troupes qui , à kur licenciement , toucheront
une prime de f.ibé'.ration.

L'engagement des officiers de i'gsrtoée de teert
ou. de marine e»; d'-eme durée de 25 ans, U B

traitcnirnl  spécial csl réservé aux soldais cl off i
citvs mariés. ": . . .

La question de la Savoie
AU CONSEIL NATIONAL

Berne, 20 nouembre.
MM. Lohner e»'. Micheli ont exposé, jeudi ma-

tin, le point de vue historique ei juriilicpie du
problème dc la neutralité de la Savoie .flt la por-
tée des accord» intervenus à ce sujet. La situa-
tion est irès compliquée el les.députés hostiles
à l'entrée dt la Suisse dans la Société des nations
»e sont retrouvés d'accord pour demander .'e
renvoi 5 décembre. Une ^proposition formutée
ilans ce sens, par M. Ketter. a cependant été écar
lee, par &t voix coure 40.

La commission propose tpar toules -les ,voix
conL-e deux) <|ue ie Conseil approuve l'accord
intervenu en--re le tlonscil fidéra] el i« gouver-
Dcsneni français â teneur de l'articie 435 du
tiratté de paix du 28 juin 1919, entre Vs Puis-
sances alliées el associées cl J'Atlentignr, éta-
IVissanl :
' 1° la reconnaissance de la neutralité ptrpé-
tirc'le dc (a Suisse pae tous les signataires <ki
teabté de paix, telle qu'elle est envisagée noîani-
ment daas l'aoie da 20 novembre 1815 ;

2° la reconnaissance de la nculraïi'.é «"e .'a
Suisse comme un des engagemenls in '.ana '.io-
naux destinés à assurer le «uainlicn de U paix
dans ie sens de l'article 21 du '.pacte de la SocicU
des nalions ;
. 3° l'abrogation de 3a ueukralisajion de la Sa-

voie du nord ;
4° la cons'alation, pa,- .les liantes puissancei

contraotznUs, qu'il appartient à la I-Vance et à
La Saisse de regter di*i commun accor 1, eomaïc
eïes .k jugwoinl à propos, k régime fulur ¦!•"*
zones franches d-; la Haute-Savoie ct du Pays
de Gex.

M. Gelpke, appstyé par M. Zûrclu, a invHé îa
Cbombee à ne j>3s entrer en matière. Il est parli
du point de vue que la Suisse va perdre, en
renonça n-l i la neutiralisation de ia Savoie,
sa" position .prédominante sur les bords du lac
Léman. Ea obtenant toute liberté d'action, la
Kraacc assumera la maîtrise conunèto sur la
région: Le danger dune inierr.ationahsation'de
Genève va 6*e granikment accru. M. fielpkê es-
time que la Suisse ue doit pas renoncer il son
droit sans demander des compensations impor-
tantes i la France : 4a neutralisation du lac 'de
Genève , la navigation libre sur ie Hhin de Bâle
à Strasbourg, la reconnaissance du droil de lilire
disposition du Vorarlberg.

M. Schar (Bâle) a demandé l'ajownemcnl ilu
projet jusqu'à ce qu»; de ircfarcndum pour r.'S
Irailt's i_c<erna!ii)naux ail été établi. Entre-temps,
l'accord doit êlre passé dans fes formes usilëes
pour les itraitfe internationaux. Le député balois
se réserve d 'ailleurs de proposer une <£ause
référendaire.

Le président --Ador ayant fait remarquer que
la décision populaire sur le référendum pour
'les traités internationaux ne pourra intervenu
de sitôt ' et que Je droit public en vigueur fail
règle pojur k moment, M. Schasr a retiré sa mo-
tioa d'oedre, se rés<__rvi«nt de revenir sur l'ad
jonction de ia ciaitse iréférenda^ire.

Tandis que M. Sehtinrer-FuUniaiin esliniait
quia Sa nwrtraiisalion de la Savoie, de l'av.s
même de l'élai-major, u'a plus de porlec prali-
que pour la Suisse. M. .Kuellwolf a opposé sa
science stratégique ajux conclusions de nos mi-
litaires ct affirmé que ia Suisse continue à avoir
(aut intérêt il .la neutiral-isalion de la Savoie. 11
sétonne de la légèreté avec laquelle < les Gene-
vois sacrifient la sécurité de leur cantou > <¦ t
fait appel à la dignité de l'assemblée peur rc-
poussce • ies présentions îraji caises >.

M. Lobncir a prié MM. Gelpke. Sohier et
KneJlwolf de ne lias oubiiar que la poli ti que
suisse doit s'adapter aux conditions nouvelles. J voulu sultstilucr le règne du droit et dc 3a jos-

La discussiou a été interrompue i vme heure. ' tice an» réunie de Ca force. Rappelons-nous que
Tout le monde sent que l'accord au sujet de la la 'Suisse ost ie berceau de l'oiuvre internatio
Savoie est imtmuemen-t lié à la question dc la nak de Ja Croix-Rouge, ce qui est une bonne
Sociôlé des nations. Cdile-ci étant r-igléc, l'a «Vaison pour nous joindre à la Sociélé des na
Chambre ne se passionne pas pour des accords
devenus accessoires.

LE VORARLBERG

. Berne, 20 novembre.
1(11 membros dc TAsscmlilée fédérale (8G coi;

térêts suisses. Le peuple du Vorariberg parait
ôlre entravé dans ('exercice de son autononvi?.
l_a qwïU01* se çoue de eavoix si ùi Suisse, G'bi-
torœsscur désigné dans l'appel du pofflp '.c du
Vorarlberg du 9 août 1919. ne ]>oimrait pas j*6-
senlcr celle question devant ia Sociélé «les «a-
tionu. -lia question Ost d'autant plus sérieuse <pic
des efforts sonl fats pour attirer le Voralberg
daas la splûVe d'inllucnoe économique ct ptfli-
tiijae d'wne ©raïufc çiûasamce à (laquelle il ne
djsilrc pas appartenir, d'après la» oiaàrs résul-
tats du vole officies de mai 1919 el après l'ap
çsdl <s«ï£ a adr.issé tsa peaple suisse cn août der-
nier. Le mémoire déclare pour ilormincr :

« II nu*! pas nécessaire dc songer à l'admis-

son d'un nouveau canton ; mais Ce Voraitberg
a liesoin d'un rapprochement économique ct poï-
tkpie avec la Stnsse. ^ôa de pouvoir se pronon-
cer sur son avenir immédiat et lointain, airei
ipy 'A en a «Mprciné le désir pressant à pSus d 'wic
reprise. -Vous croyons que 5a Suisse doit à M>n
klcal )>olJiique et â ses intérêts durables de venir
en aide au peupCe du Voranlberg en employant
les moyens de paix a-JmtssibCes et en l'appuyatl
dans «a lulle pour obtenir l'exercice d'un droil
eénérdlement reconnu. »

La Soeiété des nations
devant le (tinstll ûes liais

Berne, 20 nooembre.
Lc rapport en faveur de l'accession dc la

Suisse à la Société ii:-> nations a été falt par
M. Isiïr , dépulé d 'Argovie. M. IS'UT a parlé "sans
grand enthousiasme : l'opinion argovienne «sl
loule enliêre liostilc à la Société des nations, el
le dépulé a dù lenir compte dc l'état d'esprit
de ses concitoyens. M. Isler a tenu â expliquer
cet élat d'àme ; ce sori dos craintes pour  noire
indépendance qui le déterminent. Mais M. 'Isler
a <onfiance. Nous nc pouvons pas refuser notre
concours à ce « commencement » d'une œuvre
de ptix.
* M. Brugger (Grisons), rapporteur de ia mino-
rité , a fait unc charge très vive conlre la
Société des nalions. Kle porte, a-t-ii dit. le sceau
de la di-rtalure.

L'orateur ne croil pas à la vertu pacificatrice
<kx pacte dc Paris. « tonde sur les principes iU:
la Révolution française et sur la politique de
Machiavel >. La neu '-raCllé défraie par le Con-
seil fédérai dans soi» message du 4 août 1919
ne ressemble pas du tout à la neutralité exposée
dans le message I'U 8 février. On nous demande
de consacrer , par notre adhésion au pacte de
la Société des nations, loi conquêtes des vain-
queurs ," comme le stipiUc l'article 16' du p»cle.
qui garantit l'intégrité'territoriale présente. Nou»
approuverions ainsi l'annexion du Tyrol.
¦ En 1913. la Suisse française a clé.bien inspi-
rée dans sa lutte contre la convention du Go-
lliard. « J'ai élé aussi l'adversaire de celte con-
vention cl jc suis aujourd'bui peur d'accession
du Vorarlberg, afin d'empêcher notre encercle-
ment dans le.s frortit-res allemandes. Noire neu-
tralité est dans l'intérêt dc lous nos voisins.
Nc l'abandonnons pas. Si Von devait répondre
à noire refus par des représailles , ce sera '* tm
bien mauvais signe de l'esprit qui anime la
Sociélé des nations. >
. M. Wir: (OAn-ald) eut partisan de '.'accession
dc la Suisse. La Ligue des natiors a été pré-
conisée par le Pape. 11 esl regrettable sans coati,
que le Saint-Siège n'ait pas sa place dans !«
pacte de la Société des nations, mais cela ne
doit pas nous empêcher de concourir à la réa-
lisation de l'idée ù laquelle Benoit XV a «îonr.é
dès l'ori gine son adhésion. Celte idée repose sur
un !>c*oin de la cl^ilisalion. Si l'écorce ne nous
plail pas. le. fruit est cependant savoureux.

.Votre neutralilé économique ne serail pas
mieux garantie si nous ne faisions pas partie de
la Soiciété dre nations. En revanche, l'organisa-
tion où nous entrerons nous met à l'abri «W
bouleversement révolutionnaire ct nous apporte
i.es bienfaits de la paix, sans nous exposer à une
immixtion dans nos atfaircs Intérieures.

M. Vsteri JZurich) trouvorail singuter que la
Suisse, initiatrice de tant d'accords internatio-
naux, se dérobât maintenant à une orgaaËsatkm
interna ticuale constituée potar ie maintien de la
paix.

M. de Meuron (Vaud) a çBcine confiance en
ta Sociélé des nations, parce que les auteurs onl

lions.
M. Oéhsncr (Sehwyz) estime qu'S y a incom-

patibilJté entre Sa neutralilé el la Société des
nalions. Or, ia neutralité est un principe fon-
damental! de noire pays, une maxime de notre
Etal , reconnue par les puissances depuis 181o
lll n'y a pas de milieu. Si nous entrons dans 'a
So-i'été .des nations, nous renonçons ù noire
noutraSite.

M. iPettavel (Neuchâtel) convient que "a So-
ciété des nations présente ek» avantages ct eles
inconvénients, mais les premiers dopassent les
seconds, et k princi pal mérite est d'ouvrir Ca
sac pour régler les cordCils par te eiroil ct ? "ar-
bitrage. Ce fait doil suffire à nous rallier
ù l'amivre. GeXe-ci est aMssi une garantie con-
tre le WicliévisiiK". ;

M. Boli (Schaffhouse) énuraore les imperfec-
tions du pacte, partiouCiérentent Ka toute-puis-
sance conférée au conseil dc la Ligue et i'ern-
pitlssance elont l'assemblée île istlc Ligue od
frappée par la claisse de l'unanimité. L'oraleur
aurait préféiré ajourner 'la sodution, mais, «lans
D'intérêt de C'tSïion nallonsCe, il volera Tcnkrée
cn -matière.

M. Calonder, conseiEer. fédéral , se dk P?-r-
suadi que la grande majorité du peuple suisse



«st favoralte en principe au pacte, qui pourra
rarnesior le monde vers la paix ct l'ordre. L'ac-
câafan de (a Suisse se tera uvec Ce maintien
ele loutes les garanties reconnues par îe congtès
de 1815 au sujet de noire neutralité.

La séance ost levée à 7 h. 25.

Les élections italiennes
Borne, 21 nouembre.

(flouas.) — Vldea Saxionale publie 1- statis-
tique suivante :

Soht ' élus : 155 députés socialistes, 102 dé-
putés ealholiques , 8 députés républicains, 213
députes appartenant à divers groupes.

Nouvelles diverses
M. Ernest Lavisse, ejui, malgré sou jjrand âge

éla 'rt demeuré directeur ele l'Ecole normale su
[Prieure i Paris, prend sa retraite.

— Le ministre hollandais eies affaires élr.in
gères a déclaré il la Chambre ejue la HoilinJt
n* ferait .pas d'alHance militaire avec ¦la Beigi
CQ*. 

~ 
¦ ¦ 

. 
¦ .

— D'après Le liokol Anzeiger de Berlin, Illn
denburg quittera Berliu aujourd'hui et revien
dta eks que les débats dc la commission d'en
quête reprendront.

Aoadéml» Iranosise
La réception de m. Cambon

M. Jules Cambon a été reçu, hôe» jeudi, à
C'Académcc (fcmçeâie. peir M. Itéiiot. L'a» «le. ses
ipanraiiks étaù M. l'oincaré. qui «ssfcitaùi i la
séance en lialét d'académicien. M. Cambon a
¦tvlraçé l'histoire de la dlplonuilie française de
187.1 à 1914. K a .parié notamment ele J'aiiàuace
russe et de Ça (préparation ele ia conexosieMi d'une
entente cordrate.

.M. Robot , dans sa réponse-, a, fait l'éloge -àx
llaelrv&é diplomatique ele M. Cambon à Was-
haigioii, ,MaA-Jil et surtewit à Berlin , où oet «un-
ba&satteur fol uiv ol»ervateur enttcirtif el pers-
picace eles évolutions de'là j>enséc de l'Allema-
gne et de «m empereur, et où il mit son liahi-
le-té ù résoudre ks incidents sans icease renou-
veSs, à gagner ehi temps ct à retardes- la guerre,
eiue, depuis 1M3, SA jugeict InévHaKe.

Journal de (a santé
Let piépsrttib dt l'Angle tirr» eontre U «riPP*
L'Angleterre se prépare sérieusement contre

un retour de l'épidémie de la grippe. Dams le
« Mary Hospital » ot élans des autres centres
tiactériologieiues du pays on prépare le « vac-
cin » en très grandes (plantâtes afin d: le -rlis-
¦bribnucr dains tout le royaume. . La vaçcinat'on
avec cette..substance est pratiquée avec succès
dans 'tojute Ea .population , àt . aussi conlre des
redroietissenuents ordinaires. De nombreuses ex-
périences ont preruvé l'efficacité de <c moyen.

PETITB OA2ETTIL
25 millions pour aa hôte l

On construit au Hobart Park, i New-York
un nouv'cau grand hôtel ele la société Bowman.
I-es frais sont devises à 25 miïions de franco.
1-a plus grande partie du parc superbe, avec des
aa-lves très vieus, sera sacrifiée à la «instruc-
tion.

I «s acteurs  catholiqnei des EUts-Uni» ____
Aux Etats-Unis s'esl constituée une « Catho-

lic Aclors Guïil > , ejui comprend tous les acteurs
êtes Opéras, des théé-tres et des Variétés Dans
rassemblée constitutive ptafeieùrs femmes onl
été aipprfées ;1 la direction de cette nouvel:;
union _

LA VIE ÉCONOMIQUE

Lé gsz
La municipalité de Lausanne propose de por

1er de 55 à 60 cent, le prix du mètre cube de
gaz d'éclairage et de chauffage et d'augmcnlei
du 10 % tous les tarifa de réclairage &eclrjgne.

La houiûe américaine, dont l'usine à gar a
reçu de grande» quantités, revient à 205 fr- ïa
tonne (37 fri 35 en 1914). Les produits acces-
soires de. la fabrication du gaz ont considéra-
blement baissé : ainsi le goudron* est tombé de
360 fr. la lnmi«> i 160 fr.

Arrivages de denrées
Dans Jc courant de ce moés senà. anwés àevs

Ces iparts européens Ces bateaux suivants de
l'Union, suisse de transport» mnritnmesi : le ele sa dàférenoe envers ses hôtes, de sa- préne-
Sierra Leone avec 2000, tonnes de cacao ; le natvoe envers ses confrères, de sa soCKritudie
Sierra Madré et Attuàlita flivéc 25Ô0 toniies «t envers ses subordonnés, ele sa générosité envers
9200 tonnes de suttnc ; l'Ile de Java, avec 2300 tes pauvres, de sa patienre envers les importun.)
lonnes ds froment. Sont en route pour C'Eu- epid souvent assiégeaient sa porte,
rooe : ie Sierra Roua, avec 7600 tonnes ele «S- Cliamaé du s-avitaiTlemcnt eto monastère et de
réale», ol VO quendo, avpc 3800 tonnes elc ssxcrt'- " ' #"" •. 

€cAos Se partout
, DANS LA VOITURE DU RO

Comme le roi d'Angleterre passait ekswtiàre-
ment cn voiture élans fes rues ele Londres.! un
niaiôn sauta sur lé maiich'eflÊed et voulut jnôu-
ler, À TaÉde-dc-cnnip qui votCa&t C empêcher dc
incnteir, le nuirait efit : < J'ai combattu pol» 'Je
roi, je voiia aUtar en voiture avec lui. <.•

Aïore, ouvrant la portière, ie r<5ê Cui (Kt :
• Entre ». Le marnu s'assit ipar terre au* yteds
«lu roi, qui .'sud fil raconter ses campagnes. Au
bout d'un moment, le iroô lui dit : « Mouitcuanit
épie tu as été en vefiturc avec mes, je <_rois ejlie
tii .peux ele&ccndrc. »

te niarrln sente la mam efti roi George el. en
descendant, lui dit eju 'il était un t chic type »•

MOT fll. t* »H

— Papa , n'est-ce pas ejuc tu Cui aocordoras
mi. msiln ? Si tu savais, c'est, un poète! . ; . '•

— Sei*e uhe jeune fclle «vis appétit peu! sc patronage de M Grœber sa fortune polilique.
risquer à épouser un poète. M. Gruiber était juriste ; s! a fail carrière
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ses dépendances , avec leurs tOO bouches à
nenirrir, H se montra vraiment à la hauteur de
sa tâche, pendant la guerre mondlaie uotam-
nient , où il sut réaliser Cïeléal ele l'administra-
teur habcJe. prudent cl' consciencieux.

Honoré de ila yfefee cônifiauce ele trois Abbés,
enloirré ele l'affeclàoini reconnaissante elo ses cem-
frôrcs et , de Sa cousidérMîon génémle (ses funé-
ra'JMcs, fiiéc «ni 21 ' ïiovénAre en seremt, sons
<lou(c la preuve éclatante}, il desceliid, A 73 ans,
eiàns 3 a tombe, avec la pçespoclrve assurée de
trouver, ici-bas, une place de chocs dans k sou-
venir de oràt «}ui l'ont conniui et, La-Haut, ta
récompense i>ronfeé ai« boi. <4 Sjdtjlé serviteur.'

D. S.
ht dépulé Qrœbir

Le dépulé ealholîejue alleniand Grœber est
mort , subitement , frappé d'apoplexie pendait!
iui entretien aveq «in fonctionnaire.
., M. Grpnbcr était  unc eles- personnalités lès
plus considérables du .Centre cathodique. Sa
figure ascétique, ornée d'une barbe patriarcaic ,
était une des plus caracl çrisliques du Reichstag.

Il était Wurtcmhergeois , conmic M. Erxbeiger .
el coluirci , .son cadel de vingt ans , devait au

Confédération
La p e n s i o n  des conseiller* f é d é r a u x

I J; cesiseiller national Speiser a déposé une
motion demandant ejue ies veuves de çonsefflers
fédéraïax woient pensiemnéos. .

Les csnd l i l a tu res  birnolses aux Eta's
¦ Le- -groupe bourgeois ct agrarien du Grand

Conseil de Berne a décidé, mercredi, de pré-
senter comme candidat au Conseil des Etats
M. le coiiseiier national Moser, présidenl du
souvemeunent.

Ils n 'Iront pas dans l'Oberland
! Le Conseùj fédéral » renoncé nu jirojot 'le
tranilféror à Intonaken certains bureaux de' la
Cerafédéroliiew.

Les candidatures au Conseil lédéral
Le conseiller et'Elal Scheurer a refusé sa ean-

ddatwre au Conseil fédéral.

Les Anglais  tiennent lis clés dts Lieux-Saints
Aux Iffnm- el'unc communication que 4a

légation ete Ça Grande-Bretagne en Suiisse a
«dressée aô Département poUiKqae, Ces per-
sonnes ejui ont -Vsatenfcsi de se rendre cn Pak-s-
trne ek>lvci>t obtenir auparavant le _ vfea bri-
tanniqàe.

Bienfaisance
La réeléralion eles _ Caisses soJeuroises de

seeewrs muluei a acquis pour la somme de
200.000 fracés C-v clinit-juc irObek-baCmberg, près
e'? Sùleure."eevec la laiterie et les exploitations
•.-.§t*co!«, allouantes. Cette côiùque cwnple
80 lits. J.es ticiv-es qui' l'environnent compren-
neiït 123 APjicirU de ^prairie cl de terres Cabou-
rah!e-s et 650 ares de terre en ifewéls. Obcrljalm
l'ers sera uni liome de ceMivaiesoenice.

MECROLOâlE

DOB BICOLAS r.CHilID, o, s. B.
calliriu it l 'Abtayo d'Einsiedeln

On «ous écrit dlEànsiedein , en date du 19 no-
vembre :

A l'heure où nous traçons ces iignes, i_r bour-
don eic t'abbaye dlEintsiieeieln amnoucc la mort
d'un ele .ses religieux 'les plus e_omius et ies plias
méritants. ¦.

Ixs  métiers, de pilciics , prêlres cA laiefacs,
qui .se sont succédé êci, etepuis plus de quarante
ans, et étant le cceur vibre au souvenir eles heu-
res ioeiubilahles passées eu pied eic Moirc-Danie
eles Ermites, aeront , à ia lecture ele ces lignes,
une piûére «pécèJe ipour Ce repos ele l'âme ele
ceins qui fut , .pour ainsi eïire , leur introduetcua
auprès de Ca Viœge bénâe, dans «etle « Sainte
Chapelle >, coasktéréc, à juste titre, comme le
>_a_ncttiire n ĵonili ie la Suisse eatholsquc.

Lé bon Père IS'icolas n'est jjtsus 1 LToe pneumo
nie contractée, il y a une dizaine de jours, pai
socle d'un refroidissement, a eu raison d'unt
Kinté elonnéc IqDt entière ou sorviee dc Dieu , du
monastère ei ele scs hôtes. . .

Nous n'entrerons pas elan^ le détail d'une vie
sei1 rcm|j>ûie, car cc sentiil eléiKissor elc beaucoup
le ca;i-e d'un article de j a a t j t t k  Nous poun-oiu,
d'à'Eeufs, la réMwner élans ces deux mots, devis*
elc C'Ordre bénée&clài, : Ora ct labora. Le bon
Père Xioxas possédait , en e f f tA ,  à un h3Ul
elegré la scôence de la prière, ayant pratiqué, sa
*ÛB idueàot, l'art si spprécoahle niais , si rare elc
faire da. tranoil une oraison pcontrnueiie.

Que dc fe>is pendirat Jes etlï années passées
ù ses eûtes, au service dss. nombreux hôtes <lu
monastère, n'avons-nous pas eu J'en-casion de îe
eion.slnflor s

tl fut un icélléiiiCT iaicoiuporable parce qu'i
joignait à ia, iuciellté ele 4n«lclkigencè, â L 'éner-
gie ele 'JX volonté, â vne fidélité rns^johible elaijs
l'ttocomipVssement de ses devoirs d'état, une
bonté elle ceeur, une souples.se de caractère, niai
esprit <Je serviabolÉté qui Ce faisaient apprécier
non BJwCement des hauts elignrltailres ele l'Eglise,
eles grainéb de lec monde, mads même eles pius
humbleis d'entre ies pèlerins et vàùteuns ele
l'abbayé. ,

Pendant ies quaraitte-brois années qa'ii passa
à la celléreric du monastère, cumulant ies fonc-
tions de oeCériicT et de Péro hûtetëor, double far-
deaai qu'auoiov .suocesseuir ne saurait, elésormacs,
potier û Cui tièut, il ne se eléportit pas un jour

dans la nuagistratùrc en même lemps que dans
le parlementarisme. Ses capacité* le prédes-
tinaient an^ fonctions gouvernementales, et il
fût ' devenu ministre de la justice si il'ostracisme
du parti protestant wurtembergeois ne ini avait
barré Ce chemin.

M. Grœliçr avait été tlu «u Beichstag en 1887.
du temps ele Windthorst. 11 en était un des
orateurs les plus brillants. 11 était parlementaire
consommé et ful l'homme de loutes Ces négocia-
tions ardues et le champ ion de toutes les gran-
des luttes. Son ascendant sur les niasses avait
quelque chose . de fascin 'ateur. Les catholi ques
wurtembergeois lui vouaient «in véritable culte

NOUVELLES RELIGIEUSES
Sn tournée  pastorale

On nous écrit de Lugano : ¦
Depuis epuelques jours Mgr Bacciiuini a en-

trepris la tournée pastorale dans les paroisses
du Val Riviera (décanat de Biasca). Partout tes
populations l'accueillent avec , eies témoignage!
dc «spect et d'affesetion. II est accompagné pat
le chanoine Dr 'Ma4poll , et 11 jotult, iriatgré la
saisoii hivernale, d'iûne santé 'exceBléltis. '

aVIATlON
Par-â«UOS 1* Sain t -Gothard

Zurich, ,19 . novembre.
Mercredi après midi, vers 2 heures , un hidro-

avion piloté pair le ïcuiesiant Plitlachody ct por-
tant un passager a atterri sur Ce lac, près ele
Zurich. L'apparéa venait de travierseir ".es Alpes.
Il s'était élevé ïl Looaamo, «t 'avàét traveiisé le
Saiiiit-Gothaird. Poussé pair un vent violent jus-
que vers Ceùrc, il a ctteint Zurich après un vol
de 2 heures ct demie et une .Hutte uriue «outre
des courants oppaiés. M 's'Bff't d'un modèle ta-
tien MaccM-Xcvppûrt acheté par ".a Senaiélé d'a-
viaiioil Ad Âslra, élans lé but d'exécuter des vols
awc passagers.

'Zurich, 20 novembre,
i j* avîatoars.- Cointe et Mcttelholzer de ta

Société Aéro out accoinpli,mercredi. par des con-
fiions atmosphériques défavexrobles, un vol
remarquable. Plantas de Betinzonc à . 11 h. 30 dai
ututiii, pour retoisreier i Scihwamendiinçen, ite
fuient entraînés p*r un vent très violent jusq\ie
dan» la région ele Coire. 'Le pîtate. Comité réusrft,
malgré lc vè& et Ca pluie, à pam-eiiér Jusque
élan» xa région de Happerswa, où cl diit atteirnir
après im vol d'une heure et demie, ia benzine
faisant détfaut. Le départ ' «ii* *>eu «H» début de
l'etprès-nwli et après 10 mtoules elc voO, les eleux
aviateurs aHerrirent à SchwameinUgen, sur le
terrain -eïireisSon dc là .Société Aéro.» 

FAITS DIVERS

l «ce uti le- », fnroBse
Un incendie d'une extrême . violence " a éclaté

hier matin , à Carougej Le feu a pris naissance
dans un inuiieutii Ae deux .étages occupe au
rez-eie-cbàussée. .p.ir la f:»briquc Torrigiotli- el
au deuxième par la fabrique de e-IKes Dufàux.
Les flammes onl priis rapidement une grand*
extension el en un clin d'ceil la maison , ne
forma q u u n  brasiei. Tout l'intérieur de Ca mai-
son est détruit .'ct, 'de l'immeuble, ii ne resie que
lés qualre murs. l(>n ignore les causes du si-
n ;Ure. ¦ . - .. .

Exploilon li'n n o  f u b rle ine-
Héer matin, un.grand bâtiment de lia fabrique

d'explosifs dc Doltikon (Argovie) a été détruit
à ta suite de i'explosion d^un 'dépol. Personne
n'a élé blessé.

C'est un appareil à dbtïCer qui a pris feu et
a fait explosion. Le dommage total esl d'environ
60,000 francs .

Changea à vue de la Bourse de Genève
Le 21 novembre

Les, cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour let billets de banque,
K peut enister un écart.

Le premier cours est celui auquel le» banques
achètent ; 3e second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demande 09re
VAT 'IS 65 80 67 80
Londres (livre st.) . . . .  21 95 22 86
AlleUtone (marc) . . . .  11 — 13 —
Italie (lire) « 50 45 60
Autriche (couronne) . . .  ! 86 4 8S
Prague (couronno', _, . . . 7 80 9 80
New-York (dollar) . . . .  531 6 .71
Bruxelles . . . . . .  60 05 62 05
Medrid (peseta) 109 50 lll  BO
Amsterdam (dorln) . . . . 205 25 207 26
Petrograd ( r o n b l e ) . . . .  "50 11 60
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 21 novembre, midi..

Situation peu stable; tempéra tu re  vers
zéro, p« de neige pour le moment .
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FRIBOURG
a-IX—,

Grand Coneeil
Session ordinaire de novembre

Suite
de la séan te  de mercredi 19 novembre

Le badget
(Suile)

DIRECTION DE Li POLICE
ET DE LA athTÉ PUBLIQUE

Total des dépenses : 472,500 fr. (470 ,900 fr.).
'Rapporteur : M, Torche. La section 1 (Person-
nel : 15,000 fr.) est uoccple!* sans eiluscrvaliem.

Section II . Gendarmerie : 355,200 fr. (315,100
francs). _NJNJ. Torche, rappexrteur, ct J'erricr, ili-
rocleur ele la Polie», expL'qiu.'nt les auguwnla-
1 !*™*j , «lu*», ù la oréiaiUoin el'um . uoi^yeau poète
el'agènt «le .sûrelé. à l'élévation des prix dis éloh
/es el eles chaussures, comme aussi àcs indem-
nités d'aUfoucge, dc logement et de transport.
Adoplé. . t .-¦

Section III. Pénitencier de Bellechasse :
(35.000 (r. cn 1919), M. te Rapporteur ei M. le
Directeur de lu Police rappellent que IJcîîc-
chasse commencara elès le 1er jàiivix à si suf-
fire à liii-niéme. Adopté.

Seclion IV. Prisons : 15,300 fr. (13,800 fr.)
Aelopté.

Seclion V. Institut de Drognens i 6000 fr.
(21,000 fr.) M. Je Rapporteur otfcilMie 'tx diuii-
nulion élu subside de t'IîUnt à la réorgaiiiealioii
de l'élablisseaienl , réorganisation dont 'es fffels
seront ipius lenscbles encore cea années priKliai-
nes. ajoute M. Perrier. Adopte5.

Section VI , Frais généraux : 33,100 fr. (31.600
Irancs). l'as d'observation,

Seolion VII . Santé publique : 47 ,300 fr.
(45,800 fr.) Le coolrôte eles laits, explique M. ie
Directeur de la police, csl effectué par !cs ins-
peclemirs des laileries, ct îles honoraires ' de ces
fouctionnaircs figurent pour la première fois
au badget àe la police, d'oit une augmentation
de elépense de 2500 frajics.

Le budgot .de la l'olice et dc ta Santé puWi-
qtie est aipprouvé-

DIRSCTION MIUTA1EE,
DBS FORÊTS, VIGNES ET DOM4INIS

Total des dépensée : 803,800 fr. (039,800 lr.)
Même rapporteur.
Seçlknv 1. Personnel ; 42,000 fr. (42,000 Ir.)

Aelopté. .. . . .
Secliou II . Arsenal ':, 237,000 fr. (420,000 fr.)

L'économie prévue. à ce -poste, dit M. Torche,
correspond à ame elimimition «1c rocelle d 'égaie
seanme. M. Vonderweid , directeur militaire, <lé-
pCexre ejue l'administration ait dû licencier un
certain nombre d'ouvriers faute île travail.
E"e fait son possible pemr leur procurer de l'oc-
oupaAion et .assure la retraite de qunlre de ses
anciens employés. À une observation de M. Zim-
mermann, qui recommande d'organiser ein
atelier de tailleurs pour le <_ommer;e privé,
M. le Directeur militaire (répond ejiic des déni-Vr-
ches sont faites pour procurer -du travail aux
tailleuirs. A<lopdé.

Seclion UJ. Frais généraux : 56,500 fr.
(42,200 fr.) II est encore prévu 5000 fr. pour
secours aux lamilâes.de sotdats àndiçvints. A la
demande de M. Kœlin, la subvention aux so-
ciétés de tit esl portée de 2500 fr. à 3500 fr.

Seéition IV. Forêt, : 386,300 lir. (361,300 fr.) .
M, le Directeur des 'Forêts réponet aux demandes
dVxj>Kcations dé M. , le Rapporteur ct justifie
I'augmcniation, de 30,000 à 45,000 fr., dù mon-
tant préviu pour renrles et fossés forestiers.

M. Vonderweid s'élève contre <a forte contri-
bution de 15,000 fr_ qu'exige chaque année ia
Caisse nationale d'assurancc-accidcnis, pour le
]>crsonncl occupé dans les forêts cantonales.
Adopté.

Section V. Vignes : 45,000 fr. (35,000 fr.).
L'augmentation servira à mieux rémunère1.' îes
vignerons de l'Etat , déclare M. le conseiller l'on-
derweid. Adopté.

1-a ekimière section (Pêche ol chasse : 37.000
francs) ne soulève aucune obscrva-liioii, et Je
budget militaire, des forêts, vignes el domaines
est adopté.

Commissions
La convsmssiexn cliargée; d'ex^mùnçr ïe -ptâpA

de décret concernant l'installation à l-i Préfec-
tuire de Fribourg ekr Musée cantonal «i êtes col-
leertiooS de M016 la canutéssc de Sati'xures est
composte de MM. Bieristoli, Barras, Plancpain ,
Victor Chassot, Romain Chatton, Esseiva tl
Friolet ..

La commission des naturalisations comj*end
M>t. Benninger, Bovet , Eugène Chatton, Otrar
Genoud , Glasson, Horner et Margueron.

Pétition».
Une pétition du corps , professoral ,lu CoMège

SaiivtAlkhel, «ixistîllée <pta M. Ife recteur de
l'étaliHssenient , sollicite uh classement plus fa-
vorabie dea maîtres du coUège dans 'a loi sitr 1rs
liraitcmcnts. Ceitte pétition est (renvoyée û la
commission d'examen do la nouvelle loi.

Une pétition des greffiers dc trihunnux , de-
mandant poilr eux ct les préposés aux poursui-
tes une amélioration dé Gtmr situation matérielle,
est transmise à la commissioti ex>inpéliinte.

Dc même, une lettre des débitants de sai dc
la Broye, ejui rcejuiièrcnt tune augmentation ele
leur provision.

Motion de BL la dootenr Clément
I-a Présidence donne lecture de la motion

suivante : . .. . , • . .. .
. i Pour réagir contre Ja défavewir ixoissanlc

qui, chez cejux-i!à même qui l'exercent, s'allache
au travail manuei ct le maintenir en légitime
•atime et hotuvaur ; ipour tenir cotup!-:, d'aulrc
pari , de l'inséaii-itc écononiieiue et soci.ile uc-
tuelk él isrroar poiir la Ctrttc' ele la vi» :e? candi-
dats aux 'carrières libérales , le Grand Conseil

invite le Conseil d'Etat â étudier l'introduct-,,
pour tous L'es éliidiaiïts du Collège, d0 

^ 
"'

iurntiipies telles que chaque élève, à la fia jv 'S

études, soit apte ù exercer au besoin ujv mJ]l
maniue: ejuelconque, ù sa. convenance. '

Docteur G. Clément, député . >
Cette motion resie déposée deux jours SUr i

biircuu. 'e

Pour le poit d'EiUvayer
M. Cltarles Chassot développe la motion qa>a pr>:*cnlée au cours d' une précédente scssi0B

'
en faveur , d'études i entreprendre pour awu»
de aneikVures communications entre Ca gare «
le port d'Estavayer, et pour mettre ce por| »
même de réponelre aux exigences de la navioa.
tion fluviale. Le motionnaire voit l'avenir de sj
ville iialale sur C' eau , et il relève habilement u
développement de l'industrie slariacoise 

^cours eie ces dernières années. 11 entrevoit dei
lç jour où les grands chalands sc rendant ifeBttàe 'à Genève feiront escale A Estaitlyer «t ~
faisant l'écho des vœux des autorilés et dé b
population dn chef-lieu de la Broye, il inv ;!
le gouvernement à s'occuper a-vec bicnvciliaa^»
de Ca question.

M. Buchs, directeur des Travaux pubiici
donne au motionnaire l'assurance que le g^!
vernmneiit défendra les intérèls d'Estavayer
comme ceux de Morat et de Sugiez. La question'
est peut-être moins brûlante que d'autres : (,5
conjplc qu'il fiiudira 200 milliore pour rendre k
Rhône navigable. Les. intérêts en cause mérite»!
pourtan< ùi pius sérieuse attention. Le Directes
el« Travaux pubKtj a provoqué pour la semaine
prochaine une réunion des cercles intéressés i
lu navigation fluviale ; les autorités d'Estavayer ,
de Morat e< de Sugiez y seront invWées.

M. Bovet rappelîe 'epi'îl' existe une seclion
fribourgeoise de "Association suisse pour la _,
vigation fhniale. 11 inve>qae l'exemple de l'acli.
vUé dc nos voisins du canton dé Vaud dans ce
domaine, e>t sÀ souhaite de voir lcs.. direclear >
des travaux publics (tes cantons TÏverains "ii
lac de NcucliâleO arriver ù une sorte de con-
cordat réglant lés questions de navigation.

M. , le conseiller d'Elat Bucfis accepte cette
AUggesOtan, et M. Chassot se déclaraait sa&dai,
on passe ù l'ordre du jour. Le Grand Consei re-
prend Ca discussion du budget.

DIRECTION DES TRiVAL'X POBUCS

Rapporteur : M. Torche. .
Tolal des dépenses : 1,351,400 fr. (1,117,9M

francs).
Seclion I. Administration générale i 10,600 I:

(11 ,000 f r. en 1919). Adopté.
Section II. Ponls et chaussées : 872 ,800 f: ,

(684 ,800 fr.) M. le Rapporteur tait remarqua
que l'augmentation portc surtout sur le cjiin
drage des roules ct les achats de gravier b&à
fcairc pour cela, ainsi que SUT le saiairc des cas
tonniers ct eles conlrOCenrs Bes roules : celli
etamièire rubriefuie, qui .était de 229,000 fr. ..
comple de 1018, montera à 337,000 fr. cet;
1920.

M. Buchs , directeur êtes Travaux, publia,
ajoute que les postes principaux de son buèjel
ont presque tous Hi réduits, à la demande di
Directeur des finances. Le crédit.pour le cjis
drage et le crédit pour le gravier ont été diaii
niiés dc 30,000 fr . chacun. On nc peut pcr.ici
élans ces conditions , au cyiindrage de la roui
B«ille-Lé Ilry-Vuisterncns. Quant au I traitereen
des' cantonniers , le gouvernement a jugé préfé
rahlç dc supprimer l'allocation journalière a:
lueiîe de 60 centimes, et d'augmenter le salât
quotidien de 1 fr. 50 pour toules les catégorie

La section est •adoptée.
.Section III. BdHmenls : 457,600 fr. (412,2»

francs). M. lc Rapporteur souhaiterait l'une oc
l'autre réductions ; mais M. le Directeur des Trtl
vaux publics ne sait sous quelle rubrique rogner
qocCqué chose. Lc renchérissement de la uni:-
d'oeuvre, des mialériaux , des combustibles »
enflé tous les posles.. A uiic epiestion de H-
l'icjw Zurkinden, M. iBuchs répond que YiA&it
de la transformation de l'Hôtel cantonal et
cn Ixxnnc voie. La section est approuvée.

Seclion IV. Chemins de f e r  : 10,400 fr. (9300
Sraoïcs). Adopté.

Le ejljapitre des dépenses ordinaires des Tra-
vaux publics est liquidé.

Bervice «xtnordiiuire
RECETTES

TotaiJ .des recetlc* i, 156,300 fr.
Section I, Conslruclion de ponts : 80,000 1:.

M. Torche, rapporteur, pense ejue ce chiffre cor-
respond à la part des communes pour , la eont
truction eiu pont dé Péroites. M. Buchs,. dirw-
teur desi Travaui pnblics, répond affirmative-
ment', cxx priant le Grand Cotiàçil dç coosedéra
ce poste comnie tine rebelle éventuelle. AdopM

Les sections li et III : Cohttibutlah des cons
muncs aux constructions ' de routes (72,800 Ir.]
cl subsides fédéraux pour• restanf alion de W*
ments (3500 fr.) sont approuvées sans débat.

DÉPEUSES

Tolal dos dépends' : 2,174,290 francs $
(1,515,596 fr. .66;au .budget de 1919).

Section I. Caiistcuction de ponts : 75,000 fr
(ÎLp(M) ;fr.). ,&L Torché fait observer ejuc le posl'
dc 60^000 fr. jîrévu ¦pour Je poot de P&oïes t>
ses voies d'accès . «»l auissa Un poste éventuc
-M, Diictis, dirreiriir dûs Travaib publics, <m
nbnec qdc le Conseil d'Etat sera en mesure d«
donner, la «anîiiiiS prochaine, des tenscigne-
imchls' ctacls sur ïe coût dii pont projeté.

Section ÏL Coostructton d« roules contoiw'''' •'
113,723 fr. (103,473 frj) Adopté.

Section 111. Routes communales : 77,067 »•
(71 ,090. fr .) Adopté.

.Section IV. Endiguements ¦ ï • ^45,000 francs
(204 ,633 fr.) .Adopté.

SorJîon V. Colislruclion de bâtiments : 117,00°
francs. (117 ,000 fr.)

Section VI. Navigation : iO.OOO lr., comme en
li>19. Adopté.

A "la section VU. Correction des eaux ""
Jkrâ : 9000 fr.), M. Buclis, directeur des Tra
vaux publics , ci:clare qujune conférence vien

d'avoii lied à Berne, et que le Grand Con»"



uiil ik propositions en temps el ileu.

'iccMons VIII (Su&wen/ionj diverses i
~. f r.) et IX (Dépentes extraordinaires :
yl |r.) sont approuvées sans discussion.
. jjerniére section comprend les dépenses
ordinaires de guerre, budigélées 1,500,000

(952,000 fr. au budget de 1919). M. le
rUtir Torche constate que dans ce cha-

'̂ .¦\ compris te crédit de 1,300,000 fr. prévu
«tbvenir à l'augmentation générale des

unents-
îiulrc part , Je poste cles allocations, bud-
^500.000 dir. en 

1919, efc»p3iraît. Quant eux
'MIS votxr le ravitaillement , on les estime
Î7re û 200,000 fr. 'pour 1920. M. Torche juge
' .y[re élevé et il demande si te résultat de
,<0_tation des tourbière* de Dirlaret y fi gure.

gSmWff, directeur de l'Intérieur, nc croit pas
-u puisse envisager une réduction pius forte
j ^pcnscB pour le 

ravitaillement. Quant aux
tbièrcSi dont l'exploitation se poursuit sous
j^me direction, «lies donneront , de l'avis du
.«teur de l'Intérieur, un bénéfice dc moitié
W.-iiur à celui de l' an dernier , bénéfice qui
,1, consacré A l'amortissement des machines
des terrains.
r 'eiwncn des chapitres budgétaires c<i ainsi
.«ni1, cl , après avoir entendu la lecture; ilt>
innaire récapitulatif , te Grand Conseil vo'.t
bacigrt dans soo ensemble, il l'unanimité des
-Jà présents.

Séance de vendredi 21
Sont présents une soixantaine de dépulés.
Û Torche, rapporte sur le projet de décret

>nrt de 25,000 fr. le crédit ordinaire al'oué
iiîcolc norma.c ponr 1919. M. .îc Rapporleur
«et >e vœu , au nom ele la commission d' éco-
le publique, de voir te prix de pension des
;ves porté ete 300 à 400 £r.
y. Perrier, suppléant dc l'Instruction publi-
ât accepte de mettre à l'étude ceUe propos'.-
M et k projet dc décret esl volé.
il Paul loge présente te projet dc décret

çtovant un supplément de crédit de 3o00 fr.
,)0r le subventionnement des caisses-maladie
iadates. Le décret est voté après explications
» JL Sauoy, directeur dc l'Intèriour.
Le même rapporteur expose le projet de dé-

-rt autorisant l'Elat il vendre à la ville d'Esla-
i;;r, pour le prix de 20,000 ifr., une parcei«
» grèves du lae. Adopté après intervention dc
Ci Bovet, Léon Genoud , Kœlin et Vondcriuei'J
•recteur des forêts et domaines.
M adoplé un projet dc décret analogue, au-

jrsant la "vente d'une parcelle des grèves de
wrfaiian pour Je prix ete 7025 fr. Prennent la
«ol; : MM. Paul J OIJ C, rapporleur , ct l'onrfcr-
jcif, conseiller d'Etat.

Après explications de MM. Alphonse Gobet ,
ipoiteur , e. Vonderweid , conseiller d'Etat , Ca
instruction d une dépendance , devisée 8000 fr.,
, Saint-Saphorin , et le décret y afférent sont
prouvés.
La disaission sur le projet de lot concernant

ascignement agricole est reprise à l'article 12.
fcporteur : M. Oscar Genoud.

Nomination ecclésiastique
5f. I'abbc Léon Gapanj', :uri de Sorens, a è'.c
¦.¦rasai curé dc Vuippens.

Examen*
)M. I-onis Bise ct Pau3 Egger viennent dc

«lir avec grand succès les examens de licence
1, sciences commerciales à notre Université.

Conférences do ln Orenette
Cc soir, vendredi , â 8 h. V\, conférence de

ï. l'abbé Charp ine, professeur. Sujet : Pjcrre-
toricc Masson.

Ponr les prisonniers de gnerre
déportés en Sibérie

Depuis cinq ans, 250,000 prisonniers ete
tuirre déportés cn Sibérie sont décimés par les
maladies, la famine el les souffrances morales.

On peut signer i la Librairie catholique, place
^lui-Nicolas , à Fribourg, une pétition du co-
milé central pour la reprise des relations inter-
nationales , à Berne (affilié il 1' « Union nf De-
ao;ratie Contro". », de I/Ondros), prian* les
inimités compétentes des puissances alliées ite
oyatricr ces malheureux par la -voie la plus
ïjide.

exposition cantonale frtbonrg«ol»e
le comité d'organisation do l'Exposition crni-

huale firibouirgeoese organise une exposition des
fcsui-arlis , quii (comprendra, une seclion artiste
pt cl une section archéologique et histoTcepic.
1er pos il ion artistique comprendra des œuvres
aotera.es ociginailes ete i]>osi*uirc, sculptarc, ar-
tliiicctuTe, émhux, vitraux, dessins, gravures et
Mmces. Sont admis à cxpoiser leurs œuvres,
« ant.'stes ÏTiboutfgeoès et tas arliistcs suissics
w étrangers doira'iaiiés dopais peus de trois
taies dams lé canton. Les œuvres importantes
W» eléjà lEguré dams esawlrçs esiposuliona
disses peuvent être admises. Le^ erem'res d'art
provenant d'artistes friboungeecs décodés depuis
'-90O peuvent égaitemcnt être exposéns.
I-a sedscoj STOliéologique ti hèft lctùqiK com-

iroidra les dociuncnls et antiquélés d^im mérite
^eiiéoloQiejue, hbtorkjire ou om&!«pie reconnu,
Nvenomt du canton eie Fribourg, ilels que pians
**vés, pliotogrophiiies, dessins ct elooanienls
'.Tàéo'iogliques et hisloniques, imeubtes, •vête-
ïPHIS, airnies, bijoux, produits ¦céramiques, ta-
*eiux arrojeas, arweircs, livres etc.

Fravan le

STIBAnXiAMT
_ \ Apéritif t\x Vin tt Quiiu/itina

Le « Virjco Complet » du Rév. Curé
&tTENZL£ en paquets aveo l'inscrip-
tion « Qualité de paix », est nutritif .
'foia&titjae, et pas excitant.
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CHRONIQUE DE LÀ GRUYÈR E
Bulle, le 19 novembre.

La Chorale a fêlé, dimanche, Ce baplAme de
son drapeau. Les sociétés en cortège ont accom-
pagné le nouveau drapeau a l'église paroissiale,
où, après ie chant du Veni Creator, M. te Curé
a pris ia parole. Il a dit , ite façon parfaite, cc
qu 'il convenait de dire , faisant d'abord un court
historique de ln musique, très intéressant et évo-
cateur , rappelant Jes Hébreux chantant les
louanges du Seigneur dans te temple (te Jéru-
salem, Ces Grecs e>t les chœurs merveilleux qui
accompagnaient jeurs belles tragédies, les Hu-
mains, puis , plus tard , la imusiepie de Palcstrina
et te chant grégorien, pour arriver aux temps
modernes. II a dit combien la musique est un art
sublil ct délicat , qui , plus qu 'aucun autre-, pénè-
tre i'âinc jusqu 'au fond. Ce pouvoir de la tnu-
siepK' sur l'âme doit servir i l'élever, Â la for-
tifier dans l'idéal , à ia rapprocher du seul idéal
qui «st Dieu. Il félicite la Chorale d'avoir cel
ieléaC; il l'engage à monter toujours plus ct il
tendre vers les inaccessibles sommets. H la
loue d'avoir voulu Ca bénédiction de l'Eglise et
iui souhaite la continuation des succès el de*
lauriers ejui sont une constante tradition dans
la Société. Puis, après lu licriédiclion du nou-
veau drapeau , que tous SCB frênes des sociétés
présentes , réunis dans le i chœur, saiuent d'une
accolade, M. le Curé commence encore les paro-
les de ia liturgie qu 'il vient de prononcer, insis-
tant sur l'idée que Sa musique est un art
qui doit servir au Créateur , servir à diriger tes
âmes vers Bifti, Puis la Chorale clianle « lin-
vocation » de Vogt.

A la sortie, on acclaime ie drapeau , qui , en
touré des autres bannières, fait sur te chemin
de l'église un corll-ge glorieux el f lamboyant
dans te décor hivernai. Cc drapeau a été des-
siné par M. Gribi , architecte, à Bulle, ct brodé
par l'atelier de broderie du Technicum. I! con-
vient de Ce dire, e_ar il est d'un goût distingué ,
dont il faut louer surtout lauteur du projet et
tes .mains habiles qui ont su fidèlement l'exé-
cuter.

I-c concert , donné i rHôtel-de-Vï'.c', fut inté-
ressant. Les œuvres de Doret , ie chant des Mois-
sonneuses du chœur mixte e-t te chœur de Da-
mes tiré de la partilion de Tell , étaient tes meil-
leurs comme choix et comme exécution , avec la
canlalc de Gounod. Jc cite, en passant, Ca
Barcaroilc de Giroud pour souhaiter que l'on
nous serve des œuvres de composteurs romands
un peu moins banales que celte-dà, car il s'en
trouve d'autres , heureusement 1

La Cieciiia a fait de réels progrès depuis ic
printemps. 11 y a pini» de fusion dans tes voix ;
on exécute mieux les nuances, eiuoicpie. sur cc
point , *l y ait encore du chemin u faire. Le
moelleux aussi , manque un peut anais je suis
sûr que le bon directeur qui a obtenu , cn quel-
ques mois, cc réoiullat , saura exiger te fini et te
moelleux en imposant des œuvres de goût et
unc interprétation artistique.

-l'ar contre , la Chorale m'a paru, comme- ce
printemps, moins brillante qu 'autrefois, be seul:
chœur elonné sans te concoure de !a CsccUia et
de la .musique, te Retour au Pays, de Paslor, a
sonné avec <rop <te rudesse ; tes entrées de ba-
rytons itaien! inégale? el dures. La fusion man-
quait ; certains groupés de chanteurs ont l'ha-
bitude de -pousser Jeur voix, ce ejui produit
forcément la dispersion.

Une réunion familière, à l'Hôte! Moderne, a
groupé autour  dc la Chorale , la Cœcilia et '.a
musique, ot lès autros sociétés de la vi'.te, ct des
invités de marque, M. Lauber, M. Thurier , M.
l'Xet , de Morges, M. Kœlin , président dc la so.
ciété cantonale des chanteurs fribourgeois, des
délégués des BOciélés de chant dc Fribourg, Bo.
mont . Eslavayer , et les vétérans de la Choral*.
Ces derniers onl reçu un diplôme d'honneur. II
y cn avait qui étaicot chanteurs cri ISS6 '. M.
CastcCla , président dc la Musique , a offert it la
Chorale, au nom du parrain et de la nuarraint ,
deus bas-reliefs, les ailniirab.es « Chanteurs » de
Lifca dolia Bobbia. J'ai été émerveillé de tes voir
là, et de consta<er te goût vraiment artistique
qui a su trouver te chcf-d'ccuvrc, connu ct
admiré dans te monde entier , pour ^'offrir d'une
façon RI appropriée à une société ite chant. J'es-
père que les délicieux « Canton : dont cliae]un
tète est si fortement expressive qu 'on reconnaît
tes basses el les ténors et jusqu 'aux voix d'en-
fants  qui fusent , inspireront à nos chanleurs le
goill de ia belle musique qui «èvc les pensées
de l'ftme ct imprime aux visages anèmes un
rcllct ete la beauté du chant , une lumière spé-
ciale que délia Bobbia a su fixer dans son chef-
d'eouvre.

C'est unc vraie .satisfaction pour moi dc cons-
tater tpie, à Bulle, on a choisi el goùtô celle
œuvre qui fait honneur aux parrain el marraine
ct à la Chorale qui l'a reçue.

J'ai oublié Ca fin de «a journée , epii sc ter-
mina par un souper offert aux invités et une
joyeuse soirée.

Le lendemain, à l'Holoi-dc-Ville aussi , l'as-
semblée paroissiaic élait feus grave. Elle avait i\
accepter le supplément de dotation de 20,000
francs , ct à décider la cession d'un terrain ap-
partenant à la paroisse pour la construction de
la maison d'(ouvres. Après discussion sur la
manière du conseiù' couimuna» irui clcc.'are offrir
20,000 fr. à ila condition iformelle que ce com-
plément soit définilif , l'assemblée accepte, parce
qu 'M n 'est pas possible de faire autrement et
pas raisonnable de refuser cette somme, si peu
Isrgcs que soient l'offre el la imanière du Conseil
communal , en l'occurcnce.

La çneslion de la cession du- lerrain de la
paroisse cet abandonnée. Par contre, l'assem-
blée vole iie principe de l'acquisition ou dc la
construction d'une maison paroissiale, ct l'on
décille la conslitulion d 'un comité de 6 •nicni'-
bres plus sjiéciatement chargé d'étudier ce pro-
jet. Celle commission es* nommée séance te-
nante, et tous les Bollois fonl des' vœux pour
qu'elle travaille el arrive promptement A unc
bonne solution. Nous souhaitons qu 'elle soit
aidée cn cela par loules tes bonnes volontés,
qui y travailieron* aussi bien par ia diffusion
de l'idée que- par les dons matériels,

NOUVELLES
H. Clemenceau sera président

de la République
Paris, 21 novembre.

(Havas.) — Interrogé par l'Œuvre sur la si-
tuation pdiilique, M. Viviani aurait déeiaré :

« ESe est Irès somplte. M. CSémcnceau sea-a
présùteni du Conseil jusepi'cn janvier et ensuite
Œ sera président dc ia BépubSquc. >

On avait prêté à M. Viviani l'intention ete se
présenter ù la présidence de la Chambre, contre
M. Dcsobanc». L'anericn président du Conseils a
démenti se bruit.

Un fauteuil de sénateur pour Foch
Paris, 21 novembre.

(Havas.) — La Presse de Paris annonce !a
candidature du maréchal Foch comme séna-
teur dans le Finistère.

Toutefois , te maréchal n'aœepterait nue si
tews le» partis font ('union sur son nom.

Les élections italiennes
Milan, 21 novembre.

On signale, à côlé des beaux résu)!a<> de Ber-
game, Brescia ct Trévïse. le swporbe résultat ek
Vicence, où te parti populaire a la majorit.
OJJSOSK: SUT tous «es autres parti» et où son!
élus, en conéepicnce, sur 7 eléputés, 4 députés
eathoJieptes. A la lôie dc ces -1 éJus sc «rouie
l'ancien etepulé Tovini.

Le parti popiiairc a obtenu à Vicence 42.200
iraSlclinn, Ees sex-éaiistes 20,493. les libéraux 9754,
îes démexirates libéraux de gaucSie 902*3.

Vcjilà donc une bolîc vejtailion !
Rome, 21 novembre.

Ix; elépulé te plus jeune de la nouvelle Cham-
bre est un député du parti populaire, le <x>n-
Bcïter communal Humbert Tupini . avexat, qui
n'a tfue 30 ans el un mois el qui a été élu dans
l'arrandissemen* de Macerata .

Les Etats-Unis et la paix
U'os/i/nff fon, 21 novembre.

(Havas.) — L'ajournement du Sénat, après
êtes effe>r!s infructueux pour voler (e traite de
paix, renvoie probablement au début de janvier
la nouvelle disciitasoon du traité, empêche te ré-
tabl&isemcnt eles ewnsulals cn Allemagne. 5'atiTi-
bulion des bâtlmenls aiïemaneis ct êtes biens ap-
partenant ù des étrangers ennemis .saisis par les
Etats-Unis, ainsi que des biens possédés en Alle-
magne par de>s AiniVricains.

Paris, 21 rwivembre.
(Havas.)— Vn repré-sentant ete fl'aïenec Havas

a interviewé sur les <au:ses de l'ajoiulrnement de
îa discussion du trailé de paix au Seinat améri-
cain une personnalité omériéainf ejui a dédlaré
qu'un comproms inlwviiendrail entre les démo-
crate» 01 ileu républicains . 81, Tuft, càui qui sem-
Uie te mieux qusP.ifié . pr'évoit cet accord.

Cette personnalité invoqué te fcranel désir dc
yAmériepie d'avoir lia paix. L'Amériepie ne sau-
rait oonflorè avec l'Allemagne un traité ete paix
séparé: La signature dix président Wcfeon exis-
taal nu bas du trailé dc Versailles. Se traité esl
garanti. Lc contraire me'.Irait l'AmériefUc dans
une situation fausse vis-à-vis ele» .Alliés.

La Serbie
et le traité de Saint-Germain

Belgrade, 21 novembre.
(Havas.) — Le gouvernement royal a auto-

risé la délégation serbe .à la conférence ete «a
paix à signer te traité dc Samt-frtnnain.

La Hollande et la Ligue des nations
Amsterdam , 21 novembre.

. (I. P. S.) — IA» tnccàstre des affaires étran-
gères. M. Karncbcick , o déclaré, elrins la seconde
Chambre, en répondant b une iiitarpeiMaiiion au
sujet elc Ventrée ete La Hollcistte dans la Ligue
des nalions : < 'La Hollande a l'intention dc
devenir membre de te L^HC dés que ic traité.
contenant 'te ttatui! -de fe -Lègue, se-rn entré en
i'IgucuT. En attendant te gouve'.nwmcM est ete
C-'OVW eru 'il ne sorailt d'au0q»»C '"tUcté ete se i'ror. >

Le nouveau ministère belge
Milan, SI novembre.

Lc correspondant ete VItalia à Paris écrit que,
d'après eies renseignements elc îa dern'ére
heure, te roi Albert de Belgique, après avoir
consiillté tes chefs eles •'.irois pamtis , serait arrivé
il la e_xwic-«sion qu'un nouveau, ministère serait
établi avant 3a fin du mois, formé dc G catho-
liques, 5 socialistes et 2 libéraux.

Mais on sait ffue tes socialistes ont réservé
teur consentcanrnt à cette combinaison jusqu'à
la réunion du congrès dc .leur parti, qui <Hs:u-
ler.i l'opportunité ete collaborer ou non au gou-
vernement.

Dans unc interview ncewdée à la Xation belge ,
M. Cairlon de Wiart a confirmé que te premier
soin êtes catho6i<pic-s scra «l'obtenir que le»- en-
gagements pris pur tes pairtis ete la Chambre
précédente, pour l'admission dt«s femmes aux
prochaines ôlectictis, soient maintenus.

Les bolchévistes et la pais
Londres, 21 novembre.

(Havas.) — La délégation d'h'spagne apprend,
relativement â la conférence de Dorpat , que
Lilvvinoff a fait savoir à des journalistes que '.es
liolchévisles étaient prêts à eionner leur flotte
du golfe dc Finlande comme gairantic dc paix t t
ù établir une zone neuire entre la Russie el les
lEtats-ifroJifciôrc . .

Le bolchévisme aux Etats-Unis
Londres, 21 novembre.

(1. P. S . )  — Pas mains de 60 différents pro-
jolis de lin ont élé présentés au Congrus avec
le -SCTiil but il'esIrrjHT te botehtnwmc.

Les paquebots allemands
H'asftfnjfon , 2/ novembre.

(Havas.) — On .ctedlare épie le baient Impe-
rator scra remis à là Granete-Bretlgno ininié-
dialonicnt. On elil épie la eléci.«ir»n coneeTnair!

DI M DERNIERE HEDBI
les attires bateaux allemands makttenut aux
Etats-Unis dépend ele l'attribution de ccri lins
nav-kes pé"xo!icrs allermands ejui sout ac'ue 'lc-
ment à Firth of Forth.

La crise de la monnaie
Londres, 21 novembre.

(I. P. S.) — En Angleterre aussi, comme en
plusieurs autres pays, la monnaie blanche com-
mence, par suite dc la hausse dc C'argent métal ,
à devenir rare. C'est pourquoi la Chambre de
commerce dc Londres s'est occupée dc la ejues-
tion, afin ite prévoir les mesures nécessaires
contre la calamité qui résulterait dc l'aegrava-
l:on de cette situation. La Chambre esl dc 1. opi-
nion que le gouvernement doit faire abstraction
ete l'émission d'un papier-monnaie au-dessous
de 5 Khcling el (ju 'on eloit frapper, par conluc,
un stock Ac monnaies «Je nickel à 6 pences, 1
shelling et au-d<xscus. La quafetilé de wtle nou-
velle monnaie doit élre telle que fe manque en
monnaie lianchc doit cesser hnméeliï'emcn!.
La Chambre de commerce invile aussi ie gou-
vernement â remplacer dans les Indes l'argent
par unc au<re valeur monétaire , parce que îa
forle demande de l'argent par les Indes contri-
bue beaucoup à la hausse.

Les clefs du Pacifi que
.\civ-Vori, 21 novembre.

(1. P. S.) — l-a grande presse êtes Etats-Unis
discute îongueanen! l'établissement ete Ca station
TKrvtM* sur l'île ete Havcà. Elle constate qoe Ces
Elats-tiîs se semt assuré par celte station, ek»!
tes irai» cet-été irès éitevés, îa c'.ef du PacxRepie.
I-e nom de la staiéore est désormais e l'orl
Ha^bour s.

Vatican et Japon
Home, 21 novembre.

(Stefani.) — L*0«m>ei/ore romano écrit que
te Pape a décidé d'inslituer une délégalioa apos-
tolique au Japon. 11 a nommé M. Famasoni-
BioneH, déjà délégué apostolique aux Indes
orientales, comme premier délégué.

Le Pape a également nommé M. Alolsi Ma-
seJa nonce apostolique au Ctiili.

Vol de fourrures
Milan, 21 novembre.

l̂ a nuit dernière, dans te corso Victor-Em
manueï, on a volé pour 200.000 lires ete four
rures au magasin de ta maison française ReitZ
lon irères.

SUISSE

Les bijoux des Lobanoff
Vevey, 21 xsovembre.

A Vevey vient ete mourir la richnôtne prin-
cesse Lobsnoff , ejuc avait une coiCectton ek
bijoux UKirvcilScux, unique aa monde el valant
une d&2aêoc ete mèl>iexis.. <tes bijoux se>n". nctuel-
feroenf déposés dans -es coffres-forts de "a Ban-
que cantonale raudocsie et seront exportées cts
jours-ci, cn vue «te leor «position el elc teur
vente BBOehaàK à Lausanne.

Chambres fédéra loa
Berne, 21 nouembre.

Au Conseil des Elals, unc discassion assez
vive se eléveiîofpe au sujet ete ïa Société des na-
tieicvs, S»T unc pre^position dc renvoi du wie
final à la session ete elécemhre, propositiewi dé-
posée par M. Winiger (Lucerne). appuyée par
¦MM. Wettsteio [ZostiàiJ, IxgEcr (Glaris) ct com-
battue -par Afif. Ister (Argovie) , rapporteur.
Simon e_t Dind (Vaud). Cailexnder, CMxsctxer fé-
férai, et Usteri (Zurich).

La propos;lion er< repoussée par 22 voix con-
lre 15.

Après l'intervention ete MM. Winiger (Lu-
eome) . Mercier - (Glaris) ct Calond-jr, conseil;*»
fédéraE, l'entrée en matière sur l'adhision csl
deteielée par 3H voix contre 6.

¦Puis la Chambre reprend »c dél»t sur !a
qmfetiexn dc lia Savoie. La parole c^ d'abord à
M.'Ador, président de la Confédéra<ion.

iî.» Conseil national, on ekVrde1, sur Ja propo-
sition ete M. Speiser (Bâte), d'accorder aux
veuves de conseillers fédéraux le 50 % ele la
pension aiccordée awx membres élu ConscS.

tflf7 tKTS «~n NEVRÀCSIf̂
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FRIBOURG

I,lltue friboorKeolee
contre la tnbercnloae

Celte teurre a tenu, hier jeudi , son assemblée
générale à Fribourg. Lcs circonstances défavo-
rables ont esnpéché que la réunion eût l'am-
pleur qu'on eût souhaitée. La séance, dirigée
par M. te elocteur Wcck , président , a é4é rem-
plie par te compte rendu dc l'activité de la Ligue
présenté pai lc très actif secrétaire, M. ie dé-
puté Genoud. Le rapport finançitT a suivi.
Compte rendu el rapport ont été approuvés et
décharge a été donnée au comité. On a fail
ensuite «a leclure ehi programme de travail, au
sujet duepiel s'est engagé un débat auquel onl
pris part M.\L Ka;lin. président du tribunal de
la Broye, Zimmermann. dépué . M a* Raoul de
Diesbach, M. te dooieur Week, M. 3c dépulé
Genoud , etc.

Nous aurons à revenir sur tes eemmiunlca-
lions faites à celte assemblée. Nous nous bor-
nons, pour aujourd'hui , à constater que l'acti-
vité bienfaisante de la Ligue prend des dimen-
sions tte plus cn plus élcnehics et que, sur la
cic<]uan4a:ne ete malades assistés par l'œuvre , en
1918, un nombre important , surtout dans la
catégorie des enfants, doivent au secours de ia
Ligue d'avoir recouvré la sanlé, dans des con-
ditions qui ont paru parfois être celles -d'un
véritable retour à îa vie ; mais aussi que les b»
soins de l'oruvre ¦sont grands, puisqu'elle n'a pas
dépensé moins de 39,000 francs, en 1918, pour
« accompiissesneni de sa aniss-ion. HenireusemcM,
la générosité des souscripteurs et l'appui de»
aulorités se sont largement manifestés en s»
faveur. La Ligue se croil fondée à espérez
qu 'ils ne lui feront pas eiéfaut non plus dans
l'avenir.

FMtbnU
Le F. C. Fribourg rencontrera, dimanche23 cou-

rant , te F. C. Servette dc Genève, en un match
comptant peHir ie championnat suisse Série A.
C'e-st <oujc*ir» un réoi- plaisir pour 'e public
sportif que de voir jouer i'équipe ete Servette el
la rencontre sera l'une des pêus boites de FTî-
bourg. Ccup d' envoi à 3 heures.

Le même soir, le F. C. Fribourg, orga-
nise rn son local liùld de il'autruche, un telo,
qui a pour but dc resserrer plie intimement tes
liens d'amitié entre tes membres. Le Comité
coniple sur la participation de tous les mem-
bres, de Cours aanis et de ieurs familles.

Etat civil de la ville de Fribourg

Saissances
15 novembre. — Sierra, GabrkCIe, fUle d'Eloi ,

de Fribourg et Mooîagny-tes-Monts. agriculteur
à Cousset, et d 'Emma, née Chuard.

16 nooembre. — Bûscîii, IJecftvige, fille de
Fritz, uiana-uvrc, ete DCcki (Berne), c< de Louise,
von Gunten. rue d'Or. 105.

Décis
5 navembre. — Sugnaux , Emile, fils dc Fran-

çois, de Billens. instiluteur , à Grang«-de-Vcsin,
42 ans.

8 novembre. — Aibcr, Frédéric, époux de
Julie, née Halbcisen , mécanicien, de Wehingen ,
Tl ans . Place du Collège, 17.

13 novembre. — Aubert . Marie filte d'Alexan-
dre , ct de Marie , née BuUy, institutrice, dc Cha-
vannes-les-Fori-s. 38 ans, r. des Alpes, 2ô.

lô novembre. — \ onéanthen. PhLomènc, fille
de Jean, d'Allcrswil, ménagère, à. Pensier,
22 ans.

16 nouembre. — Ballaman , Emile, fils
d'Edouard, dc Wallenried, élève à Drognens,
15 ans.

iludcFgon, Alice, fEe d'AEphoosc, de Chéso-
pciloz, eloniiciliéc à Corminberuf. 7 ans.

17 novembre. — Zosso, née Jccl.elmann,
Anna , épouse dc Jaeejocs, de Saint-Anloinc ,
44 ans , r. de la Sarine. lf>8.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société dc chant dc la ville dc Fribourg. —

Ce soir , à S h. lt. répc*ilion partie'ie pour
j rra e( 2=1» ba«e-s, au tlocal. Café àa Grand'-
Places. Prière d'apporter le recueil : Nos Chan-
sons.

F. C. Fribourg. — Dimauche, 23, à S II. M , i
l'H&lcl dc ''Autruche, loto etu F. C Présence
indispensable, pour tous tes nwtubres ct leura
familles.

Sous-commission du C. F . S. E. — Assemblée
cc soir à 8 h. li au Café du Alirclié (1er étage).

Société fédérale dc gijmnastlquc « La Frei-
burgia > . — Assemblée générale, samedi, 22 cou-
rant , à S ts. 30 dx  soir, à Sa Brasserie du Go-
lhard. Traclandi : Aduvssion «t démission.
Assemb ée des- délégués. -Votations fédérales. Vu
l'importanrr du tractanda. tes membrea passifs,
libres e! actiis -sont pries d'y assister nombreux.

Société des Artilleurs fribourgeois, Fribourg.
— Assemblée génâraCo exùraordénsBre diman-
che 23 novembre 1919. à 10 heures eiu matin au
local, hôtol élu Chasiscur, Tractanda : 1° Lec-
ture du procès verbal ete la eterniàre a&scfnblée
géméraile. 2° Adaralsscons, eiënirsàons, noïatkn.
RcnoorvéSement dut Comité, fêle de ta Sainlc-
Barbc. Dh-ere.

UL FlilTBF. tiPHTKVSE

Lucerne , 20 novembre
D« fièvre aphteuse a éclaté A Grovs-.vangcn

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Yalériane-HonWon

» ZYMA —
Entièrement inoffenswes. .

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.
Bette de IOO tablettta, 4 fr. 50.

Se trouve dans tontes ies pharmacies

AËÉRèndraè*
Samedi 22 novembre.

Sainte CfiCILE, Tierce et martpre
Sainte Céci.e. de Cillualre famif.e êtes Metélli,

épousa Valérèen, patnicten païen. qu'eBe <x>n-
\-crtil à la foi, ainsi épie son frère TiburiOT. Après
te niarlj-re eles eteux frù.-&>. sain_!e Cécfie fut
elte-mème mise â mort pour !a foi . en 2S2.



Mesdemoiselles Marie et Léonie Overney, ;4i s-
•tilulrices :

'Madame vejKê An'.ou'ii Becset-Ovenuy rt sea
enfar.ts, à Firibourg ;

Monsieur et Madame Pierre Ovcracy-Dubey,
ippolessaur, et Seurs enfants, ù Cottens ;

Hévéreifcfc Sccuc Agnès, Fille ele la Ciiarité, à
Va Jlrovidence, el les fami&s aM.'ées, font pari
à îcuirs parents, aiiiis o; conaais$A3S£s de hi
¦perle douloureuse qu 'Os viennent d'é.nrouver en
ia. -personne ete
Madame Vve Phiiomène OVERNEY
2flB.- irès -.-hère mère. s~&nd' niàrv il  parerle,
im.-j.seiiu-iM décodée. Ce 20 novembre, Yahs s:i

L olfice d'entesrclnent aura San lundi . 24 no-
vembre', il 8 h. ,'j , à V&'-i$c du Gollifge.

DomicL'e mortuaire : ilichcmont , 7."~"~ T
La -Supérieure el Ces Iteafilouse.s de Sainl-

Joseph ele Beiurg, Asile êtes vieillasvls. ont la
profonde douilerur de faire part de U perte
douloureuse qu'elles viennent ete faire en la
personne de leur chbte

Sœur JEAN-EMMANUEL
née Marte-Rote NALLET

pieusement endormie dans te Seigneur, munie
de lents Jes secours de Ja rcKgiun , ie 20 novem-
lire, à Slàge de 39 ans.

L'office d'enterrement aura liea samedi .
22 noveaubre, à l'église du Collège Sai.U-Mlcte.-.,
à 8,h". K.

Déoart de la maison mortuaire. Asile des
vicL'-arels. ù 8 houres.

Mon&eur Adolphe hnisur ; M. et M.nc Charles
Kaisnr et tour filte Ilé'-ènc ; M. el Maie Pau»
Kaiser el leurs enfants : Pierre ot Marguerite, â
Lausanne; M"° Louise Kaiser, à Bar-le-I)u>.\
ainsi ejue Ses familles Mayeer-Kaisor, Zehnino:*,
Cémeivoe-Ctoristinai foal part à leurs Barents,
amis «t connaLssajiocs de la pente douloureuse
eiu'ils viennent d'éprouver en Ea personne de

Mademoiselle Elise KAISER
leur fille, «mur, belle-sœur, tante, nièce et coul
sine, décédée à 38 ans, munie des WSOhxi de la
rdigion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
21 novembre, à 8 h. Iii, ù l'église du Collège.

Départ de l'Hôpital des Bourgeois à 8 h. 25.
Cet avis tient lieu dc let lre de faire part.

L'office amii\o.-sa.re pour te repos de lame
du

l*r lieutenant Oscar BAUDIN
aura lieu k'undi, 24 novembre, à 8 heures, à
l'église du Collège. 

t
L'office anniversaire pour te repos de l'âme

de
Monsieur Joseph  ZOSSO

mort au service de ta patrie
av,i Iteu tandi , 24 novembre, A 8 h. Vi, â la
collégiale dc Saiirt-Xicokfe.

BELLE OCCASION
Pour meuniers et paysans, à vendre un stock

de jolis S»CS pour f-rine ct graine, en foi t  trière ,
marchandises d'av^nt-guorro , sic de ô m-sures,
au prix de 5 tr. 80 la pièce. OJ cxptdia par posle,
échantillon sur demande.

S'adresser : Hoirie Jaquet , û Fuyéns, prèa
Villoz-St-Pierre. 8309

-:- MODES ï&. I
M™ FAVÉ-MIER

A oe nue ûe Pérolles , 21 j
» M E S D A M E S , j'ai l'honn*nr d> toui ir former que
r j ai lot j aon DD j jli choix do chape aux, bérets '

[ très élégant*, en superbe velours ]
arit , à IB tt SO.

| Réj>a i«tloiis soigner s
( Egalement trantfj: mvion de fosi-rores (

M>O4OOOOOOOeO<>O0AOOO<MO«OOOOOMW

Blmanehs 23 nouembre , à 8 y2 h. du s*ir

à l'Hôtel de l'AUTRUCHE
orgn i.é par lé ipootHiil Club, Frlboure .

Inv.taiion cordiale. tE COMITÉ.

liamUMIUMlMi I i in i m

|Cliaii iIage centra!
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales .
ponr installations

I Réparations ot remphibemenla
de chaudières , radiateurs , bouilleur» ,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie, etc.

1 Service do contrôlo et nettoyage S
de chaudières.

I Réparations d'iourses :-: I
;-; soudure autogène I

1 Âibert BLAHC, Friïiourg
« La Prairie », 65, Pérolles

imrmWHlillillll Ull I MIB'HlHIHWTnTinTTTr'

Transports funèbres
. dsiUnation Bt lou stit

k iURiTH
Genôve-Frlbourg

Fabrique St cercueils
Ru* dt VVnivtrtiti

Téléphone S.69
Caiironuu .morluBlriè

stflturi
Bei it ttctiant. 63. M. 1.15

8§£5âë_8fl3Eïâ!S

JEONE HOMME
18 ans, demande.place
, ¦ ;:; ::;.¦ apprenti mêcaui-
tUo cbez uu boa patron .

S'alrest:r -à ICohi. - t
I.cvrat, à Vmsiler«-m .

Cartonnier
On m demaade un bon à

h LUbnn S. A., rne du
Jura, 0, L.tinaaane.

JEOSE mmi
ayant terminé apprentb-
liin demande place
dsns bureau ou magasin.
Très habile »Mno dacty-
legr.'phs. fc'ôrieuie» » C-Ter.

OITres EOUI F 8257 F à
Pabiicllas. ti. A., F<1-
bonr<. 8394

Lt pors d'Anglais
S'adres. s, rne Vogt.

À vendre
l'"u''.--t. de dame,

poolalu rosse naturel , cot
vison. U'ila «6. — Prix
810 Tr. 8107
8'8dr.ioB» P82S7y*Pu-

kllcltea S, A,, Frlbonri.

A wm
A Beiraar. une maison
d'tiabiUtion , comprenjut
2 ligaments, grange, écu-
rie, eau , un oeil de terre ;
prix a-aotageox .

^ '«iimur 6 l 'Hôtel
de" XIII Clinton» ma-
.¦P l i -  . . 8302

A vendre
lit complet , armoires, ta-
ble», ttcvm» prix.

OflrfB sous chi lires
PE28ÎK , à Publicitas. S.
A., Frlboore. 8399

GbâtaigDOS
5 kg. 3 fr. 50; 10 klloi
f, !¦- . 70 t'aneo.

SX. ttaadrl, Caruaso
(Tsssin) 81t0

PERDU
en ga:e de l nbou'g, nwr-
cr td lapr ta  midi, un

rétîsials
en tiôie, cont'caot un
partemonnaie , uo lirgnon
et anlreâ petits objets.

Prière de le rapporter
au bareau Fnblleltaa
H. A . FrlbonrK.

ménageras
Occasion nnl qae i

Fourcaetles de table ,
arifcls en scier, propre t t
itlide. y, doui. S lr., la
doùi O f UO feo. t'aae
eare IS483. tamanne.

Tiralîrcs-poste
Bell» 't a'ncisone collec-

tion genêrsle , vsleur plu»
de 80,000 fr., A vendre
liarrétiattment p' ÔOÇOlr.

0Hr«s ttrenselgne'iipnM
tou» vWltits P M74 F à
Publicités 8. A., Fri-
boura. 838ë si

DESCENTES
de lit

— Bon marché —
J. Schwab , tapissier
Oritnde* i: m i e n , 117

FIUKOli-KG .

SCIERI E
et comoiôroa de bois

A Muer, pris d'une gtre
et d«flson«eontr«âb."is*(>,
ono scinde avec tout toa
oïlillsge et maison d'ha-
bitation. 8110

S'adres. soas P 3*25 N
lk P n b l l c l t a s  S. A ,
KeurbJtel.

OS ÛME i H
appartement de 4 à 5
ciiamhres, près de la gare,
pour commoncement 1020,
éventuellement, on achè-
terait pet'te malsun

Faire oftree eoascliilTres
P 8256 K à Pobl.'dtsa
M. A., Friboorg. 81CC

MONSIEUR A UNE BRONCHITE

Mons 'eur a une bronchite ; je vais chercher des remède»
Ne ie dérange pas, mon vieux B

du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guj-ot, pris à tocs les

repas, à la dose d'une cuillerée à café par
verre d'eau , suffit, en effet , pour faire dispa-
raître en pen de temps le rliuoie le plus opi-
niâtre et la broncliile la plus invétérée.' On
arrive même parfois ù enrayer el il guérir la
phtisie bien déclarée, car 3e goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon.
eu tuant les mauvais microbes, causes de cette
décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel on tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, îaéfioX-
V O U E , c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérisaa de vos
bronchites , catarrhes, vieux rhumes négligés cl
a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien
demander dans les pharmacies le vérit»bla
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éîi-
/.' (! venir  chex : MM. Boorgkneoht et Gottraa, Pharmacie Centrale, Tri h-auxg.

BIE nom mÊÉ ^"t-WJÊi
OUrea ions P 8231 F à *

i' - ;bl: ¦ ¦.' !¦¦•¦ , B. A , S' i l -  chez Jean Brnlliart,
i . - i ' rr,. <:»l»Iet,S. 8383

IJfc'g-T^lBIlli !¦ I — IH —I '¦¦IJMiMJU Ĵ»* J |

J RASOIR & LAMES

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exiger la Marque

leiow» T«ï^d*2_i*->*vjoKXX> c-len

Sur tcas les Rasoirs, Ecrias et Lsiaes

GiLLEITE SAFETr RAZ0R lid
Sî ge Social pour la SUISSE

GENÈVE, 3, rue Céard

y> iàBRUXELLES,222,r.Eo7ale
' à PARIS, 3, me Seribo

FRiX complet en écria avec 12 lames
(24 tranchants) depuis 25 f.aacs

IBS fia—wlM WmtswîtmM tttjK ŝttt s i*mm 
'-

THÉATRE DE FRIBOURG
Dimanche 25 novembre, à â Vt --•

A la di manda générale
une dernière toirée avec nouvelles expériences

C{~)ÏR|7R —- ' ' "

PROF. MALINI
l'homme au 6me sens

.. l'rii niircl. da Thérttrc
Location ebéx 'ti: h: VOS THilt "\YKII>

" 
© iW¥i€TA
J&9, ASPIRATEUR ÉLCCTRlOCJE

A2X COMDINÊAVECBP.OSSEDti TAPIS

^Psr_^\ 3 FABRIQUE:
J2L\ ^^̂  •• S ^

VE

^™"
/ Sk«n\ Y& LACHAUX'OE'FONOS

EN VENTE A U P R È S  DES SERVICES CLECTRlOUES
COMMyNAUX .EUECTRICIEKS-CONCSSSlOSWIRES

ET GRANDES MAISONS D'AMEUBLEMENT.

ptiste, Je n 'ai besoin de rien autre que

«luette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte
le nom de Guyot imprimé en gros caractères et
sa tignature en troit couleurs : violet, vert,
rouge , el en biais, ainsi que l'adresse : Mai-
ion Frère, 19, rue Jacôb, Parie.

Prix du Goudron-Guyot : 3 fr. 60 le flacon.
Le traitement revient à 10 centime» par

jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuTent se
faire au goût de l'eau de goudron pourront rem-
placer son usage par colui des Capsules-Guyol
au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules 1 cha-
que repas. EKci obtiendront ainsi les niéniei
effets salutaires et une guérison aussi certaine.
Prix du flacon : 2 fr. 75. Dépôl général pour la
Suisse .- G. VINCI, rue Gustave Xlevll-
liod , 8, Acaciai. Genève.

rSÊMOISELLB de BDHEàSl
3 sachant le Français ct, si possible, l'aile- §
H mand, ayant fréquenté lea ccoiea ïecou- 1
B daires ou de commerce est/dCmandée 1

par la .1

I Fabfiqoe ds Citorolat âeYilIars E
FRIBOURG

Sj Is'a seront prises tu considération que H
S des ollres éicrit*H et détaillées accom- H
B, pagné'es de copies de certificats et photo. M

cepïônTiii
ar. pur laine, conv. pour complot , costume t
irtout pour complet dc collè gieo, à vendre
es bus prix.

Jl. B/EClILIlR, talllëar,
395 Uut de Lausanne, 61.

Vases p^^^^^ ea 1

: »i\U »0£K" f
aOEHME fcCIE--rR|B0UR6t

RUS DE ROMONTto F i
PORCEUIHÉS CMSThUX-l

V E R R Ê R i e . J
ARTIC1ES 0E MÉNAGE.V

La céramique danoise |
vient d'arriver *

SÎ TB'i-StM^ïféi*
Mi'rdi, ib nov., à l'HÀtel  «le Vl'te 4è ttomoat,

r>gence commerciale , M, ruo .do VUtiverf\té, h ïri -
beotsy.recevra lessonrcrip tions aux soalieis lailitsL'e»,
Big lai* et soifirio., toits, non .cuir. Très nviintagcux
oopr. ouvriers (t'u'lnés , ateliçrs , sgrlcnlti-urà,. çtc.

' DiBt '' les 'prix ' de-l i t  rt 17 fir\ non rMSerneWs, ou
rossomeles.ou lurri- . — Echantillons k disposition.

aagaii^̂ ^SBÉÉaBSSBtÉssà

BANQUE DE PAYERNE
Agences à SaîïVaus et à Romont

Emission de certificats àe dépôts
„ au P^pteuc "

de 5 V o tet, â 3 ans
frais do titre et de timbre fédéral à notre charge

Ces certificats do dépôt » , divisés en coupures iie
Kr. 100 -, 6C0.— , 1000.—, 10,003. et plus, sont
munis de coupras annuel», paya-îles « sens frais »
auprès de noire siè ge et da nos agences; l'intérêt
calculé sur le premier coupon «ch'e-int le 31 décem-
bre proclisin , courra dôs le Jour de la libération
du litre. ,.., . . , „ . . ,

Cimcta do virements N151163 auprès tla Io. Banque
NaUnnat* fuisse. — Compta de chèques postaux
N» 11-1232. BANQUE DE PAYERNE.

i ; i i - ' ' ' 1 ^ "*¦"¦'"»LI.JX_1,~

t +9*O+6+0+0+O+$+4*$4$

l Articles de ménage.
t 8enrioé8 de taJble fins et ordisi!
F Moulins à oafé « Peugeot
t Mao2iine8 à nettoyer les cm'e.
f Machines à oouper le pai
» Téritables bouteilles „ Therm
ï Fers à brioelets.

fe WASS1ER 8. A., frh

rgour la (BtSwolas
mmm w,hïïm de mm

au 1e' étage de la rue ds Lausanne, 78
BEâO CHOIX Tél. 7.40 PRIX ATABTAGEDX

r MAYER-BRENDER
Succursale : Cazar Fribourgeois

Bae da Tilleul, 13S
ENVOI A0 DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT

Maison de fabrication, à Berne, demande, pour
entrer le 1er décembre le p lus tard

Stéio-
dscÉYl© cirpiili^«J *_» "S

pour îa correspondance allemande et française à
la dictée. Habile sténographie dans ces deux
langues est eiigée.

OITres avec indication des prétentions et copies
do certiGcats sous chillres J 10518 Y, Publi*
«• im - .. ;;. A.. Uerne. 8413

pr A VBHDftB
moteurs triphasée

190 volts, 50 périodes, 1450 tours, aveo tous les
accessoires,

1 ù 30 HP.- Oerlikon Fr. 2,700.-.
2 è 13 HP. » Fr. 1,500. -.
2 à 6 y3 HP. » . Fr. 1,300.-.

S'adre.'ser à BiCIIELIN * C">, ltlenne.

MODES 1
Sons iu- min¦  ann ':, pour décembre g

ou janvier, pour notre atelier une bonne g

apprêteuse
3 et une garulsseuse I

Offres avec copies do certificats , photo E
S "èï prétentions do salaire, à adresser à B

| Maison iœ6, frères, 8. A., Berne I

"
î totoii^M
î - e/'0NT ^yiEILLOJEEJ. if à,Vf ^-O  ̂ ^M®
il v^Wrn̂ ^î ELLES SONT ^^^R jPPflHjH
I n EH VENTE J i|U ':'; :'/
| J AUPRÈS DES / V^\)\ \̂ .'jK llI

f 5 SERVICES/ Jà^^^M
.ï fWPJB-^;. .-p ;, ET ;' % ^-JW _ml*rm
\ : ELECTRICIENS^̂  ̂ â —-—®

S 1 f teprèjerf ânf gmJrf ei-dwif 
^« ¦ ¦- ¦ 

¦ J'.À.AMRÈ^ltfsaïSift
® - . -VÎNIE EN GROS EXCIUSIVEMENI* '

ta © es 8 st—% 0 es' g, tsa s sta O sa» © ses 9 stss O e3!* c

Eonse (

Mie (Se
SODt , '¦, - ,»¦- : ..:
bon lôlel, pii

S'adresser j
S.A .Botle.s

BOUC

jeyiia
de la canif sp
imti&aéc MB
ménage. Vi?
Eatrôe tout de
OltwiiàH 11»'

à Chatel (Vi

Fils è j
35 ans, calholi
t9tmi3éécolsii
it ayant pluù
de'pratique ,t
connals»nc«
culture , deiaa

S'adres, ù M
Zelgeir, Slai
ivultlcn).

1M0I
Saisie alleas:
ne lamille, ds:
pour taire le a
ou d'ux pçrs>

08res sous
Publicité 8.1

flypollii
Sur deui t"i

loeatireâ a w
demande '.deuxième raig
et35,030fr.sa
lentes gsranti
UdU drt Xhi
Oenève-

On déniait
pocr Ils

âPPAKl
. de*?'
S'ad. •- f «

hlkltsi S- ¦*»¦¦

m
nne cestjias i
grossêi ?'n,!3
gnre de B""'-
avantagea*-

. S'adies!" t
BrUH»»'' '
JnittKO. 5',? 1
Téléphone ^¦



G0LD-L1GK
ÏOCKEÏ-CLUB
Le Café de malt Kneipp-Kathreiner

est devenu indispensable à des cen-
taines de milliers de familles.

.̂P
'rf x  très avantageux 

^Naquettes . de hhe ^iSr j
i)(lS UC Hl niercerlsé, on tontes nuance», gj

Rriw1<Tioy de Salut-Call, vendues 9
DIOUvl luo aa prix de fabrique. ' "

Gants. Cols. Cravates.

s m m n  P. ZURKINDEN \wm nj
 ̂

Place Saïnft-Hicolas _W

fentes ffimeobles
Div. rs immeubles d) situation favorabls nont A
¦ I L .'I L- V . dans les quartiers du Boorg des Places,
lie da Lans*nne. elo — Conditions.trèa avantageas-s
S'adresser : H. Francia Uendre. 49 , rue des

Alpes, rrlUoussx-, P80M F 8127

k d18 k \i sÉii l issa

LAUSANNE
informe sa clientèle qne son repré-

sentant pour le canton de Friboorg

est

M. E. JACOT
Avenue de la Gare, 9

FRIBOURG

Fournitures générales pour bureaux
Marchandises de lre qualité

A. vendre à Vevey
PROPRIÉTÉ

da 28S0 m'. Maison grande et confortable. Position
e n  ra e, à proximité de la gare, ponvant convenir à
connu ica on industrie. Conditions avantageuses.

S adresser : Case 199, Stand, Geaève.

Apl- fEI te!!!!
En élevant vos veaus , porcelets et cabris

aveo la
CACTINA SUISSE P A N C H A U D  (mirque

» ANCRE », 1» meilleur succédané du lait
naturel, -v 8.réaliserez une grande économie.

Ce produit est recommandé tout spéciale-
ment pour l'alimentation du bétail , atteint
par l'épizootie do FIEVRE APHTEUSE.

Il constitue une nourriture saine et forti-
fiante, que les animaux absorbent très
f a c i l e m e n t .  .

En vente dans toua nos dépôts, à 6 f r. 75
le sac de 5.kg.. . . ._  ,

LACTINA SUISSE PANCHAUD. S, A.,
VEVEY

SOCIÉTÉS!!!
Vos convocations , rapports, circulaires etc., seront

'sp ideinenl exécutés par le

DACTÏlE-OfflCE , Fribourg
"(Tél. 3.59) — Bue da Lanaanne, 6.

§ 

Chaînes
à neigé

pour voitures automobiles
et camions

de toutes marques

livrables tout do suite

Garage IMUG ËSl
FKIUOUKG
-.- .-= TéL 700 ' ¦--?=-----

Le Grand Conseil du canton de Fribourg », par décret du 10 octobre 1919, auto-
risé lo Conseil d'Etat à émettre un emprunt de Fr. 12,000,000— , dont lo produit
servira à rembourser des emprunts échus, consolider sa dette flottante et à couvrir
les frais de diverses constructions et œuvres d'utilité publique. Cet emprunt sera placé
avec le concours de la Banque de l'Etat de Fribourg ct des Banques et Caisses d'épar-
gne du canton. Il est mis en souscription publique , par l'entremise des banques préci-
tées et auprès des autres domiciles de souscription indiqués dans le prospectus, une
première tranche de :

Fr. 4.000.000.-, Obligations 5 °L Canton de Fribonrg 1919

pourront éventuellement , être émis. Le texte sera rédigé en langue allemande et «n
langue française.

<5. L'emprunt est productif d'intérêt à 5 % à partir du 1" janvier 1920, paj-a-
bles les l*r Janvier et let juillet de chaque année. Un intérêt de 5 % sera bonifié aux
souscripteur» s'ils libèrent les obligations avant le 31 décembre 1919.

5. Les coupons et les titres échus seront payés sans frais aux guichets des
Banques faisant partie de l'Union des Banques de la place de Fribourg, des Banques
cantonales suisses, ainsi que des autres Etablissements qui seront désignés ultérieurement.

N.-B. — Les sousc r ip t ions  tont reçues par les 70 Banques et Caisses tf 'épai
Pour satisfaire les nnmbreu'CN demandes, li> den

Contre d'émission : 97 °j 0. " —- Remkourèemenf
Placement à 10 a,ns rapportant le 5.30 °j 0

aux conditions suivantes :
Prix d'émission 97 %, soit :

Fr. 485. — pour les obligations de 500 fr.
Fr. 970. — pour les obligations de 1000 fr.

L'emprunt sera remboursable, sans autres préavis , le 31 décembre 1929.
II est divisé en obligations de 500 fr. et de 1000 fr. : des titres de 500C

Les souscriptions dépassant les doure millions, une nouvelle tranche est emiss

REPBÉSENTANT
Fabrique décrottais ali>

m, iK :irea demande poar
chaque canton on

représentant
& la ci nimiision visitant
vièj t épicerU s. drogu«i s.

tii-.nre Cate Fuatezlc
11.VS3 (irndfc.

Marrons
glacés, extra
I? ahrical inr

ta u de la maison
°̂ / menu.

NOUGAT Montélimar
douille, anx roses, à la

violette
Bonbons chocolat

surfins ,
FiuiU confit*

CONFISERIE
Leimgraber-Sonimer

Eife da la Cathédrale.
798fi . Tél. 4, B6.

MARRONS r
Ba: de 10 kn. 7 Ir. 70 fco
Bao d» 16 kg. 10 fr. 60 fco
100 kit. 68 fr. port dô. »

la. Bomtltnore, Ora
veaano (Teà- ia) .

Tonte U semaine

liub ii Énl
de première qualité

Boucherie CbevaUne,
!.. Heas, iil, rue dea
Anfttuttna. 8S3Ô

Qicsjion pour cafetier
on restaurateur.
- ' A viaoui;

nn bon

Billard
usagé, petit modèle.
S'adiesser ft l'HOtel

Bellevne, KeoehateL

NOUVELLE BAISSE

ïiaide el la ûmûw
ROM, tans os, ni
,cUtrge, lo kg. fr. S 40

Bouilli avec o», fr. *.30
Sicclsaons lekg.tr. 4.—
Salamis • » B.—
Viande désossée p r saler,
fumer , sécher ou taire de
la charcutent.
Eipldle à partir de I kg. U

BoucfauiB Ctelliia
GefltraJa

Ua». 7, LAUSWiKE

m COCK&C FER^yaifSiwx
Fortifiant pour combattre: Anémié.

*» '»A pàfes couleurs, manque dàppeM.efch fr. s.—
jjjL SIROP SE BRQIS BE KOSX

ûtf-l&S8& A épurûfifcmployê avec Spccès confie Jrnparciv,
*̂ iM dufdnd, bcuf on$,daifre$,et'c..~. .' . *>. «.-l~ AIC001 DE MENTHE ET CAMCWliLES

î-£ H i 7rJbi/Lib!e contre: IndigeSfion $,mauxde(êfc
p  - {agi maux d'èfifcmac, étourdissemenfs. efc.
- * I appréciée des militaires ef f o u r i sf e S i  3.50
r5ïl 11 Toutes pharmacies ef pha rmacie
= - Û «  GOLLIEZ à MORf lT
BfflH • Exige*, lenom COLLIEZ ef 7e
S&12&2S marque „OEUX. PALMIERS"

Qaelqaes jeunes filles
trouveront dc l'occupation à la

F'ivbxriqvAo d« or.» tonnage

L'INDUSTRIELLE

GRAND CHOIX
de

Services de lable, à déjeuner
et à thé

Couverts de table argentés

Cache-pots , vases à fleuri
de Thoune; Hollande, Copenhague, elc.

Articles nickelés et en laiton
o>c 

"Au Dock ,,
Bôhmè > C'", FRIBOUHG

Bne de Ronmat, 20
*xtta- *H iTJMl I BH I I l ia l ll l ¦! l iiiaaiBMI 1

A vendre par wagons entiers. Bonne qualité.
Prix modéré».

S'adreuser : L. Bossart, Usterlttrasse, 14
Zurich. «308

—~Q^r-  ̂ Gdùrs

pas- copi-t-npondance
Piano - Harmonie - Soif .  --Violon - Mandoline

COURS SINàT DE PI&NO
enseigne en qaelqaea ltçona pins qne des années

d'études.
Bead faeilo f oat ee qnl semblait difficile

COURS SIKAT D'IUBMONIE
11 IM recommandé ponr ooœpoKt , improviser,

.ton m * g itt,
Drmander trfe lnMnssint proKrammr, V.

complet , gratuit et Iruuco.
¦¦ .,; 7, Bne Beau -Kéjopr, Iiaansnne

3L «enilre
plaaienrs

PENDULES
desl yle, marbre et bronze ,
ftsujets rtc.

P' adreiser ft l'BOtel
Bellevne. KenchiUtrl.

Appareils
photographiques

A VENDRE D'OCCASION
l appareil Netlel 6 'A x 9
1 appareil Gœn 6 s x !
1 appareil Nettel 10 x 16
1 objectlt Oœrz p' 18 x f
l > Sulei p' 13 X 18
1 » Boschpr 14 x 3*
1 Jumelle 6 pûmes Y. lu

Demandez leosoigne
menti et prix, chez

SCHNEtL
9, Place St-François , 9

L A U S A N N E .

Papiers pelat^
Grand choix ot*»
ta* Bon marché

chei GOPP, nicub ic ;
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG ,
à oité de ixi Banque

Popvltln Sultte

OR DEHASDE i iCHETEh

machine à Scrirê
peu uisgé".

Oft-es BOBS P81T1F *
Publieitas 8. A., Vrt-
banre. 8193

JEUNE HOMME
il. ' - i r . '.i.t r ¦• former comm >
mfttankitn. tto-vrait¦ 1- . -.,.l t en qualité d'ap-
prenti.
. «'ndresso' â GotlIM»¦- X : - . tu . <¦ .-. GHTaee "I tr-
minus, ïriliouiR.

6. Lcs puLlieations légales seront failcs dans la Feuille
Commerce et dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.

7. La coto de l'emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève, Lau-
sanno et Zurich.

8. La souscription sera ouverte le 25 octobre et les demandes seront satisfaite!
dans l'ordre de leur réception.

9. Dans le cas où les souscriptions dépasserai' nt le montant des titres disponibles,
le Conseil d'Etat décidera d'émettre'éventuellement une nouvelle série d'obligations,
aux mêmes conditions, pour satisfaire aux demandes des souscripteurs.

10. Pour faciliter aux souscripteurs la libération des titres, il leur est offert la
faculté de les payer jusqu'au 31 mars 1920, moyennant payement d'un intérêt de
5 % à partir du l" janvier 1920.

11. Les Banques et Caisses d'épargne du canton autorisent les souscripteurs
k cet emprunt a dispo>er , en vue do la libération de ces titres, sans le préavis régle-
mentaire, des fonds placés en compte d'épargne chez elles.

Fribourg, le 23 octobre 1919.

B4HQUE DE l'ÊTiT QE FRIBOORG.
U Dlre;!ioaLi Direction itz Finances da Canton di Fribonrg :

J. MUSY..
Au nom des Banques et Caisses d 'épargne du Canton de Fribourg

C A I S S E  HYPOTHECAIRE DU CANTON DE FRIBOURG.

;ne du caaton de Frlboure et par les domiciles indiqués dans le ptospectus.
ier tenue do snmeription esl f i \ ( »  au 25 novembre.

Charrois de bois
Un concoure est ouvert

pour le charroi d'environ
30 moule* hêlre et taptn
et 3030 figots depnis le
Bas Wludig au Dép ôt
communal du Oaaibarh.

'¦' 1137 renseignements,
s'adreaier an 'oauijnê,
auquel les condilions fe
ront remises pour la s»-
1.-1 etli  22 C O M ...1- .;.

P. Oendre.
lnsp. foreiiier.

Nous expédions contre remboursement
Bot. p' filles ot garç. ferrées aveo ou sans coût, der., haute tige,

1 s cuir ciré, non ferrées, pour dimanche,
• » • Derby, solides 1 »
s • 8n box, peau de veau, souples, Derby,
» » • très soignées, fortes semelles,

Bottines ponr dames, ferrées, avec ou sans coutnre derrière,
• 1 » cuir ciré, pour dimanohe, non ferrées,
¦ a l  IM1ÎV p-r l " t . . . . .U.-, . . . , I . A fnrmo

>. ¦•_ _ ., »

» 1
1 t

Bottines poui
t 1

• ¦ » • 1 11 semelles, a s
Bottines poor hommes , façons Napolitains, bien ferrées, solides

• • 1 façon militaire, à soufflets , fort ferrées ,
s •' Y façon militaire, à Boufflets, hantes tiges
» » • cuir ciré, pour le dimanohe, jolie forme.

Socpes ordinaires et fines , soul. d'hiver, chaussons & panl en grand choix
Demanda noire catalogue gratis & franco.

Ponr la France
Oa deanande bjns on-

vriers, etarpentiera, me-
nni>if r» , maçuna, p'4lri«r»,
peintre Uil'eara de pirr-
res it luhianliers. Prix
dslhinre l tr ,90 4 î f r  30.
Voyage rembooraé aprèa
3 mois da tiavail.

Faire cOrea à ïlarloii
Dombiald. 07. rn» Si •
..- l l i  i c i . Bar-le .Due,
Meoaâ. «319

• cuir ciré, souples, jolie forme,
a peau de veau ciré, forme Derby,
• en box, talons y2 hauts, Doiby, élégant,
a en bot , bouts vernis, Vs a
1 ohevrean, • » » 1
> en box, qualité extra, a 1

garçons, façon, Napolitains, bien ferrées, solides,
» façon militaire, à soufflets , bien ferrées,
• cuir ciré, souples, pour dimanche, Derby,
• eu box, fortes semelles, jolie forme,
• * » II semelles, a a

• a s pour le dimanche, Derby,
« soup les, fortes semelles, Derby, jolies

a en box, » » a élégantes

AUX CHAUSSURES MODERNES S. A
J . tstmr, gérant

Bie à Eombni, 26 F R f B O U.R .Q &»' «fe' Booioat %

Avant d'acheter ou de commander, voua
devriez consultez notre offre. Sans peiue,
vous serez convaincus que nous offrons les
p!u3 grands arautaaes.

A VO ï 'IO dans le district
de la Singine ,

domaine
de 43 poses dont S pons
4e lorèli . habitation de 7
chambres e< dt'p*ndjncef,
grange, écurie, etc.

S'adr. à l' .l r.e -ce  Im»
i ior . i l .  tt Odioiaerc.
!' :' .'_ li ¦• nr  pe o !•.< ¦ . À.
Froaitard , r. deaFpon-
--(¦- .. 13S, ("rlboorc.

Officielle Suisse du

______f ___g__ggf

BèpréBfntant
capable. ) ¦-.. -: M ... ;.¦ '¦ cllan'è-
lj épiceries, hôtels, «aines,

demandé
par -maisou ds 1*' ordre.
Sealre lea offres contenait
références, détail sur acti-
vité actuelle et anurieare
seront prisi s en comldé-
ration. Ecrire soasehlilrea
A, 814 V. poste restante,
Sloat'Blaoc. C n i i u- ,

26-29 30-35
Fr. 15,50 18.50

14.-17-
14.- 17.-
18.50 22.-
18,50 21-50
3S-J3 24.-

» 20.Ï5

> 22.?5
» 26.50

• 29.-
¦ 28.-
» 31.-
» 29.50

35-35 23.-
» 28.-
» 24.50
i 26.50
» 27.50

«w 28.-
• 34.-
» 36.-
» 30.-
» 31.-
» Sl.Bl
• 34.-



Tout aussi
solides ot avantageux que pratique!
et de bon puiit sotitles ameublements

des ateliers d'ébénlstcrie

PFLUGER a C°, Berne
CRAND'fiUE , 10 

Oaraaiic. — Demandez catalogue

CASINO S&MPLON
DIMANCHE 23 et LUNDI 24 novembre, à 8 \' t heures.

Dimanche, matinée à 3 heures.

SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
AVEC

Quatre actes d'aventures tecaaatliaiut nnc p?gj d' ace Mrib' n hi.toire de Rouie

GRAND SUCCÈS _j:

Ue \ irnnr Ist Fait fa km il ta
Combinée ' ViSïSîlPl^ Tracteur

Scneachzer •^'̂ N5*̂  ¦ ¦ | -/.Vy';. .ii j .  marais

S. SCHEUCHZER , constructeur , Reneas-Laos^se

wSmSùoSr ^
se fn l°ca,

'
0D 

™ d°ffia i°e
La commune de Prez-vers-Noréaz oiïre enm ptMMU Conil- iocatjon paf voie de soumission, son domainenenf 1, tt Fribour». nourdlesmut acquis de la contenance de 28 post-s

n n n u n ï i P ' n  **8 ^onne teiIe el <*'un ?eu' mas' a,5eo ^on
r t/n \i l i t i lSi bâtiment , pont sur grange, vid inge p iur ta purin ,
J[ jDUlkjV/ililli eaux abondantes. Ce rural est fixé sur la route
. ,  . , Preï-Roso. Entréo en jouissance le 22 février 1920.
ïtttSi&SA PPJ" connaissance des condition, et adresser
du ménage est demandée. ¦-- °%s * M- le syndic, pour le 2 décembre

Cfaarenterle Poffet prochain. 8327-142 i
————__—— Prez-vers-Noreaz, le 17 novembre 1919.

«T/\ ¦ sivrm i ¥.. n Par ordro : Le secrétaire communal.VOLONTIIKK
esl demandée par bu- fi32§T" A V I S  «Wl
reau de la place. Le sonssiRCé Informe soo honorable clientèle el le5 adresser par écrit public, en général , qii 'U ae «harge encore de Iran*.
SOUS chiffres P 8255 F formations et réparations de loarrnres. 5008
a Publicitas S. A., .Paot GADBIBL. fourreur,
fr ibourg. S 37 2 Avenue du Uotiton, 15, Gambach.

I iMgVTiTPiiffli' -arni|,i'i-rf?T.'ati_a!g

Faites dès maintenant vos
annonce** pour ,
les l' t i l iS de

St-Nicolas
Noël
Nouvel an

et employez pour cela nos princi paux journaux

LA LIBERTÉ
ij  L'AMI DU PEUPLE

Les FREIBURGER NACHRICHTEN
L'INDÉPENDANT
Demandez renseignements et devis à

j PUBLICITAS S. A.
rDTDAITDP Nouveaux bateaux : Eue dn Tir
rnlDUUftll TÉLÉPHONE 1.35 ::

Q^  ̂ laijperinéable IMSNKIS # QM -
et vous cv-teeex les nombreux produits contenant' eau, acide cl potasse qui brùlo la chaussure

visitant clieulèle Uatotitrs .B^£  ̂
*-SaS- B̂

s^^^^a SaM " SmEJ"^BT  ̂H ,̂ 8sftgS iilig!Sa_^5S__Jro. Agriculteurs souvenez-vous que l' ar,tit '-p idémiqM— Llquonstes — Droguis- H^g^g«g^59H^gMg'Jauw.gffiig p JH "W *la Bt P "HMgqPBacaĉ reai^y^agj |0 ,.„ ni puissant ci..un iaïqa 'à ce j inr, est lates etc., du cunton de tWtSSUIiHinill«W»llUIIWMlS*nan*«MlP _Mm I "WB II—nftr a»i— iTT^^M -wr ^-fc-w».
^Stt^t " -a .. i „Poudre MAYOR"
«""""J-. . Sa-, IWlfil*BïïlBl©S 29 W^KSSBfir1 En vente partont , le pt. S ir., par 6 pt. a 80 ¦Conditions avantageuses. 4BS  ̂

12 pt. a Ir1 80.
i *'. '- ' ! ". V.V-V-V' ,""-" '«8*3!̂  iixes ou 

basculantes, avec ou sana brasseur Knvoi Iranco A. DelUle .v C" Lanaanne
mffiîtt tol»» V ^&l ff*W « -«  » ¦ Prix «péclau* pour syndicats.c • —^âla Ciisauslieres a ©asare D*po.siai.t»:A.M»i««.«ta* €»,!_«»„„.

On dcuinnd» iiour f,~'5S_S23~—'ï'iif 'J . , . . .  ,»M———_^.tontao aaKe. daloue BKfiff^Sw a foyer spécial •¦ ¦ — -

SŜ SŜ é IL f Soudure cie l'aluminium Ecole centrale ae ctaflcim
et une aMa de enlal- ^_\ '¦ \ \ I H " . .¦e. Inniilo d > B'oilrir sana TSpSC""̂  Réservoirs en tous genres et de toutes grandeurs, en aluminium rTÎ,
de Joonea recommanl» <2iC3& _ _¦' " •• '¦ . ~ - « . > /v- -r4»3ft̂ flE^—«BEHEBi
a^s-.a:  ̂ Fonderie de fer et métaux 

^^^2^^^^

oaci) lograpue Dr£™t pjpj Sjj^-gy^est demandés au .burea» ——————————— ¦ —^————^——.—^————~__^__^^ Tnnmm «*de ravocat sivov, ft Grand Garage MAJESTIC, S. A.
f̂ îrtftaSsdWe, 

8ANTE " V,8UEUR retrouvêes et conservées par une cure du dépuratii-laxatit Cotlier, frères, LAUSANNE
A VENDRE ^SS « f i^ Œ  ^g» H n PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

to?tMmbuÛb "«^S'iMi JP "S5ïïR.p°ar FS' '̂ '!»iiï̂ *' da "c:ajC
a.ec tuyauter ie .  Kl.t proda.U. ou appareils de granlf» marque».

" B' ad^scr à vuMil 
' 

** bûUt8i"eS de 6 fr
" 7 * 50 et M fe ~ DanS leS Pharma5ies ou directement trane. Jl^  ̂"i"Tewjh* Ŝ g? " ?

Beii'Toe, ;v. i!..; ,ii:. .! par la Pharmacie Centrale Madlenir-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, GENEVE. 

i M ^i & œ i i Ê .^ ^

Voir |-^^——-__ f̂e_^—^^  ̂ .
il t 4 Nous avons préparé en quantité

ÎÎOtre I et aux prix extraordinaires de BON MARCHÉ i profiter
vm?f ; eoupona de flanelle eelon I _ «
o{|t?C_/IciI© j Coupond do molloton en tous , genres ; f O.© SllïtOr Coupons poup blouses ; coupons pour tabliers ; |
j t \  r̂ j. I Coupons pour enfdurragea ; Coupons pour lingei'io ; ^^f ) iŝ ^____m à r l\ l'r Coupons pour linge de cuisine exlra bon marché, ffi "̂ ^ff fc» '

l 'hkjyf âtf X x ' - OHOJX INCOMPARABLE f '^N

|/P|W ~ ^ "̂ '̂ " 
- CANELLE coton

Ciemte p' dames 'f ^Ê_ CHemî dûraral^^fe ' 

~Rt

oE
I I RSX^I' 'W/Z/m *'" W01̂ 14

?
11 

' ftlStof^W ^ ¦¦SJ.P le mètre
en très bonne toile li irv^v ' {////// l l i j  teintes claires et foncées ^H^^^ffi^^^^rf^ 
,n,.iui,„,i. • ('̂ =3 j" ' - \ '  ; // / / ' \  < k  ainsi ni iVn enrreaux t j 77^y j j y î  ''

¦¦i/y '/ / .'L»-Ret belle broderie tti=3 11 sS?v il / / /Mr^- ^oK .,:• . ^
-<5Tbi;i- f tK^M®X« ss 11 i » t.1

&=d l\S b /A mfËxZjl qualité extra forto ^^ffià' •• ^VÎMMS MAIIP IAU II" niATISAfi
décolletées 

W» f ^ilB 
aV€C 

Cl 
Sa"S °o1 ' 

YWÈMÊÊÊè 
*

en cœur et en carré. Il jtXvA ^iV //I 'TÎWM m t ^ » » . l^fVsX-' ii-'Â x̂^S beaux dessins

K ûn U^^l!,̂ lil Chemises âe DiêcâQiGifiDS w m̂W^̂  w. variés
Prix : 5.90 CHEMISES de GARÇONS dans tous les numéros. n QQ

Chemises pr dames assortiment Lingerie d^iiiwer
forme EMPIRE QU pour DAMES et ENFANTS
avec entre .deux 

*rtn1 nlùé Chemises de j  our en molleton ; Chemises de nuit; Caleçons ;
PRIX UNIQUE de CQuip iiîl Jupons ; camisoles.

3

/fcffc JUPONS pour dames et jeunes filles m_ &&%*>
J!l| confectionnés dans nos ateliers Occasion réelle, depuis CSU

aaBss ŝS


