
Nouvel les du jour
Le remaniement du cabinet italien.
Le président du cabinet hongrois de

vient simple ministre.
On annonce comme imminente la démis-

sion de M. Tittoni , ministre «Jes affaires
étrangères'dans le cabinet Nitti et président
de la délégation italienne si Li conférence
de Paris. Son.état de santé ne lui permet
pas de passer l'hiver à Paris, où sa présenôe
«jerait pourtant plus nécessaire qne jaffiais .
A Home, en effet, on croil que le reyet du
traité de Versailles par le Sériât américain
c>t définitif ct que les délégu«és américains
vont prochainement quitter Paris sans billet
de retour. Ce fait peut avoir de «grandes con-
sciiuentes pour l'Italie. Le problème dc
l'Adriatique , qui paraissait insoluble à ' cause
àe l 'opposition inMnclible de M. Wilson-,
pourra s'acheminer vers une solution favo-
rable ù l'Italie. ïîes négociations vont sc rou-
vrir avec la Franec et l'Angleterre ; elles
pourraient êlre au-dessus des forces physi-
ques de M. Tittoni. Son successeur probable
sera le sénateur Sciatoja , qui a déjà rem-
placée plus d'une fois ty. Tittoni comme chef
de la délégation italienne. On le dit excel-
lent diplomate «t très appr«écié à Paris. M.
Tittoni deviendrait président du Sénat ita-
lien.

Son départ du ministère ne sera pas le seul.
Le ministre des pensions de guerre, M. Da
('omo, n'a pas été réélu comme député à la
Chambre, ni non plus le marquis TJveodoli ,
soys-secrétaire d'Etat au ministère des colo-
nies, lls ont tous les deux envoyé leur dé-
nùsskai à M. Nitti. «IJîS élections ayant «*n-
ti!H<anént modifié la «composition de la
Clianrbfe, «un grand remaniement ministé-
riel s'impose. M. Nilli portera probablement
ou roi la démission de tout le cabinet , cl le
souverain le chargera de nouveau de former
ic minislcre. «M. Nitti offrira des portefeuil-
les ministériels aux socialistes et aux catho-
liques. «Ces derniers! sont déjà représentés
au gouvernement par M. Nava, qui a suc-
cédé à M. Meda.

I^cs socialistes n'ont jamais voulu, jus-
qu'ici , monter au pouvoir. Refuseront-ils
encore de faire parlie du gouvernemenl ?
C'est la question qu'on se pose parlout au-
jourd 'hui cn Italie. On prétend que les dé-
putés socialistes refuseront d'assister à la
prwiiièrb sé:mce de la Chambre, «Où aura
iieu 'le discours du tr6ne ; d'autres , au coii-
iraire, disent qu'ife y 'assisteront, mais pour
chanter l'Internationale. La direction du
parti et lé groupe parlementaire vont Se réu-
nir procliainement à Borne. On verra si la
tendance révolutionnaire, qui a prévalu au
congrès de Bologne, l'emportera encore sur
la tendance modérée dont les «principaux re-
présentants sont les députés Turati cl Trê-
ves de Milan.' II «est intéressant de constater
que «es deux derniers ont recueilli aux
élections le plus grand nombre de voix cl
«que, en général, les premiers élus socia-
listes sont des modérés. «Cette indication a
sa valeur. Il setuble que l'ensemble des so-
cialistes eil hostile â la violence el à la révo-
lution bolehéviste.

• •
Devant la manifestation «formelle dc la

volonté de l'Entente, M. Friedrich, chef du
ministère hongrois, a dfi laisser la place ;t
quelqu'un d'autre. Il a lui-même choisi son
successeur dans la personne de «M. Huszar,
qui était son minislre des cultes et qui esl
oppnyé par le parti chrétien. M. Friedrich
a pris rang dç simple ,minislre ; il «a fe por-
tefeuille de la guerre.

Un mouvement qui mérite attention se pro-
duit dans le proleslanlisfne allemand: Il vient
de se constituer une association dite dc 'la
Haute Eglise , qui a entrepris dé propager
l'idée d'une transformation des Eglises -lu-
thérienne et évangélique en Eglises épisco-
pales. Le manifeste .des promoteurs de celle
réforme dit que' les Eglises lie peuvent espé-
rer subsister sous Je régime dé.h sôpbralion
qui va être décrété, si elles n'adoptent pas
l'épiscopat. Mais ce n'est pas lout. «Le comité
promoteur de. la limite Eglise cjjiosc lc pro-
gramme de réforme suivant : la prédication

doit cesser d'avoir le rôle prépondérant ; il
faut remettre en honneur les Sacrements cl
la liturgie . «La pratique «actuelle de la confes-
sion ct de la Cène doit être changée ; la con-
fession particulière doit être rétablie, au
moins à titre 'facultatif. L«es visites pieuses
à l'église, les pratiques de dévolion et la vie
conventuelle doivent également èlre remises
en vigu«eur. Enfin, le comité s'occupe d'ores
et déjà de l'élîiboration d'un bréviaire.

On se figure bien que l'annonce de ce pro-
gramme n'est pas accueillie partout avec fa-
veur. On y fait de divers côtés une vive op-
position , et, pour exciter l'opinion conlre ce
mouvement, on le représente comme importé
d'Angleterre. Pour achever, dit-on, de ruiner
l'esprit national allemand, qui a sa source
dans lc_ protestantisme (?), les ennemis dc
l'Allemagne n'imaginent rien de mieux que
d'angliciser les Eglises germaniques.

Ceux qui supposent ce ténébreux complot
ne pourront soulehïr longtemps leur dénon-
ciation.

M. Poincaré en Alsace-Lorraine
Strasbourg, 23 novembre.

M. l'oinraré, «pii «devai; inaugurer let cocors
A;-l'université de Strasbourg, est arrivé dans
cette ville samedi «ma>!ih* ù S h. 30 minâtes. Il a
été reçu ù ta «Rare par les maréchaux Koch rt
l'étain, le général W«eygaud, ,\L Muleraml, com-
missaire général, 3e «gfaârat- Humbert, gourar-
Deiar militaire «t Jes autoriuh loca«es. Les mC-
mes personnages l'ont accompagné dan» la
«grande salle dé l'Univer̂ iië où àl a,éU aî?ue:.5i
oux-accents dc ila Martcillalte. Dans '«"aisi-tfance
extrêmement hrilantc, om remarquait, oivtre les
(leux maréchaux Foch ol Péiari, les généraux,
des académiciens cn costume, dont M. Ribot ,
plusieurs évèqucs, donl' odiic île Stirasboivrj?.

Sf. Poincaré a prononcé un discours 1res ap-
plaudi.

Puis, entouré «îles maréchaux Joffi-e, Foch et
Pé!ai«n, «SI. Poincaré a passé la revue des troupe*.
Le cortège présidentiel a; gagné ensuite la sale
des fêtes, à rfiôtei-dc-vl*lo, où a eu lieu uu dîner
de 1200 couvents.

M. Poincaré «a prononcé ensuite u;i sivouJ
«discours, au«ssi applaudi-«que le preniiw. 1! a
qurtlé Strasbourg, samedi «soir, se rendant à
Mot2 «pour la joiurnée du dimanche.

Metz, 24 novembre.
Le 'président de la République est anôvé à

Metz ;i 10 .heures du matin, Mer dimanche. Tou-
tes Ces maisons étatent ;pavoiséas. H-a décerne
te, «roix Cte «la .Légxm d'horaNnu ù la -vSfc.

Daiis la même atmosphère ia joie paliioti-
que, «le président quitta f-IIôteA-de-VoEe et tra-
versa Ca plaice |pow se rendre à Ca Cathédrale,
•dont ks «doches sonmo«ient ù loute vol«Je. Mon-
seifloeur Pejl a primom-cé un discours et M.
Poincaré a répondu. Après s'être rocueffli de-
vant le tombeau) de Mgr Dupont des lyOg«es, le
.n-ré-sident a •pris congé «dc l'évèque ci regagné
riIôlel-de-Viïe, ou «la mutvcdpai£té a oWért un
dîner en son honneur.

¦Pont-à-Mousson , 23 nouembre.
, Venant de Metz , Je fcai.1 peésidenliel «est entré
en ga.ro à 3 heures el denrce. -M. Pcàncairé a été
reçu tpar le maire et scs ndjcànts.
• 11 a .«kjoertie ili>> «croex de ia Légion d'honneur
à Ca ville «de Pont-â-Mou«sson.

Paris, 2i noi>embrc.
M. Pàincaré, vicnaut de Metz rt de Ponil-ià-

Mousson, eM rentré û Painis hier soir, dimanche.

Nouvelles diverses

Le Popolo d'Halta apprend que M. Vénizélos
arrivera à Rome lie' 28 novembre i celle v&Ue sera
officiel1.*.

— L'Italia nmnonce fa convocation a Rome
de la direction rki parti populaire (catholique)
en vue de la conslilulion du groupe pari«(rmen-
taire: *
: ¦— l ĵ crajrnssé lV'o/<fccA--/?oilsscuu, ayaiil il

IxjrA sic général «0«utrawl,-«ssl osnivé à lVtyroo4l\
île 21 ms»v«onitc-e.

¦— «La repousse <tè la Roumanie à Ca dcrnî«orc
note du Consèîi ŝ wème des LACJCôS o'étaàt pas
encore g>sii,T>t9iue hier matin dimsamidie ; te dêlàà
expirait licer di mr-n'j -he.

— M. Dslacroux vtent d'ô^ o-[f.ia;«ollen>cnl
rlia.rgi> ptir le roi «Vlbrti -(le «snslituer li nou-
vesu aitinfSttVc l>c'«3i?.

- — Ije nouveau- miintslère égyptien eat formé ,
SMMIS la. -ivv.oticnco du taïimnstre Vuihuib «pacha ;
ii cataie est rétabli en K-srale,

% . ?. «Les clatiseï de la paix
Pari *, 23 novembre.

(Havas.) — La Preste de Parit dit que le dé-
part pour Bertin de M. ôiiuson (chel de .la Délé-
gation allemande poii|r ie irailé de paix)
qui est a<xompagri6 de toute une série de techni-
ciens, a provoqué de Nombreux cominenl.iire."
«ians les miiieux habituels. \JC journd ajoute
<[ue ce n'est pas uiDiqu-éiipcDl à la suiiie de se* en-
tretiens avec tes do'tégc& français MM. Duta«la
ei Rerthelot que JL Simson a jwis «lle 'Wciskm
subite «i imprévoe. Il svait conférS également
avec ies délégués acgîai, et américains. II a et-
spiliqué son départ en «disait*, que le protoo'e
soumis à la signature *U l'AUt-magne en ce qui
«concerne .la violation d^4>raiii!i«ce et li's pour-
parlers engagés kur le * ;détaiU de l'appli&iiion
dc la paix, uécessite u^e c<^woatati«on du cal'i-
net du Reich. U n 'a pas ajouté qu'il reviendrait
à une date détCTniinée, Mais son voyage reni â
peu pris impassible, «atant «le l,r décembre,
l'échange de la ralilas^on, c'est-à-dire que ^a
paix me «pooirra, semKIW-ïl , entTer en vi«guew
dans le délai «qui étîrit -fixé en ¦pninos«pe p,i«T ."e
«Conseil suprême.

Le traité de paix et les Etats-Unis
'Paris, 23 ncioemhre.

(Havas .) — 1,3 Preste de Paris publie l'in-
formation suivante :

« N'unis croj-ons savoW" que M: WAitia pré-
sent«tra Je 'jraité <ie ..VenaiEes ap S£aat'améri-
cain, dès l'ourerlure ûe Ja procliain» séance, tn
demandant, d'kâ-U, queues inégociatioiis .conti-
nucn-l entre répuWkabis et démocrat«.\s va tue
d'on coiiine«o«iDis.

- En Allemagne occupée
Berlin, 22 novembre.

Suivant le Lokal Anzeiger, a Mayence, un
posifle de «gairde fronç«3Js à fait feu , l'une des des-
iiifres nuits, sur un «gtoùpe de promeneurs. Une
personne a «été tuée. Lis ' «aidais français pré'.ca-
ileht qOe .les piromenours n 'avaient pas dc«iiié
sajtc à I'uvcrtî cmenl d^-S'anTête*. .

Parts , 23 nonembie.
(Havas.) — D'après la Presie de Paris, le

ginéral français Wirbcl , qui commaiidaii au
cour de la guerre une brigade du 20010 corps ,
Rttccédera au générai Andtaior comme adminis-
trateur supjirseiir de la Sarie.

Les élections de la Meuse
Bcir-le-Duc, 2i novembre.

(Havas.) — Les résuMats des élections légis-
latives dans la «Meuse ou* été prod!am& liwr
dimanche. Deux -répitblitsRas de ^.auohe, donl
M. -"Maginot, IBI radical el am progressiste ont
été «élus.

M. Clemenceau en Vendée
Paris, 23 nouentUre.

(Havcts.) '-t- Vn ir«5daoteuT de la Presse de
Paris qui surt iM. ¦Clemenceau dans ses yiéré&i-
nalioTs en Vendée a appris qœ le prèiislriit du
Conseil a Caué une peli'.e maison soii'.aiire au
bond de .la mer 011 il <x>mple sc reposer el tra-
vailler dans Ja -so."i«lude.

j ' .a grève des mineurs américain?
Londre *, 23 novembre.

I ;  Times est informé «de New-York que Ca
grève dés «mineuirs anu fceu de «cesser s'étend
<o«nooittrs. D'enii!irc« ttèXZmrs de mineurs «ont
absaiiittonaé lie irSrcaL dans Je «Ifatrict -de New-
.Riiivér et dans la Virginie oasdentàte. •

I r̂ sjfuatx>n «à KScxt&sui vsc sl grave que la
Comanisso«on pouir «la distribution du charbon a
dit refuser de combustible à «toutes C«as indus-
tries «pui. 'ne .sont pas d'atièilé ipubli«que.

De nombreuses fabriques ont M obligées dd
fermer ; d'autres travaillent seuktment la «moitié1

de Ca journée.

Blancs et nègres aux Etats-Unis
- - - A'owcllc-Orléans, 2i novembre.¦ (llavas.) — Trois ICancs ont «fté tués el deux

ouvres WcAséî RU coftirs d'une liataiWe en règ^
qui eut lieu hier dimanche, près d'un garage
nus environs dc Ca .V«ouvelIiv«tWéans. Les vic-
times, «qui sont des membres d'un isyndicat . oni
élé olhrfmlcs par des «coups de feu «aliors qu '«(!îes
tenlaien* de 6'opposer ù .rarrestaliœi d'un lea-
der iravaiïiste n6gre par ta rpcftwe. Le leadw
réusset «à «'éclKipiier.

Le Japon et le Saint-Siège
¦Ge n'«3S( p^-Mgr Fumasoni, comme or Tavaï

annoncé, qui s«Etra le premiar délégué apostoli-
que «aux Indes orientales, niais bien Mg- Pvanl ,
.substitul à Ja Consislo«ïsa3e.

-Mgr Pis.3an avait clé d'abord dwllnS à «la non-
cialfare lapostoîsque en Chine, dont B- d-ïvaiî ôîre
ie .pr«cmier tihalaire. Mais la Fra-fece prolesl.i , au
nom de «son droit dts prct'ectarssail sur loi chrétiens
«tir r i '.xtrêfue-Oirient: \JS l'ape suspendit ab.-s. la
ctéïtion d? 4a woucUn'Atrc de Pékin.

, fe. , Les projets de d'Annunzio j
Belgrade, 23 novembre.

On mande de Zaïra ; 
Les «soldais de d'Annunzio font régner ia

terreur dans Ses mies de 2«ara. Tous ses perti-
saira p«orlent ie brassarà aux txiuléart jtâilâen-
nts, avec l'inscription 5 « L'Italie ou'la mort I »
Toute r̂saraie qno oe porte pas ce brœsard,
«nrâne m c'est tua ilaUaniaaat, tst exposée aux
attaques, sinépraa et «crachats. Les Oroatcs, pri-
vés de <oute proleclkiD, s«ont forcés de t 'enfer-
mer dans leurs maisons ; setites leurs servantes
p«cuv<ent .soctir en -rtEc p o u r  ach«îter des stires.
I>a haiic «ks Italiers envers le* S&ves défâbae
toute imagination.. - ' ¦ ¦

Les; offî«cbrs italiens déclarèrent à certains
Croates ne pas ¦n.uio:.- entendre «parlor. de
Rome. « Senti gouvernons, disent-sis, au nom
de d'Annunzk», et n 'exécutons que scs «or«3««.
Vous n 'aittendsxssz pas tongtemps •:¦ -.-;.-:« «que nons
fraïKlissàons Ja ïgne de «démarcation. D'An-
nunzrio «3rrhscra ici avaot îe 23. C'est alors que
nous connaîtrons ies décisifs du libérateur de
ila DalmâtÉe, «du protecteur du Moniénègi-o «gé-
missant sous un joug barb»e. >

On man<fc de Sjfit (Spatoo) à «Belgrade, ie
23 nowraibre :

stes Italicnss asfftrment que d'Annunzio «coniT>!e
occuper tcjte ia DaJmaise jusqu'à K«Breiva, le
Monténégro et «5a baie de Cattaro. Hs assurent
que ce projet sera exécuté dans un très bref
délai et qoe ceci «est ste «terne refonte de d'An-
nunzx). Selon eux, oette opéraKon ¦sera soute-
nue pss uue «partie de la flotte ct des st««apes
de terre.

La Dalmatie attend du gouvernemaut de Bd-
çrade des «décisions «rajwles «et des maures
éner̂ qsaes, c« îa poputafcoa -siave est sm-ex-

«citée, «pendsat ^e les HalfansanU de SpJit
tâ«è.br«it là «prochaine ««airtivée de d'.\imunzio.

Milan, 23 novembre.
Les journaux publient, ce matin, te «comnKs-

rjqué afârixâ «donnant <ks inrformatsons «sur
lexpédsiton de d'Aimmizio à Zaca ct sur les itte-
«sures que le goutonïemciit â S'intention da
prendre ponr «œspAdws- te renoaroliemént d'ac-
tes sembiab&es.

L« jo«umaux de -Mûan «unanimes déplorent ie
nouveau geste de d'Anminzio. Le barrière delta
Sera y val une «conséquence de £'eatr«sprise,de
l'iujne. Le Secolo y voit ua danger pour 4'unoté
(le TFJ-.I

L Autriche et le Vorarlberg-
Vienne, 23 novembre.

(B. C. • V.) (Télégramme officient.) — Lcs
déliais au Conseil des Etats suisses peuvent
falssŒ «suppoLsar que, ttem ies milàsix «ffkiels
«siisses, on «conùdère aussi naasre froc-titre
occédenlisaîe, suc 3a<7tMfe «une décision s été
pnise «dans le traité de paal, comme uae qi»es-
tion non encore Tésotue. L'Aulriciic doit pro-
teaixs- éiKTgsqueniebt «contre une .p-aireiilc tenta-
tt«ve, -seMït-ette faite par ' n 'imparte qm. Elle a
oebdé ta piéx et Iè minimum de «on exislenco,
«si mà-iùnum cl y a, as» prâx d«cs iplus durs faai-
fices matériels «t tejTr.jto«riaux imposés par 3e
trarie de ipa*x de Saint-Oormajj. Une modiKra-
t'em, si petile soit-olle, d«es condilions du Iraké
de paix rémetlrait le traité lui-m&me en ques-
tàco et dîtHvraralt l'Autriche de tous «les «sarai^
frocs qu'elle a consentis. Dans toas les cas,
no«us sommes surpris , étant donnéei les tra-
ditions el les iprincipes poStiiquca du peuple
suisse, que notre pays, déijil fixés; éprouvé, «9Cfct
menacé encore de ce côté-lâ dans son «territoire,
au moment «de «sa ssctaatian Ja pCus «critique. »

Vienne, 23 novembre.
(B. C. V.) — «Commentant Je nnouvcntent

suis«3c en (favear de îa «réasi.oft <tu Votatfibfrg
et tas itamiers «débats â ce su>js?t au Conscdl des
Etals, 3a Nouvelle Pretse libre «écril «qu'il serail
regrettable que Ce linouvement reçût une nou-
velle jmpnfeton eh Suisse grilce «uix (iécOaràKons
fditos iau Conseâl «des «Etats. Le joarnal «lève
les décdarijjions (fa fioya-Hsme faotes par «Ios «re-
présentants du VorarlbeTg à i'égard dc l'Autri-
cl»e aTJentande à 3a denKère réanion des repré-
sentants ntuwccpalix de l'Autriche, ct ajoute :
« La Suisse devrait respecter Ca vrfonSé du
Vanas-lborig cxipsriinèc dires cetle «dW.aiation et
renoncer à tonlé as'diition qui éteaoferaBt en-
core l'cxistenice de ln Hépultïqtrc oabiichlcnnc
aux prise* avec de si r.cmlsircuws djffiir.tllé.'i . t

La mise en jugement de Guillaume n
' Londre *. 22 ni(irinf,re.

Au sujet «de la visite ré«ccnle d'un magrska»
«anglais à Pacis, l'àçtricé RwSSw apprtm.l qu'elle
n'avait aucnA rapport aV'tte'le jugemenl de i'ex-
kaiser Cl que ccliie «queslion n 'a pas -Mé sou'.'voe

La Croix-Rdùge au Mikado
Le Comité Bvieraialiouaî de la <Wx-HoOge, 3

G«enèvc, vici»; d'«adresser ^ lélégramme suivaail
à J'cmpareur «ht Japon :
. « I>cs délé.gués du .eomslé inlernalional île -la
Croix-Uougc cn Sibijric rciidcnl téniu.^nafie du
excellentes mesures , prises par le gom.vcrncincu1
japonais on faventr des prisonniers autritlùonà,
hongrois, aï.cinands, ttres, soits-«l'adminidr.ition
japonaHe «ïr ia côte oitemlcïe. Nous félieilons
Ua&vtenwnt Volre Mswcaié tes LLSïiV.im.Mv.s bunia-

nï' ajres dn peuple japonais. Nous recevons, pair
conlre, «des noovc'ies <ïrtsastropbiques de la Si-
bizic occidentsaîe et centrale. Ixs prisonnHsTv y
sont voués' à uoe mort'certatoc si ««ne inlerwen-
tion ne se prodoit pas. En raison dea circons-
tances JocaÎCT, ila manquent de véteinsenl»,' d'îOi-
ments et de môdl«camcnts. Xous vous supplions,
bu nom «de l'humanité, de prendre <ous l'admi-
nis'-ration japonaise le plus ^and nombre de
unsonniorÂ possible. .»

Général meidcain fusille
Son Antonio (Texas), 23 neveuihre.

(Havas.) — On annonce «de source mexifcaine
qu'une force iroportan'.e de Iroupes fédérales
jnexxainej a fait prisoniKer Ce générai Angt'.e*.
uu des principaux «iMUionanls du g^éraH Vlùia,
et l'a «passé par les armes sans le faire au préa-
falîe comparaître devant un conseil' de guerre.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
Arrestation» a Petrograd et a Moscou

Berlin, 22 novembre:
Lc Journal de huit heures 'du soir apprend

de Ga «Sc«andinavie que îe gouvernement des
«Soviets a tait arrêter, «s "derniers, jonrs, 00,000
boorgeols à Pélrograd et Moscou , en prétendant
qu 'ifc. étaient suspects d'avoir fomenté des
mouvements anti-révoiatiowi.aircs.

Succès de Démkine » . - '
' Stockholm, 22 novembre.

(Havcts.) — D'après le correspondant da
Venïia Bagbladet à Hcfeàngfors, te générai Dé-
nikine ann«ancc que son armée a p«ercô le froitf
Ixfichéviste entre Ord et Tainbof, délmisaat
une; armée de 53,000 hommes. Les paysans
et ies ouvri«ers des «oentres industeiels «se révol-
tent «»nlre Ces Strvkts.

Sur Oa Karxa, ia situaliou esl beaucoup tfius.
critique, ks Esthoniens ayant été repoussfe ct
l'armée du nord-onast se trouvant dans une
posclion difficile.
' Les rouges du front de P.*kof disent que la
paix sera signée Ge 25 novembre.

/fe/îin3/or*,"22 noocmftre .
( W o l f f . )  — Scicm îes <ternières liouveSes, d'ai-

mée de Déni&âie auraàt rompu le front bolehé-
viste entre Orcl et Tambof. L'adversaire a subi
une défaite écrasante.

La division allemande
dans le3 Etats baltiques

, Berlin, 22 novembre.
l-a «division de f«er est dôcidc'c à battre en re-

traite. On ne «connaît cas exactement H'endroH
où eEe ee -trouve. On présume «q,ue «Mtlai est
énœué. Les Lelloos ont entrepris des attaques
des deux côtés de XtHau. La iigne de cliemin
de fer sJlitau-Burajero- O. élé coupée p a r  les
Lettons. Le toàn Kindé allemand resté cn ar-
rière pour pro!«éger >s troupes sallemandes des
clienikis de tet a déraiïé et a brûlé complète-
ment. Des corps de volontaires qui se trouvaient
à l'ouest de Bamsk «ont été atta.Tuées par les
Lituaniens. Du côté «etlon, cest ta division de
la Courlande. retirée du froiM bo'-ch^vistc qui
&e bast le •pius. Un train «dans Cequei ie colonei
Bermondt se trouvait a élé attaqué'sans succès'.
Des Cutlos vi-cientes sont en cours près de Itad.s-
clnnilischki. "Dnzî gen a élé occupé par los
troupes résgul:«!rei Scttonœ. lesqutâes attaquent
aussi RrcpuCcn. Le générall von Eberhardt sc
trouve à Sehsolcn. La «comiiïissroih de i"Ent«sntc
¦pour Ca BaMoque s'est rendue ù TVruroggen.

Copenhague, 53 novembre.
(Bureau letton.) — i.e commandaint aBcmaixl

von Plelivvc a adresis* un raiEogramme à Libau.
spar tequeî. il propose 5a capibÈaSon de ia vïâe
En «cas de refus, dit-il, 6a viJe sera ««soumise à
im bombardement intense. Le c^ommsandant let-
ton répondit '«fûè ia réponse des lettons serait
envoyée-à temps. I JC lendenviin, l«cs Luttons,
souleBus par la Kotte tiïtàée. «cliassèreivi les .Alle-
mands de Gralrin. Les Aii«emands «se sont repliés
daKs îa direction de Pxeekun (au sud-est «de
Grobin). lis «ont isidii dos pertes consà«3éralf.<;s,
laissant 300 morts sur ie champ de balaKe.
Unc compagnie de raitnBH««*sra a été anéantie.
Cent scCdatS; alkmands sont «partis de fieur «Aet
pour Mcmicl. Après avoir enlevé Scldock - rt
Kcmmcrn sur la rive gauche de V«Aa conrian-
daise. les Lellons ont atteint» Paulsgnade, à
4 km. de Mitaii, et la \oie Serrée de Mitaiu i»
Tuckujn. De cette -taçau ia retraite des troupes
riïfinarolos se trouvant ou nord-ouest de îa
Courlande a élé coup«éc.
f 'IA panique règsve att milieu dis Vrowpes ollt-
mandes à Mitsut Les «.Vllcmainds s'enfuient dans
Ja direction «de Baijohren.L«K aviateurs ieUœis
bombardeni lls trompes aïlenianiles cn -rciraitc.
OUcs-ei pillent et incendient en «se repliant.

L'aile gauche des Lettons:^ avance vers Ja
tsianc Xlitau-Btfussk.

L'armée de F etlioura
t'i'rnnc, 23 novembre.

(Bureau dc press e ukrainien.) — On avait
mandé «de Rostof qu'.cme parlie de d'armée
ukrainienne,' composSe des corps d'armée Y.Vf.
Kraus ct Mytytko, «et toute «l'aile gauche àe
I'aniréc «PclHioura, a«ni!éW passé, à Dénikine.
Celte vommuili&i'iion est vno man<ru«è oros-



siëre 'de l'art de propsagande de Dénikine, et
dénuée de tout fondement. L'airmée ukrainienne
se trôuront sous le oomm«asndeinent de Petoioura
est absolument intacte.

La 'défaite de Koltohak
Copenhague, 23 novembre.

;,. (Wol f f . )  — On mande de Reval au Polititèn
que Hors de*la défaite de Koit«chak. 15 généraux
et 1000 soldais ord. été laits prisanni«eis. L'«nr-
mée est complètement désorgauffiée . Des offi-
ciers «oint élé fusisïés par Ieu.rs propres soldais.

L'armée de Youdénitch
llelsingfors, 22 novembre.

(Wol f f . )  — On annonce «que le général You-
dénitch «et He gouvernement esthonien «ont conclu
un traité satisfaisant. Les troupes de Youdârétcti
ne seront pas désarmées.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Vallr* dl Bonto
Mgr Théodore Valfré di Bonzo, nonce apos-

tolique à Vienne, qui sera nommé cardina'. au
prochain Consistoire, appartient «i une îanùtte
piémonlaise d'ancienne noblesse, qui a «donné
une longue série de hauts officiers à l'armée, de
¦magistrats et de prêtres. Celte familèe compte le
Bienheureux Sébastien Valfré. un héros de 'Ja
charité, qui vécut ao Tessin au commencement
du dix-huNiènne siècle.

Mgr Valfré di Bonzo fut d'abord évêque de
Coni, puis dc Côme (après Ca promotion du car-
dinal Ferrari ù l'archevêché de Milan) ; H
fut nommé, en 1904 , au siiège métropolitain de
.Verceil.

1'. a élé condisciple de S. S. Benoit XV à l'Aca-
démie des Nobles ecclésiastiques , il Rome.

AVIATION

Amstaidim-Lausanne-Sum&tra
H se prépare, tl Amsterdam, sous la «direc-

tion de l'aviateur I-'okk«r, inventeur de l'appa-
reil du même nom, nui grand raid Amsterdam-
Indes n«éeitandaasies, avec «Lausanne comme
¦premier rcîai-

€cf io§ BG parteuïï
LE PUISSANT MANDEL

i\ y e. quelques mois, un. député français
tuffucat alladt recommander un de ses électeurs
au cheif de Cabinet du Tigre. RI. Mande: le ireçut
items son cabinet.

Avant même que Je dépulé fit part de l'objet
de sa visite, M. Mandel prit La parole, et, du
haut de son faux-col, commença, seton sa mé-
thode familière sur Ca question à Tordre du jour
au Palais-Bourbon.

Au- beau milieu dc la conférence, un huissier
entra et «mit sous '.es jeux de l'éminent chef de
cabinet Ca carte d'un visiteur. Fâché d'être
interrompu, M. Mandai eut «un geste excédé et
murmura 1

•— Que me reat-ii, c«elui-là' ?
Puis, rendant 'e bristol à l'huisskir i
— Je n'ai pas le temps. Faites passer cette

carte eu Président du Cons>3£.
L'huissier s'inclina, sortit. M. Mandel con-

tinua son discours. Mais l'huissier rentra
aussitôt.

— Cette personne insiste. C'est M, le chef de
¦Cabinet ipersonaejlement , qu'elCe veut voir.

M. Mandel haussa les épaul«es. .-
— Bon ! Q-J'BJ attende.
ÎPuis 'A reprit le -Hl «inlenrompu de sa barons

gue. Lc dépulé C'écouta, l'approuva, puis recom-
mandai son électeur et prit congé.

En sortant , il aperçut dans lc salon dot-
tente, tout qxsiiit, près «ie îa porte «du chcî dt
cabinet, M. Emile «Loubet , ancien président de
ta République, qui voulait voir l>ersonnellcment
M. MandeC ct qui attendait pastiemment que
M, Mandel voulût bien le recevoir.

ttOT DE U FIN

Que pensez-vous du théâtre Pitoeff , d hier soi
à Fribourg ?

— Piteux I
— Mais U pièce dc Synge ?

• — Une singerie I

50 FntiïUton de LA L I B B R T É

f ânebarrièreinvisibh
ii . , Par M. MAEYAN

-«"
Puis à mesure que Ce sîence ct Ca soTitutlc du

grand jardin apaisaient l'iheureuse agitation de
son oceur. elle ipensa «à ce que «celte pauvre mère
an-ait enduré. Ume impression de piliié, d'atten-
drissement pour «ne si longue souîfcancc s'em-
¦parait rapidement de son coeur. Elle .la creusait ,
en découvrait maùnlenaint chaque nuance, et
cette compréhension soudaine prenait ume acuité
NaiguPiière. BLe «remonta à cette heure torrcble
où sa mère, déjà déchirée por la suprême sépa-
ration, avait reçu l'aveu de la faute... Un fris-
son la «secoua. Son père ! Celui qu 'elle avoiit
acmé toule pelote, vénéré dans son souvenir... 11
avait failli'. K «anoit dû «déclioir, non 'pas doits
Da tendresse toujours fidèle «û sa (femme, muis
•dans le sentiment d'admiration quelle avait
«pour lui... Suzie «sentait ecta aussi, ct «c'était tout
A «coup unc douleur" aiguë, ame douleur qu'oie
n'avait pas éprouvée dans ic premier moment «de
«délivrance, dans ^.abaissement brusque «de l'in-
visible «barrière... mais qui «revenait , comme une
vague sourde ct ipcrKdc, rempli- son cœur
d'amantume.. Bile sc. rappela Ce mot qui lui étant
d'abord échappé .': « Le cher el admirable
père > , et quelque «chose .«.c souleva cn cfjlc. Ce-
pendant , c'était vrai , il avait élé digue d'alnii-
ratùcm dans son regret et dans «son repentir...
Suzie était profondément ohrébjcnne. Elevée
dans l'esprit <le CEg ise, elle était habituée a pe-
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Confédération
La Suiue et le Vortrlbirg

•Le comité suisse Pro Vorarlberg a team une
séance à laquelle assistaient en particulier des
membres dc l'Assemblée fédérale. H a été pris
connaissiuice, avoc une grande «satisfaction), de
fa déclara lion du Conseil fédéral!, dont on a
relevé le «caractère de dignité «et dc résolution.
i.a déclaration est conforme en lous poiwls à
>j t -  manière de voir et ù Oa volonté de lia l>-us
grande partie du peuple isuisse. Le pr«ési«lcnt
expose Ce «pian et le programme du comité rela-
tif à ia colkicte des signatiires et des dons. Pour
chaque canton une p«ersonme ou un bureau sesa
désigné et chargé de l'organisation. Le conseiller
national Rothpletz a été désigné comme prési-
dent du comité. Il y aura deux vicies-présidents
epii seront choisis i'un en Suisse aûiemande c!
''autre cn Suissse romande.

Les suitsts lésés à l 'é lranger
Le Secrétariat d«es Suisises de l'étranger, il In-

'.erjaken (Chalet Inlersilvas) invite lous Jes
Suissœ qui ont à se plaindre de dommages
subis à l'étranger à ilur communiquer tour
adresse «et ieur situation acltueïe.

Pour te* peuples affamés
l'in comité suisse de secours, à Ca têle duquel

ec trouve le professeur Berdez, à «Lausanne,
tance un appel en faveur d'une uction générale
de secours ]K«ur te peuples souffrant dc la
faim, t'ine aclion paralèîe «aura Bieu cn France,
en AngVelerie. en Halic, «M Rancmark , en Suède.
cn Norvège rt en îloïaade, où des organisations
bemblabiœ ont déjè été instituées.

Du secours pour les e&fants d'Autriche
Le «Comité intcrnationaC de secours aux en-

fanls vient d'envoyer à Vienne et à Budapest un
nouveau convoi comprenant des dons reçus
pour la plupart de la population suisse. Une
partie des dons est destinée aux villes d'Inns-
bruck ct de Salzbourg.

Les elons se composent principalement de
linge «pour enfants, de vêtements pour «'hiver,
de médicaments, de lait condensé, de riz, de
pommes de lerre et d'aulres denrées alimentai-
res et sont destinés aux asiles ct hôpitaux d 'en-
fants. Le transport est accompagné d'un mem-
bre du comilé , M. le D1 Erb. La distribution
aura lieu sous le contrôle de la Croix-Rouge in-
tcrnalionale.

Le Comilé reçoit constamment des demande»
de secours des pays affamés ct continue pai
conséquent sa collecte «Je dons. IC sera recon-
naissant à tous ceux qui voudront bien lui en-
voyer des dons en nalure ou en espèces au
compte de chèques postaux III 2C, Berne.

Le Comité jouit du patronage officiel du Con-
seil fédéral suisse. •

Un appel des nationalistes égyptiens
ILe parti nalional égyptien en appelle à l'opi-

nnon suisse contre la répression sangtamle des
voeux d'indépendance du peuple égyptien, «con-
tre Tétoufifement de Ca "presse ot r«ajT«estatio«n
écs •déd'égués égyptiens ô «la «conférence de Oa
psi'tx. Des nxXers de patriotes ont élé arrêtés
ou déportés. Le parti «national ajoute que le
«programme d'autonomie du gouvernement an-
tj'a» est dérisoire.

Un aille lucernois pour les aveugles
Lé Conseil d'Etat dc «Lucerne recommande

«au Grand Coisseil d'accorder «sic «ubvenàco» de
100,000 francs pour ia conslruclion et ]'«exploi-
tation d'«un asile Cuccrnois des av«3u«gk». Le
canton dc Lucerne compte 132 ;¦« ¦. uuaies.

Chez Peter, Cailler , Kohler
L'assemblée des délégués «de l'association

.suisse des «commerçants s'eat ocwpée du con-
flit avec ia fabrique de chocoi!.ats Peter , Caisllcr
ct Kohier, ù Vevey, et a décidé de mellre «cM-le
maison à l'index.

ser dans 2a «balance «divine les lau tes, les lîao-
blesses, et oes reprises sublimra, «ces réparations
qui csiigcnt parfois plus d'énergie que ia préser-
vation de toute chute. EEe invoquait «sans ces«se
des siaints éjené s sur les autels, vénérés -par
i":'I^'lise, qui avaient été «de «grands pé«oheUTS. El
«ces h^itudes '̂ànic, ces fréquentation» mysti-
ques .lui Oivuient formé un jugement assez vrai-
ment chrétien pour qu'elle se ress«ajsit , et sentit
de nouveau «pour «son père un aiHOUir.tuttendcit ct
un. retour àe 11 ancien respect.

Et «alors, comprenant aussi que «sa mère aval!
ps.=sé «par ces uregoississs et que sa. tendresse û
elle était restée immuable, ele entrevit dans
toute son étendue l'effroyable supplise de celte
fidélité à un souvenir, à une mémoire bien-li-
mée, ct ie cauliemar d'un aveu fatal , d'un aveu
qui amoindrirai l'image chérie dans le coeur des
enfants , d'un aveu qu'elle «essayait .tésespèré-
menl de recuCnr ou d'empêcher. Pauvre, pauvre
mire ! Comment «lui faire oublies tant «de dou-
leur I 

^Elle arriva au fond du jardin, ou, enlre de
! un  s bambous, à l'abri d'un groupe toujours
vent de sapins «t de cyprès, il y avait , daus une
niche tle rocaillcs, une 'Viorge ancienne, que sa
mire avait toujours vue là. Elle s'agenouilla et,
saisie d'une confiance absolue, irréislib'e en
oeïc donl l'image venait à propos lui râppe'cr
•la malcrnilc consolalr«ice, eïc pria connue elle
if avail pcul-èlrc jamais prié, et pour la vie de
.sa nÙLire, et poli tf Ta me de- «celui qui , égaré pas"
¦l'amour des siens, avait tirouvé, pour l'amour
dc Ja justice, le courage de Scs dépouiller.

A cc moment, C» Lune sortit d'une masse de
iiuugos, ot revêtit le vieux jardin d'mme beauté
soird:s-nc, .presque fantastique. Su«zic subit l'en-

Au Tribunal fédéral -
Le Tribuua! fédiiral «a nommé, samedi , comme

secrétaire de langue française, M. Frédéric
Simond, d'Yverdon, actuellement secrétaire au
tribunal fétléraii des «assurances, à Luoerne.

Démission de M. wendling
iLe Conseil fédérai a accepté la démission du

•secrélaire du bureau bitcriiatskunal de l'Uirioii
postale linnx-rsdlle, 9Î. Aiitfuisle Wendling, âve«
¦remerciciiicnts pour Ces horvices rendus peudau1

41 ans.

Les. élections genevoises
Itler dciiKuiche, ont eu «lieu, ù Genève, les

AecUcns a» Grand CionseQ. \JU psottàpcilion,
«am scrutin a été «énorme. Les socialistes sem-
blent avoir iréum un oomhre de suffrages phi3
fort encOTe que lors des é!eclious o.u ¦Conisei]
nation^. On ne connaîtra ia cépaafàitiion des
sièges que dan» le courant de la journée.

«D'après les chitfrcs connus, Ces démocrates
(nixiraux-c«onser\"atcnDrs) maiintiendraicnt tours
posiitkfns «et perdTasient peul-ètre 1 ou 2 sièges,
ILos radicaux et surtout les jeunes ra«dicaux et
indépendants pwdraiient des «soèges cn faveur
des soccalistes qui n'obtiennent pes lâ «majorité,
mais «gagneraient 14 «ct-ges. Ils. en «avaient 11
-jusqu'à maintenant.
•• Le soir, am cortège sooalcsle de près dc
12,000 paintlclpants a .pnr«couru Ces ru.es de Ge-
nève en «chantant l.'r«jit««>«rsnalio(naCe.

Aux tramways ils Genève
¦ Le «conflit des tra.m«aj-B genevois est lerminé.
Les emiiCoyés, qui avaient 'demandé 'des alloca-
tions de 300 et 360 ft-, recevront des s«locSlions
de 200 ù 250 fr.' «Cette tirtuisicliom a été ratifiée
par l'assemblée du Bymlicat.

La réforme constitutionnelle an Valais
« Le Grand Conseil «valaisan a volé définitive-
ment le nouvei article 81 de la Constitution in-
troduisant la représentation proportionnelle
pour les élections au Grand Consoil. Il a voté,
par 43 voix contre 35, l'élection directe du Con-
seil! d'Etat par le peuple. Ii a également vote
l'élection par le peuple de.s conseillers aux
Elats, 11 a repoussé, par 53 vois contre 30,
l'élection directe des juges d'appel (juges can-
tonaux).

Les éditeuts de journaux
L'assanblée générale de L'association suisse

des éditeurs de journaux s'est tenue à Genève,
samedi M. Ra?ber éditeur du Vaterland , prési-
dait. La majorité des.participants, une cinquan-
taine , était des Suisses aèlcmanils.

Après avoir liquidé rapidement le Tapport
annuel, résolu (a création d'un secrétariat per-
manent et adoplé les comptes , l'assemblée a
abordé la discussion du projet de convention
avec ia Société de la presse suisse relative aus
honoraires des rédacteurs et journalistes , projet
qui prévoit ta fixation 'de salaires minima.

Après unc longue ct laborieuse discussion dc
plus dé deux heures, Tassemiblée a adoplé la
convention en ce qui concerne les journaux de
ia Suisse allemande. •

Les représentants des édiloirs de journaux
romands n'y ont pas adhéré. M. Chapuisat, re-
présentant du Journal de Genève, a fait  remar-
quer que la situation-n 'était pas la même en
Suisse romande qu 'eu Suisse allemande. Il a
proposé de disjoindre .la question. Lcs représen-
tants de la presse vaudoise ont vivement appuyé
M. Chapuisat. lis ont été énergiquement combat-
tus par M. René Goury, que la presse genevoise
avait délégué à celte assciidiCéc Le délégué de la
presse genevoise a vivement insisté pour qu'on
ne dissociât pas les journalistes romands de
leurs collègues dn resle «de la Suisse. L'assem-
blée a passe outre et a décidé de renvoyer la
question cu cc qui concerne la presse «roitttt*vd.e
aux sections romandes de Ca SocKté des édi-
teurs de journaux. M. Gouzy, appuyé par M.
Chapuisat ct M. Wcèfrath , a insisté pour qu 'un
¦délai très bref fût fixé.et «que la décision eût pu
effet rétroactif. ' • •  .

¦M. Borloz, «au nom des éditeurs vaudois, a
donné au délégué de ia presse genevoise l'assu-

fluence de «eette grande paix crlérteu-rc, el une
lumiiène aussi vint - «oilmer. son âme, «et l'-élcvcr
au-dessus d'eHeTmime,,,Erte.eul hâte de retour-
ner vers «sa mère, qu 'iï. lui semblait avoir
«retirouvée. Lies allées étaient ' devenues plus
blamcilies, Ces arbres plus noins. Les détails se
feraient «sis prôct» qu'en «passant près d'une plate-
«ban'de de crocus, Surj« eut lout à coup l'idée
d'en cueillir. «HCe en fit- im «gros bouquet , frais el
humide entre sos doials. Et lorsqu'elle rentra
dans iia ohambre où, enfin calmée, Mme Norans
reposait sous la garde de son fils, elle an «la poser
devant Ce (portrait de son porc ce bouquet si
pur, hommaige d'une tendresse et d'un re«sj>«3ct
que ic douloureux <eveu n'avait pas détruàls.

Elle vk ee geste, la «pauvre femme qui avait
tant aimé, tant souffert ; «st .lors^c su fide
revint s'agcnouiJfer iprès d'elle, elle dit faible-
ment, les yeux 'plains de -armos, la parole que
Suaie n'aurait jaimaist cru entendre sortir ile
ses lèvres •, ¦— Je suis henloase... ;

XXXVilII
El 1« vie revint Centoment , heure par heure,

dora oe cceur si longtemps torturé par
fi'angoissc.

«Mime N'onuas pou vaut , ! jouir de celte heure
¦calmée. Elle ue songeait pas ertooire à ce qui
arriverait «demain ; «ê le s'enivrait douoOTient
de l'amour de sa fiKe, «et surtout de la vénéra-
tion tendre dont Suaie entourait le souvenir de
son père.

ftlasintenant , Ca pauvre «femme pouvant épan-
cher tout ce qui avait «renuplc son âme •: une ten-
«dresse passionnée, une fidélité ifairouche, la dou-
leur de Ca faillie «commisic, la fierté de Ca répara,
tion. En l'écoutant , Suzie «frissonnait parfois.

rance que les choses seraieni menées rapideuieut
conformément aux vues des journalistes.

M. Rietimann , de la Xonvelle Gazette de
Zurich, a fait ensuite, eu français , un rapport
circonstancié et des phis intéressants sur la
question du papier. L'assemblée a ratifié ln con-
vention du 31 oclobre 1919 passée, avec les fa-
bricants de papier et entrant en vigueur le
l" povembre 191U.

La question des lux*-» télégraphiques n'a pas
fait l'ubjel d'une discussion vit les arrangements
auxquels on est airivi avec l'administration, qui
maintiendra te statu guo pour les journaux.
' Le 'soir, un dîner a été servi à l'hôtel Beau-

Séjour.

Press* catholique
M. Ferdinand Buomberger va entrer à 1»

rédaction des Oit ner NacJulchtcn, où il prendra
!a direction de la politique socialle.

M. Buombargw a élé jadis statisticien «can-
tonal à Fribourg.

UN Ht * MNQ INELIGIBLES

M. Nicole, le nouveau conseiller nalional so-
cialiste de Genève, a communiqué à fa chancel-
lerie fédérale qu'il renonçait à ses fonctions de
commis postal.

LA VIE ECONOMIQUE

L'importation da bétail
Le Déparlement d'économie piAiliquc a dé-

cidé, cn considération de la propagation dc la
fièvre aphteuse, «que l'importation du bétait de
houcUevie à« wtail ^mwise., sur «autor-SîA'wY
spéciale, qu 'aux abattoirs de Zurich , Bâle , Saint-
Gall, La Chaux-de-Fonds et Lausanne. Le bélaii
faisant parlie de gramck transports doit être
«abattu 24 heures après l'arrivée et les animaux
provenant àe potits transports doivent être tués
tinniédisilRnienl.

175,00u francs pour un taurtau
'(1. P. S .) — L'éleveur anglais Mac Gillivray a

vendu un laureau de deux ans, qu 'il avait
acheté cn lé«vricr pour 80,000 francs, en Argen-
tine pour 175 ,000 francs.

A l' u s i n e  Krnpp
Ensuite de la pénurie du charbon, la maison

Krupp, a Essen, esl obligée dc restreindre la At>
rée du travaii. L'usine s'abstient de congédier
des ouvriers.

FAITS'DIVERS
ÉTRANGER

Ca nouveau Klondyke
• Il «ast questiion d'une nouvtfle grande eupé-
dïion «norvégiienne à Ca , recherche des uni nes
d'or dans tes Marcheis de Laponie finlandaises
¦tt iwriïganvness, tm V*M * tS/ttstoe anocr âèwt*
vert «de grands •;, ¦- IH .S L I 1.., d'or. Dans certains
cercles, on parle d'un» «nouveau KCondyke.

t'n i iv la l tur  tné
L'auiaici:.- ifrançails Bourgeolis «a été vi .- t i i i i o

d'un «aca«dent, près de Lisbonne. L'apparu (p«Ga-
naii à «300 miètues de «hauleur, lorqu 'une panne
brusque s'étant «produiile, il vint s'écraser sur
'Je sol. Le maClieu«reux ipitote ai «élé relire des
délnùs coiniplètcment défiguré, Ces vêtements dé-
chiquetés, respùaint pourtant en«core faible-
ment. Il a expiré presque «aussitôt.

VllStE
Tremblement de terre

. ilier dimanche, ù 10 h. 45 «Ju matin, oh a
senti oiine «secousse dc ¦tremblonvent de tenre
assez f«octe «à Kliœiatau («camion de Qlaris) .
« Hier égaCemeut, à 2 heures 47 min. et 26 sec.
après «midi, «co a eniregiiitré à Zurich le coni-
menocnwnt d'une «secousse sjsmique «éloignée dc
230 kilomètres des d'rontières de inotre ipayis.

Incendie criminel
"Un incendie dont Ca cause «est suspende a dé-

truit , saimedd matin, Ces «dépendainoes «de la

Qu«clle effrayante caipaCàlé «de soufframoe «dans
D'âme humaine ! Qu'étaient ses iprojwes chiagrins
¦auprès de ces tortures mucttesi?

EUo-même «reprensalt à la vie. Elle n'arait plus
de tcmips de s'occuper d'elle-même, de s'*pitoyer
«sur «ses «désappointements. D'oilJeurs, tsaï vraie
causse de son mal avait «disparu. L'activité, ùa
rcsponsabiliité iui ét«aicnt isolutaii«r«es, et elle ««x>m-
preniit Câpre saveur, Ca sifcrètc vertu du mot
de Su li ' ii .- : « Sors de toi ». BKe non plus ne
pensait pas û l'avenir, sir ce n'était pour hâter
de ses vceux «le moment où olle oicconipCisraii't Ce
¦dernier désir «de son père.

Cependant, Henry allait repartir. Le bon
vieux doctwir promonçaiit dea Tools d'espoir, de
sécurité .même, et il dut parler de départ il 6a
mère. Alors od'ilc-oi «revint tout ù coup il la
réalité, et en songeosnt aa lendemain, le r«egar«da
avec inquiétude. '

• — Henry, lu étaus nolTe a«nge gardien...
Qu'arrivwa-t-ïl «près ion départ 1 Suzie restorar
t«e.We lunnreuse ? *
¦ «— Out, puisque maintenant ]£. in y a plus cu-

ire vous «celte ombre ten-ibie, presque toujours
tna<lsainc d'un secret.

î — Un secret 1 Tu m'as dit un jour T— ohl
cette «parole «m'a été une épine ajoutée à tant
d'auto*» '. — qu'il ne faut pas de secrets dans
l'intimité d'un foyer. Comment, cependant,
pourrals-jc accuser mon paiu\re sG«eorges tl&t-à-
vis d'un étranger ?i

Elle respirait pCus vite, et son visage s'olté-
rait.

— VouK ne .V'aocuserez pais. Suzie sait cOie-
même si p«eu de ch«ooe ! Rappdez-v«ous qu'il
«agit d'un chr«étien. dont la «mentalité eet singu-
lièrement haute... Croyez-moi, quand on voit

forme Aliljé, ai ilotegaûl, ««oattnutK de ïieytn,
(Genève). Tou«te.s les récolta sont «resitées dans
Ses iflammes. Les dégâtssi dépassent 30,000 ifan^

Le feu
'A Donatyre, un incendie a cowumé deux

maisons, celle de .Mme veuve Bossy, et eeMe deM. « Zsahn.
Armée voléei

Dans la nuiit dc vendredi S isiuuodt., «oa s't»v
rintrodut't daais le Lmagasiiv d'armes MOUer, 4
: «Zurich, et on « dérobé de» armes et des niuni.
lions tpour uuve v^eur de plusieurs centaines «d;
francs. -

FRIBOURG
Grand Coneeil

Session ordinaire de novembre

fc&ance de samedi 22 novembre
Présidence dc Sl . Beichlen,- président .

Les autobus Bulls-Eomont par le GiMotuc
M- Eugène Progin présente te rapport «sur io

projet-.île décret déetorant '̂entreprise de trans.
p6rl par automobiles Bulle-Le Bry-Vuislernens
cn-Ogoz-Hoinoint d'ulii/Kté gënèraHe et suscepia>](
d'êlre ssubvcntioinnée «psar d'Etat et les «communes
Sont intér«3ssées à cette «entreprise ks «commu
nœ de BUïe, lliaz, itarsens, Eoho.rî.<)ins, Vui ji
pons, Sorens, .<*micf«enis,' Avr>% Villars-d'Avry
«l'onl-cn-Ogoz, Far\-agny-ie,-Orand et le «P«etit,
(ironkllcs, Autigny, Rossens, V'uisteiinens-en-Ogoz'
Estàvayer, Rueyres, Villarsel , Vïèarlod, Villar-
giroud, Yijjarsivàriaux, Orsonncns'i «et CI»«,-a.nncss,
Fuyens, Massonnens, Villaz, Lussy, Villariai-
bout! et Romont.

M. Buchs , directeur des Travaux «rjblios, dé-
clare qtie l'ouverture ù C'esploiNtion est prévue
¦)>ar élapea sttocossives. Ou ouvrira d'abord ie
service Bulle-Vuisternens , puis le «service Vnis-
ternens-Romont.

MM. Marchon et Ardre Berset remercient Je
gouvernement ait nom de ia contrée du iGiMoux.
M. Alphonse Gobet défend l'intérêt de la com-
nMinc «de iMassoamcms ct M. Romain Chatton se
fait l'écho des vceux de la ville de Romont.

M. le Directeur des Travaux publics prcml
acte cle ces déclarations et le projel de décret est
volé «ù il'unanimiité.

La routa du 8bkdtberg
M. Eugène Progin rapj>ortc encore sur le dé-

cret allouant ù ia ville de.Fribourg un crédit
de 50,000 fr. pour la correction de ia route du
Stadtberg. L«es Iravaux de celte correclion <*ii
coûté 176,000 fr., soil pCus du tripie. du devis.
Celte augmentation ost due ou renchérissement
de fia main-d'couvre et des matériaux, ainsi qu'au
fait .que ies travaux ont été échelonnés sur «une
Jongue. dur«ée, afin de fournir du travail à ua
certain» nombre d'ouvriers <pendaiH 3«* mauvaise
6a«soin,

W. Buchs, directeur des Tiraviaux publics, in-
siste sur les avantages de Ca nouvelle route pour
les bas qu«arti.ars de Fribourg et pow De fort
trafic, avantages dont on s'est rendu «compte
après «la catastrophe du pont du Gotteron.

M. Crausaz «remercie ie gouvern«enieBt, qui a
Conreŝ poaidù aux intentions «du «oonseiiil «ommu-
«nal de Eribourg et lui a permis de mener à biem
une œuvre d'évidente utilité publique et de pré-
voyance socialle. .Le décret est voté sans oppo-
sition.

Kûtura ' imitions
Sur mppart de M. Bovet et après explk-a-

tions de iM, Perrier , directeur de ia Poiice, ct
Glasson, la naturalisation fribourgeoise est ac-
cordée à M11" Alice Trautevein, Tessinoise, à
Ouchy, et sa M. Giuseppe Degiuûi, Itallien , â
Vev<jy.;

Oottection âa u idut» Bosfc-Consset
M. Chatagny présente ie projet de décret al-

louïunt â la commune de Noréaz mai subside de
17,025 fr. pour la correction de la route Ro>é-
CÂ>ussct, anv.PJeu dit 8e . Grand clos » jusqu'au
haut du vfclage de Noréaz. Les travaux, fort
bitor exécutés,. dit le Rapporteuir, amffiorent
considérablement la chaussée dani Da «traversée

«es choses au point de vue divin, to mémoire epii
nous est isi chère sort tic «celte épreuve non pas
amoindrie, mais avec une auréolSe...

Si pourtant Siuzie voniGait garder ce secret !_ _ L* secret d'un dépouïEemeiït si extraor-
dinaire -ris-à-vis d'un mari ? Mère, songez à votre
V '
,e c°®ia8alc, si intime et si douce, «A \ ce qu'y

eût élé un mystère, ou seulement une rétioence !
Sorge ne saurait, d'ailleurs, que -e que Suzie
sad ele-inôme, et H entourerait «comme elle it
respect'le souvenir qui nous «est si précieux...
Ne faut-ii pas que votre Suzie soit heureuse ?
laissez-moi, à moi votre fils, i!e soin ae toucher
à ces choses sacrées... Ayez foi en moi I

Elle regarda «désespérément ila beîle miniature
devant laquelle, aujourd'hui , fleurissaieut les
premières primevères, «cueillies par Suz». El
«tle «né ' «pouvait-répondre : c'était son dernier
combat. '

— Litère, de lù-haut, K esl si jtidilfèrent i ce
que pensent îles hommes I Mois je sais, moi, que
cc que «pensera Sar'gc s«ara un baume pour votre
cceur.... Mon père aimait tant sa petile Suzie 1

La lutte se «poursuivait encore daas le cceur
de la .panure femime. Cette fois, «ce ful ia ai ère
qui triompha.
'. -— Pour ile bonheur de Siuzie... Je me confie

¦ ¦ . / (A suivre.)

Après une préparation soignée, ou
ne peut pas constater de différence
de Roùt entre le café ordinaire et le
café Hag, café en grains sans ca-
féine.

. . B. W. K., dooteur en méd. .i



iu village de Noréaz. Dcvhiéc 36,000 f r., la cor-:
reotion ia coûté 42,571 fr.

i.\I. Bucfu expose que io tronçon corrigé for-
me Jes quatrième et cinquième sections du pro-
jet étatii en 1901 par les Points «et. chaussées
¦vnxc Oa correction de la route Rosé-CousSssct en-
tre la «¦ Maison rouge > et «Noréaz. Lu pente
j e  ila cliaiiKsée a été réduite par la «correction ,
i Noréaz, du 13 au 8,3 %. Lc projet de décret
ul voté.

Le routa da ScbiSeoan
Est «mis eu discussion Se projet de décret al-

jouant un cr«6dit de 190,000 fr. pour la «coirec-
Ixjn de ila rçaulc iSdiiff«onen-AIorat, entre S«al-
vagny «ol 'Burg. iM. Chatagny fonctionne «comme
rapporteur, et M . Buchs, «comme représentant
du gouvernement. La «correction de ia route
Sclùffonen-lMorat « été décrétée en 1907. Depuis
¦ors ont été corrigés 'las deux tronçons Grand-
fo.-mandœ-Salvagny el RargMorat. ll resle à
entreprendre de tronç«on Srfvagny-Hurg, dont Ha
(orrection est ardemment désir«éc ]Kir «les .com-
numes intéressées.

Le décret «est approuvé, après- de di'aleuicux
rfinerciemenls de M. Beninger , à l'adresse du
«•iAivornemeint. • '
lts traitimenta des conseil lers  d'Etat

et des juges cantonna
Au nom de ta commisKtou d'économie pu-

li'ique, M. Alphonse Gobet justifie hrièv«ement<
!i motion qu'il a déposée en faveur d'une éle-
ction des traitements des membres du «gouver-
nement et du II i l . L i L K i . «cantonal. Le motionnaîre
rsappdfte que nos «hauts magistrats subissent
comme Je commun des «m«o«rtels Ses dures né-
cessités du renchérissement de la vie. Il ap-
pelle «l'attention du Grand Conseil sur ia som-
mo de travail oomidéralile <pie Ca république
eiigc dc «ses gouvernants cl it invite ies fiégw-
lilouns à «obscrv-OT la «loi de la justice diistribu-
«tire â l'égard de coux «qui -se consacrent avec
lout lcia- dévouement ù C'odminb'jration «de la
chose publique.

Après un échange d'exptticalions entre ie mo-
tionnaire ei «M. -Charles Cltas*ot, sur la «portée
de la .proposition dc M. «Alphonse Gobet , «la mo-
l'on est renvoyée à la commission de Ra ioi sur
les traitements.

l a  motion Clément
M. le «docteur dénient «développe la molion

Juiit Ca Liberté a publié Je texte, il «tient ù dire
«je «prime abord <pic sa propension u'a aucune-
ment -pour but d emprinicr une 'tendance utàt-
iaire A nos études, et .«pii'cktl'Bniient aux éludes
clissiquKsss du Collège. On s'est tu-«ou> accoutumé
i ia spécialisation è outrance , voilii pourquoi on
pourrait trouver ma proposition insoiite, ddt M
niolionniaiiLre. Les «aimlinla«ts «ax carrières «Mibûra-
!•$ sont trop ex«clusiv«ement «des inieMcotuoI» ; ils
srat anaiintcnus dams un «cadre artifiicteC, dais Ce-
quei on leur épargne trop souvont, non «seule-
ment les «soucis «de «la «vie, maùs le sens et lo
contact des iréaLités. Ii en résulte «jue les journss
(ats, chargés de leur programme scientifique ,
ioui ipeu «annés «pour la. vie réeHe, ct qu 'ils sonil
xsément désemparés aux iheures de crosse «so-
pe, M. le dooteur Clément tient ù bien pué-
àor soo point ide'vue. «IC ne veut point intro-
¦iare dans ta ÎOTmalkm IraûttioniMsUe des car-
.-iùr«es «libérales 3'uUlit«aiiisme, le mer«ca«iitilisme.
!t sens et l'esprût «des « «affadires » : c'est L'hon-
neur «des b^es-lettres de résister à ce courant
La spécialiàsalioin technique a déjà trop empcétt
sur fa spécialisation intellectuelle. Une défaveur
s'attache «présentement eu labeur imtaiiecluel.
U preuve qu 'on ne C' estime guère , c'est qu'on ne
le paie guère et qu'il .se forme, «de plus en plus
nombreux, un prolétamiait «de la pensée. ¦

Mais une défaveur encore pius «grande s'atta-
che au travail «manuel, — et précdsémeiït «mprès
<le «ceux «qui L'exercent — non pas ea point de
iue du .rendement péouiniaike «de ce travail, mais
iu point de vue «de .l'estime qu'on Qui «doit.

M. Clément appelle de scs vmux unc iréaolion
i ce sujet , «réaction qui , pour être effi«c«aice, ù ses
jeux, doit partir des miiicux prétendus pri-
••-iijgi.es. Que «les ButeCilectueils restituent esu tra-
vail l'estime qui lui est due ; qu 'ils prennent eu
œsxn IVou«til «abandonné, pour montrer, po*
iesempCe, la mtiHeure «les «prédications, la no-
L.Vi.«e dim travail nranueC. Ici, t'arateur, rappe-
'-i'ïl Ca discussion qui s'«cst dér«oulée eu Grand
Conseil au. «smjet de C-Eccde dc Grangencuive, dite
«n exemple L'humble labeur qu 'accomplissent,
«ians «cette «terne module, les fils des pju«s vieill-
ies .famille die Fraroce.

¦Après avoir «commenté '.a bcùlc devise «le «Kcô-
jilng et de ses- Ccscllen : Golt segne das ehrbare
Handiverk, M. dément démontre éloquieminent
combien l'union de la cuUurc de l'esprit avec
fe travaiï manuel est «une ancienne ct -saônte fra-
éilion. H invoque l'exemple de saint Paul qui,
à côté «de sa prodigieuse activité apostoûique, «ga-
gnait sa vie en fabricant, des tissus, lî invoque
le Christ charpentier, faber fabri filius , passant
sa vie «cadrée «(tais C'aite&ier d'un artisan. 11 re-
trace Ile irôle des meines dans la rébalm-tanUon
du «travail manuel, délaùssé pa«r les iDarbares et
méprisé par 'lies civiiis«és, qui t'abandonnent 2,
¦Ws iacliavœ. De ssaint Benoit et de saint B«er-
ca.-«d, iii! passe «ux religieux de nos jours qui ont
'oigneus.ement conservé, dans cette «oombinaà-
¦"oii des travaux iintel!ectu«eis, Cour disopLiie pri-
lïlii'e. Iii se plaît S montrer encore i'ex«emple
ta maître de philosophie qui a fortement im-
primé sa mélliodc de pensée à pùmsieuirs géné-
rations fribouiigeoises, ct «qui consoiive eus«si
Précieusement son <italxi ct 6Cs outils de menui-
W. Golai pour prouiver que ta colJaboratùon
ta lra«vail ananuel et du travail intellectuel ne
set«aât i>as, hisloriqucmeitt, lune innovation.

llevonont ù Ha crise sooialie aiotueCic et à 3a
^'x^ialtion du «lalMnir ièléUecliuel. l'honorable
niotioienaire se Klemajuilsî si L'on (peut a,dmett«re
T«» «des gradiis d'univ^rrité en «sacnt rcduols,
pour ne .pas anounir «de faim , ù rendre tes jour-
naux «dans Jos ru«es. Un n»éti«Eir ne serait-ol pas,
Pour ces travailleurs de l'esprit , aux heures de
r;ïse, et auix heures normales aussi, un heureux
wnipCément «de La. formation géniale el ne ren-
«teÊl-âl pas plus de «servisxs que d'autres délas-
Sl'mcnls, que «le joes om 'le bridge ?

M. Clément nu se dissimule pas que «la nou-

vcaulé iju'il préconise se lîeurk- S de noinlirtuses
difficulté] et que sa réalisation demande une
étude approfondie de moyens pratiqua. Sa
motion vise surtout les citadins. Ellc ne de-
mande pas de nouvelles heures «Je cours au
programme <lu Collège. C'est la période des va-
cances, qui tend à devenir de plus en p'.us
tongue, qu 'il s'agirait d' utiliser pour la forma-
tion raanurilc. Que 1er, fils de campagnards ne
croient plus déchoir , en redevenant «aCors cmti-
vatcurs ; que les citadins qui en ont l'occasion

«s 'occupent de jardinage; que le» autro, s'Ini-
tient ù quelque métier. Que, dans les familles
aussi, tes/ fils sachent se rendre utiles dans les
travaux d'intérieur, sans penser déroger par lâ
à kur dignité d'étudiants. Que, à côté de cela ,
certains ateliers , ceux du Technicum, par exem-
ple, ouvrent leurs portes à de nouveaux can-
didats. La grande part d'initiative étant Laissée
aux parent», l'Etat se contenterait oe stimuler
•le zèle des famiiCes, de s'enquérir des progrès
réalisés et d'imposer aux élèves, à la fin des
études , la preuve d'une «certaine «pratique nna-
uucLle.

to résumé, le «motionnaîre estime que, s* la
spécialisation des études «riassiques convient «aus
temps nouveaux , les temps troublés actuels
exigent une autre méthode, et celte méthrfdc
n'est pas unc innovation , imais la reprise d 'une
vieille tradition. On a parlé d'une vague dc
paresse qui piisse sur le monde. Il importe de
lui opposer un effort plus intense des laborieux,
de ceux qui sont convaincus de la nécessité el
de la grandimr du travail. On peut , ssias abré-
ger sa vie, consacrer au travail un nombre
d'heures sensiblencnt supérieur â celui de la
règle des trois Imit.

• La proposition que j'ai l'honneur de sou-
mettre, conclut M. Clément , au milieu de cha-
leureux, liravos, serait une mesure de pré-
voyance pour les étudiants de notre collège, et ,
cn imème lemps, un moyen de réhabilitation du
travail manunl ct une affirmation «de solidarité
et de fraternité entre des modes de travail qui
nc s'excluent pas , mais se comp lètent muluttle-
ment. entre ies travailleurs de l'esprit et 'es
travailleurs de .la terre et dc l'atelier. »

M. Perrier, président du gouvernement ,
adresse des remerciements au motionnaire pour
son discourf si élevé el accepte avec empres-
sement , en l'absence de M. le Directeur de l'Ins-
truction publique, l'étude «de la question. Dans
cette question, M. le Président du Conseil d'Etat
veut distinguer le caractère utilitaire et la portée
morale. 11 croit que Le motionnaire , hanté peut-
êlre par l'idée du ¦ Grand Soir > , entrevoit de
trop sombres perspectives , alors que dçs signes
évidents «de rasiséréncnient se sont- montrés, et cn
Suisse, et chez nos voisins dc l'ouest. Si M.
Perrier csl un peu sceptique sur la portée pra-
tique de la proposition de M. Clément, il croit
qu 'il faut en reconnaître et en admirer La por-
tée miorale. Sans rétrograder , sans arrêter l'essor
inteiiectuel merveilleux qu 'a pris le canton dans
les liante dernières années, L' oraleur pense qu'on
peut améliorer Ca méthode par trop iivresque
d'enseignement , pour mieux . orienter les en-
fants vers leur carrière professionnelle : à la
ca^agne vers i'agr,«xilture, en v«iLfc, vens le»
métiers. L'institution fie la Bcrufsbcratung (con-
seils dc vocation), en honneur dans la Suisse
allemande, devrait être acclimatée chez nous.
Le miaitre d'école en serait l'agent naturel et
pourrait exerrer par là un rôic bienfaisant. Cer-
tains établissements d'instruction souffrent d'une
pléthore d'élèves. Beaucoup de c«es derniers pour-
raient être dirigés vers des carrière manuelles,
pour leur plus grand intérêt , ct pour cetui du
pays tout entier. Un congrès du travail manuel
s'est tenu à Friboure. Des cours manuais se
donnent à l'Orphelinat dc Fribourg ct aux
écoles de Morat. Le président du gouvernement
croit à L' utilité de ces cours ; mais il en juge
l'introduction difficile au Coilège. Si l'on s'est
trop préoccupé jusqu 'ici des connaissances , el
non de la culture, il faut reconnaitre qu 'il se
manifeste un réel retour aux humanités, qui ten-
dent k faire non des baclieLiers, mais des hom-
mes dans le .meilieur sens du mot. Et «l'homme
n'est pas complet s'il ne sait travailler de ,*es
mains. I-e travail manuel équilibre les facilités
cérébrales et physiques. Ce trwail a sa place à
côté du sport , dont il faut reconnaître les avan-
tages, sans les exagérer ; H donne du coup d'œil.
exerce la dextérité, la constance, lc sens de l'or-
dre. La porléc de la motion «de M. Clément est
donc très grande. Elle est grande encore, parce
qu'olte vise à faire tomber les barrières de
classes, à rapproclicr l'intelcctucl du peuple.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat étudiera cette
motion , comme une idée féconde, à réaliser avoc
ia réforme de l'enseignement. (Bravos.)

¦M. Zimmermann loue l'idéaCùsme du motion-
naire et croit que M. Clément voit juste quand il
parle du fossé qui sépare les intellecluels purs
des travailleurs martels. La nécessité de la
Berufsberalung est évidente pour réduire l' effec-
tif des trop nombreux étudiants qui , après deux
ou trois ans d'études, s'inscrivent comme candi-
dats au fonctionnarisme. .L'utilité des écoles •ma-
nuelles, florissantes à Bâle, n'est évidemment
pas moindre à Fribourg.

M. Paul Joge est d'accord que les méthodes
encycCopédiques d'cnseî einent font perdre ie
sens réel de la vie. Aussi voudmit-il appliquer
la généreuse idée de M. le docteur Clément à
lous les degrés de l'enseignement , afin de don-
ner à ceiui-ci unc direclion plus conforme aux
nécessités dc l'existence. Les jeunes gens initiée
au labeur manuel auront une plus juste compré-
hension cles besoins des ouvriers et seront des
partisans convaincus de l'union des classes.

M. Léon Genoud fait part des résultats dc son
expérience dans le domaine de L'enseignement
professionnei. L'étude du dessin ne suffit plus ;
il faut y ajouter ia pratique du travail imascucl i\
l'école , qui est depuis Cosigteimps cn honneur
dans de grands pays. M. Genoud préconise l'in-
troduction des travaux annuels ù l'école pri-
maire et à l'école secondaire.

M. //. Gutknechl déclare que L'enseignement
des Iravaux manuels à Morat a produit d'cxcel-

knlj fruits et se fait de plus en p&ie apprécier.
On songe à le Tendre obligatoire, comme â
Berne, Zurich et Bâle.

M. Pierre Zurkinden «st heureux de voir s'en-
gager une croisade en faveur dû travail manuel ,
croisade qui fera mieux comprendre la nécessité
de l'apprenlisvsaige des miétiers.

M. ie docteur Clément et M. Perrier, président
du gouvernement , se félicitent de ce copieux
échange de vu«es et cn augurent bien en faveur
de la révision dc nos méthodes d'ensei gnement.

Pétition
Une pétition des professeurs du Technicum ,

apostillée par "e Directeur de l'établissement ,
solicitant du Grand Conseil un meilleur classe-
ment des maîtres de notre Ecole des arts et mé-
tiers dans la future "JO: «sur les traitements, esl
renvoyée ù la commission chargée de l'examen
dc cette loi.

La séance est levée à midi et demi.

Séance de lundi U novembre
Sont présents soixante-cinq députés. MM.

Bœriswyl et Bovet. rapparient sur deux requé-
tes, présentées «l'urne -par le ccfps enseignant en
faneur dos maîtresses de travaux 4 l'acguïlc,
l'autre p<ur M. «Louis ^Eby, dessinateur «au gén»
agricole.

¦Ces «deux pétitions, se rapportant uux trai-
tements, sont renvoyées à la commissvson char-
gée de cet objet.

Ou aborde la seconde lecture de la loi fecâe;
Lc teoie amende dans los premiers débals'' est
adopté ' «sans modiifiiaatioa suivant les .proposai^
tions du gouvernement

Généros i té  anonyme
iLe Bureau d'assistante a reçu, comme ces

années dernières et av-fc «une profonde recon-
naissance, «un don ,g<énéreux de 300 «francs d'un
bienifail<eur qui tient à «goider le plus strict ano-
nymat. Que Celui auquei muMc bonne œuvre
n'est inconnue sse charge «de [rendre au «centuple
ce don «s charitable.

P ro t ec t ion  ae 1» jeune  «Ile
La distribution des récompenses aux «domes-

tiques ct «employées e>t déGLiiiSïvement fixée aiu
«dimanche, 14 dûceml«re, ù 3 h-, au home du
Bon «Conseôî  11, rue de l'Hâtai. Nous «rap-
pelons que 5 «ans de s«e«rvice dans ia même fa-
mille «donnent droit au diplôme; 10 ans, à la
«broche ; 25 ans, au crucifix. Les inscriptions
s«eront reçues jus '̂au 1er d«écemhre, au Bu-
reau de placement, 11, rue dw l'Hôpital;. Les
r«âcomipenses sont gratuites pour ies membres
de l"a«ssoaat;.oiO cantonale. Etes sont de 3 fr.
pour ile dipCôme, 5 tr. pour la broche, 20 tr.
pour le crucifix pour d<ïs (personnes qui nc font
pas partie dc t'Associailiion.

Œuvro dea cnlBlnes ecolalrea
¦Cette œuvre va ouvrir &« «réfectoires dans 'j e .

première quinzaine «de «déoembre. Ecoliers et
écolières à la figure p&otle se présenteront
pleins d'appétit aiux bonnes daines qui, chaque
jour, viendront Sour servir un modeste tuais
réoonifortaini repos. Pour que cette coijatàoa ne
soif pas trop maigre, il f&iuira d'abondantes
ressources, et ceLikss dout dispose le «comité «di-
recteur sont Ida d'ôtre «suffisantes. C'est pour-
quoi le «Comité a dêcà«dé d'organiser une quête à
domicriie. lu s'est orfresssé, -A cet effet, aux dé-
vouées institutrices àe nos écol«es primaires, qui
ont bien voulu répondre avec empress^ement à
«son appel. Dès jeu«di prochain, elles iront donc
de maison en maison recaiecHir <?ette p.»rt do
CenfLant pauvre qu'a, juste titre on nomme, dans
certaines «contrées, la « part du Bon Dieu ».
Nous sommes persuadés que, partout, elles (re-
cevront «un sympathique a«ocuerl. La louable cn-
tirepuise qu'ell«es veulent iseconder est d'une Ur-
gence «trop érôdente pour quai faillie «plaider cn
sa faveur. Pour dos cnf«aints «chétifs ct souffre-
teux , les bonnes gens «de «Fribourg «écouteront
leur cctniir g«énéreux et ouvriront largement Leur
bourse. L'escarcelle dc nos quêteuses se rem-
plira irapidement è ia pensée «que petites et
gragutos pièces .seront jiudncieusemcnt «consacrées
au soulagement «de la misère, «et qu'eCies dispen-
seront force ct santé. v

Les ,persottn«ess habitant la banlieue et ceEes
qui pourraient être oublia «par las quêteuses
sont priées d'adresser Leur OIKûC à M. Max
Esseiva, trésorier de l'œuvre, «ou ou S«oorétariat
scolaire, bâtiment d'école du Voris. Tout don,
même 'le> :phis «minbne, «sore reçu avec graititude.

Marché i* Frtktmrg

Prix ilu marché du 22 novembre 1919 :
Œufs, 1 pour 50-55 centimes. Pommes de

terre , les 5 lit., 70-90 cent. Choux, la pièce, 30-
50 cent. Carottes , les 2 Ht ., 30-50 cent. Poireau ,
la botte, 15 cent. Epinards , la portion, 30 cent.
Chicorée , la tête, 10-20 cenl. Oignons, ie paquet ,
20-25 cent. Raves , le paquet. 15-20 cent. S«ailsifis
(scorsonères) , la botte. 70-80 cent. Choucroute,
l'assiette , 25-30 cenl. Carottes rouges, l'assiette,
20-30 cent. Rutabaga , la pièce, 10-30 cent.
Choux de Bruxelles, les 2 iit., 1 fr. 30-1 fr. 50.
Pommes, divemes sortes, les 5 Cit., 50-80 cent.
Poires, diverses sortes , les 2 lit., 30-50 cenl. Rai-
sin , le 'A kilo, 1 fr. 10-1 fr. 20. Citrons, 2 pour
25 centimes. Oranges, la p ièce, 20-25 centimes.
Noix, ie litre , 70-80 cent. Châtaignes, le kiio,
1 fr.-l fr. 20.

Oilôsidri iis3

«Wardi 25 nooemftre
Suinte I'.VTHEIUM:, vierge et Martyre
Sainte C3«lh«orine, d'Alexandrie, de raice royale,

confondUt, à 18 uns, l'empereur 'Maximin, puis
les philosophes païens, et en «convertit plusieurs,
ainsi que l'impératrice Faustta et le tribun
«Porphyre, qui endurèrent avec «Be lc martyre,
vers 310.

Dernière
- L'es Alliés et le Soviet

Parit, 2i novembre,
(llavas.) i— Lc correspondant londonien de

Ja Feuille Commune (organe c«OU«JClitf des partis
de gauche), rstpproche différents symptômes,
notamment l'attitude «conciliatrice persistanie
de M. lloyd George au «sujet de la question
russe, (es informations émanant de ta légation
uthonieime disant que les boSchévistœ sont
prêts à rendre leur Eotle da «golfe de Fàùonsde
et à établir une zone entre ia Russe et «Ces
Etats voisins, enfin 'les dédsrations «de Lénine
ou correspondant du Chicago Daily Sews, sui-
vant l«esqueils les soviets sont prêts ù discuter
sur Ca base «des propositions Dialbt.

Î a Feuille Commune «c«otrsdère «comme nou-
velle officielle qu '«u«nc conférence interalliée, au
sujet dc 'la Russie, aurai: lieu, non pas â Paris,
«mais à «Londres. Elle asjoute qu'on a l'impres-
sion «de n'être pas éloigné d'une paix déSnslKe
avec, fa Tîii«*«r-i*.

La prise de Mitau
llelsingfors , 24 novembre.

( W o l f f . )  — «Les 'Lctëons annoncent Ja prise
«de -Mitau, qu'occupât unc division allemande
du «rol-r̂ t.™'. Rprrnnûïfll.

La démission àe M. Tittoni
fiome , 24 novembre.

(Stefani.) — Les journaux apprennent que
M. Tit-iani, pour des motifs de santé, insiste
pour obtt-nir sa démission de ministre d«es affai-
res étrangères «et de chef de la déCégaton ita-
lienne à la conférence de la paix. On c«ontinue
à affirmer qu'il sera remptecé par 'M. Scisioja.

Audience pontificale
Home, Si novembre.

Lc Saint-Père a reçu en axidien^e, samedi,
Mgr Mariétan , évêque de Bethléem, .-ibbé «Je
Saint-.t fcfcuricc.
La répartition des sièges

à la Chambre italienne
Milan, 24 nooemlirc.

On mande de Rome au Secolo que la nouvelle
Chambre sse «composera de 145 sociales . 129
lilxiraux, 103 mend»res du .parti populaire (ca-
tholique), 70 démo«crates, 15 .réformlito, 19
combattsanti, 7 républicains, 1 socialiste indé-
pendant , 2 agrariens, 1 maximaliste ct l député
be faissant «partie d'«aMcun groupe.

On apprend «aussi que M. Tittoni sera nommé
président du Sénal.

Le parti populaire italien
Milan , 24 novembre.

Voici comment se répartissent , d'après ies
provinces, ies 102 «dépulés , él» par les «cathodi-
ques :

Piémont, 11 (Turin, 3; Côni, 4;  Alexandrie,
3 ; iNovare, -l) \

Lombardâe, 20 (Milan, o ; Ber«game, 5 ; Brescia ,
4 ; Crémone, 1 -, Pàvie, 1 ; Côme, 4 ; Man-
toue, 0), ;

Vénétie, 16 (Vérone, 2 ; Vioence, 4 ; Padoue
3 ; Venise, l ; Txévis  ̂ 4 ; Udine, 2).

ligurie, 4.
sEmilie, 5 (BoCogne, 1 ; Parme, 4).
Romugne, 3 (Ravenne, 1; Forfi-Rovigo, 2).
Toscane, 8 (Florence, 3 ; Lsvourne-Pise, 1 ;

Sienne-Arezzo, 2 ; Lucques, 2).
Marches, 4 (Anccme, 2 ; Macerata, 2).
Ombrie (Pérouse), 1. 4
Le'ium (Rome), 4. .
«Csampa-me, 10 (NapRes, 4 ; Caiserta, 2 ; Sa

ieme. 3 ; Avri'ino' l). ' '.
B«ânévent, ! . .
PouiUes, 2 (Bari , 2 : Lococ. 0 ; Fogg'a, 0)
Calabre, 5 (Reggio, 2 ;  Cosenza, 2; Catan

zaro, 1). . . .
•Abruzzes, 0. / ' - \. ¦
«Basixcate. 0.
Sicile, 6 (Palerme, 2 ; Cailtanissetta, 2 ; Gir

genti, 1 ; Catane, .1 ; Syracuse, 0 ; sMessine, 0
Trapani, 0).

Sardaigne, 2 (Cagliari, 2; Sasssari, 0).

Une panique — 20 oadavres
Villeplalle (Louisiane), 2-1 novembre.

(Havas.) — Une panique s'est produite dons
un Irai où l'on avait crié : t Au feu  l > On a
rdlcvé 20 cadavrets. La plupairt «des rictimes
sont des des«cendants d'émigrés «fr«an«cais<

Menace patronale
Paris, 24 nouemère.

(Havas.) — On nKqs)de de Madrid à la. Presse
dc Paris :

La ««fédération psafcronalc nfonaoc «de déola.-
rer de nouveau îe foefc out «dams toute CEspagnc
si le conflit avec les ouvriers c'est psas réglé
ù bref délri.

l^a dépêche ajoute que le gouvernement fait
tous ses «efforts pour éviter IBI nouveau conUtàt.

La « Feuille » de Genève
saisie' par l'autorité française

Paris, 2i novembre.
(Havas.) — La Presse de Paris dit que l'on

a appréhendé, à Ha gare de Lyon, il Paris, au
moment où il prenait livraison de socs conte-
nant des exemplaires <hn journal de langue fran-
çaise La Feuille, poiblié à «Genève et interdit en
France, cn raison de ses tendances hokihévœta*,
tm ihomme déparant se nommer Léon Mercier,
rentré de S uisse. depuis un anoôs. JI. Mercier a
été 3«aissé en lilwrté. Tous «Ces exemyllairos de
La Feuille ont élé saàsis. «Càvq grands sacs de
toile avaient élé envoyés de Genève à Paris, à
l'adresse dc M. Mercier, dans un but de propa-
g.vndc. Cto- sacs n'avaient «pas passé inaperçus
à ia douane française. On- décida -néamuioins de
Ces acheiœn«ar iur Paris , afin de tsurpreudre lé
destinataire. 'Dans un de ces ssoi se trouvait un
bndlot de rn«unwro9 de La Feuille nxù devait «être
réexpédié it 'Marseille. 

^

Heure
SUISSE

«Les élections genevoises "" 'î?
Genève, 2i novembre.

Dans ks élection» au Grand Cotise'» (cent
députés), Jes sorisali-ites obtienneat 27 sièg«e«s ; ils
en avalent II daus la précédente légivlalnre. Les
<démocra«l<es seronl 32 au «lieu de «343, les radicaux
22 au tiou dc 29, les indépendants 12 au lieu de
15, et les jeunes radicaux 7 «au «Ueu de 9.

Changes à vue de la Bourse de Genevo
- te 24 nOTemtw

Lcs «cours «ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour îe» «billets de banque,
ï peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; ie second, c«îiui auquel «slles vaident
('.argent étranger.

Demande Offre
Vaiis 57 10 59 10
Londres (livre st.) . . . .  22 14 22 M
Allemagne «marc) . . . .  12 85 H ti
Italie (lire) 45 75. «7 7î
Autriche (couronne) . . .  3 7& 6 28
Prague (couronne . . . .  9 — Il —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 28 6 68
Bruxelles 69 50 62 50
Madrid (yeseu) 109 — lll —
Amsierdam (florin) . . . .  208 10 210 10
Pétrocrad ( r o u b l e ) . . . .  11 — 13 —

BUIXXIIS HETEOBOLOOiqi»
Da 21 novembre

' ZiMlUfO M
Novembre I 18, 19, 20, 21j 22 23 24 Nov

CHBUKnam a.
Novembre 18; 19, 2J 21 j i2 23 24; Noremere
t à. m. 2 8 5 O^ï  4 7 1 h. n

tl b. ». 3 4 6 1 1 G 12 U fc. Dt
tfc.1.  2 5 5 0 1 5  T !« . i
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7Xfl Ë. 1
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 24 novembre, midi.

Cbntinuation du régime atmosphérique ac-
t u e l ;  p îu îcs  Intermittentes. _

Insomnie,
Nervosité

sont JpUées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane "Houblon
-- ZYMA «

Entièrement inoffensives.
Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
naît * de 100 tablettes, 4 tr. SO.

8e trouve dans tontes les pharmacies.
CBËT Miiii poor lasililer la rêparalîoi

Es dommages causés paf la perte
Très prochainement, le Crédit national procé-

dora en France à .'.'émission d'une «promise
s«éric d'obligations à lois.

Fonde cn vertu <lc la loi du 10 octobre der-
nier , le Crédit nalional «servira d'int2rm«&.<i.ijre
«à VEtti pour te vafcmcnt des indemnités eî des
avances qui son <!ucs aux sinistrés.

11 csl aussi un organe de Crédit ; gra«:c aux
avances, d'une tteéc «ie 3 à 10 ans «fu'il poixra
cotuciitjr à l'in<lu.s*sic ei un côtuim-îc* des «ré-
gions libérées, il facilitera ïa cré.iHoa, ^e déve-
tôppeavent ct Ja remise en marche %1'exploRa.
tous industri«eilçs et c^iuiurcial«ïs.

Dans cc rôle, le Crédit, nalional ne sc «bor-
nera pas .seulement à réparer les miax ac=u-
muEcs par l'ennemi : bicntôl ses prêts s'éicu-
¦dcont à toute la Franec.

Lc Crédit nalional réalisera les capitaux nc-
ccss^« à ses opérations par l'émission, au fur
et à mesure de scs besoins, d'obligations ;\ long
amont isseffien! .

Le rôle «hi Crédit national oppar^l don;, au
lerertcniain de la paix comme con.ndorab>-

IA- i»n Bconett «fui sera réservé aux «émissions
successives de «ses Obligations signifiera la con-
fiance de «lous dans la belle œuvre qu'il prési-
dera. 8411

Avertissement ! __
Nous attirons spécialement l'atten-

tion sur le fait que le surrogat de
café « Virço Complet « «ainsi que le
Café de figues ne sont véritables
qu'avec la signature du Rév. Curé
Kùnzle sur les paquets. 

Oli-avoKixa & Oo, Genève



Sa (IranJour Manseiffieur «tocWc Co»I.ard.
évéqué de «I^tusauiK et. (îeiiéve ; Mlle Sophie
Coï&ïcd, ;1 .Vitalens ; Mine, «4 M. Enii'; Itocl.ud
e! kurs enfanls, :i llossoiuien» ; >|. el Mine Tobie
CoUiancî «t leurs enfants," S Xjttdens ; M. Théo-
dore Colferd. «1 «IVèSsIOBes ¦.(JRranoe) ; le» fimu-
J«ssss CalUoj*!, à AV.alcn», Dompkne et- Cliiiîdi-
Saint-Behis ; Grang ier, :VMOI>11K>VC»I e". A'.la'ens,
font part â letth. «parents, aliiis i-t cOnnaissancfts
«de Ja périe «cnvelic «in'ils vii-micnt d 'êptàttiex m
ta personne- <le

Monsieur Pierre COLLIARD
let» Tère. frère, pem-Irire, Ix-im-yèrc, Rràad-
pèse. oncle «.«t cousin. déitHIc à 'l'âge île 75 ans ,
après une longue jnalwdie, arniiii de tous 1rs
se cours "<fc fai î gibir.

L'cnsevelisscmei»! Mira 1km A Attalens , niarJi ,
25 iiovenilire, à 9 li. ?'• «iu matin.

Ceit oviJ tien! lieu' de fntic-part.

Le comle ct ia comtesse de Lenzbourg ;
MademoiseUe Marie «le Lenzlioiirg. »n rcCiigion

Saiff JeMine-.Marie, de .îa . Visitalioa de . Ftà-
iKttarg ;

Mademoissei'c Thérèse de Lcnzbou.-g, ni riti-
gion Suinr Cainiillc, des l'illes «de la Charité, il hl
Providen«cC, à ftibourg:

Jlonsk-ur Emmanuel de Lenzbourg;
Mesdemoiselles «le Lenzbourg ;
Le baron 'et la.baronne de «Meurign.ic et leurs

enfanâu ; .
Mademoiselle -de Mç>rignac, en re.iipoo Sirur

Marie de St-̂ we tins Auxilialrices du Purga-
toire,

fonil part «de la. perle douloureux cpt"i'.s vien-
nent d'éprouver en ta personne de lour, s<É«ur «t
tarte.
Ma Sœur Camille de LENZBOURG

des Filles de la Cliarilé
visitalrice <le «la province «de I-orraînc. j>îeu «t
ment déc«é<Ke à Solloianclie, près Meti, !e 21 ne
vemlfre !9l9.

>Ltdame Emma «\%«egmûlI«-Hysec et jes m-
fanls : Emma, Walter et Wïhclm, i Morai ;
Mme «Sophie WegmttUor-FauclKiTe, ù Moral et
Iciur «parenté, ont là grande «douleur de faire part
•île la mort de («èuir clier époux, père, fils , beau-
frère et oncle

Monsieur Walter Wegmuller j
p harmacien ct ancien syndic \

L'ent«cnrement a CT tiou à Berne, lundi. *
On est prié de ne pas faire de visites. >
Cet avis tient lieu «ie lotlre de faire part-

Avis et recommandation
Je porte ù la connaissance de mon honorable

clientèle, que j 'ai le

Magasin de tabacs et cigares
A l'ETOILÈ d'ÔRIENT
73, ras de Unssnne, Fribonrg, rua it Lausanne , 73

repris dans le temps deM.S. Rhtin, vendu pour
causes d ' affaires de famille, à M. EJUVIK
'i ' ALVXEB, commerçant à Berne.

Je recommande mon successeur au mieux.
Fribourg, le 20 novembre l9lô.

Walter GEMPEI.ER.

Me référant à la publication ci-deasus, je re-
commande à la clientèle de M. W. Gempcler ,
ainsi qu'aux honorables fumeurs en général, eo
ville et à la campagne, sous l'assurance _ d'un
service prompt aves les meilleurs produits de
toutes les sortes de tabacs et cigares.

Gérante : M1" Alite kiShenbuM.
Aveo haute considération. 8458

Erwin TANNER.
On parie français, anglais, allemand, italien.

«Un office solcnnti «ie itrcnticmc pour le repos
de l'âme de la très regrettée et vénérée

Mère LUTGAEDE MENETREY
Abbesse

<lécédée lc 19 oclobre dernier , sera cé:ébrë dans
¦Cerise abbatiale dc N.-D. de la Fille-Dieu, mer-
oredi, 26 novembre, à 8 h. Yi.

CHEVIOT BLEU
gar. pur laine, conv. pour «Complet , costumo ou
surtout pour complet do collégien, à vendre é
très bas prix.

E. BVECHLER, tailleur,
8395 Ru* da Lausanne, 61.

THÉATRE DE FRIBOURG
Mardi 25 novembre, à 8 '*/« h.

A la demanda générale
une dernière tolrée avec nouvelles expériences

=i= SOIRÉE 
¦
=

PROF- MALINI
lTiomme ju_6rae sens

Prix ueiiel.i do Théâtre
Location chez M. U VON DEU WKID

wniranamM——«—« ¦»—
R . • ,

Guérison immédiate
' DES

ENGELURES
PAB LA

Bougie d'Âmbrine
: Dans toutes les pharmacies , 2 fr.

La

VISIBLE
est la

machine ù écrire
pour beaux travaux.

Suppression complète du ruban
(mk central

Compagnie ae la machine ù écrire
YOST

E lrt/» Af il. fa la Gaie, 9
. JdlOl-i FfllBlHlfi

Représentant

Fouruitares pour bureaux

Foin de Jloravîe, 1™ qualité '
garanti, exempt de tout genre de maladies conta-
gieuses, eu batte* compresséts Hvrabla en novem-
bre-décembre. Oflres d'achat «ous O. F. 8622 Z, à
ORELL, Fussli-Publlcité, Zurich.

Sr» AVIS *m®
Lq soussigné a l'îiônh'eiir d'aviser le public de

la ville de Fribourg et des environs qu'il s'est
établi comme

maître charpentier
U se recommande pour tous travaux concernant

son état (charpente et construction d'escaliers).
Siegfr. KUhni , maitre charpentier.

• 

Vente de cbédail
Mercredi, 26 novembre, dis midi, ie

soussigné vendra 'devait l'smiboi-ge de l'osai :
1 truie .grasse, 1 char ù po Jt à 1 ct 2 che-

vaux, «caisse à -purin , clwinme Brabant Wccb,
lnsUoir, brouette. 6 harnais, outils ' de «camp.,
coiuv«orflires de laine, 2 Iris, uslensik-s à tait et
<le cuisine, potager, four a paia , chaudron,
vais-seJIe, «quantité de pommes de terre, 15 stè-
res de chêne «kxwcé, fagots, caisse d'eicbaVage,
(luantHé â°objels trop longs a dèliiUcr. .

L'exposan : EGGER.

Evitez la

Fièvre aphteuse
on utilisant 1'

OLOFORM BRUT
Désinfectant da l^"ordre, employé depuis de

nombreuses années par ies Chemins de fer fédé-
raux pour la dèsiniection des wagons à bestiaux.

Gros : Etobl. DUMOULIN & C, Lausanne.
Pour les dépôt s du canton de Fribourg, de-

mander les adresses. , .8464

Iloiflagii fc-™"
±&%&£?A nne jenne le
loaer oa aa besoia » pour faire le ménage et
acheter une boulangerie Servir aa calé. .
oii antre magasin pouvant S'adresser »oui P8338F
servira cet usstt. à P»blleltas a i... rrf.

S'adresser pas écrit, boone. ,. . 8I6S
sons P $331P à Publi- : 
cita» S. A.. Vtibonns. i

Pfiffifflî dl ni MM
Marrons «»¦»» «UiBïiJï

100 kg. 50 fr , ; 50 kg. *>•' «U««a««l*e pour 2
25 fr. ; 10 kg. 6 fr. SO heures cliaque matio.
franco Clsro . b adresser, r Pension

S. Martoat, (. i,li:<i Bnnsari», Plaee de la
(Tessin) 8*01 «are, 8S. an l".

ÀVENDRE tf '^ Ê &to
nn beau biœk ^

e
td
,é

?l°
,er

C est de mettre dans sa
k l'état neuf , avec llèche poche un petit livre CJ li-
ât «ccessoiree, è, 16 pUces. t<saant Aes faits el aotlons
Occasion exceptionoelle. utiles en clatse ainsi que

Ecrire sous B 29179 L dts articles attrapants, da
PubUcittsH 8. A., «'.'¦«- bellesplincheeencouleurs
•¦nue. - Si63 et beaucoup de concours.

« — Tout cria est d» l'aima.
, «-ntm^ T, nisel» Pestalozzi 1920.A VENDEE aaatîsaî

à Genive Vevey, Hontronz, et
, .. .. __ . chez toes lea Iibrairei.p ropr i é t é  ii , ;? i i i>lr , _______________

76.000 m", maisoa confdr- 
_ _

table de 11 places, chanf- fl TTAYinilAfage central , chambre de 11 \î|i|l|l Vil
bains , vestes bâtiments de H X VllUl V
lerme. A flaire inUrosssnte 

Sif A G°" ï̂ v«t« ?k*i?g™ t3ttXoi
locaox de ferme, é-Urle. i"x »20 r'icoo,„.8^

7
poer ehevipz (14. bêtes) fc1lf.

d
.
r
;S

0'iPf
J!.7/àHu"

bétes à corne», porcherlo! "M*" S- A- *>««"»¦"«
etc M«aison de cisltres da —-——————-———•——-
7pièccs. chaufTagecentrsl. Ondemandeâ louer
Sitast. d'avenir proebata. pour fin mars

XTG£nd"'cUx 1 1 DDIRTfflf VN V35&£%3 APPARTEMENT
.Régie Français A. de 9 pl«oe*. -

Itoaarla , Caroaire-Oe- 8'ad. s. P 8275' I 1 l' n
né  t «- , Rue St Victor, tl. Mtcltu 8. A., Friboarg.

PÏÏMTAM
Monsieur de «mande

pension soignée dsns pe-
tite famille

Prière d'indiquer sous
cbiltres.P 8106 F, à Pu-
blicitas S. A., Fribonrs.

JEU1SE FILLE
connaissant bien la comp-
tabilité rat demandée
pour une entreptise de la
Grnyère. flaca stable rt
vie de famille assurées.
Références exigées.

Adresser les offres soua
chitfres P 821G F à Publi.
citas S. A., Fribonrg.

On iemanie
pour Paria, voyage payé,
feinme de ehnmbre,
sérieuse, sachant coudre
et rrpasser . Bois gages:

8'adrts. ! Ilttttl T«r-
isi(; - «ss ., Cbsmbre N° 40.
Ci-.ln- 1 ', , Si. c l  - '/« '-•

ON DEMANDE

une jenne fille
pour aider au ménage et
servir au café.

S'sdresser sous chiffre*
P 8297 F, à Publieitss 8.
A.. Ribourg, . s t - 'i7

ON DEMANDE
une culalnlère e*pÉ«
rlmentée et ane. bonne
•ommellère, peur bô
t - .i . lii ' i i  ; « .- f

«'adres. sous P 8317 F
& PoblleliM 8. A.. Fri»
Uuurt- S 151_^

01̂  DEMANDE
une brave

JEUNE FILLE
pour une auberge de la
campageo et pour aidai
» la cuisine. S 130

Offris «S.P82S0F à Pu-
blicités S. A., Fribaarg.

IHappons
10 kg. 8 fr;

Châlaignes
' 10 k£. 7 lr.

Tout franco., contre remb.
H. Balestra, Unralta-

Locarno. .. . 84U
On demande à acheter

d'occasion nn

foBrnean en fifflte
ponr atelier

Aa>esser les offres sous
P 8315 P à Pablleitsa
i- . •- '!..- Fribonrc.

MOTOSACOCHE
4H. P.

dernier modèle, à l'état
aeuf. a vendre.

Offres sons P 8293 V
PnblieltM H. A- «Fri-
bonrg. 8432

SCIERIE
et commerce de bols

A louer, J H  «:• i d'une Rare
et dansunscontréeboiséea
«gne scleiie avec tout ion
outillage et maison d'ha-
bitation. 8411

S'adres. soas P 3426 N
A Pnbliei tas  S. A-,
Bienehfltel.

Châtaignes
B kg. 3 fr. 50; 10 kllol
ô f r ,  70 franco.

W. «iui t i i r i , Carnas»
(Teesin) .. SUO

OD demande
A LOUER

APPABTENENTde 4 S
cbsmbres, près de la gare,
poer commencement 1920,
éventuellement, ou achè-
terait petite maison.

Faire offres sous chiffres
P 82S6 V à PakUcitas
S. A., Fribonrg. 8408

te. M.— payable » fr.
par mois, montes argent,
.-.n.'c 'ii' , annean argent,
mouvement. soigné, ancra
15 rnbis, spiral Bregnet,
balancier conpé, boita sol*
gneoaemtnt décorée. —
Tr. 4».— montra argent,
sucre 15 rnbis, spiral Bre.
guei , balancier compensié
et «conp*. — tr. BS.—
boite argent, mouvement
cylindre. — Fr. 69.—-
chronomètre Mltzpa, très
forte botte argent, 10 ana
de ; ,. iL. . , ; . j . Chaqne mon-
tro ea* garantie ssr facture.

P.IMOZ,8ablons,20,
Nenehfttei. Réirnlatears
au mûmes csnditioiu.

Placements Dépôts à terme Changes
fichât et vente de titres, fifflBtfg f f \  Achat et vente de chèques

valeurs feiboorgeoises. Mrîm U et monnaies étrangèrei.
Gérances de fortunes. gT*^M 

t\ f \  Comptes en 
monnaies

Encaissements. ^^^P £ y étraugètes.
I SotxïcriptioM. , ¦ . y ~ , ¦ . .„ Paiements et accréditifa

r««.„«Jj„«« contre carnets de depola . * . .Conversions. ,.,_,,;,, « , *,_ dans tons les pays. .. . ... a lutori'ts semestriels „ „ . ,*
l Avances aux titres. Renseignement! com-

Consultations. - CCB pte liC Cl 'iCf l i iCS pCSlûil ï  l l t l l S Ï  mîrciaux.

Jules Hoffmann & CSo
BANQUIERS

Tfl. 720 F r ibou rg  Hue de Romont , 35

THEATRE DE FRIBOURG
Mardi 25 novembre, à 8 Vt heures

A la demande générale

UNE DERNIÈRE SOIRÉE
Professeur Rfl Â LINI

avec ses nouvelles expériences
LOCATION chez M. L. Von der Weid , magasin de musique

MAGNÎFIQUE _._ . . .  ,"._—¦

gOHiEmENT D INThRiEuR¦ "jA, • • 2 ans de garantie — iO mois de crûdit

Î 0^̂ ŝ^> 
RÉGULATEURS MODERNES

i| &fcL̂ s;^̂ ^^^Q métal doro. haiilcai- nj cm., va.lr.in ..' iicsij.il- mf ^ Mèi

l'i'U^yi^H 

Ne. 

531. - Marchio! 13 Jonft , sonncrl» cilMJralo dt

M :«' «' ' C-T^^ * '"V-L j An tosiil'lsiol Kr.13G ,— Acompte Fr. 3C.—
S ,ii'l 'ï*i\l* {• /; | A icme ÏT.1BO.-- fu»* F«10.-
3 • V î'iti''1r I No. 8W- — A _»MI0Olirmicill8 j.|iiri «ni.ns>i.l I«|i2liii««rl«.

N fe|âKsiisli  ̂ I i ' B*°" 0° Nouvonut6 ! '"TW
H ii '.y i-"-' , '''K- '"-?'"i AK««j . :' Kr! nOo!— F» moto Fr. 1 S.—

i ' I H ' F s'PSSiB ;' f  ' A» «wplani Fr-2SO.— Âcoeso'o Fr GO.-J

et^^^A INNOVATION f '
1 î̂ ^̂ ^̂ p' h. MftT WCX-M.'yiE.T - UC.W<v^ -̂rwfe|
» «.* *, ». »... . .. . l'fJLI - I-' l'ivisl r«« iîu (« nsf «si s-- .!.'*.... - -| eLs^ii!« .- im i|.'««',M- •
Mode!.. NM. S31,834̂ 934 dépôt-. f ^ t  f  ̂. lloma„5« n<u o.-i»l.s;ua triii. ct Ir«v««•». I
«F- Ih-aux choix de MONTRES, nàVJSTlS ct B J J O V T r . K J P .  "*J*Z I

Agent s sérieux ct honisétos drn.jrsses. MjW ic nom ijujour nal . , H

7 Ponr la France fJùn anp rfi ^
leune homme ou dem-a-e bon.0.,- "loiioycico
'. . . , . . vriers, ctarptotiers , ms- Occasion unique i•obre et robuste , de toute minier a, maçons, p âtri^r», Fourchettes de tableçona.nce. demaudé p lace ptfntr» UlliilM de pUr- anfc]e en a^e ftopre ( jcomme maître dome.it!- res. t t  ferMauUtrs. Prix. - niirt* V. Aom tt tr laqu« ou premier charatier. <i«lh^ie >.{i.90iift %d. d„ur » fr R« fro UILS,
>td.w«l'81HFftPB Vojage remboursé après ^Samk^tSSSZbilciua 8. k.. Frib«««. Smois dotraTilI. «»rcI5t»8,I.«u»i»niic

Paire offres i Blarlas '

J L U R C .  r l L U t  nilûcl, Bar- le-Dac, T ^-̂ -̂  Sr3 B
ayant une bonne éduca- Mcus '' - 83" fl|*«l|.li f|: i A
tion, intelligente, 17 ans, . . .  (ju B»B W*S 8?)
volontaire, iàosuuebonne C0M6 €UlSlU6r6 IKJTECÏOISft «sipidl!» orèt
fêmiUe utbolique. poor ainsi qu'une ' Accordéons syst. suisse,se perfectionner dans U «« . _„}_î nA Viennois, Italie , s. dép. 10
'"Â"!..^"88

^ .A i lllIC OC CUIS DC «welti 2 6w«i, M fr.,Adrtttw les offr.l à U ««V Hv V,V0 '&*' Boig . 2S fr.. i 1» fouch., 4f a i i i l l l p  l i f i i , , inr sont detn»n*ée* .dans lisisaes, 55 fr et OS fr i.W»a«r. h BMaeb (et. de boù bBtel, près Bulle. ifl .(0nch.. e' ct 8 basés,1
Zurich). 8367 S'adresser é Publicitas 63fr.;ct75 fr ., 45! «ouch;
——————— 8.A ,BnlI«f,soosP2538B. 8basses, 75 et 85 fr., îlJennemagasinier M ^i&t&%%sachaotsipossible conduire i l K l l i l K  Hl l lHfHP.  abouche , de (r. O.IIII :-. lr.
esl demandé dana grande »"WUU **WUUU,V IB, violons, mandolines,
mai.'oo di denrées colo- 18 ans, dem»><Ie placé liîters, et flûtes, cord«88 et
niales. Héférences. comme apprenti mécani- accès. Ataliera .de répara-

S'adress>er par éorit sous cien cbez un boa patron, tions. Nouveau catalogue
I' S:J : K i. l' n i i l i c i i an ,  '̂adresser à BoÀeit (V9I9-50) 60 cts. 1566
s. A , F ï ib i iu r f - . Levrat , à Vaudmn». X,«lach7( /abr.,I>ajr<Bnie

î toLAMP^ÏÏHÏllPS
J cTONT L^H

LI

i^^^|

! ' ELLES SONT ^^^Kj f̂ttfH «
J EN VENTE j | H H 

~ H :EÊ j

I ELECTRICIENS Ŝ  ̂mM Mu """ r
" ~Heprèienknt gàèrJiï. exclusif 'pmh'Sme iwmàei /Mme. ¦

\ S.A.MWmim$mmyyi_ ' •-- •" :' -VJNIÉ. fH eROS-EXtUISIVl -MENts. , . - ^ ' •¦ -•
«5 S OBO Q «=aa e BEC © BE LJ 533 © «BS» «9 (BB Ç Ka 9 m*\ 0 Wtt 9 9f

ALAIHIBICS
Appareils

dc distillation
de t i i '. l f tKC' i  il l ï t r»

avec ou sans

recliliealeurs
P. ZamLlihl

PRIBOURG Ml^icorilt

Papiers pelais
Grand choix 9^"

-ar*. Bon marché
chez BOPP, meubles
8, rue du Tir, 8,

PRIBOURG
i cflté d* la Banque

• Populaire Suit**.

A VENDRE
Uta compléta et d'an-
tre H meuble*.

S'adresser i ine du
Temple, 15. , 7*17

Â LOUER
on «ii>£..v« - ta-.-.c-u: de tix
piiees. — S'adresser rne
dn Temple, 15. 75: S

BOIS
de chauffage
Plus do 4000 stères de

bote dur sec, à vendre. *bas prix. 8125
Ets. 3. TapernoUXf

S. A.. LUBHUUIMl.

ê yPNHRF
aa ceutre de la ville, «ne

maison locative
presque neuve, lumière,
eau, gaz, terrasse.

B'adr .f. P6914J è Pu-
klldtU S, A.. Frltioilta-

'̂ "el&Sf

WMSL
f ^ '  Peur la IroBM T
j " ne graissant pa *. *,

OtpSt I M. Klsebcr «st
Tarhanz. «GeBève.

ONOIX
en sacs depub 5 kg. à I fr,
le kg. fr«*nco. — rign**
«¦«chea à 8 lr. 80 le kg.
franco. — Drloccbl «fc
C°, Arogao (Tessin).

f Tl»« de CMne
marchandise pure , fort* et
aromatique , . un paquet
80 cent., 2 paquets 1 fr. 70,
10 paquets Sfr.
Expéditions ebtqus jour

par l-i Fabrique da
Baniue merveilleux
I:I;;., 2. -.I SI , T mi i i i . l i ,  BetK-
tal, près GlUlau 1S03

Bandsist herniaire»
à lenort et à élastlqui,

Frédéric ¦GermoB'd,
u elUcr , Payerne.

te bandée htralalre à¦llaitique est part iculière-
mentGretfommander.O'ua
prix très abordable, a cil
facile à supporter et se
blesse pas. Oa envole eur
•ommandé, moy  c a n a  ci
que l'oi Indique i

VLa cAU de la henri»
"¦ • il »¦> BB ««IBftza
double, ^

I* Le tour d* btufo oi
da ls mue,

3? S'il faut u b«da«i
•lasllqae o« ft ressorti

DlaeréUoB.

JEDRE FILLE
de 20 à 25 aas, «gentillepropre et de toute con 'fiancé , eat demandée dani
bonne famillo catho!i qUCde 1 grandes personnel e!anenfant , pour les ttavam
PaiSÏ?ge 8l d" i.wdic -Entrée è convenir. Vie do
famille et bont gages,

B'adresscr par ¦:¦', ¦-,.
sous chillres P 8201 F à P»
M^U- a A- Frlboiî;

Gartonnier
Oa en demande un boa »

la lltbo.S.4., IneS«Jnra, », Lansanne.ii m
«lfi l . r . î i l .  .V. - I L . .  - . .-«. ,.,,,.,„-, u.„,us„B? Qj_
lirant .apprendre le franc
demtrade chambre «ip e n a l o n  dans bonne
lamille dé Frikourg,

Adresser IM oDroj à «iîi oa i i i i v l . pérolles, 4*

BOBCSTE

jeune fille
de la «ampsgne, est de-
œwiife «jour aWn «nménage.. Vie de f*mm.
Kotrée tout de suite.
Offres à K.*» Thévenot

O «hatel (Vaud). '

Maitrei menuisiers
ATTEKT10X ! ! J

OA <Sé»ifB pl« r jeun e
homme comme apprera i,
, Ad-eia;r nllr^s toui <b«l
L6.1J9A , L. à Publiwai
S-A., Ltcerté.

Ch&ttiines vestts, 1" cbcti
10 kg. 8 l r ;  15 kg. U t,
Uo. ; 1C0 kg. 55 fr. frsn.o

Kaiiins tessinois biens,
«caisse de 5 kg. 5 lr. (co.
contre rembonnement.

F ilu de St. NOTARt
l.aB.-.im. 8130

OCCASION
Machin» à écrire Japy

Frères, ayant très pio
tervt (S motel est & \tzin
a ralion de S7© fr.

Oiîrcs  sous P8166F, i
Publicitas,S.A .Friboura ,

Appareils
photographi qQe!

A VENDRE D'OCCASION
1 appareil Net'el6 ViX!
1 appareil Gœrz 6 S x l
1 appareil Nettel 10 x 1!
ï obiéettt Gœti ç* 18 x li
1 > 8at6»p»J3xU
1 > Busch p' 84 xS
1 Jumelle à primes Zeia

Demandez renseigna
i nt.Lst- j  et  prix, chez

SCHNELL
«9, Place Sî-Fraiîçoiî , i
- LAUSANNE

Dum à isif
A VÉKDRË un piaoo

il o i . - . i - 1 ;  m - u . .. de Salos,
marqué LIPP <¦ Mignon »,
bols noir , instrument pu-
fait , belle, l ab r i c t t i on
d'avant-gume. Elat «tl.

'̂adresser ô rnétrl
Bellet ne. MeuebtlttL

Belles châtaignes vertu
Uses de 10 kg 8 fr. 50 fco.
100 kg, 60 fr. — Port
dû. — HorgMnti «t Ci
knsano.

Poux de lête
et leura œuft éont acéin
l is  en une minute psr en
seul lavage de lête da
Pousna. Le iUoon 1 Ir. 6U.
Discrétion. — .*. Baler,
coiffeur , ns .-i-, ; i , 37.

tm-^mS Marrons
W/TÏ' glacés , «Ira

Wj f  de la maison

NOUGAT Montéllmar
douille , ans roses, * 14

. violette
Bonbons chocolat

Juriics
Frulti confits

CONFISERIE
Leïmgrnber-Somraeï

prés de b Oatbidrale.
7966 Tel 4 56.

Charbon
de bois

dur, i»qualité; Qu«»li '<<'
Importantes ¦« i - ;« .-¦' ¦ • ¦• ¦ "
conditions . très avsnta-
geuset. Eis. J. Tarer*
uoai, S. A , i,uiis«ianc.


