
Nouvelles du jour
La discussion sur les rapports avec le

Vatican prend benne tournure à la Cham-
bre française.

Hier jeudi , à la continuation des débat-
sur la reprise des relations avec le Vatican ,
la Chambre française a entendu M. l'abbé
Lemire et M. Mandel.

Ils «nt l'un ct l'autre développé la thèse
de la nécessité de renouer les relations diplo-
matiques entre la France et le Saint-Siège.
Aux arguments connus et incontestables ,
M. l'abbé Lemire a ajouté celui-ci , qui esl
plutôt étrange-chez un ecclésiastique, c'est
que la République française doit être pré-
sente à Rome pour que le mot d'ordre de la
paix religieuse soit donné à lous les évêques
de France. Comme si cette paix était trou-
blée par les évoques J

M. Mandel, l'ancienne Eminence grise du
gouvernement Clemenceau, a été accueilli à
la tribune par le tapage'des gauches , parce
que les anticléricaux étaient furieux qu 'un
israélite fût favorable aux bons rapports de
l'Etat français avec le Vatican. M. Mandel
a prononcé un discours remarquable. Il- a
même défendu le Pape du reproche de
n'avoir pas pris les intérêts des Alliés pen-
dant la guerre, et a montré que la France
a reçu de Benoît XV des témoignages non
équivoques et gratuits de sympathie. Il a
réclamé que l'Etat français reconnût les
évêques de Mayence, de Trêves et de Colo-
gne si l'occupation dc la Rhénanie devail
se prolonger. Enfin, contrairement à M. de
Monzie, qui, dans son livre Rome san * Ca-
nossa, prétendait que Us relations pouvaient
exister sans qu'il y eût un nonce du Pape
à Paris , M. Mandel a établi que la présence
d'un nonce est nécessaire.

On a l'impression que la Chambre fran-
çaise se prononcera pour lc rétablissement
des relations par une belle majorité.

•••
Les quatre nouveaux membres du Sénat

italien , nommés - la suite de la ratification
de l'accord avec la Yougo-Slavie, sont lous
des Dalmates : lrois avocats et un magistral ,
ancien journaliste.

L'avocat Robert Ghilianovitcri , de Zara , a
représenté celle ville A la Diète de Dalmatie.
A la veille de la guerre entre l'Italie et
l'Autriche, il se réfug ia à Rome, où il fonda
la Société « Pro Dahnazia », qui fit une pro-
pagande acharnée en faveur de la réunion
de cette région au Royaume. •

L'avocat Louis Ziliotto fut , pendant plu-
sieurs années, maire de Zara; il était tou-
jours sur la brèche pour 1* « italianité » de
cette ville, la seule de Dalmatie où les Slavo-
Croates n'aient pas obtenu la majorité.

L'avocat Herculien Salvi, de Spalato, est
un collègue de M. Ghiglianovitch à la Diète
régionale-

I.e Dr François Salala, d'Orsero (Islric),
ancien rédacteur au Piccolo de Trieste et
ensuite secrétaire de la Diète de l'Istrie, est
actuellement le chef du Bureau pour les
nouvelles provinces d'Italie. Il joua un rôle
important dans les discussions qui précédè-
rent , à ïlapailo, la signature du traité ilalo-
sérbe;

Ces quatre sénateurs dalmates sont des
libéraux ; celui qui penche le phis ù gauche,
c'est le Dr Salata. Au point de vue religieux,
MM. Ziliotto et Salvi ont, en mainte occa-
sion, affirmé leurs convictions religieuses.

• *
Les efforts de l'épiscopat de Bohême pour

enrayer le mouvement schismatique et rallier
le clergé fidèle se heurtent à des obstacles
tenaces. Un des soucis des évêques est de
faire rentrer dans la discipline hiérarchique
l'association nationalo du clergé, appelée
Jèdnota , qui a été fondée voici deux ans,
dans un but apparent d'intérêt économique,
mais avec une arrière-pensée politique non
douteuse. C'est dans les rangs de la Jednola
qu'a pris naissance lc mouvement de révolte
qui a abouti à la fondation d'une Eglise
nationale. Certains éléments de l'association
ont formé, en effet , un groupe particulier,
dit groupe de la __k>rme ; ce groupe a ins-
piré tous les actes d'indiscipline qui figu-
rent au passif de la Jednola ; les plus auda-
cieux dû ses membres ont passé au schisme

ouvert ; d'autres sont restés fidèles, exté-
rieurement du moins ; mais ils n'ont pas
changé d'esprit et ils agissent sur la masse
comme un levain funeste. On pourrait croire
qu'ils ne demeurent dans la place que pour
•ta disputer aux évêques.

CeuxMîi, d'accord avec Rome, exigent que
l'association du clergé réforme son organi-
sation , qu'elle cesse d'être nationale et de-
vienne diocésaine.

L'assemblée générale de la Jednola s'est
réunie il Va  quelque temps pour délibérer sur
l'injonction épiscopale. L'association compte
2500 membres. Six cents ont paru à rassem-
blée. La séance a eu un cours peu édifiant.
Les adeptes du club de la réforme se sont
insurgés contre l'invitation de l'épiscopat.
Des discours violents ont été prononcé-. Les
partisans de l'obéissance ont opposé à ces
manirestations affligeantes les objurgations
les plus pathétiques. Mais leurs peines ont
été vaines. L'esprit de révolte l'a emporté.
Au vole, soixante voix seulement ont ré-
pondu â l'appel des évêques ; 345 ont refusé
ae S'incliner sous leur invitation ; 200 prê-
tres n'ont pas eu le courage dc prendre parti
entre l'épiscopat ct ses adversaires.

La criminelle action de ceux qui ont ou-
vertement rompu avec Rome n'a donc pas
produit dans lc clergé resté encore fidèle
la salutaii _ réaction qu'on espérait. Les
idées de révolte continuent de hanter les
esprits.

Que vont faire les évêques après l'odieux
refus de désobéissance qui vient de leur être
signifié ? La situation est épineuse. Il s'agit
de sauvegarder le prestige de l'autorié sans
pourtant « éteindre la mèche qui fume en-
core ». Le primat de Bohème, Mgr Kordatch,
déploie des trésors d'indulgence paternelle
pour ramener les éléments turbulents de son
clergé. Il y a cependant une limite à la pa-
tience la plus magnanime.

. » •
La Gazelte de Francfort , enregistrant l'ac-

cord qui s'est fait entre Londres et Paris sur
la procédure à suivre dans la question drs
réparations, écrit que la procédure -adoptée
est la plus défavorable qui soit pour l'Alle-
magne et que la seule consolation qu'ait
celle-ci, c'est encore, bien que cela semble
paradoxal , que la France et l'Angleterre se
soient mises d'accord ct continuent d'agir de
concert, car il ne pourrait rion arriver .de
pire à l'Allemagne qu'une rupture entre les
deux alliés. Alors , en effet , elle serait â la
merci d'une initiative française et elle sait ,
depuis l'occupation de Francfortt dit la
Gazelte, ce que cela veut dire.

- * •
Un publiciste anglais de renom, M. Gar-

diner, qui est en controverse avec M. Poin-
caré , dévoile dans ie Daily News ia duplicifé
dc certains milieux mercantiles anglais qui
iéolament à cor et à cri le boycottage éco-
nomique de l'Allemagne par sympathie, di-
sér-t-ilst pour la France. M. Gardiner dit
que ces gens, sous le masque de familie
pour la France, sont d'insignes égoïstes qui
songent encore plus à se défendre contre la
concurrence française que contre la concur-
rence allemande. Leurs projets protection-
nistes visent la France plus que l'Allemagne.

M. Gardiner, dans une allusion au propos
du maréchal Foch exprimant la crainte que
la victoire militaire ne se mue en-faillite
financière, ajoute que cette faillite est déjà
consoinmée et qu'il n'y a pas un -Etat d'Eu-
rope qui ne soit en-àessous de ses affaires.
On n'ose pas formuler le chif fre des répara-
tions _ exiger dc l'Allemagne, dit M. Gar-
diner, parce que, si l'on voulait énoncer
une somme qui correspondit à la réalité, on
révélerait à tout le monde l'abîme financier
au fond duquel l'Europe a roulé.

»'• *Le discrédit du socialisme, en Allemagne,
qui s'était manifesté par le résultat des élec-
tions au Reichstag, vient de s'attester à nou-
veau en Saxe,' à l'occasion de la nomination
de la Diète. Le mouvement de conversion

à droile a été très prononcé. On sait que la
Saxe est un des pays où la rés-olulion avait
eu l'effet lc plus.radical sur la composition
du pouvoir et du parlement.

.— ? 

L'assemblée générale
de la Société dés nations

Genève , 17 novembre.
Kon s commençons peu à peu à nous habi-

tuer au spectacle .(jui. se déroule chaque jour
sou3 no3 yeux. 7

Néanmoins, la foule qui n'a pas le privi-
lège de pénétrer dans la. salle des séances con-
tinue à se presser aux alentours. Dane la ma-
tinée, entre 10 heures et 10 heurea et demie,
à l'arrivée des dé-égnés, quand ceux-ci pénè-
trent dans leur heu dc réunion par une parte
latérale, une double haie de curieux les dévi-
sage au passage et îe nom des personnages
connus vole de lèvre en lèvre et 60ulève toutes
sortes de comme-taires.

La journée de mercredi n'a pas pré_enté
beaucoup d'intérêt ; on a cependant ¦¦' com-
mencé à discuter le rapport du secrétariat, ee
qui a valu un '•tiè. beau discours 1 de lord
Robert Cecil, représentant de-l'Afrique du
sud.

L'après-midi, il la étô procédé à la désigna-
tion des commissions et à la nomination des
présidents ; lo tout s'est passé à huis clos.

Aujourd'hui, jeudi , changement à vue ;
nous avons- vraiment été témoin d'une belle
6éa-nce, et il vaut la peine d'en décrire les di-
verses péri pétio--

A 10 h. 15, déjà, nous occupions notre
poste- d observation-.

M. le président ^Motta , accompagné de M.
le conseiller Usterij arrive l'un des premiers.

Le président' de 'la Confédération a un en-
tretien amical avçc M. Hanotaux, pendant
que M. Tittoni , très entouré, distribua de
nombreuses poigaées -de main, à dr_vto et à
gauche. U a 'ti- 'n&t' aimable "pour chacun. A
le voir frais, alerte et souriant, on sent qu 'on
a affaire à un diplomate di primo eirtcllo,
qui so meut dans cette illustre assemblée
comme un. poisson dane l'eau. .

Nous parcourons des yeux le parter.-e, et
certains contrastes nous frappent. '

Comme les délégations sont rangées par
ordre alphabétique, la Suède voisine avec îe
Siam. Entre les personnages qui composent
l'une et l'autre, quelle saisissante antithèse !
Los Suédois, grands, élancés, blonds comme
los blés, aux visages rosé-, et, tout près d'eux,
les Siamois, petits, menus, aur membres gra-
ciles, aux yeux bridés, our cheveux noirs et
au teint couleur chocolat. L'une et l'autre dé-
légations comptent un représentant du sexe
féminin : la Suédoise, vêtue avec une extrême
simp licité , portant des lunettes, aux cheveux
blonds, et, près d'elle, une Siamoise, portant
une riche toilette, aux cheveux noirs comme
du jais , aur yeux. expressifs et brillants
comme des escarboucles, et au prof il de camée.

. Au moment où nous faisons ces réflexions,
lo président, M. Hyinans, qui, sans cesse,
tient dans sa main droite un marteau allongé
— la baguette du chef d'orchestre est- rem-
placée par un marteau symbolique — ouvre
la séance. Il préside l'assemblée aveo une
habileté et une autorité consommées.

Le président donne lecture des noms des
présidents do commissions qui ont été élua
mercredi. Le premier délégué du Japon , am-
bassadeur à Paris, petit homme , aux cheveur
noirs, â la figure barrée par une moustache
blanche, à la mise soignée, formule, en fran-
çais, une proposition , qui est acceptée. Puis
M. Tittoni se lève et demande îa parole peur
uno motion d'ordre.

D'un pas tranquille, sans émotion appa-
rente, le diplomate italien monte à la tri-
bune. Tin silence impressionnant se fait ins-
tantanément dans ia salle.
¦ En un français impeccable, IL Tittoni pro-

pose de nommer M. Motta, président de !a
Confédération, en qualité de président hono-
raire de rassemblée générale de la Société des
nations. - -C'est un légitime hommage, dit-
il, rendu à l'homme éminent qui dirige les
destinées de la Suisse ct <juï , lors de lft séance
inaugurale, a su définir, dans un langage
magnifique, le rôlo dévolu à la Société des
nations; C'est un hommage aussi d'estimo ct
de respect envers la plus ancienne démocratie
dii monde, qui a su concilier, dans un accord
harmonieux, la tradition et le progrès, qui
s'est toujours m ont çéo franche et loyale et
qui s'est ternie à l'écart aussi bien -des dan-
gers de la ploutocratie que do la folie crimi-
nelle du communisme. Oui , la Suisse, nu
cours de! sa longue , «t glorieuse histoire , n'a
jamais cessé de se tenir sur , le terrain du
droit, de-la justice et, de la. liberté..- »

- M.- Hymans ajoute aussitôt : « Comme
l'assemblée va , en ce moment, décernée un
hônnettr et non pas -appeler , un membre de
l'Assemblée à l'exercice d'une . fonction , nou.

avons le droit de proclamer M. Motta , élu par
acclamations, président d'honneur de l'assem-
blée de la Société des nations. *Des applaudissements frénétiques saluent
cotte décision, et, pendant plusieurs minutes,
le Président de la Confédération, debout, est
l'objet d'interminables ovations.

Dès que le traducteur eut terminé sa tâche,
M.. Motta, ___a, se lève et en quci.jaes mois
éloquents remercie M. Tittoni, l'illustre repré-
sentant de l'Italie, auquel il associe la déléga-
tion du Venezuela qui arait exprima le.mémo
vesu et l'Assemblée tout entière, de l'honneur
qui lui est fait, honneur qu 'il reporte sur la
Confédération. Les paroles de M. Tittoni iront
au cœur de la Suisse Du res;., le titre qui
lui est accordé n'a quaae portée morale : il
laisse intacts les rapports cordiaux et- égaii-
taires qui sont de règl- entre ie. représentants
des divers pays. Dès que cet intermède a
pris fin, on reprend i'ordra du jour.

M. Hymans annorun qu 'il va êlre procédé
à l'élection des vice-présidents.

A l'appel de M. Paro-li» tradneteur général,
le-premier délégué de ch_ _ ue nation gravit
l'escalier qui cousi t  au podium et dépose son
bulletin dans l'uraa. Pendant que le dépouille-
ment s'effectue dius ans sa_!e voisine, le débat
sur le rapport du secrétariat continue.

C'est M. Nansen, ie célèbre explorateur, qui
C.vrc la séiip -lu &ï.;r>z:_.

Belle et viriL- p-estance, voix fortement
timbrée, l'orateur s'exprime tout d'abord en
cervégien, puis en anglais. Pour enter les
l' ngueura de 's ' tja ilucîi- i, le présiil.'nt
.nnonce que ciuqj.. délègue recevra cen» :i;u-
r .cation du H » MI:._ ta f._.»j_iî.

Pendant pia? i' i u den-t-lieur?, i!. Narscu
ox_pe la -ibure.

Il se joint aur o«.-S_Uri_:.i: '? émi-ej îa
veilie par lo.-J '>__ ci. trait. !a queM.on du
rapatriement -bi pr-. »inu. -!-s J . ni>.cr _, •__ qui
amène M. G. Ador à la tribune.

Le président »je la S_e:.îé latW-sfo-ia'.p de
la Croix-Rouge, écouté avee déférence pat
l'assemblée, célèbre l'œuvre humanitaire et la
bienfaisante co_a_oration de l'explora teur nor-
végic_. ~Au num du Comité- .qu 'il présidt
M. Ador Ju: exprime -H („;::u_.i Jj pro-
fonde gratitude.

Le délégué de la Colombie, le Dr Urrutia ,
v.cnt à son ' '.r faire l'éloge de h Crj.r-
Rouge et de M. Ado:.

L'élection complémentaire d'un vice-
président donne lieu à un petit incident
entre 31. Hymans et M. Viviani, H. Hymans
suggérant .'idée de voter pour il. Nansen et
M. -Viviani réclamant pour rassemblée le
droit de choisir qui bon lui semble.

A rencontre des prévisions, c'est le repré-
sentant du Brésil qui est préféré à celui de
la Norvège.-

Il-était midi 40 qnand la réunion a pris
fin. Les après-midi 60nt réservés aux séances
des commissions. -

On annonce la prochaine arrivée de M. Bal-
four et celle, moins probable, de Lloyd George.

Un temps froid ct sombre avec bise a suc-
cédé aux journées douces et ensoileillées du
début de la semaine.

Les délégués des pays chauds mjt tous
endossé leur pelisse.

Mais, pourquoi avoir choisi la plus inclé-
mente des saisons pour tenir îes assises géné-
rales de la Société, des nations ? G.

Le bnreau de l'assemblée
A la snite des élections qui ont eu ïieu , ie

bureau se trouve donc définitivement consti-
tué oomme 6uit : 1» ...

Président ; M. Hyroas-. .
Premiers vice-présidents : MM. Balfour ,

Tittoni , Léon Bourgeois, Quinones de Léon,
Huneens, Branting.

Pour lc3 six seconds vice-présidents sont élus :
vicomte Ishii (Japon), 32 voix ; van Karne-
beek (Hollande), 31 ; de Pueyrredon (Hol-
lande, 28 ; Benes (Tehéco-Slovaquie) , 2G ;
Foster (Canada), et M. Octavio (Brésil),

Le rapport Nansen
Genève, 18 novembre.

M. Nansen exprime sen admiration pour le
discours remarquable prononcé mercredi par
lord Robert Cecil. Il déclare être entièrement
d'accord en ce qui concerne l'activité futuTe
ct le but de la Société des nations, puis il lit
un long rapport sur le rapatriement des pri-
sonnière de guerre, dont il fnt chargé de
s'occuper par la Société des nations. Il rend
heanmage au dévouement énergique du comité
international de la Croix-Rouge. Le Dr Nan-
sen signale que ie gouvernement britannique
lui imposa de nombreuses conditions et que
des difficultés , furent créées qui n'ont pas
encore été surmontées. Grâce à la Société des
nations ' 180,000 prisonniers ont déjà été
rapatriés. Il eu reste encore 10,000 à rapa-
trier. Les frais se .sont élevés à 670,000 livres.

JI . Ador remercie ' au nom - de îa Croix-
Rouge. Li délégatiou do Colombie soumet une

motion d'__lmi_ation pour l'ceuvre de la Croix
Bouge internationale.

La prochaine séance plénière aura lieu ven
dredi à 10 heures 30.

Belgique et Suisse
Genève, -18 novembre.

M. et Mm» Fernand Peltzer, ministre de
Belgique en Suisse, ont. offert à l'hôtel de
Russie nn dîner en rhonneur de la délégation
suisse-à la Société des-nations. Assistaient à
ce dîner MM. Motta, président de la Confé-
dération, Ador, Usteri, ainsi que les délégués
belges Hymans, Lafontaine, PouUet, MM.
Mussard, président du Conseil dEtat, Paul
Pictet, président du Grand Conseil, Oltra-
mare, conseiller administratif , Sigg, président
du Conseil muni—pa_, etc.

M. Fernand Peltzer et M. Hymans ont"
erprimé, en termes élevés, la reconnaissanco
de. la Belgique à -'égard de la Suisse.
M. Motta, président Ûe îa Confédération a
parlé en termes émouvants des relations
d'étroite amitié qui unissent et qui doivent
toujours unir davantage la Belgique et la
Suisse.

En l'honneur de HL Wilson
Genève, 18 novembre.

L'université de Genève a envoyé le message
suivant à M. Wilson, docteur ftofiorw causa
de notre Haute Ecole :

« Au moment où l'Assemblée de la Société
des nations réussit pleinement, l'université de
Genève: tient à exprimer sa reconnaissance à
celui qui en fut . _e véritable initiateur et à
l'assurer de sa fidèle sympathie. » . -

Les co_____sio__
Les comités 4, 5 et G ont tenu hier jeudi

après midi leur première séance.
Les procès-verbaux 6eront communiqués ven-

dredi à la pres-e.
: Le comité 6 (armement, mandats), présidé

par M. Brantmg, a décidé que la presso serait
admise à sa séance de vendredi.

La question de Vilna
" La Société des nations vient de recevoir une
communication de la part du gouvernement
britannique d'aprè3 laquelle ce dernier accepte
d'envoyer un .  détachement militaire pour le
maintien de .ordre pendant la consultation po-
pulaire dans lo territoire de Vilna. .

Le gouvernement espagnol s'est aussi engagé
_ y envoyer deux compagnies d'infanterie.

Les gouvernements français ct belge ont déj_
consenti à y envoyer des détachements.

Au Conseil de la Société des nations
Genève, 19.  notembre.

Le Conseil de la Société des i nations a
adopté, hier, le 17 novembre, îe rapport de
M. Ishii (Japon). M. Ishii a. étudié le pro-
jet de constitution arrêté par l'assemblée
constituante de Dantzig et conclut à la sup-
pression du mot hanséatique dans la dénomi-
nation officielle dc la ville libre. La langue
officielle est l'allemand, mais la législation et
l'administration garantiront à la partie de la
ville qui parle le polonais la liberté de déve-
loppement et notamment l'emploi de sa Lin-
gue dans les écoles, l'administration, intérieure
et devant les tribunaux. .. ..

Au sujet de la question du droit de cité, le
conseil demande que l'assemblée de Dantzig
lui communique dans un délai rapproché le»
principes du. projet dé loi, Au point de vue
militaire, la ville ne pourra pas servir de
base militaire ou navale, elle ne doit pas éle-
ver des fortifications, ni autoriser la fabrica-
tion de munitions et de matériel dè guerre
sur son territoire sans le consentement préa-
lable de la Société des nations.

En cas d'agression, de menace ou de dan-
ger contre Dantzig, 6ans que l'agression, -la
menace ou le danger ne s'étende au territoire
polonais, le Conseil de la Société des nations,
autant qu'on peut le prévoir aujourd'hui,
s'adressera certainement à la Pologne, pour
lui demander de défendre la ville libre. Les
circonstances décideront si une intervention
des autres membres de la Société est néces-
saire, si la Pologne est attaqué, par un Etat
quelconque, contrairement au pacte de la So-
ciété dés nations. Ije Conseil serait obligé
d'assurer ^protection de la ville libre contre
toute agression pouvant empêcher les opéra-
tions dans le "port de la ville, et il est très
probable que le Conseil demanderait à la Po-
logne do se charger de ce devoir, avec ou sans
la collaboration des autres membres de la
Société. La protection, de la Société s'étend
aussi à l'importation en Pologne de muni-
tions ou antre matériel de guerre pendaut des
hostilités. Le gouvernement polonais paraît
particulièrement désigné pouf assurer la dé-
fense de la ville libre, ruais ce mandat ne
pourra jamais être donné s. titre exclusif , con-
formément au Pacte de la Société des na-
tions, représentée a Dantzig. par un haut-
commi.sâire. Sir Reginald Tower, haut-cora-
missaite à titre provisoire, avait exprimé,
dès sa nomination , l'intention de considérer



son mandat comme terminé, aussitôt que la
villo libre serait constituée.

Le Conseil de la Société des nations va pro-
céder il la désignation du successeur de sir
Reginald Tower.

La Société des nations en images
li'lllustricrte Zeitung de la maison Rin-

gier , à Zofingue, consacre son numéro de
cette semaine ù l'assemblée de la Société des
nations. Abondantes illustrations, avec légen-
des en français et en allemand, grand article
de M. Gonzague de Reyno_â , portrait de di-
plomates, d'hommes politiques et de littéra-
teurs, rien ne manque à cette livraison d'ac-
tualité.

ETRANGER
Les événements de Grèce

'Athènes, IS  novembre.
(Havas.) ¦— M. Venizelos est parti pour

Nice à bord du yacht _V _rct -_ u_, qui est
escorté d'un croiseur et de deux destroyers
britanniques.

Milan, 18 novembre.
Le correspondant du Secolo à Lucerne a eu

une entrevue avec l'ex-roi Constantin. Le sou-
verain a déclaré au correspondant que les ré-
sultats des élections en Grèce ne l'ont pas sur-
pris. 11 les attendait. Il a ajouté :

« Je suis fier du peuple grec, de la manière
dent il s'est conduit. L'Entente a eu tort
qnand elle a cru que, entre mon peuple et
moi, des divergences d'opinions existaient et
quand elie croit voir en moi un ennemi. J'ai
toujours suivi une politique absolument grec-
que et sans aucun sentiment d'animosité con-
tre les Alliés. Actuellement, mon plus ardent
désir est de reprendre avec les puissances
occidentales les plu3 cordiales relations. »

Le roi _ exprimé sa confiance dans la
loyauté des puissances et a déclaré ne pas
croire qu 'elles s'opposeront à son retour en
Grèce. « Si, a-t-il dit, le plébiscite populaire
qui certainement aura lieu dovait se pronon-
cer dans ce sens, je puis déclarer que je ne
suivrai jamais qu une politique correcte el
loyale envers les puissances de l'Entente. Mon
programme politique consistera à respecter
absolument et strictement la volonté du peuple
grec. >
. Le journaliste ayant mis en doute la volont.
des puissances de l'Entente d'accorder le pas-
sage sur leur territoire à Constantin , celui-ci
répondit : « Je suis certain que cela ne sera
pas le cas de l'Italie. Je suis heureux de pro-
fiter de l'occasion pour exprimer à l'Italie
ma grande reconnaissance sur la manière dont
elle m'a toujours traité, que ce soit le gouver-
nement, l'opinion publique ou la presse. »

Athènes, 18 novembre.
(Bavas.) — Le cabinet est ainsi constitué :
Présidence du conseil, affaires étrangères et

provisoirement justice, Rhallys ; guerre, Gou-
naris ; finances, Callogeropoulos ; marine ct
.provisoirement ravitaillement, Jean Rhallys -,
intérieur et provisoirement communications,
Tsaldaris ; instruction -publique ct provisoire-
ment assistance, Zaïmis ; économie nationale et
provisoirement agriculture, Mavromichalis.

Paris, 18 novembre.
(Avas.) — Des conversations 6ont enga-

gées entre Londres et Paris au sujet de l'atti-
tude que les deux gouvernements so proposent
d'observer à l'égard de la Grèce.

Lord Derby a rendu visite ce matin à
M. Georges Leygues. Il est vraisemblable quo
les doux puissances arrêteront d'un commuu
accord leur ligne de conduite. Peut .ire même
l'expliqueront-elles dans uno déclaration con-
certée. Il semble qu 'an eoit décidé, autant à
Paris qu'à Londres, à opQoser un veto formel
au retour de Constantin sur lo trône helléni-
que. La désignation du diadoquo Georges sou-
lèverait peut-être moins d'objections ; toute-
fois elle ne saurait être acceptée _ans de
sérieus.M garanties.

23 Feuilleton de LA LIBERTÉ

S'ils coMai-saiesi leur bonheur !
par Jules PBÂVIKUX

» ,—°
Ainsi donc, il devait se rencontrer en tête-

à-tête avec Mme Pardolks, cotte Blanche
Dulaure avec laquelle, vingt-cinq ans aupara-
vant, il avait ébauché un petit roman d'amour
brusquement interrompu parce que tel avait
été son bon plaisir à lui 1 Dans l'intime de
lui-même, il ne se sentait pas très fier de la
manière dont il avait provoqué la rupture.
,Qu'avait pensé Blanche Dulaure de cette dé-
sinvolture ? Jusqu 'ici, il avait négligé de se
poser la question qui, aujourd'hui, prenait
pour lui certain intérêt. Quel souvenir avait-
elle gardé de ce jeune professeur qu 'elle avait
aimé — M. Randon ne se faisait pas à lui-
même l'injure d'en douter — et qui s'était dé-
robé ?

Lorsqu 'il songeait au but de la visite qu 'il
devait faire à Mme Pardolles, M. Randon ne
pouvait 6e défendre d'un vague malaise. Qu'_l-N
lait—il implorer d'elle ? De vouloir bien pren-
dre sou3 sa tutelle les tendres espoirs de deux
jeunes cœurs très épris l'un de l'autre. Et pour
le compte de qui devait-il tenter celte démar-
che singulièrement délicate, et même péril-
leuse pour son amour-propre ? Pour Emile
Lefresne, un jeune homme qui restait, depuis
troi3 ans, attaché à 6on premier et unique
amour, qui trouvait dans la force de cet amour
le courage de lutter contre la vie, ce qui ne

menaces bolchévistes
Paris, 17 novembre.

Ua radiotélégramme de Moscou, qui ielôve
lee derniers succès do l'année rouge cn Cri-
mée, après avoir déclaré que le reste des gar-
deg blancs (armée de Wrangel) qui se trouve
encoro dans la péninsule sera écrasé, conclut
eu disant :

« L'armée Touge coupera la tête à tous les
généraux, aux propriétaires fonciers et à toute
cetto canaille de gardée blancs. »

Démission
du gouvernement f inlandais

Helsingfors, 18 novembre.
Lo gouvernement entier a donné sa dômis-

siou. Ou donna comme causo _ cet acte le refus
d'un arrôté gouvernemental par le Reichsrat
concernant des institutions défensives contre le
front -russe. Le président de la République a
ordonné au chef des socialistes, M. Tanner, Je
constituer un nouveau cabinet M. Tanner,
dopuis 1907, est vice-président du Reich-tag
finlandais.

Dans llnde anglaise
Delhi, 18 novembre.

(Havas.) — Le colonel Foulkcs, médecin
attaché à la brigade de Kchat, a 'été tué par
des tribus dans sa hutte. Sa femme a été
blessée ct traînée â une certaine distance par
les indigènes qui l'ont insultée, puis relâchée.

A la frontière
de la Saxe et de la Bohême

Plauen, 18 novembre.
(Wol f f . )  — La nuit dernière, des légionnai-

res tc-i-ques ont _e_\er_fe , _ \a .ron-ors W_è-
me près d'Asch, le monument de François-Jo-
seph. La population alarmée par le tocsia a re-
mis debout le monument et organisa ensuite de
grandi» manifestations nationales. Dos ba-
garres s'ensuivirent, au cours desquelles quel-
ques - personnes furent tuées et 23 autre.
blessét-, dont 6ept grièvement.

Nouvelles religieus ps
Dans l'épiicopit l: _ z. , ; '._

M. le chanoine Flocard, vicaire général d£
Langres, est nommé évêque de Limoges.

M. le chanoine Flocard est né à Jorquenaj
(Hante-Marne), en 18GG. Il fut ordonné prê-
tre en 188. . Successivement directeur des œu-
vre., professeur - et économe au Grand Sémi
naire de Langres, il était nommé, en 1912.
vicaire général, poste dc confiance qu 'il occupa
à la satisfaction de tous. Le nouvel évêque
succède à Mgr QuilUet, transféré à Lille.

I,s restauration de la cathédrale de Reims
Uno grande assemblée a eu lieu à Londres ,

la semaine dernière, à Mansion House, sous la
présidence du lord-maire. Avee enthousiasme,
la nombreuse assistance a dèciué de collaborer
à la restauration de la cathédrale de Reims,
ct un comité a été désigné pour recueillir lej
fonds. Mme Aubrey Le Blond a déclaré quo son
mari et elle donneraient 2500 fr., si huit
autres personnes faisaient la même chose
avant le 1" décembre. Lord Desborough a
tout de suite fait savoir qu 'il serait un de ces
huit.

NOUVELLES DIVERSES

L'ancien prince héritier d'Allemagne esi
parti hier jeudi , de Wieringen pour Doorn, en
raison de l'état de santé très alarmant dc
l'ex-impératricc.

— La Gazette de Francfort reçoit confirma-
tion do Madrid que le .prétendant Don Jaime
de Bourbon a renoncé à ses droits au trône
d'Espagne.

— Les élections qui ont eu lieu dans toute
la République dc Bolivie , donnent uno granic
majorité aux républicains.

Fumez les cigares FROSSAR D

pouvait pas ne pas appeler dans l'esprit dc
Mme Pardolles certaines comparaisons !... Ah !
6i elle avait le goût de la vengeance, elle au-
rait Ja partie belle, et Mme Pardolles lui fe
rait payer l'injure infligée à Blanche Du-
laure I

Lorsque, chaque matin , à son petit déjeu-
ner, M. Randon avait lu le « feuilleton » que
lui servait son journal , il trouvait plaisant de
63 demander : « Qu'est-ce qui va arriver ? »
tt il s'égarait en des pronostics, mais, de cette
histoire d'amour à laquelle il se trouvait mêlé
un peu malgré lui, il eût été très empêché de
dire quoi serait le dénouement : « Qu 'est-ce
qui va arriver ? faisait-il. Je veux être pendu,
si je le devine ! Enfin, la suite au prochain
numéro 1... »

Dans l'après-midi, il se mit en route pour
Montbois, et , durant le trajet, à mesure qu'il
approchait do la petite ville, chef-lieu du can-
ton, M. Randon était gagné par une inquié-
tude mal définie : < Pourvu, pensait-il, qu'elle
ne cherche pas - me faire sentir tout le ridi-
cule do ma situation. Je serais en jolie pos-
ture 1 Et si elle me décochait gentiment une
de ces petites méchancetés que les femmes sa-
vent si bien trouver , aiguiser, enrubanner, je
n'aurais qu'à «ne laisser piquer , sans rien dire 1
Ah ! dame, je m'y expose 1 Pourtant, l'autre

I jour , quand je l'ai croisée sur la place, elle
! m'a regardé avec de-3 youx qui n'étaient pas

méchants, indifférents tout au plus... il est
vrai qu 'elle nc m'a peut-être pas reconnu, bien
que ça m'étonnerait : je ne suis pas tellement
endommagé par les ans I... Cette rencontre n'a

1 peut-être éveillé en elle que la banale question
qui se pose en toute cervelle, dans nos petites

Confédération
Timbres de bienfaisance

Au ni oie do décembre, trois timbres de bien-
faisance « l.o Juventute > seront mis cn
vente. Ces timbres auront, ic caractère de véri-
tables estampilles postales d'affranchissement
Il y aura : ua timbre 17 !_ centimes (prix
do vento 12 •). continu;-) représentant l'écus-
son cantonal do Sehwytz, impression en troi?
couleurs ; uu timbre à 10 centimes (prix de
vente lo cenUmes) .-présentant l'écusson du
canton de Zurich, impreission en trois couleurs,
ct un timbre à 15 «sentimes (prix de vente
20 centimes) dont la vignot».- représente l'écus-
son _v_t__al du Tessiu, __pie_sion tn quatre
couleurs. Ces trois timbres oo___tuent la suite
d'uno série des écussons cantonaux, commen-
cée en 1918.

La validité des timbres de bienfaisance est
limitée, pour le _crvico postal , à la période
du 1« décembro 1920 au SO avril 1921 inclu-
sivement.

Il «st expressément à remarquer qu 'il s'agit
ici de timbrée du __rt .ee intérieur suisse, qui
no sont (pas valables dans le trafic interna-
tional, 6auf .pourtant pour le Danemark,
l'Italie, la Hongrie ct lo Portugal.

La grève sur la ligne du Lœtschberg
La direction du cliemin de fer du Lo-tscli-

berg communique : Les ouvriers des ateliers
à Spiez, sans avoir au préalable négocié avec
la direction, ont abandonné le travail parce
que les directeurs des ateliers ont remplacé
un manœuvre congédié par un bourgeois de
Spieziviler.

IA -d-îs-VitBi Tïû (iie-t-Ti 4c ît. du Lo-sda-
berg a décidé à l'unanimité de n'entamer de.
pourparlers avec les ouvriers qu 'après !a
reprise du travail sans condition.

La taxe des journaux
Réflexions de la Revue de Lausanne sur lo

communiqué du département des postes publié
hier :

Doubler d'un coup la taxe des journaux,
alors que, pour toutes les autres tares, on a
procédé graduellement, c'est aller bien au delà
de ce qni est juste. Le port de 1 centime ct
quart au lieu de trois quarts de centime noua
paraît le maximum de ce que la presse peut
supporter, à savoir 1 centime en 1921 et 1
centime et quart à partir de 1922. En allant
plus loin, on obligera les journaux à recourir
à des augmentations trop fortes du prix de
l'abonnement, au moment ou lo prix du papier
a atteint une hauteur vertigineuse. En éche-
lonnant, l'augmentation, on laisse ù la presse
l'espoir que le prix du papier pourra revenir
dans l'intervalle à un chiffre moins extrava-
gant ct compenser dans une certaine mesuro
l'élévation des taxes.

Quant au calcul que donne le communiqué
sur ce que la presse coûterait à là poste, les
associations qui représentent la presse l'ont
toujours contesté, ainsi que la direction des
postes a pu s'en rendre compte la dernière
fois que la question fnt débattue aux Cham-
bres.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La dent des b. tta lanvagea
20,273 personnes ont .péri, l'an dernier, • aux

Indes, do 3a morsure d'un serpent ; 1102 per-
sonnes ont été tuées par des tigres ; 469, par
des léopard6 ; 294, par des loups ; 201, par
des sangliers ; 185, par des crocodiles ; 118,
par des ours ; 60, par des éléphants ct 33, par
des hyènes.

On a tiré 58,416 serpenta-, 1518 tigres, 5432
léopards, 2485 ours ot 1941 loups.

SUISSE
Va TOI de doux milliona

Un sieur Westermann-Kienast, autrefois à
Vienne, puis à Saint-Moritz, qui a habité en
dernier lieu à Zurich, ost I'objot d'une ins-

villos, au passage d'un inconnu : « Qu 'est-ce
que c'est que ça ? > Je n'étais peut-être que
» ça » pour celle qui m'a aimé, car elle m'a
aimé, et qui sait ? elle n 'a peut-être aimé que
moi dans sa vie... Pourvu qu'en me retrou-
vant, elle nc me fasse pas la grande scène
d'attendrissement avec rotour sur le passé,
évocation do souvenirs, plaintes sur l'injustice
du sort, insinuations tendant à me dire que
je suis responsable de tou-fees malheurs, la-
mentations sur sa vie manqùëe —- on dit qu'elle
ne fut pas heureuse en mariage — le tout
arrosé de larmes 1 Eh bien, je serais frais 1
C est ce que _ e redoute lo plus, j 'en frisonne I
Que ferai-je alors ? Que dirai-je ?

Et, mentalement, M. Randon préparait unc
petite plaidoirie qui débutait-par cette phrase :
« En me parlant du passé,- vous m'ordonnez,
madame, de renouveler une inexprimable dou-
leur. > S'aperçevant qu'il ne faisait que tra-
duire, d'après Virgile, le discours d'Enôe à la
reine Didon, il résolut de diro moins pomp'eu-
S-mcat : * Madame, je suis a peu près inno-
cent de tous vos malheurs. » . « Pourvu, pour-
suivait-il en pensée^ qu'elle ne s'avise pas de
prendre avec mbi dès attitudes de Junon cour-
roucée... Pourvu qu'elle T»e!; reçoive ? Pourvu
que... oh 1 mais, je saurai me défendre, si elle
m'attaque. Tout de même, jo ne veux point
avoir peur d'une femme.:. TJn homme,
voyons!... TJn vienl... "Un homme de... c'm-

II était homme : comme si co n'eût pas été
là chose entendue, M. Randon sentait le be-
soin de se l'affirmer à lui-même.

Enhardi par cetto assurance qu 'il _ 'incul-
quait, il sonna à la grille de la villa Pardolles.

truction 'judiciaire poux avoir soustrait" les
bijoux du prince hongrois Paul Esterhazy.
Ces bijoux valaient 2 millions. La justice
chercho à établir où a passé le produit du vol.

I>e peetaear ta-
La police de Zurich, a procédé à l'arresta-

tion de trois jeunes gens qui avaient eu une
rixe avec le pèeheuT Burckard , trouvé griève-
ment blessé près do MOnchaltorf. Une enquête
est ouverto aux fins de eavoir où ost eacln:
l'argent dérobé à Burekard.

€c/2os de partout
ft-TO-B D'OH PltHC

1 
Dans -une -ville française du dé partement de

l'Aisne, vivait un honnête bourgeois possédant
près de quatre-vingt mille francs do rente. La
guerre vint , puis l'invasion brusque, et M. Z...
dut rester dans le pays pendant l'occupation

Un jour, un officier allemand qui logeai!
chez lui , lui dit :

— \ ous avez là un excellent piano ; il faut
absolument que jo l'envoie en Allemagne.

M. Z... essaya do protester.
— Mais, dit l'officier, soyez tranquille, jo

ne vous le prends pas, jo vous l'achète. Jo
tiens essentiellement à vous lo payer, voilà
cinq cents francs.

M. Z... refusa, comme c'était son devoir.
L'autre insista et dit :

— Réfléchissez, demain il faut quo vous
acceptiez mes cinq cents francs.

M. Z... informa lo maire et d'autres per-
sonnes notables de l'étrango position qui' lui
était faite. Ils furent d'avis que, pour éviter
toute difficulté, M. Z... devait accepter. Il reçut
donc les cinq cents francs et les donna immé-
diatement à une ceuvre de bienfaisance.

Mais, quand la ville fut libérée, il se trouva
des dénonciateurs anonymes pour l'accuser de
commerce avec rennemi. U na nia pas avoir
reçu les cinq cents francs, et il fut poursuivi
pour avoir livré des objets à l'ennemi.

Il fut condamné à quatro ans do prison ct il
fallut l'intervention de tous les élus do son
département pour lui éviter de faire sa peine.

MOT DE LA FIN
Au cinquantenaire de la 3mo république

françalso :
— Comment ! ..'otre Marianne, cinquante

ans 1... R n'y paraît pas...
— Ello était encoro bien plus bollo cin-

quante ans avant sa naissance.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 19 novembre

Demanda Offre
Paris 37 55 38 .55
Londres (livre st.). . . .  21 90 Ï2 30
Allemagne ( m a r c ) . . . .  . 73 8 75
Italie (lire) 23 35 14 35
Autriche (couronne) . . .  1 45 J 45
Prague (couronne). . . .  7 25 8 25
New-York (dollar). . . .  6 25 6 65
B r u x e l l e s . . . . . . .  39 75 40 75
Madrid (peseta) 82 25 83 25
Amsterdam (florin) . . .  183 90 184 90

BULLETH. MÉTÉOROLOGIQUE
Ou 19 novembre

-U-tOM-TB-i _
Novembre 13 14| 15 16| 17 " l .j  19j Novembre

725,0 =-] _ ' 
j i I r. '¦- j§_ 725,0

720,0 =- I E_ 720,0
715,0 §- I I  i ," ' |_ -115,0
710,0 §- ; ! li 710,0
Moy. S"" «s- Moy.
705,0 _=- ' ! — 705.0
700,0
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690,0

TEMPS PROBABLE
Zurich, 19 novembre, midi.

Bise ; brumeux dans la plaine ; soleil
sur les hauteurs ; temps assez doux.

Une frêle jeune fille qui portait, non sans
grâce, la livrée des « esclaves » du temps passé,
tablier blanc brodé, petit bonnet de lingerie,
vint lui ouvrir. Il remarqua ses allures dc ca-
mériste, son air avenant : c La maîtresse de
céans doit être aimable, » pensa-t-il.

M. Randon , qui devenait parfois subtil
quand il ne cherchait pas à l'être, ne préten-
dait-il pas qu'on juge d'une maison à sa do-
rcosticité, qu 'on choisit ou qu 'on fait ses ser-
viteurs à son image ? Et il songeait à ces ser-
vantes modernisées qu 'on appelle des « bonnes
à tout faire » en style de bureau de placement,
er dont le seul aspect voiis indispose contre la
famille dont elles vous ouvrent le seuil. A voir
lu gentille soubrette dont le sourire lui disait
la bienvenue, M. Randon présagea que l'accueil
serait agréable. Il déposa ses craintes.

— Mme Pardolles reçoit-elle ? fit-iL
— Oui , monsiour.
Lorsqu'il eut été introduit au salon, la jeune

bonne, après avoir ouvert les persiennes, de-
manda :

— Qui faut-il annoncer ?
Il eut une scfconde d'hésitation : lorsqu'elle

entendrait prononcer le nom de Randon, Mme
Pardolles ne manquerait pas d'être surprise,
d'avoir sa petite commotion, mais, très oppor-
tunément, il se souvint qu 'il était un homme,
qu 'A ce titre, il devait être brave, téméraire
même, et, d'un ton qu'il voulut péremptoire,
impérieux, le ton que devait prendre Napo-
léon arrivant chez Joséphine, il dit :

— Annoncez M. Philippe Randon. .
Resté seul il put examiner la pièce où il se

trouvait. Elle n'avait rien du « grand 6alon ».

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SESSION DE NOVEMBRE

Suite do la séance de mercredi 17 novembre
Le bnd_ tt de l'Etat

DIRECTION P- L .NIÉRIKOR
(Suite)

Section IV. Amélioration du sol (220,800 fr.)'.
Adapté.

Section V. Statistiquo (21,800 fr.). Adopté.
Section "VI. Industrie ct commerco (08,000

francs). M. Delalena, rapporteur, considère
comme annulé lo crédit do 10,000 fr. prévu
dans cette section en faveur de l'exposition.
U estime excessif îo posto dc 23,000 fr. pour
les cours professionnels et examens d'ap-
prentis.

II. Crausaz demande des explications sur lo
posto de 12,000 fr. dç l'inspectorat des fabri-
ques. Il croit qu'uno économie pourrait t-tre
réalisée à l'avantago mémo des élèves des
cours professionnels, cn fusionnant tout ou
partie do ces cours avec iceux du Technicum.

M. Zimmermann esposo la douloureuse situa-
tion à laquelle le chômage condamno des cen-
taines d'ouvriers, au seuil de l'hiver. Il insiste
sur do devoir de la généralité à l'égard de ceux
qui souffrent , et iproposo d élever do 3000 a
15,000 lo crédit fixé ipour l'assistance des chô-
meurs. M. Emile Gross l'appuie, cn dépei-
gnant la situation des «ans travail de Fribourg.
MM . Ignace Comte et Léon Genoud soutiennent
également la iproposit-on ; lc premier sollicite
l'élévation du subside à l-a Chambre do com-
merco ; le second développe l'intéressant projet
do fusion du Technicum ct de l'Ecole secon-
daire p__fes.-io__.clle de Fribourg. M. Bartsch
plaid o cn fayour d'une élévation du subside
aux cours de commerçants. Après une inter-
vention de M. Pierre Zurkinden, en faveur ie
l'assistance par lo travail, MM. Zimmermann et
Crausaz reviennent à la charge, en insistant
sur l'inutilité des efforts tentés pour 'placer les
nombreux ch-nours qui affluent à Fribourg.
Cos doléances me touchent guère M. le Rappor-
teur, qui ne veut pas croire à tant do misère,
et qui -propose lo maintien du crédit pour le
chômage à 3000 fr., ct dc celui pour les cours
do commerçants à 500 fr.

M. Savoy, directeur dc l'Intérieur, v est '.plus
compatissant, ct, au nom du gouvernement,
accepte l'élévation du crédit pour lo chô-
mage. Il verra aussi à donner satisfaction à
M. Bartsch. R répond encore aux autres obser-
vations tonnulées ct annonco quo lo. Conseil
d'Etat s'est préoccupa de mettre en œuvre dos
travaux non urgents pour occuper los chô-
meujrç. J__ route do Mailly au pont'de-Pérolles
va .Vie entreprise, de _-__. la wutfcdedBUTSV.
enfin , le gouvernement a demandé à la .Confé-
dération d'aborder la transformation de la gare
de Fribourg. . . ..

A la votation, la proposition de M. Comte
est repoussêe à une évidente majorité ; celle
do porter do 3000 à 15,000 tr. la çybvpntioa
pour le chômage est do môme écartée, par
33 voix oontre 26.

DIRKCTIO- DES TR-.VA.UX PUBLICS

Section I. Administra-on générale (14,800
francs). Adopté.

Section II. -Ponts ct chaussée- (1,001,800 fr.)".
M. Delalena, rapporteur, sollicite, et M. Biichs,
directeur des Travaux publies, donno quelques
explications eur la question du cylindrage.
M. Pierre Zurkinden prend prétexte du posta
relatif à I cntrcUen dee pon»_ pour rompre une
nouvello lanco cn faveur dc la transformation
du pont suspendu. M. lo Direcleur des travaux
publics répond en disant quo .'entretien du
grand pont a coûté l'an dernier 32,000 fr.
M. Buchs .prend encore mote d'un vœu de M.
Bovet concernant les cours do piqueurs.
Adopté.

Section III. Bâtiments : 546,500 fr., dont

de province qu'habite une persévérante odeur
de cave et qu'on n 'ouvre qu 'aux jours d'en-
terrement et de fiançailles. Elle ne ressemblait
pas non plus à l'un dc cos salons de la ville,
cossus et prétentieux où l'on dirait que cha-
que objet n'est là que pour suborner l'admi-
ration du visiteur et le prévenir : » Attention,
vous êtes chez des richards ! » où les cadres,
k-s tableaux, les bronzes, les marbres, los fau-
teuils, les chaises et jusqu 'au fretin des bibe-
lots semblent vous dire, do la part du maître :

« Voyez un peu si nous avons de l'argent, nous
avons pu nous payer ça 1 > Tout, dans le salon
do Mme Pardolles, était élégant, discret. On
sentait qu'elle y vivait, qu'une main de iemm-
guidée par un sens affiné dos couleurs, dea
nuances, des contrastes avait procédé à l'arran-
gement de cette pièce où tout parlait, où rien
ne criait. Soûls quelques vieux meubles dont
on a l'habitude de dire qu'ib sont bien de
l'époque (ce qui a l'avantage de ne les point
compromettre) donnaient une note un peu sé-
vère dans ce salon aux claires tentures où, dis-
posées dans des vases et des porte-bouquets qui
n'étaient pas dc simili, des fleurs apportaient
le sourire du printemps. Lorsqu'on avait vu
ce décor, On connaissait déjà celle qui l'avait
choisi, qui en avait fait le paysage de ses pen-
sées. (A suivre.)

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n'est
pris note d'aucune demande de changement
d'adresse si celle-ci n 'indique le domicile
précédent et n 'est pas accompagnée du mon-
tant de 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



110,000 fr. ipour l'affouago 'des b-timënts de
l'Etat. Adopté.

Section IV. Chomins do fer : 15,050 £r.
,-Jopté.

-t.c-lto fiu it-vice nhaor-i-aire
Dans ce chapitre rentrent la part des com-

munes aux frais do construction dc ponts, la
contribution des communes pour la construe-
ijoii do routes ct los subside, de îa Confédéra-
lion ipour restauration d'anciens monuments. IA

total de ces recettos e'élèvo à 147,800 fr
jl. Buchs, directeur des Travaux .public., an-
nonce quo la Confédération a alloué, pour li
ristauration des remparts de Fribourg, unc sub-
xrenûon de 4500 fr., 'payable en \roi_ années.
Adopté.

Dépenses do service extraordinaire
Bans cc chaipitrc rentrent les sections sui-

vantes ; Construction de ponts, 85,000 fr., donl
50,000 pour Je pont do PéTolles ; construction
,lo routes cantonales, 133,000 fr. ; routes coru-
siunales, 86,900 fr. ; endiguements, 232,850 fr. ;
construction do bâtiments, 123,922 fr. ; subside
à la navigation, 10,000 fr. ; correction des taux
du Jura, 9000 fr. ; subventions diverses, 17,200
Irancs ; dépenses extraordinaires, 15,500 fr. ;
dépenses extraordinaires do guerre, 100,000 fr.
Total des dépenses extraordinaires : 813,372 fr.

Au sujet des bâtiments, M. Crausaz attire
l'attention ùe J'3dmi_-js.r,%! iwi sur la décrépi-
tude de la façade de l'Hôtel cantonal. M. l'ierre
7.urkinden demando où en est lo (projet le
iraus format ion du Rathaus. M. Paul Morard
intervient à son lour afin que l'administration
ne renvoie pas -'exécution do ce projet aux
calendes grecque.. M. lo Directeur des Travaux
publics envisage la possibilité d'entreprendre
les travaux ipar étapes successives. Il fera rap-
nort à ce sujet dans la iprocliaino session.

La section des dépenses extraordinaires de
pierre ne -porte que la sommo de 100,000 fr.,
devant servir au payement des allocations
d'entante rpour 1921. VL Citation, directeur des
Finances, explique la réduction de moitié de ces
allocations, qui étaient de 120 fr. ipar enfant
jusqu'ici, et qui no seront p3us que do 00 francs
l'an prochain. Do plus, en considération de la
révision des traitements ot dc la constitution
d'une caisse do retraite, lo Directeur de6 Finan-
ces laisse .entrevoir la suppression dc toute al-
location dès Ï-2-. .

M. Charles Chassot démontre, dans un cha-
leureux plaidoyer, que lo coût de la vie n'a
[-as baiss^ et. qu 'il s'agit de sauver un prin-
cipe d'ordre , moral supérieur : La protection
.._ familles nombreuse-. Il rappelle les décla-
rat ions de.jl'ancjen directeur des Finances,
nettement-favorables au maintien des alloca-
tions pour, enfants. 11 termine en proposant
¦l'inscrire au , budget, pour ces allocations, ïe
même montant qu 'en 1920.

La salle étant à moitié vide, il est décidé
de surseoir à la décision jusqu 'après discussion
de la pétition relative aux allocations.

La séance,fiSjt .lejjée. à midi 30.
Séance de vendrtdl 10 novembre

il. Boschung; ¦"vice-président, occupe lo
présidence. " '

il. Torche présente k demande de crédit
de 11,000 fr.'pour subvenir aux frais dc créa-
tion du corps de sûreté. M. Weck, directeur
dc la Polie-,''.-.ose la situation ct la compo-
position de'ce corps, actuellement fort dc sept
hommes. 11 rappelle quo la gendarmerie a été
réduite de quelques unités et sera de 125 hom-
mes l'an -prochain. A un vœu du rapporteur,
recommandant un choix judicieux des agents,
M. le Directeur,.de la Police ïépond que l'au-
torité y a .veillé ét continuera à y veiller dé-
sormais. _U{opfé.

M. Liec/i/i, -rapporte sur le décret concer-
nant l'achat de doux pâturages sur le terri-
toire de Cerniat , pour le prix global dc

119,000 fr. "Le décret est voté après explica-
'ions de M. Vonderweid , directeur des 'forêts.

M. Grand prend la présidence.
M. Liechti rapporte encore sur un projet

dc loi organisant un fonds dc prévoyance fo-
restier, destiné à régulariser les recettes bud-
gétaires de3 forêts, à contribuer à des achats
de forêts ou do terrain , à boiser, enfin de fa-
ciliter les améliorations» forestières.

M. Vonderweid, directeur des forôts, montre
les avantages du -projet au point de vue bud-
gétaire , au point do vue économiquo général ,
au point dc vue do notre domaine forestier. 11
insiste SUT l'avantage important dc la régula-
risation dea bois. Lo fonds de -prévoyance est
composé du capital existant de 874,000 fr. ; il
ne -pourra êtro inférieur à 700,000 fr.

Tandis quo MM. Cointe ct Rœmy reviennent
sur les prix excessifs des bois et io chômage
menaçant do l'industrie des bois, M. Gustave
dupasquier salue le projet, qui rendra indirec-
tement des services aux commues.

'La discussion des articles ne donne pas lieu
à des modifications importantes et le projet
est voté sans opposition.

MM.  Torche, Kœlin, Grand, Paul Joye ,
Moret demandent, par voie do motion, la revi-
sion de quelques dispositions de la loi fiscale,
eu vue dc remédier à l'injustice de cette loi,
qui impose à »MM. les Curés, dont les revenus
font déjà insuffisants, le payement d'impôts
supérieurs à ceux que pas eut d'autres catégo-
rie.

-.'El-ctrobank
Nous n'avons donné qu'un -résumé incom-

plet de -"interpellation de M. Onarlcs Clhassot,
au Grand Conseil, au sujet de la participation
de notre Banque d'Etat, aux opérations de
!'E!ectrobank. M. Chassot s fait l'exposé som-
maire que voici de la situation :

Le bilan de l'Electrobank soldait au 30 juin
dernier par un passif de GG millions. L'équili-
bre entre l'actif et le passif a étô rétabli par
îe sacrifice de trois quarts du capital-actions.
Depuis lors, la baisse du change a entraîné un
nouveau déficit dc 10 millions.

Les porteurs d'obligations ont dû consentir

à' ce que leurs titres ïussenï convertis en
actions.

Aprè3 avoir ajouté que la Banque de .l'Etat
a placé encore des fonds dans la Société Molor ,
dc Baden, VintcrpcUateui s'est étonné que les
ibons de caisse placés dans l'Electrobank ne
fi gurent pas dan3 los « Effets -public. », au
compte rendu dc la Banque d'Etat, mais sous
le poste « Banque et -banquiers » , dont le

^sommaire anonyme est de onze millions.
M. Ghassot a dit regretter d'autant p"lua ces

placements risqués que, cn 1917 déjà, l'Elec-
trobank étai t  dans une pénible situation. 11 a
demandé quo le caractère tfribourgeoi- de la
Banque d'Etat soit sauvegardé, que ses fonds
servent d'abord au développement de l'agri-
culture, do l'industrie et du commerce fri-
bourgeois, enfin , que son directeur _oit autant
que possible un Fribourgeois. _

Nous avons publié l'c-JC-t-l des réponses
données par M. Chatton, directeur des
Finances, ct M. Daguet,* président du Con-
seil de la Banque de l'Etat. Le premier a
dit que les critiques (faites étaient exagérées
ct que .la Banque île l'Etat n 'en verserait pas
moins 580,000 ir. à la caisse d'Etat. 31. Da-
guet a fait l'exposé détaillé des relations de
ila Banque de l'Etat avec l'Electrobank et dc
l'arrangement intervenu. A ce sujet, nous
devons compléter notre compte rendu som-
maire, en constatant, d'après M. Daguet, que
la Banque de l'Etat a liquidé sa situation
avec l'Electrobank sans pertes anormales ou
extraordinaires.

L'interpellation a été terminé- par une répli-
que de »M. Cliassot, qui a dit prendre acte des
déclarations faites, et vouloir attendre îes
comptes de 1920, pour juger de la perte faite.

Fête de aaint Fr_nvol«-X_vi« r
De S. G. Mgr Besson, évoque de Lausanne

et Genève, dana la. S»?n«une cal/ioîique ;
Pour répondre toujours davantage aux vœux

du Souverain Pontife, nous désirons que l'oa
célèbre avec une solennité particulière Ja fête
du grand ini-siormaire saint François Xavier,
soit lo jour mème, 3 décembre, soit le diman-
che suivant. A Fribourg, un salut solennel
aura lieu _e 5 décembre à la collégiale de
Saint-Nicolas ; il sera précédé d'un sermon
en faveur des missions, prononcé par l'Evoque
du diocèse. La »cérém<_uie commencera à
20 h. 'A.

__. la mémoire de noa soldats
Oj^se souvient qu'une association a été cons-

tituée par h bataillon- 16 pour i»erpét_cr le
souvenir des nombreux soldats du bataillon
uni tombèrent au cours du service d'ordre de
1918.

Un service religieux a été institué annuelle-
ment pour le repos de leurs âmes ; il devait
être célébré, à nouveau ce mois-ci, à Estavayer-
le-Lac.

Mais l'organisation de la fète commémora-
tiye du 11 novembre 'et l'épizootie qui sévit
en particulier dans la Broyé ont fait décider
le renvoi de cette cérémonie. Les camarades
ct amis des défunts, ainsi que nos populations
seront heureux d'apprendre qu'elle aura lieu
en janvier prochain ; elle réunira certainement
uno aussi nombreuse assistance que l'an der-
r.'.-.-r

Concert de la Concordia

On nous écrit :
La Concordia nous annonce son premier

concert d'hiver poux dimanche, 21 novembre.
11 aura lieu aux Oharmettos, à 3 lieures. De-
puis un certain nombre d'années déjà, la Con-
cordia nous a habitués à des auditions d'une
réelle valeur musicale. 11 est bon de faire
remarquer qu'il nc s'agit pas, comme il a
été dit quelquefois, d'un simple concert de
jardin (musique de danse ou d'opérette).
Faute d'une sallo mieux appropriée, nos musi-
ciens sont forcés d'exécuter leurs plus beaux
programmes dans lc seul local qui convienne
pour le moment au publie. La Concordia nous
annonce l'ouverture de Sém iramis, de Rossini,
celle de Nabuchodonosor, de Verdi , une fan-
taisie sur le Frcischûtz, de C.-M. Weber, la
marche A'Athalie, de Mcndels-obn, etc. C'est
donc un concert de belle musique que la Con-
cor-irt offrira dimanche à scs auditeurs.

Malheureusement, cette date coïncide avec
les meetings d'aviation projetés. Si le temps
est favorable aux meetings, la Concordia dif-
férera son concert au dimanche 28, à la niè-inc
heure. ^

Si, au contraire, les meetings d'aviation
n'avaient pas lieu après demain, la Concordia
jouerait. Qu'on veuille bien en. prendre note.

Fête d'aTlatlon * Tavel

Nous apprenons que, dimanche, 21 novem-
bre, lc district de la Singine aura , pour _ la
première fois, sa fète d'aviation. Cette fête,
organisée sur le terrain entre T.irel et Men-
ziswil , par les soins de la Société dc cavale-
rie ot de la Société de tix de Tavel , avec le
concours des aviateurs militaires, lieutenant
Max Cartier et sergent Léon Progin, attirera
saris doute un grand nombre de personnes de
la ville do Fribourg.

Le lieutenant-aviateur Cartier, chef-pilote
à la Société Ad Astra pour la place de Berne,
p ilotera une machine spéciale pour passagers
et le sergent Progin, notre aviateur fribour-
geois, qui, plus d'une fois déjà , fut l'objet âe
l'admiration de notre population — qu 'on se
souvienne de ses vols au-dessus dc notre ville ,
lors des réceptions dc.M. lc conseiller fédéral
Mvisy et Mgr _-e__0- — évoluera sut son ap-
pareil de chasse Morane, de 125 chevaux
dans les tours acrobatiques qui lui sont si
familiers.

La fête sera agrémentée par des produc-

tion, de la musique de'Tavel et sera annon-
cée au public, en cas de beau temps, par des
vols au-dessus de Tavel, Fribourg et environ»,
dès dimanche matin.

Ea cas de mauvais temps, îa fête sera ren-
voyée au dimanche suivant.

Accident
Dans la montagne au tressus de Bellegarde,

un certain Léopold Buchs, .ui ramenait du
bois à la maison, a été précipité d'uno paroi
de rocher de 20 à 30 mètres de haut et s'est
tué. Il laisse une veuve ..et sa mère, dont il
était le soutien.

Conférences de I* Grenette
Ce soir, vendredi, 19 novembre, à 8 h. y,.

conférence de M. Arthus, professeur à l'uni-
versité de Lausanno : Les hémorragies.

?— .
SOCIÉTÉS DB FRIBOURO

Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi, à 8 h. J., répétition pour les ténors
ot les basses. Présence indispensable.

« Cacilia », chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, vendredi, à 8 h. '/,, répétition générale
& v _ _  orcUestre.

Etat civil de la ville de Friboarg
—» if

Naissances
1} novembre. — Krattinger, Frida, fille de

Ferdinand , agriculteur, dc Guin, et d'Anne,
née Brugger, ruo d'Or, 100.

10 novembre. — Scheurer, Alfred , fite de
Jean, tonnelier, d'Agrimoine, et de Marie, née
Butzberger , Grand'rue, 47.

11 novembre. — Jaquet , No.), fils d'Ewald,
chocolatier, de Fuyens, et do Wilhelmine, née
Cottier, Varis, 29.

12 novembre. — Zahn, Augusta, fille de
PierTC, employé au F. M. A-, d'Alterswil, et
de J_-6pbine, née Durret, Neuveville, 80.

_/Eb_cher, Y vomie, fille de Paul , confiseur,
de Tavel et Heitenried , et d'Emma, née Conus,
rue da Romont, 31.

Décès
_ novembre. — Piva , Bobert, fils de Jo-

seph, de Marano (Italie), 8 jours, domieilié
à Broc.

S novembre. — -lessegatti, née Thurler,
Alice, épouse de Louis, de Pura (Tessi'i),
34 ans, Neuveville, 81.

Promesses de mariages
2 novembre. — Dafflon, Auguste, boulan-

ger, d'Autigny, Vaulruz ct Marsens, né lc
30 avril 1895, avec Klaus, Mélanie, somme-
hère, d'Alterswil, née le 18 juin 1897.

•Luthy, Frédéric, ouvrier , de fabrique, de
Schonthal (Berne), né le 7 août 1897, ct
•Jœrg, Jeanne, ouvrière de fabrique, de Plan-
fayon , née le 5 mai 1894.

•Maulini, Martin , cuisinier, d'Orfa (Italie),
né le 3 juillet 1899, avec Tanner, Elisabeth,
sommelière, de Marbach (Lucerne), née le
1« avril 1895.

8 novembre. — Frciïieher, Alfred, jar.li-
nier, de Fribourg, né le IG décembre 1383,
avec Sobon, Hedwige, de Sarbice (Pologne),
ouvrière agricole, à Sugiez, née le 12 octobre
1891.

0 novembre. — Brique, Jules, négociant,
des Glanes, né le 9 mars 1889, avec Volery,
Emilie, tailleuse, d'Aumont -t Nuvilly, née
le 23 j uillet 1895. .

Octobre Haissanc.s EB6 «â-âgëT
1920 25 24 15
1919 37 36 11

Total dès îe 1M janvier : 361 nai-sanecs ct
385 décès. Déficit , 24. '

CàLCRDSXBQ
Samedi 20 novembre

H-lot FÉLIX DE Y-LOIS* rouf .  _,« < nr
Saint Félix de Valois, né en 1127, et élevé

par saint Bernard, se fit prêtre pour s'enlever
tout espoir de monter sur lo trône, et vécut
dans la solitude. Il mourut cn 1212.

_L'Uftver
vous menace d'enrouement, ds toux, da maux de
gorge et da ea»arrh» _. Faites un usage régulier
d.a i_bU«ei Gaba qui voos ptot-geiont da toutes
ces tn-a-ea. tî*7

A A A  i_.n .(-T ._i:
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_L.T . V y-mm, ea botte» bleuet i Ir. 1.7t.
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STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina

Demandez au médecin ce que vous
devei boire : du thé, du café ou du Cacao
Tobler — cn paquets plombés. — Il convient
très bien aux personnes atteintes do maladies
do coeur ou dc rcius ct nourrit mieux que lo
lait et les œufs. 5050

__P^ • !1 TT _j -jerniere neure
_____ oi'it-se gfrec.qiie

Parw, 10 novembre.
(Havo*.) — A propos des pourp.-~r . en-

gagés avec lord Derby, ambassadeur d'Angle-
terre, et M. Philippe Berthelot , directeur po'.i-
tique au ministère des affaires étrangères, sur
les affaires grecques, et de ia publication
envisagée d' une déclaration commune, l'Echo
de Paris croit savoir que la question d'une
prochaine rencontre de -M. Lloyd George et
de M. Georges Leygues aurait été soulevée
au cours de l'entretien.

Excelsior écrit de son côté que la forme de
l'action franco-britannique n'a pas été déter-
minée. On a cependant parle d une rupture
possible des relations diplomatiques si Cons-
tantin était rappelé.

Rome, 19 novembre.
Des nouvelles officielles d'Athènes man-

dent que Condouriofis, forcé par l'opinion
publique à renoncer à la régence, est parti
pour unc destination inconnue. Déjà autre-
fois, il faisait partie, avec M. Venizelos, du
gouvernement révolutionnaire de Salonîqu.-
Quelques fonctionnaires et des ministres ont
essayés de recevoir des banques des somues
de quelques millions ; mais le gouvernement
a défendu toute exportation de capitaux.

La France et Wrangel
Paris, 19 novembre.

(V.) — M Macklakoff. ambassadeur de Ru _ -
sic sous le gouvernement Kerensky, qui repré-
sente à Paris le général Wrangel, a été reçu
par il. Georges Leygues, .président du Conseil,
auquel il a demandé quelle serait dorénavant la
politique de la France à l'égard JB général
Wrangel.

M. Leygues a répondu que la France ne con-
tinuerait plus à fournir son aide au général
Wrangel et n'enrisageait pas une collaboratioa
avec celui-ci ou avec un dc ses successeurs.

L'Allemagne et la Société des nations
Areic-1 "ori, 19 novembre.

(U.) — Le cC-TC-pondant de la .Veir-l'ori
Tribune à Genève croit pouvoir conclure de
différents entretiens qu'ils a eus av* plusieurs
personnes compétentes que l'Angleterre a
obtenu l'assentiment de la France pour invi-
ter l'Allemagne à présenter sa demandj d'ad-
mission dans Li Société des natio_ .- pour la
pro'h_i>_ _  séance d'été de la Ligue.

La forme exacte de l'invitation à adresser
à l'Allemagne n'est pas encore fis*-?, car :a
France désire insérer dans le text. de l'invi-
tation officielle à l'Allemagne la totalité de ses
réserves quant'à la question des réparation».

M. Lloyd George
Londres, 19 novembre.

(Reuter.) — A la Chambre des com_i'jnes.
répondant à " une question, M. Lbyd George
dit qu'il pourra assister à la réunion de l'as-
semblée de la Société des natio_s à Genève.

L'Angleterre et les Soviets
L Paris, 19 novembre.

(Ilavas.) — Le corespondant du Journal à
Londres téléphone :

On faisait courir le bruit , avant-hier, que
Krassiné avait reconnu cn principe ies dettes
du régime tsariste.

Or, la délégation bolchéviste dément l'exac-
titude do cette nouvelle.

L'Angleterre et l'Irlande
Londres, 19 novembre. ,

(Ilavas.) — Suivant un communiqué offi-
ciel, les attentats oat été bien moins nom-
breux en Irlande, la semaine passée, que pen-
dant la 6emaine qui suivit (la mort du lord-
maire de Cork. Les désordres ont été moins
grands que pendant la semaine dernière. L_
police, dont les pertes avaient été de 34
hommes, n'a subi qu'une perte de 10 hommes.
Aucune caserne occupée par des gendarmes
n'a été attaquée. Le nombre des arrestations,
qui avait été de 147, a été de 102. Cinquante-
deux civils ont été jugés par les consens de
guerre qui out prononcé 41 condamnations
et 11 acquittements.

Londres, 1° notemore.
d_es membres libéranr du Pariement, dans

une conférence tenue ù Londres; ont décidé
« l'unanimité âe recommander expressément
à tous les libéraux d'appuyer la politique
présente do M. Asquith sur 8e projet du Home
Bule de dominion pour l'Irlande, qui protège
suffisamni-ut la sécurité stratégique de
l'Angleterre ct garantit aussi la protection
des minorités.

Les volontaires de Fiume
Rome, 19 no»em6re.

On annonce de Fiume que, tandis que les
membres du parti populaire se trouvaient
réunis à l'Hôtel de Ville pour discuter le
traité de RapaMo, ils ont été attaqués violem-
ment par des officiers et par des ardi'ti (sol-
dats de d'Annunzio), qui, armés de poi-
gnards et de tombes, ont bouleversé l'assem-
ihlée.

Le traité Halo-serbe
Rome, 19 novembre.

La majorité de la commission des affaires
«.trangères a approuvé h trailé de Bapallo.

Elle présentera son rapport à la Chambre,
samedi prochain. Le traité sera discuté mardi.

Le suffrage féminin en Italie
Rome, 19 novembre.

Dans la discussion du projet de loi sur la
proportionnelle administrative, le député
Sandrini, du parti populaire, a proposé, hier,

à la Chambre, un amendement en vue de la
concession du droit de vote aux femmes.

M. Giolitti s'y est déclaré favorable, aux
applaudissements des députés populaires.

A l'appel nominal, on a constaté que la
Chambre n 'était pas en nombre pour prendre
des décision-.

En conséquence, la séance et la discussion
ont été renvoyées.

Les zeppelins à livrer "¦',
Berlin, 19 novembre.

Le dernier des zeppelins à livrer en vertu
du traité de paix partira demain de KaMigs-
berg pour l'Italie. Le hangar du d-rigeaMe
sera également démonté et livré à l'étranger.

La sortie des capitaux d'Allemagne
Berlin, 19 novembre.

Parmi les membres de la famille des Hohen-
zollern que l'on prétend inculpés dans l'affaire
do l'exode des capitaux, on cite cn particulier
l'épousa de l'ex-k-orrprinz et le prince Eitel
Friedrich.

Lo procureur général n'a fait encore procé-
der à aucune arr_eta_ioà-

Berlin, 19 novembre.
La grande affaire des capitaux exportés, au

sujet de laquelle le _oc___-te Hermann M __et
a déposé une interpellation, sera vraisembla-
blement examinée demain samedi par le
Reichstag.

La Gazette de Voss apprend que le minis-
tre des finances s'est déclaré disposé à répon-
dre immédiatement à l'interpellation.

Au Beichstag allemand
Berlin, 19 novembre.

(Wolff.) — Le député Blum, du Centre,
reconnaît quo l'Allem-g-e suit mantenant un.
ligne ascendante. Les surfaces ensemencées et
le produit des récoltes sont supérieurs à ceux
de l'année dernière, ce qui montre que l'écono-
mie libre a donné des résuftats supérieurs à
ceux do l'économie forcée.
• Le député indépendant Hertz afîirmc que
des pommes dc terre auraient été clandestine-
ment expédiées à l'étranger. Les agrariens font
favorables au commeroe libre parce qu'il sert
mieux leurs intérêts.

M. Hermès, ministre de l'alimentation,
déclare que l-boliticui du commerce clandes-
tin ne dépend plus du gouvernement du Heich,
et il exprime l'espoir que -agriculture conti-
nuera à donner son appui en vue d'une amé-
lioration du Tavitaillenjent.

11 recommande la production d'engrais chi-
miques que l'Allemagne ne peut plus acheter
à l'étranger, à cause du change.

-La prochaine 6éance est fixée à cet aprte-
midi, vendredi. 4. 1 heure.

Chez les royalistes bavarois
Munich, 19 novembre.

Le comte Bothmer a communiqué à l'As-
semblée générale des royalistes de Bavière
qu 'il refuse de donner des indications sur ses
fonds de propagande è des tierces personnes
q_i -'agyraie_t que de mauvaise ïoi, mais il
se sent dans l'obligation de déclarer sous ser-
ment à ses amis qu'il n'a jamais aecopté et
qu'il n'acceptera jamais de l'argent ile ptr-
sonnes intéressées, ne résidant pas .ans le pays.

En Tyrol .
lnnsbruck, 19 novembre.

("B. C. V.) — Le bruit court que îes ouvriers
socialistes ont .'intention de cesser le travail
aujourd'hui, vendredi, à minuit, sur toutes les
lignes dc chemin dc fer, pour protester contre
l'armement des Heimatswchr tyroliennes, qui
empècho le tir national de ces gaTde6.

Les mineurs français
Paris, 19 novembre.

(- lovas.) — Une cnUevue 3 eu lieu hier soir,
jeudi, entre les r_pré_entants des mineurs et
ceux des e_pk>it_n*s. Ello a abouti à un accord
qui écarto lo danger de grève actuel ct soumet
la &*lution à donner au différend à des com-
missions particulières.

Lo débat fut asses vit
Les membres du -onscil national de la Fédé-

ration du sous-vsol regagneront leurs centres et
demanderont aux membres de leurs corpora-
tions 3a ratification de liacoord intervenu.

On espère pouvoir remettre la ratification,
mardi, au ministro des travaux publics, qui
convoquera aussitôt la Té_tiion des com-ii--
siors î>ai-C_iièies.

A l'issu o do cette <mtrevue, le ministre des
travaux publics a déclaré au Petit P-trisiem
qu 'il était très satisfait.

Audienoe pontificale
Rome, 19 novembre.

lie Hr Seeholzer, de Zurich, a été reçu hier ,
jeudi, en audience privée par îe Souverain
Pontife et par le cardinal Gasparri.

Mort du prince Borghêse
Fenisf , 19 novembre.

On annonee la mort du prince Paul
•Borghêse, prince de Sulmona, le chef de la
famille Borghêse de Home.

Le cardinal Ferrari

Milan, 19 novembre.
Le cardinal-archevêque, Mgr FcTrari, ©st _

touto extrémité.
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« - EteCMf - VE0EV
Eag. VAUTHEY, rue de la Poste, 14

;Grand chob: d'appareils êlecti Iqueâ dè tobs '.
u-1 ;._ ¦• - . -pP-rell» da chauffage, rcpaa-
(.11 .; t- et - cnlro , etc., i t o .

Fora * repais, r, complets, depuis 23 a
82 fr. (garanti *).

INSTALLATIONS ET REPARATIONS
Prix sans concurrence -

TéUph.ôSl P69904 V 10,098 Télép h. 591

f. ente de chapeaux!
I A PRIX RÉDUITS j

I Ecole de Modes
1 <>_A_3ri_î_i_.cir S

SOULIERS à Fr. 12^
Sacs de trïège neufs , tiès forts.

X t̂-f i-ios et graisses
Envoi contre remboursement. 10,102

OÏFIoe COH-ERHUL, FKIBOl 'RO

--****•*-•*
LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Sainl-Sxtola.

4" Librairie Saint-Paul, _ c.m_e de P.r._-, ss
FRIHOURG

ex- -*_

Beau choix de calendriers
REUG-EUX & FA-TÀISIE

Anémia de poche el de Bureau

Occasion uni que
_ -e___ -plnsieur».iu-

perbss lits noyer complet ,
tables, chaises, le tout très
beau. 10110

S'adresser : BOO, rae
doa :.r,.x ¦:,••:.•-.

NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE

onoiH immense
PARDESSUS
RAGLANS
ULSTER

Complets
Nos prix connus :
85, IOO, 125,
150, 175 fr.

Krœner-
Naphtaly

FRIBOURG
_T6_ S8à3 la g&_ el 3-
i tilt di "77. Terminas

âwr*~
Le public de Fiibourg

est aviso que j'ai ou- , « 11
UD Btc l ie .  db cordon-
n«ile «a Coait-Che-
m la, 61.

Par ua travail prompt
ct soigné, j'espère attirer
la conûanco .ue je solli-
cite . 10114

8e recommande,
Cb. BotU-Roche,
maître-cordonnier.

un demande à louer
pour lout de suite ou épo-
que à convenir un petit

APPARTEMENT
de 2 ô 3 chambres avec
cuisine 'et dépendances en
ville ou environs.

Adresser oDres par écrit
à Publicilat S. A.. Fri-
boure , » i d i l f  f r i - s
P 8774 F. 9990

Papiers peints
I m m e n s e  Choix

à du ptlx abordables

F/. BOPP, ania_ .I.__ e_i.
Bue du Tir, 8. Fribourg

Motosacoclic
A. vendie motosacoche

6 HP, avec side-car, en
parfait état de marche,
compteur kilom. A éclii-
rago électrique. 10116

S' adresser che_ MJI.
Banderet «fc F raucloll ,
mar br ien, Paye rue;

A VENDRE
2 porcs

de 4 mois, cbez Jean
ROPB1Z Hiitru.

DÉTACHEZ I avec le savon
AST i n n

En vente : ix-goerle
BODB.K--CHT Ol
«OT 1 U 11". .201

Dimanche 21 novembro 1920

Distribution de fruits du Midi
£B CSlG _fi .0-Rfi- .iL -E

Invitation cordiale. 10018
Jean BABBET, .onituci.r.

if ii sta
.;.-'.!- i- i; n u. i_ i- de

10 ans dea_n_« place
comme apprenti charron.
Entrée à Noël. 10115

S'adresser : Bile Ball-
iard , à Foi - - I - h ur-X.il '
eiu (Canton de Vaud).

On de  ni-n de pout
an café de la campagne
une

JEUNE FILLE
pou.- aider aux travaux ^^^^_^^H______S_________-____^___S____BB_ndu ménage. Entrée tout ^^H ____ _
desuite. 10106 - - - - ¦ - .— 

S'adre- sirsous_ > ._ ¦_ -F „_._:_ - - . _

^""--" ""- JIAXTEAIX - FOUSIIIRES
m. m Imperméables, extra, oa vérité à l'Office eon

«-!*_-. .T_"-i_î7_!_ mercial, Fribourg. •«*- 10,103
coî.ni-?e.en

e
R(o

d
scher- 'S^S^iSÎ S* P°PUlaire

' ™ '
che, pour tout de suite l Université, A Friboarg. 

voyageur ——-——-—--— 
ajaût : bonne clientèle
chez les épiciers, etc.,
de la villo et du canton
do Fribourg, nui vou-
drait s'adjoindre i la
commission , de bonnes
spécialité, très deman-
dées. 10,083

Faire ollres écrilea
sous O F 14 023 L «

_ Orell-Fûsteli, Publicité,
9 /_iM__nni.

BO-MQUE -—.- vpil-tfw r—
_

de 17 ans, intill' geot , de ¦** W_il*l^I» __i
campagne et de ,onne 

§  ̂
.̂̂  

j ̂  j
ÔemanÛe place marbre roseSSÛ I

#U
E mstaiiaiiOD ne sonneries eiecirmuespagne, ou il poui rait ap j , __--_-si-

prendre à fond le français
(parler el écrire). Entrée _ , ; "* ""7

™. ?""
au nouvel an ou selon en- S adresser au Onptolr -'-acompte de «3e
tente. 10,096 _e»e, Roule ._* A'pts.l. ; 10117

S'adresser sous chiffres '¦' <
P 95.1 F _ Publicii.» fËysrra__É»_HMB_____g_B^>_è--W*mifo --lS. A., Pribourg. !:.<-: ';' ." _ ">- ; '¦ '. '. ' r~r? ""LLir \: 7>

JEM HOUE
demande

belle chambre
complètement i n d é p e n
dan te .  10,059

Adresser offres écrite-
fous chiffres P 9847 F à
Publicitat S. A., Pribourg.

Jeune homme
connaissant parfaitement
français et âîlem., sténo-
dactylo, correjp., com-
merce, ilmiKoa» plaee
dans bureau ou com-
merce. ' 10113

OfTres »ous ch i f f r e s
P 9802 F à Publieitas
S. AT. Fribourg.

ON DEMANDE
daus un. magasin d'êpicc-
rio , à la campagne, une

jeune fille
de 16 à 20.ans, pour aider
au ménage et soigner lea
enfants. Vie de famille
et bons soins assurés. Gage
ii convenir. Entrée à Noël .

S'adresser sous P 9839 F
à Publieitas S. A., Pri-
bourg. 10,052

A TENDRE
1 montre de l'.tuni- ,

des penda-tà d'areUlé
en ar. pour 4S fr.

S'adresser aii li<f%>Ci l
d- l_ _n_tll- loi 4-

A VENDRE
lits, tables , glaces, bon-
heur de jour, canapé , chai-
ses, fodrrures, manteaux,
étoffe pour vêtements , po-
tagew, etc. 10,107
PRIX AVANTAGEUX.

S'adresser au UépOt
de la drenette.

ON AI  111 1 -i-:n.\ir
" une • ."

poussette
en bon état.

S'adresser sous chiffres
P 9881 F à P u b l i e i t a s
8. AL. Pribourg. ' 10.105

DEMOISELLE
84 I ans, connaissant les
tiavaux de maison, sa-
chant soigner les ci tants
et poEsêdaht dé bons cer-
tificats, demaade plaee
analogue.

S'adresser & _I. Délier-
vai id .  Oambaob. Frl-
uonru- .. 10 , 010

Imperméables, extra, oa veàie à l 'Of i ico com-
mercial, Fribourg. r*--- 10,103

ECHANTILLON au Calé populaire, me de
l'Université, A Frlbonrir.

Pas Se paroles,
'maisMfalfs

On fait , pour les fêtes,
des. agrandissements pho-
tographi ques, avec retou-
chee et passe-partout ,
complètement Qui pour

Fr>. 9.50.
Maison térieuse. 10,004

FOCHS. rue Berthe-
lier, S, Geoève.

Fabrique de meubles
PAUL LEIBZIG

3 - " •• ¦ ' " - - '">—-*°̂ - i ¦- \ ¦¦¦ ¦"-
Vue de'la fabrique à Cormanon '

Magasins : Avenue de Pérolles, 4 k 7a
-Téléphone 558 FRIBOURG ' Téléphone 558

Vente directe sans intermédiaire

Spécialité de salles à manger
Chambres à coucïïer ~

¦MIW^IWIIIWM- IIIUIWI IHII FI IIIHII IIIIHI—_¦

OCCASION
A VENDRE
plusieurs superbes Iils,
tables , chaises , armoires,
le tout noyer. 9904

S'adrtsier : J»no» r»«
deH Haçona. P. 9704 F

A VENDRE
4 porcs

de 5 moi». 10109
S' adresser à Pieire

Grii cl , Magne iena.

cnamDre meuDiee
A LOUER m

'
Uê_a adresse, à vendre

une armoire simp le.
8'adresser sous P9S74 F

à ' Publicilat S. A . Fri-
boure. 10104

VIANDE
Ir-tche, da cheval

• p remiè re  q u a l i t é
a la

Bo ucli eri e cilnvcUot t
ironlu nus*. ,

ruelle det Au'giultnt,
FI tI«l()I .-tt U.

| Vente-Réclame sensationnelle ! fi ¦ ' mai— I ; • 
I 11 

Toile écrue pour draps i Caleçons' pour bommes é Camisoles pour dames
175 cin. de largeur . Le mètre S.95 Article très lourdr La paire 4,9B longues manchee ^7 6  §| |§

8, _ , ar t icle tr.es chaud |B B__H

1 Toile écme pur Chemises PalprniK. nnnr riam p . x
^ 

7 S
I 75 om. de largeur. Le mètre i>88 U«m PO-T ttameS J-jg-g ym j-jjjgj
; fillettes et enfants desginf) Î0nCé8 à ohol8ir , . . .

FlanRlfittfi tmOr RhfilttkR . Qualité très lourde, 0 25 Article très lourd eh belle Q 90 WmriOUCieite pUUl LUdlIlIbCÎ. deg8ins à cboisir 4 B() à _̂ veloutine Prix de réclame . &. \ ££$Rayures à choisir. Le mètre 1,48 ¦ ¦ ¦ ¦• xSff li

Un lot tissas poor robes CheiD,SBS poDr daffl8i Tablier m ménagé B
I article très lourd , Q 95 

en Hanelle rayée, à .hou-r 5-95 bonne cotonne, aveo une 
p 25 HB

en rayures divertes Oi - -. • ¦ -rr— .poche £_ *•_

a "!" ; ~r~. __A- notre rayon "__~l)af- 
¦

i Velontine lourde p1 blouses OCCASION : GANTS en LAINE ¦' .'
trèa beaux dessins " " gris, noir , brun ou bleu

: 3.9B, 3.25, 2.75 * 2.25 5.5S_SX2 °u l X l  j&SR Occasion «i^xte
I f i n r i n  rin t n i l n f f n  l.l-,.r. Le même pour enfanta et fillettes : Article très lourd 

ĵLinge de toilette blanc « 1oq t
p

7l- 1Rn t t K  pour dame9 2.45
Occasion sans pareille 0.95 ft *'™ ' *¦'"» '*'" " ¦ *' 3 ft Pour homme. 2.75

fi CHEMISES pour hoaunès,tissus ^o.eux, __ CHALES de laine VI OK O Q OKI (lovant ia-taieie, riche, assortiment, tous les "J f \ f \  blauc ou aoir "•' ¦î/O OC 0«_-"0 W\\*\__\
j . nuid-ros j à. choisir / ¦ V W i ~" "~ x\_$8l_\ j CORSETS très eolidee £* QC JBSE

--.- --».-,-,- . . .  Nouvello forme 0>«7^ ' ¦
CRAVATES, TU*O asKirHmcnt, montées sur 

 ̂
™7C i ~ ¦ — — QTI.système, la pièce U, f D | Un lot CACHE-POINT blaac. «T_ €ÎK W<g-

I - '¦ —»: » ¦ -— ] La-pièce do 10 mètres U^sv)v# L " ;1

I- TRICOTS militaires (Sweater), a__cle f %  ç>f \  [ Grande écharpe pour hommes. -_T5lK HI . -. -très lourd, en -laine et coton OiOU 
| 

Article trè- lourd ; à choisir CimCJO VŒjM

A LA VILLE DE PARIS 1H -LH ¦Bi____ L_L UL I MI EII#
Rue de Lausanne, 2 & 4 - Fribourg jf

»is£S-j_i.»--8-_e_a__a^^

_i —— ti»»>»^C-.U-l __H_r%Jt\

Connaisseurs, demandez/̂  "̂ t\
la marque déposée,^, ^sl /; : (cief -anê e ) }̂ 0)\̂ w

'^^chariHllons de bouh ORMUIU
Reine .f6_ -notis v6.rê adre_ô© exâ<- .e _
Nffm . "' :- - -' ¦ ¦ ." '¦',.: : '.. UëÙ. ' _____ 

. ..Rue. ^W't
______

- 
Quelle est la maison ou vous achetez vos

cigares .cigarettes ou tabacs ?
Nom . ; 1— Rue: _____ .—.
Ke seront donnés des échantillons quaui

personnes privées. * <¦' '

|MPUIïRlï DEÏABAe .5r B̂
mAnw-

-̂¦_fc-. _̂-»-_.t-_-______. t _-aa__-^_Bg

Salon de coiffure
DAMES & MESSIEURS

INSTALLATION MOOËBNE -
Champooing — Séchoir électrique

Paifomult — Aîtiel88 de toMte
SCHAFFENBERG

Rne de l ' H û p i l a i
Dépôt dt blanchisserie de cali NIVEA , Gcn.se

•mamt  ̂•—» ma— t •"¦__» 't *—.«w •¦̂ mm*''

llnsiomiisieilBE- ayT-Érii
.. . Ce qui n 'a jamais été vu ici :

Le Spiritisme et l'Hypnotisme dévoilés
C'est le m ini l  as niivcmbrr , au Théâtre _c

Fribourg. que vous aurez la seule occasion do voir
l'Illusionniste Holdcn.
Nombreuses expériences de spiritisme, — Magie .
Lts V-M.-_ .tat. pv t.- uîv> . „ .M -. _ . \ ._ a a public
M. Holden présentera également :

l' arrêt des battements du cœur
aur lui-même, que toule penonne pourra contrôler,

I Figureront également au programme d'extraordi-
naires travaux de mémoiro et enQn des révélations
sensationnelles sur l'Hypnotisme. 10,095

l_a soirée commencera à 20 b. 30.
Location comme d'usage chez 11. von <i> -r Weid.

Transports & Voyage
Camionnage & Déménagements

SERVICE RAPIDE en 2 jours
„ Lyon-Genève l „i •
|Paiis-Genève| et vic êrsa

. ? F.xptdilion depuis 1 hilogramtn.
2 Eenseigncments et prix gratuite-
g ment ches P 9SU F l«U_
H H. LANG-GUYER & Cle
e Place de la Gare, 08

' O — Télép hone 165 —

S îeale de billels de chemin de ler suisses
W directs et cirottlakes

ASSURANCE DE 8AGAQE8

Dimanche 21 novembre

IliMiiliiiliiinilHi'iiiiMlii lliili
à l'auberge de Cournillens

INVITATION CORDIALE

DESIREZ-VOUS UH THE
d'un

grand rende-, L .
ment et d'un aiome

exquis, vous le t rou-
verez  sans con t red i t

dans  les magasins d u

« Mercure" »
la plus g r a n d e  maison  spé-
ciale de la Suisse  pour "

les cafés et (liés. Cette
maison peut ache-

ter ses thés - - - -.»»¦  -
à des

conditions si avantageuses et en vend j ournelle-
ment des quanlilés si considérables qu 'c-ll- -. esl à
i-Ème d'ollfir loujours à très ï»un cèfipte ce
qu'il 1 a il . mieux pnr mi les meilleures

sortes de thé. 10,006
Expéditions au dehors so Iont par toutes les

succursales et par le. Bureau central
à Berne, rue de Laupen. 8.

VENTE JURIDIQUE
Samedi 20 novembre courant , dès

9 heures du matin, l'Offico des faillites Je
ia Sarine vendra aux enchères .publiques à la
sallo des ventes, ilaisou judiciaire, à. Fribourg,
-no jiaTt eocial. ilu Moylin agricolo ido Farva-
gny, une action do la « Marsa » S. A. à Fri-
bourg, uno bicyclette, un lo-t de carte, postale.,
un solde d'âpicorie, 7 ch-fe.es, 2 fauteuils de
bureau, 4 bureaux plats et une grando layette
à roulade. 10088

Office des Faillites de la Sarine.

AVANTAGE
Economie Satisfaction

Procure l'emploi des CAFÉS TORRÉFIÉS
Marque £_ REINE BERTHE

.ouverts et en paquets
ROTISSERIE MODER NE - lttUUitisn électrique

Toujours  frai» '
PERRIN Frères. Payerne

-________ra--__a___KlU-_E-_-_H

Mon
OCCASION FA\.RABLE

On céderait à des -conditions
_ itrès .avautagousca (au comptant)
I gros 6took do montre- de nickel

qui ont été necoptées en guise de
paiement. Offre, écrites' sous c/ii/-
fres T 11295 Y à Publicités S. A.,
Kerne. IOIOO


