
Nouvelles du jour
Pout* sauver l'Arménie.
L.'lfali« ae sépare de la Franoe à propos

des affaires grecques.
Le malheureux peuple arménien a eu les

honneurs de la séance d'hier de la Société
des nations. Que peut-on et que doit-on
faire pour aller à son sacour-, *? Telle est la
queslion qui a occupé l'assethb.ci'. Lord
Robert Cecil proposait l'huiler le Conseil de
la Sociélé des nations à soumettre :i l'assem-
blée des propositions pour la délivrance de
la nation arménienne.

M. Lafontaine, délégué belge, peu confiant
dans la diligence du Gjitsei! voulait que
l'Assemblée agit directement el il proposait
qu'elle commençât par nommer une com-
mission.

Mais M. Viviani, au nom «Je .'a France qui
a un extrême souci de ne pas laisser le Par-
lement international prendra trop de puis-
sance et de crédit, a chaudement recom-
mandé dc remettre la question d'Arménie
au Conseil en invitant celui-ci à cherchei
une puissance qui voulût bien se charger
d'intervenir cn Asie Mineure, par les armes
ou par la diplomatie.

M. Balfour a fait une opposilian discrète ,
mais tenace, à Ja proposition française, ce
qui n'aura étonné personne. Mais le dernier
mot est resté à M. Viviani , qui a rallié loule
l'Assemblée à sa proposition , combinée avec
celles dc lord Cecil ct de M. Lafontaine.

Il y aurait donc espoir quo quel que -chose
•pouvait. ¦Être fait -pouc-le sauj-iVage, du peu-
ple arménien.

Malheureusement, le Conseil de-la Sociélé
des nations, qui s'est réuni hier soir, à ce
propos, n'a -aSonli encore à rieu de précis.

• •
Dans les sphères politiques italiennes on

estime peu fondé, en droit international , lc
veto que la France ct l'Angleterre pourraient
prononcer à l'égard du roi Constantin. En
1917, ces deux puissances pouvaient se pré-
valoir du droit de contrôle ct de protect ion
qu'elles s'étaient réservé lors dc la création
du royaume de Grèce. Mais aujourd'hui ce
droit do contrôle ct de protection n'existe
plus ; il a été aboli par le tntflé de Sèvres.

« D'aulre ipart , dit le Corriere della Sera ,
les préoccupations politiques et militaires qui
avaient suggéré, en 1917, l'exil de Constantin
n'existent plus maintenant que l.i guerre est
finie. Aujourd'hui l'Europe s'achemiuc vers
la reconstruction pacifique ct s'élj'gnc de
l'atmosphère de guerre. Toute intervention
par la force serait un violent recul sur le
chemin qui est tracé â l'ensemble des na-
tions. Chacune doit èlre libre de reprendre
son aspect normal par les moyens qu 'elle
juge les plus opportuns, s'il*-, ne violent pas
les droits et la dignité des tiers. ».

•>
Dans une séance solennelle, le conseil

communal de Fiume a déclaré, que lc trailé
de Rapallo, en ce qui concerne la ville de
Fiume, ne peut être qu'âne solution provi-
soire. Lcs habitants dc Fiume ne cesseront
pas de lutter tant que leur ville ne sera pas
rattachée « indissolublement J» à l'Italie.

Cet ordre du jour;, interprète-t-il exacte-
ment l'opinion de la majorité des habitants
de Fiume ? On peut en douter, quand on se
rappelle que d'Annunzio gouverne la ville
jpar l'arbitraire et <arsse même ks votations.
L'autre jour encore, lès journaux ilaliens
racontaient comment, a» • sein ihi conseil
communal dc Fiume, les représentants du
parti populaire ou catholique ont été réduits
au silence par les légionnaires de d'Annun-
zio, qui ont envahi l'assemblée et. par k
sabre; le revolver ct autres moyens persua-
sifs, ont empêclié l'opposition-¦ de faire
entendre sa voix.

Si les habitants de Fiume pouvaient voler
librement, nous verrions peut-être se répé-
ter dans la ville du Quamero ce qui vient
de se passer en Grèce. Gabriel d'Annunzio
gouverne Fiume par l'intimidfllion et la
force, '-comme Venizélos gouvernait la Grèce.
Il est mal placé pour parler au nom de
Fiume. M. Giolitti a affirma qtie les délé-
gués d* la ville gui sont allés à Rome ont

tenu un langage bien différent dt celui que
leur prête d'Annunzio.

• •
L'Allemagne calholique i élé allrislêe der-

nièrement pur l'apostasie d'un reli gieux fran-
ciscain, le P. Amon, qui a déposé le froc et
s'est déclaré libre penseur. Comme ce reli-
gieux apostat mène une campagne enragée
en Bavière "Contre l'Eglise «qu'il a reniée, ks
calholiques. de Munich ont jugé devoir réa-
gir et ont convoqué une grande assemblée
à laquelle l'ex-Père Amon a élé assigné
pour un débat contradictoire. Il y est venu ,
en effet. Mais, au Ueu du discours-manifeste
qu 'on attendait de lui et où l'on pensait qu 'il
répondrait à ses contradicteurs, il n'a parlé
qu'un quart d'heure et cela pour dire essen-
tiellement c qu'il reconnaissait l'impossibi-
lité d'alléguer un seul fait scientifique qui
fût cn contradiction avec la doctrine catho-
lique ».

Les libres penseurs qui étaient venus en
foule dans l'espoir d'assister au triomphe de
l'apostat ont montré leur dépit par des hurle-
ments qui ont obligé de clore rassemblée.

Les conséquent" ! s
de la dé ait" dr- Wrang 1

D'nn Fribourgeois revenu de Russie :
C'en est donc fait de VVrangel ct des p lus

bcHos espérances des démocrates russes !
Nous devons abandonner pour longtemps

l'idée do voir le peuple russe libre enfin do
choisir la forme gouvernementale qui corres-
pondu à ses aspirations.

Lee Soviets vont pouvoir de nouveau s'occu-
per do l'Europe et attiser le feu do révolte
communiste qui couvo sous la cendre.

La politique Jes eouv.;rr.3monts eiiropéeas
par rapport au problème bolcbéviste est vrai-
ment déconcertante. Comment se fait-il que
'"Allemagne livre aux Soviets des locomotives,
dos canons et «Ses munitions, elle qui
interdisait le passage sur son torri torre des
annes destinées à la Pologne luttant pour
son indépendance? Comment comprendro lo
désir qu 'a l'Angleterre de renouer les relations
avec la Russie actuelle, elle qui so refusait à
reconnaître le gonvernement do Wiangel lut-
tant pour -l'Assemblée- constituante russe ?

Cette -politique eet-ello .peut-être à co point
complexe et à longue portée quo lo profane
n'y voie goutte ? Ou bien le délégué kcmalista
auprès îles Soviets, dans son entrevue avec
Trotzky, a-t-il doané la réponse juste ? Ces
Orientaux sont quelquefois impénétrables. On
les croit naïfs ou maladroits, et leur naïveté
cacho souvent la ruse et le mépris. Ainsi,
Trotzky, lors de son entretien avec le délégué
de Kémal pacha , vint à lui demander si les
Turcs savaient avec qui ils entraient en pour-
parlers. « Vous êtes les amis de l'Allemagne et
les ennemis de l'Entente » fut la -réponse.
« C'est juste, reprit Trotzky, mais connaissez-
vous notre programme, savez-vous que nous
6ommes les ennemis des capitalistes ct que nous
voulons établir -partout le communisme ? —
Oh ! ceci ne nous intéresse pas », répondit k
kémaliste.

En effet, l'idée ne l'intéressait pas; eeul,
l'intérêt comptait. N'en est-il pas de même en
Occident qu 'en Orient ? L'intérêt n'est-ii pas
lo principal mobile des actes des gouverne-
ments des partis et des individua ? N'est-ce
pas .par simple intér&t que les pays Scandinaves
•acceptent l'or bolcbéviste qui les enrichit ;
que les Allemands livrent dee loeomotives et
des canons à ceux qui doivent leur-aider à se
débarrasser du traité de Versailles ; que l'An-
gleterre converse avec KraS3ino pour éloigner
le danger bokhéviste de ees .possessions en
Asie ?

Mais quelles conséquences tirons-nous de la
défaite de Wrangel ? Lea bolchévistes vont
donner la main aux Turcs de Kémal pacha et
écraser l'Arménie et la Géorgie, qui cesseront
d'exister en .tant quo nations libres. L'Angle-
terre sera forcée de concturo -un traité de
commerce aveo les Soviets c le ton de
Tchitchérine dans 'ea dernière note montre -bien
qu'il a des arguments auxquels l'Angleterre
n'oserait résister. La. Pologne va être obligés
de remettre la main à l'épée. tl est clair quo ,
pour ,recoimnencer las» hostilités, Trotz.ky a nn

prétexte tout trouvé dans la présence des -ciellcs : le français et l'anglais. Dix-huit Etats
armées do Balakhovitch ct do Petlioura aux demandent maintenant que l'espagnol soit
frontières de la Pologne. admis au même honneur.

Il a déjà envoyé une note menaçante con- - M. Quinonès do Léon, le distingué ambas-
cernant lo désarmement de cos troupt*. Dans sadeur d'Espagne à Paris, plaide chaleureu-
ses derniers discours à Moscou, il a cherché à sèment leur cause. L'examen de cette proposi-
"prouver qu 'une -campagne d'hiver serait avan- tion, à l'instigation ds M. Branting, est ren-
tageuse pour les ' Soviete, en ce sens que l'ar- . voyé à la commission.
mée est libre, que la , victoire facile sur Wran- ! Un délégué de Cuba insiste impétueusement
gel a relevé leur moral ; que l'Allemagne est pour «pie la noble langue des hidalgos reçoive
prête pour la révolntion, qui éclaU-ra lorsque la consécration officielle ; son vom sera saus
les bokhévistes seront en Prusse orientale. i douto exaucé.

11 est regrettable, que la Pologno ee soit
laissé influencer par l'Angleterre et tju'elle
n'ait pas écouté M. Millerand , qui lui concil-
iait de ne signer li paix qu'en même tomps
que IVrangeL '

En abandonnant Wrangel à ses propres
forces, l'Europe a commis uno fa-nte dont les
conséquences 6eront pent-être incalculables.
Elle a <ie nouveau .perdu l'occasion de briser
l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa la salle de l'assemblée et l'armée de journa-
quiétude. De nouveau, les masses ouvrières .ont listes qui accomplit sa tâche ont été témoins
s'agiter ; de nouveau , des populations entières d'un intéressant spectacle,
seront livrées à dos souffrances inouïes, tandis H ĵ  eUper-Eu d'analyser et de commenter
qu'il était si facile de retrouver enfin la paix Jes discours qne l'agence télégraphique suisso
définitive vers laquello tous aspirent ( vous transmet: intégralement : il semble

L'assemblée générale
de la Société des cations

Génère, 21 novembre.
Samedi, la séance n'a pas présenté beaucoup

d'intérêt.
EUe ncus a valu, cependant, le plais'u

d'entendre les discoure de délégués qui , jus-
qu'ici, étaient restés BUT -ht «réserve.

C'était encore le rapport général qui four-
nissait matière à discussion.

Le .premier des ôrateuis inscrits était un
sénateur bel ge, Sf; lafontaine-, socialiste, paci-
fiste notoire ct adepte de la IIm* Interna*
tionaîe. '-"'"'4» '
**' Le parlementaire dô" firuxêlles est Turf de-
doyens dc rassemblée. C'est un homme grand ,
robuste, fortement découplé, les cheveux el
la moustache d'un blanc de neige ; îl a l'ha-
bitude de la parole. Ii nous apparaît chevau-
chant quelque peu l'utopie, à l'instar de ses
camarades socialistes. -Ses longues périodes,
scandées d'un geste large, n'ont pas l'aii
d'émouvoir beaucoup ses auditeurs. C'est qu'il
débite plutôt des lieux communs, ct , pou
captiver les esprits, il est nécessaire de sou-
tenir une thèse moins banale et dc la pré-
senter avec art. Or, l'éloquence do M. Lafon-
taine n'atteint ipas de telles hauteurs.

Quand il a terminé eon lalas, un délégin!
vénézuélien, - don SLuiuel Diaz Rodriguez,
éprouve le besoin de nous dire pour quelles
raisons son pays a jugé bon d'adhérer à la
Sociétô des nations. Il parle ou plutôt
il zézaie un -français altéré, ot sa faible vois
no -parvient jpas jusqu'à nos oreilles. M. Hy-
mans, ' «paternel, l'invite à hausser le ton, mais
sans succès.

Par contre, un des représentants du Canada,
M. Bowell , qui lui succède à la tribune , pos-
sède un organo puissant et, comme geste, il
frappe sea mains Tune contre l'autre, ce qui
no manque pas tle produire un bizarre effet.

11 donne ses arguments et semble tout prêt
à se fâcher. . 11 s'exprime avec une brutale
franchise et sommo la Société des nations
d'ouvrir ses -rangs à tous les peuples do la
terre. C'ost \vn démocrate convaincu, qui vo.i-
drait convertir par force tous les opposants
à Bea idées.

lia traduction, qui est faite par un virtuose ,
n'a «pas l'air d'émouvoir beaucoup l'auditoire.

Il faut quo le président annonce que lo
dernier orateur inscrit est lc célèbre Sf. Tittoni
pour que l'attention se réveille.

Tranquillement, l'éminent diplomate se lève
de eon fauteuil, et, à pas comptés, le _ torse
droit, «la -tête haute, se dirige vers la tribuno.

Il n'a pas prononcé deux -phrases qu'on sc
sent -conquis. Il s'exprime en un français cor-
rect, articule nettement, parle 6ur le ton de
la conversation et expose son sujet avec un
art fait do noblesse et de subtilité. C'est
iin jouteur redoutable. Il vaut mieux l'avoir
avec soi quo contre soi. La causo de l'Italie
est-en bonnes mains. 11 distribue l'éloge à bon
escient. Il couvre de -fleurs-M. Motta , pour qui
il professo une sympathie qui va jusqu'à
l'admiration, et lord Robert Cecil, parco que,
sans doute, il reconnaît en lui un égal. Et puis,
l'Angleterre est puissante, et il fait toujours
bon se ranger aux côtés des forts.

Ainsi, sans insister, sans avoir l'air d'y
toucher, comme on dit vulgiairement, M. Tittoni
8'insinuo dans l'entendement de ceux qui
l'écoutent ct les oonduit où il le veut.

Vraiment, l'Ilalie est lo pays pai excellence
de la diplomatie. Son génie souple, ondoyant ,
nuancé, fait do tact et do -modération, se prête
admirablement aux débats qui se déroulent au
sein de l'illustre assemblée.

Le . Congrès <"*. adopté deux langues offi-

M. Balfour, le grand homme d'Etat anglais,
arrivé samedi soir à Genève, devait prendre
séanco lundi. D no manquera pas d'exercer
1'inQuenco légitime que lui assurent son expé-
rience consommée, ea rare intelligence et fe
prestige qui entoure l'un des maîtres de la
politique britannique et mondiale. G.

Genève, 22 novembre.
Lundi matin, la foule qni se pressait dans

plus intéressant de crayonner les portraits oes
orateurs qui sont intervenus dans le débat.

C'est ce matin que l'éminent homme d'Etat
britannique a pris séance. Placé à côté do
jjm. Bfjç Drummond, dont l'époux, secré-
taire général de la Société des nations, fut le
collaborateur distingué de M. Balfour au Fo-
rcign-Office (ministère des affaires étrangè-
res), je reçus (Je cette personne si justement
considérée quelques renseignements précieux
6ur le chef autorisé du parti unioniste.

Son entrée dans îa sa2k fit sensation. Tous
les regards étaient braqués eur ce beau vieil-
lard qui porte si allègrement le poids de ses
soixante-treize _ ans. De • haute stature, bien
musclé, droit comme un i, type superbe d'An-
glais de bonne compagnie, au visage glabre et
aosé, aux cheveux blancs bien plantés, toute
sa personne respire îa santé jnorale et physi-
que. D'une politesse exquise," aimable, simple
et bienveillant, M. Balfour est très aimé de
tous ceuï qui ont eu le privilège de travailler
à scs côtés ou qai lo coanaisseni personnelle-
ment ; c'est un charmeur. Diplomate, politi-
que, philosophe, historien, il possède un esprit
encyclopédique. Sa longue existence, tout
unie, consacrée au service de son pays, lui "on-
fère un prestige dovant lequel chacun s'incline.
Il s'assied à côté de l'honorable M. H. A.
L Fisher, ministre de l'instruction publique,
et de nombreux délégués accourent pour lui
présenter leurs hommages : Sir Eric Drum-
mond , lord Robert Cecil, Nansen, SI. Ador,
etc., so succèdent prés àe son banc.

La séance commencé.
Après quelques mots de lord Cecil, la pa-

role est donnée à M. Balfour , qui , tranquille-
ment., posément, lentement, gravit la tribune.
Des applaudissements unanimes et chaleureux
éclatent et se prolongent pendant unc ou doux
minutes, puis l'orateur parle au milieu d'un
silence impressionnant. La voix est agréable,
nuancée, forte ; la diction lente ct parfait© ;
¦le geste large et enveloppant. Tous ceux qui
comprennent l'anglais sont suspendus à ses
lèvres ; les autres se réjouissent d'entendre la
traduction, qui rendra parfaitement la pensée
de l'orateur.

Il est là, devant nous, cet homme remarqua-
ble qui, durant tant d'années, a présidé aux
destinées du plus formidable empire que le
soleil ait contemplé, cet homme qui connaît les
traditions de la politique anglaise, qui a
jouté jadis avec Gladstone, avec Asquith et
taut d'autres premiers ministres wighs, qui a
été «à l'école de Disraeli et de Salisbury et qui
est la vivante incarnation d'un grand peuple.
Il occupe la tribune pendant une ving taine de
minutes, et sa péroraison soulève des marques
nombreuses d'approbation. Il regagne sa place
à pas comptés, droit , impassible, et reçoit les
félicitations de ses collègues d'un air détaché.

Quel contraste frappant entre M. Baifour
et M. Viviani ! Deux lioinmas, deax races,
deux génies absolument différents et représen-
tatifs .l'un et l'autre do leur pays respectif.

Sf. Viviani est pïutùi grand, 'rabatte, -vigou-
reux. Il a la mou'tai'he et les cheveux blonds
fauves ; simple d'allure, presque vulgaire ;
c'est un enfant du peuple. Mais quelle vive
intelligence 1 Quelle belle langue il parle !
Quelle phrase oratoire , limpide, claire, con-
cise, élégante ! Quelle dialectique puissante !
Quelle logique impeccable 1

Il commence son discours sans exorde ni
préparation ; il îhtre tUas le snjet d'une
façon nette et tranchante. Il pose la question
sur son véritablo terrain, l'analyse, 1a décor-
tique avec un art subtil ; puis , il examine
successivement les solatbns apportées par
M. Lafontaine ct M. Balfour. en démontre les
lacunes, et , à son tour, il formule, au nom
de la délégation française , la proposition q-ii
lui parait répondre !«-> miïas au but poursuivi.

On suit , avec un intérêt passionné, la dé-
monstration de l'oratenr, qui parle le langage
du clair bon sens. Do temps à autre, il s'ar-jcic,
s'échauffe, et les exprès liots toujours adé-
quates à la pensée trahissent le gâ-ai-j. fr::içais
et découvrent des blutés insoapçonr.ôei'. C'est
aae intelligence nositi /•>, réaiiste même, et l'on
comprend que ces regi.-ds, toujoura penchés
sur les choses matérielles, n'aient • jamais vu
scintiller-'ke étoiles du ciel ni les sublimités
do l'idéal. Cet homme, pîutô; tny:al dans la
conversation , dès "tu ':l aborle h tribune, subit
une véritable méiiin^rr-lios ». Nul mieux que
lui , dans le Palau Bourbon, qrji foisonne
d'orateurs , ne sait revêtir une idée d'une
parure plus simple et pins harmonieuse. A
l'écouter, bercé pur .'c nombre des pliraiet et
la mélodie de l'organe, oa se plaît à regretter
que ce beau talent ne s'alimente p3s aux sour-
ces jaillissantes ut profondes du concept reli-
gieux.

Les délégués et , pi .-ir.i ceuï-ei, Mil. Motta
et Tittoni , les journalistes, cuirassés cepen-
dant contre ce genre d'émotion, et le public
ne perdent pas un mot du "discours.

Qu'en résulteri-i :'¦ ? L'Assemblée aioptrrn-
t-el!e la proposilion fr t-rraise ? Colie de SI. La-
fontaine, gue lord B.*»bjrt Cecil surtout a
approuvée, sembla bien compromise.

Genève, 22 novembre.
La 9mo séance de l'assemblée de la Société

deâ 'nations a été ouverte aujourd'hui, 22 no-
vembre, à 10 h. 45, sou3 la présilence de
M. Hymans, devant une assemblée très clair-
semée. Les débats s'engagent sur les proposi-
tions qui ont été présentées au cours de la
discussion sur le rapport -général et , en pre-
mier iieu, sur la proposition de lord Robert
Cecil relative à l'Arménie et amendée par M.
Lafontaine. (domination d'une commission
qui proposera les moyens de. secourir immé-
diatement l'Arménie.)

Lord Bobert Cecil appuie l'amendement de
M. Lafontaine, qui constitue nne proposition
mciH«jnrc que ia sienne. Pms, M. Spalaïko-
vitch ' (Serbie) plaide également la cause de
l'Arménie et déeflarc qu'il faut obtenir le con-
cours des Etats-Unis. Il suggère d'exprimer
immédiatement, an Parlement des principaux
Etats, le désir de rassemblée de voir les*gou-
vernements se concerter en vue d'une action
prompte et effucace.

Accueilli par de longs applaudissements, M.
Balfour, qui paraît pour la première fois à
l'assemblée, prend la parole. Son discours,
qu'il ' accompagne de gestes sobres, mais infi-
niment expressifs, est écouté avec une atten-
tion soutenue et fait visiblement une pro-
fonde impression sur l'auditoire. M. Balfour
soutient l'amendement Lafontaine. Il rap-
pelle les obstaolee que îe Conseil a déjà ren-
contrés dans sa tâche. « Il faut , dit-il , ap-
puyer nos intentions par des moyens prati-
ques. La situation de l'Arménie est très par-
ticulière, car aucune des conditions prévues
par le Pacte n'y est remplie. L'opinion publi-
que ne peut avoir aucune influence sur les
Turcs, qui nc se soucient pas le raoïas do
monde de l'action de la Ligue. Il faudrait
trouver une puissance mandataire, capable
d'apporter un-iemède à îa situation. Toates
ies puissances ne peuvent pas' entreprendre
•une action ; il faut que celle-ci soit menée par
un seul Etat ; il faut que les 41 nations
acceptent toutes d'exécuter leur quote-part
pour l'œuvre comimuno. Baies doivent se prê-
ter assistance. Ii convient donc de leur adres-
ser un appel. Il est nécessaire de ne pins se
borner à des manifestations de sympathie,
mais de passer à l'action définitivement. »
SI. Balfour termine en formant des vœux pour
qu 'une commission 6o£t nommée qui niussisse
ù trouver une solution au problème.

M. Viviani-déclare qu 'il faut- savoir si la
Société dos nations veut donner au monde le
spectacle d'une réunion politique qui «e borne
à voter des motions. « Nous sommes impuis-
sants parce quo Ton nous a chargés de toutes
les responsabilités et quo l'on ne nous a donné
aucun moyen d'action. Si la voix de la France
avait été écoutée, ainsi que lo proposait
M. Bourgeois, iî aj_ait été posaMe «J'envc-yet
uue armée en secours à l'Arménie. Ce seconrs,
vous pourriez le demander à Ja Société des
nations qui aurait des forces militaires à sa
disposition (Longs apploiidissemtnts). Je
constate l'impossibilité où. nous «sommes d'agir
et jo ne vois pas comment la commission
qu'on so propose de nommer pourrait exercer
une action. Peut-être pourrait-on parler d'un
autre mandat et chercher une puissance qu:,
avec une haute autorité morale, s'introduise
entre les combattants pour chercher à exécuter
une action d'arbitrage. » M. Viviani fait
la proposition suivante : « L'assemblée, dési-
reuse do collaborer avec le conseil pour _et-
tro fin , dans ïe piîus bref délai possible, à la
tragédie arménienne, demande au conseil de
s'entendre avec les gouvernements, afin qu'une



puissance soit chargée de prendre les mesures
nécessaires pour mettre fin à la lutte entre
l'Arménie et les kémadistes. »

M. Nansen déclare qu 'une armée de 60,000
hommes ct une dépense de 20 millions de li-
vres sterling seraient nécessaires.

Lord Robert Cecil justifie lia proposition de
M. Lafontaine et propose que la commission
fasse rapport au cours de cette session sur les
moyens . d'intervenir entre les combattants.
Cette commision examinera en premier lieu la
proposition Viviani. St. Viviani adjure lo.d
Ceci! ct M. Lafontaine de faire l'unanimité
sur sa proposition , donnant un mandat au
conseil qui peut-se réunir ce soir et aviser les
gouvernements qu 'ils pourront se concerter de-
main ct alors : Ou nous trouverons une puis-
sance qni se trouvera disposée à négocier, ou
noas devrons constater la carence internatio-
nale tle la Société des nations en face de l'hu-
manité. (Longs applaudissement».) ¦

Pendant 1a traduction des discours, "un con-
ciliabule très animé, auquel prennent" part
lord Robert CcciS, SfM. Lafontaine et Ador.
s'engage à la table de la délégation française
M. Balfour déclare que Kemal pacha est un
bandit , auqud qn ne peut offrir que de l'ar-
gent ou des territoires. Si l'on ne peut lui of-
frir ni l'un ni l'antre, il est inutile de discu-
ter avec lui. M. Balfour estime qu 'il est impos-
sible d'engager des négociations avec Kemal
pacha.

M. Viviani, aux applaudissements do l'audi-
toire , dit qu 'il nc restera donc plus à l'assem-
blée qu'à ,constater définitivement son impuis-
sance ct à continuer une discussion toute théo-
rique et académique devant le monde qui se
dira que rien-n 'a changé sous la calotte des
cieux .(longs opji. ; bravos dons les tribvnts).

Lord Robert Ceci! croit que tout sera perdn
si les négociations n 'aboutissent pas. 11 faudra
alors recourir à la force.

La discussion . est épuisée. Contrairement à
la proposition «de Sf. Hymans, lord Robert
Ceci! demande que les deux motions soient mi-
ses au vote en même temps. M. Motta de-
mande que, si le vote n'est pas unanime, il ne
soit pas considéré comme définitif et qu 'il soil
possible dc faire demain un second tour dc
scrutin.

Finalement, îles deux motions (Lafontaine
et Viviani), mises aux voix, sont votées à
l' unanimité , aux app laudissements de l'assem-
blée.

Séance levée à une heure et demie.
En l'honneur de la presse étrangère

On nous écrit do Genève :
Dimanche après midi , par un temps maus-

sade et froid, le Cercle dc la presse avait con-
vié les journalistes étrangers à une promenade
en automobile à travers la campagne genevoise

Le .Tourring - chib et l'Automobile - club
avaient mis à la disposition dos invités unc
soixantaine do voitures.

ApTès une randonnée dans lc Mandement le
Savigny, où SI. Bonnet, ancien conseiller natio-
nal, a fait aimablement déguster le vin dc ses
coteaux, la longue file des automobiles a gagné
Versoix , où Slme Bartholoni , entourée de sa
famille, a tait avec distinction les honneurs de
son superbe château. Une collation a été servie
et les invités sc sont retirés enchantés dc leur
après-midi. G.

Nouvelles religieuses
- Andiencea poatiflcales

Lo Saint-Père a reçu , dernièrement, er
audience privée M. J'abbé Schuh, curé de la
paroisse de Sainte-Clotilde de Genève.

Aux j c!-.iv "r . du Vat ean
Le Saint-Père vient dc transformer la ehargt

actuelle do cardinal-préfet des Archives du
Vatican en celle dWxehiviste do la Sainte
Eglise romaine, qui reste confiée au cardin .1
préfet actuel, SIgr Gasquet, de l'Ordre des
Bénédictins.

NÉCROLOGIE
Un vétéran tessinois

A Gordola est mort Sf. l'ancien député Char-
les Berrl. SL Bcrri roprôsenta le Val Verzasca
— la Vendée tessinoise — au Grand Conseil le
1867 i 1897. Il fit partie aussi des assemblées
constituantes de 1891-1892.

C'était un vétéran de la cause conservatrice
catholique, très populaire dans sa contrée, où
il oontribua vaillamment au revirement politi-
que qui aboutit, en 1875, au renversement d-j
régime libéral-radical. Dans l'armée, il avait at-
teint lo grade de capitaine. M. lo conseiller
national Cattori est eon neveu. SL

NOUVELLES DIVERSES
Lee princes André et Christophore de Grèce,

frères de «l'ex-roi Constantin, qui se trouvaient
à ltomc, sont «partis -pour Brindhi ot rentrent
en Grèce.

— Les souverains espagnols venant de
Londres sont arrives hier soir, lundi , à
Paris. ¦¦ * ¦ * . r . .

— Le congrès syndical international, qui
devait se tenir à Londres, du 22.au 27 no-
vembre, s'est ouvert -hior lundi.

— M. Trumbitch, ministre des affaires
étrangères serbes, a dorme sa démission, con-
sidérant «a mission comme terminée, les fron-
tières de la Yougo-Slavit» étant maintenant
fixées.

—- Le Daily Express de Londres annonce
que lord Wellington vient d'être nommé vice-
roi des Indes en remplacement de lord
Ohelmsford.

— L'arrivée de Si . Georges Leygues. à
Londres «est, en princi pe, fixée à dimanche,
28 novembre, et cello de Sf. Berthelot à jeudi ,
25, à moins de contre-ordre.

— Le gouvernement itaflien a été informé
que le prinoe régent 'de Serbie a ratifié lo
traité tle Rapallo.

Le nouveau ministère belge
Bruxelles, 20 novembre.

M. Carton de Wiart vient enfin de consti-
tuer son ministère. La crise a paru longue au
¦public belge, peu habitué jusqu 'ici à l'instabi-
lité gouvernementale, et, cependant , on peut
féliciter 'le . nouveau chef de cabinet d'être ar-
rivé relativement vite au bout dc sa tâche. La
grande difficulté — nous le signalions dans
notre dernière lettre — résidait bien plus datif
la conciliation das programmes que dans lr
question des personnes ; les réunions les « oau-
cus », voire los congrès ct autres p.ii.-ibrcs dc
ces dernières semaines, Tont bien montré.

Qu on n oublie pas qu il y a peu de pays où
les partis soient aussi tranchés que chez nouf
et où les électeurŝ  pris en masse bien entendu,
tiennent autant à leixrs opinions. De .là, la ré-
pugnance de principe chez la plupart pour un
cabinet oii siègent ûes hommeB politiques qui
n'ont pas leurs idées. Il faut «avoir généra-
liser, oe qui n'est pas du commun des hom-
mes, même intelligents, pour admettre cette
néoessité de partager le pouvoir , et, pour la
iaife comprendre, il faut , dans tous les partis
que les dirigeants aient recours à toute lem
autorité. Ajoutons à eela que tout le monde
aussi imputait aux deux défunts cabinets De-
lacroix, parce que. tripartites, le mécontente-
ment et le malaise qui continuent de peser sur
les esprits comme les brumes de novembre sur
les prairies.

Nulle personnalité «dans les rangs dc la
droite ne ponvait , en ce moment, mieux mener
à bonne fin la nouvelle combinaison d'un mi-
nistère arc-en-cie! que M. Carton de Wiart,
Entré tout jenne à la Chambre, il y a environ
vingt-cinq ans, comme dépnté démocrate-chré-
tien de Bruxelles, le nouveau premier ministre
a toujours été ee que l'on appelle un brillant
sujet. Dès les bancs dn collège des Jésuites, il
s'était distingué. Nous nous le rappelons en-
core à sa sortie de rhétorique, le jour de la dis-
tribution des prix,- vêtu à la romaine, après la
pièce Les Fabius, où il avait joué le princi pal
rôle, recevant des mains du Nonce du Pape le
prix d'improvisation, qu 'il fut le premier et,
nous pensons, le seul ù remporter à Saint-
Michel. A peine sorti de l'Université, il ' sut
marquer sa place au barreau ct s'affiriter dans
différents domaines, notamment dans la litté-
rature. Ses denx romans La cité ardente et Lcs
rcrlus bourgeoises, dans le genre historique et
social, pour ne parler que de ses denx œuvres
princi pales, l'ont fait désigner d'emblée, tout
dernièrement, parmi les membres de l'Acadé-
mie littéraire que le ministre Destrée vient de
fonder chea nous, aux applaudissements du
monde des lettres de Paris.

En politique, Henri Carton — comme
l'appelaient ses amis, pour le différencier de
ses frères, qui sont tons aussi arrivés à de très
belles situations — réussit rapidement'à dé-
ployer toutes les qualités de sa personnalité
aussi sympathique quo bien douée. Bel ora-
teur , esprit clair , caractère bienveillant , il sut
dans les discussions parlementaires mater set
adversaires sans s'en faire jamais des ennemis.
Quand , quelques années avant la guerre, le roi
lui confia . îe portefeuille de la justice, tout k
monde , même dans les autres clans, applaudit
à sa nomination. Son activité an Havre con-
tribua à étendre sa réputation dans le monde
officiel français, et c'est avoo une parfiite
bonne grâce qu 'il sut s'effacer, quand l 'heure
sonna, pour quelques ministres catholiques, de
faire place à des adversaires politi ques dans le
gouvernement. Après la signature de l'armis-
tice, il alla remplir , pendant quelque temps,
les fonctions - de ministre de Belgique à La
Haye, position très ingrate pour quelqu 'un
qui n 'était pag diplomate de-carrière, quand on
se rappelle combien la situation était devenue
tendue à cette époque avec nos voisins du nord.
Rentré à Bruxelles pour reprendre l'exercice
de son mandat de dépnté, jl aurait certaine-
ment été élu, il y a un an , président dc la
Chambre des représentants, «ans nne fausse
manœuvre de la gauche libérale , qui aboutit, à
l'étonnement général, à hisse.* au fauteuil pré-
sidentiel nn socialiste, l'avocat Brunet. Sans
rien dire, SL Carton de Wiart accepta tran-
quillement la première vice-présidence, atten-
dant quo le paya et son parti fissent encore
une fois appel à son dévouement.

Notre nouveau « Premier » n'est done pas
du tout un komo novus dans la politique,
comme son prédécesseur. Il arrive, peut-on
dire, lc sourire aux lèvres là où SL Delacroix
est arrivé le «front barré de' soucis, ct il ouvre
avec sérénité une porte que le chof dc cabinet
démissionnaire a fermée derrière lui non sans
mauvaise humeur.

M. Delacroix, homme dc grand mérite, avo-
cat de tout premier plan, mais peu connu du
grand public en dehors de la capitale, avait
fait preuve d'un véritable courage en acceptant
la tâche ingrate entre toutes de former la pre-
mière équipe ministérielle après la guerre.
Gouverner le pays dans des tomlitiaus u'.trà-
difficiles, ainsi que nous le rappeiio.is
en commençant, sans avoir l'expérience de la
vie publique pour éviter de paraître et quel-
quefois d'être trop conciliant vis-à-vis de ses
adversaires, a attiré à SL Delacroix une impo-
pularité imméritée et des jugements dans la
plupart des cas trop sévères. Le recul du
temps permettra seul d'apprécier combien son
rôle fut difficile et de l'estimer à sa juste va-
leur

Catholique non moins convaincu et ¦ non
moins ouvertement pratiquant qne l'ex-chof du
cabinet, M. Carton do Wiart saura faire
preuve de plus de fermeté, nous en avons la
bonne confiance. Son programme de premier

ministre, il l'a lui-même exprimé en cas quel-
ques mots dans une interview : < Veiller à

1 ordre et à la prudence dans les finances
publiques, réagir contre tout ce qui pourrait
tendre chez nous au séparatismo ou au -bolché-
visme ; assumer avec fermeté à l'intérieur et
à l'extérieur, en exécution stricte n fidèle de
nos accords ct du traité de Versailles, la
défense des droits et des intérêts de la
nation.*» . -

Evidemment, il aura à lutter pour mener ;i
bien ce programme, tant contre ses adver-
saires, voire ses collaboratours, que contro un
groupe important de son propre parti. Son
attitude pendant les longs pourparlers et trac-
tations qui viennent de précéder la formation
du ministèro qu 'il a soumis hier soir à la
signature du Roi montre qu 'il est de taille
à aboutir. Au début, les difficultés parais-
saient insurmontables. Les partis de gauche
avaient tenu toue deux un congrès d'où était
sorti l'énoncé de conditions sine gua non à la
partici pation au pouvoir ; leur caractère radi-
cal avait paru rendre toute entente impossible,
non seulement avec ks catholiques, mais
même des gauchos entre elles, si bien que
M. Segers, l'éminent dépulé nùv. 'r-î' -is qui suc-
céda à SL Woeste dans la pics;(kn*Nj de la
fédération des Cercles et Associations catho-
liques et ouvrières dc Belgique, avait laissé
entendre que, à la rigueur, le parti catholi que
assumerait seul la tâche tk gouverner, même
sins majorité ù la Chamibre.

Et qu 'est-il arrivé ? Le farouche parti
socialiste, s'en référant à son congrès, a com-
mencé par tenir des réunions -le san conseil
gi-m-ral, qui a affirme un solennel A un pas-
sumus, contredit par- les anciens niiuistres
rouges, lesquels en ont appelé à-un c congrès
restreint >. On accusait déjà M. Carton . de
Wiart tle faiblesse ; mais lui attendait paisi-
blement, sachant bien que k désir de rentrer
en possession de leurs-portefeuilles-rendrait
les ex-Excellences socialistes assez éloquentes
pour ramener le petit congrès à moins
d'intransi geance. Puis le parti libéral a fait,
à son tour, le dégoûté. Quand il eut fini par
ne plus parler de ses exigences anticléricales,
il souleva mille et une difficultés sut les ques-
tions, de personnes, et cette jolie comédie sc
termina comme M. Carton de Wiart l'avait
annoncé : L'homme qui depuis tles mois écri-
vait dans son journal La Dernière Heure des
articles tonitruants contre la participation de
son parti au gouvernement, vien*; d-s «saisir ,
rayonnant, le portefeuille \ae le premier mi-
nistre avait cu l'habileté de lui offrir depuis
nne semaine et quo ses propres amis l'avaient
empêché d'abord d'accepter 1 C'est une des
plus marquantes palinodies, que la politique
nons ait montrées depnis '..iiigtaii ,-.s ; mais
personne ne pourra " nier que, S. i-lle ridiculise
SL Devèze, ex-clérical, - ille dénote chez le
rroareau chof du cabinet ua machiavélisme
de vraiment bonne qualité.

Je ne sais si ce n'est pas de la part de ses
amis politiques que M. Carton de Wiart ren-
contrera ks plus insurmontables difficultés.
Sans doute, il a eu soin de confier les cinq
portefeuilles revenant à la Droite à des
hommes d'autorité reconnue. Se réservant à
lui-même « l'Intérieur » à cause de la revi-
sion constitutionnelle à achever, qui constitue
k plus urgent des problèmes à résoudre pour
son gouvernement, il a crm<*é, pour accepter
le plus redoutable ct lc plus redouté des por-
tefeuilles, celui des finances, nn spécialiste
extra-parlementaire, k colonol Thcunis, qui
s'est signalé à Paris d'une manière toute spé-
ciale à la ^commission ihteriiiiL*; des répara-
tions. 11 a réussi également — et c'est là
encore une preuve de.sa maîtrise "— à faire
entrer dans sa combinaison un des membres
les plus en vue du groupe flamand de la
Droite, groupe qui avait aunoiw.-i, après le
départ peu regretté de M. Po'il 'et , qu 'il ne
collaborerait plus au gouvernement.

Mais, si la nomination do M. Van de
Vyvere, député de Bruges et chef flamand des
plua autorisés, au ministère des régions dévas-
tées et des dommages de guerre, est de nature
à los satisfaire, lee fl.imingvvs méma catho-
liques traitent M. Carton de Wiart de frans-
quHîon et d'ennemi do k Hollande. Nous
exposerons prochainement toute l'acuité de la
queslion flamingante (nous Tefusons* de
l'appeler flamande) ot nous craignons fort
quo k groupe de la Droite dit flamand ne
s'amuse à semer des pelures d'orange sous les
pas du nouveau ministère. Souhaitons, en
attendant, que ia bonne étoile qui semble
loire sur ses débuts «jjontiniNe d'éclairer les
pas de notre premier ministre et que, plus
ferme ou pins heurenx que SL Delacroix, il
réussisso à tenir tête, même à ses col'.abora-

Bagarres à Bologne — 8 morts

Bologne, 23 novembre.
(Slefani.)  — On donne ks détails suivants

sur des incidents qni se sont produits diman-
che, à Bologne :

Les socialistes ayant hiseé sur la Tour Asi-
nelli un drapeau rouge, dee antijo cir.iistes
voulurent se rendre à THôtel de Ville, où k
conseil communal siégeait ponr la première
fois ; mais ils en furent empêchés par la
foroe publique.

Dans k voisinage de la place SI ottino, ks
socialistes tirèrent contre le groupe des anti-
socialistes. Plusieurs coups.de feu furent éga-
lement tirés des balcons et des fenêtres de
l'Hôtel de Ville, où se trouvaient des socia-
listes. . ¦ ' .

A l'intérieur de la 6aUe des séances, un
conseiller de îa minorité fut tué et un autre
blessé. '

On déplore hui t  morts ot environ soixante-
dix blessés.

M. VÉNIZÉL-OS ET LES SIENS

Messine, 22 novembre.
(Stefani.) — M. Venizélos a visité la vili>

de SIessine. Un journaliste l'ayant inter-
viewé, l'ancien premier ministro dit qu 'il no
pouvait absolument rien dire ponr le mo-
ment , car il était , depuis son départ, sans
nouvelles de Grèce.

À'iVe, 88 novembre.
(Havas.) — M. Venizélos fils ost arrivé à

Nice, hier lundi , après midi. Avant de pren-
dre k rapide de 18 h. 40 pour Paris, il a dé-
claré à un collaborateur de l'agence Havas
que son père est toujours à SIessine et qu 'il
pense arriver dans quelques jours en Franoe,

Bien qu 'affecté par eon échec, Sf. Veni-
zélos a rotrouvé son courage, ot, pendant la
traversée, il s'est livré à sus occupations ordi-
naires.

Il ne considère pas sa retraite coinme défi-
nitive.

Marseille , 22 novembrt.
(Havas.) — PaT le vapeur grec Helsi, sont

arrivées, cet après-midi, à Marseille, quel-
ques-unes des personnalités grecques pi: ac-
compagnent SL Venizélos dans sa retraite

Après-un court séjour à Marseille, rlbs sc
rendront, paraît-il , auprès de M. Venizélos à
"Xittv r. - .-- .. - - - -i - i ,.'' •- ' ' ¦

Dans la diplomatie italienne
Rome, 23 novembre.

(Ste/ani.) — Lo gouvernement a nommé
M. Demartino, jusqu 'ici ambassadeur à L'iir '.i.t,
ambassadeur à Londres. SI. Aliotti est nomme
ambassadeur à Tokio, k sénateur Fra-H.iti,
ambassadeur à Berlin,- k sénateur ' Roland.,
Itfcei, ambassadeur à. Washington,*k comte
Manzoni, ministre plénipotentiaire à Belgrade

Angleterre et Irlande
Londres, 23 novembre.

(Havas.) — Au milieu d'un iprofohd siknee,
la Chambre des communes a entendu, hier
lundi, unc déclaration du député Grecnwood
sur les massacres d'officiers qui eurent lieu à
Dublin.

L'oratour présente ces assassinats comme
constituant l'une des plus terribles tragédies
de l'histoire de l'omplre britannique. Après la
lecture du rapport, une discussion s'engage
entre un député nationaliste et un député unio-
niste. Malgré les efforts de leurs collègues, ils
en vinrent bientôt aux maius, ce qui nécessita
une suspension de séaroce.

A la reprise, M. Lloyd George déclare que
le gouvernement est bien décidé à réprim. -?,
en Irlande, ces •conspirations et ces assassinats.

Le député nationaliste, auteur du premier
incident, ec lève à nouveau pour poser une
question. Les députés veulent l'empêcher la
parler, ce qui Lprovoquc un nouveau tumulte et
uno nouvelle suspension de iséance.

A la reprise, le | secrétaire d'Etat pour
l'Irlande déclajre quo les autorités avaient été
informées que, sous prétexte d'assister à un
match de football, des sinn-feiners, en armes,
s'étaient rendus à Dublin «pour eo livrer à des
assassinats.

L'Angleterre et les Soviets
Londres, 23 novembre.

(Havas.) — Répond-imt, à la Chambro des
communes, à diverses questions relatives à la
reprise des relations commerciales entre la
Grande-Bretagne ct la Russie, M. Lloyd George
a dit que le gouvernement fera connaître, à la
Chambre des communes, le texte do l'aocor-1
proposé avant que «oct accord soit signé, afi-i
qu 'une discussion puisse ; avoir lieu, si on .9
désire.

Répondant à une «autre question, SI. Lloy]
George dit qu'on vient d'être informé quo 159
autres prisonniers britanniques «n fiu&st) it-
naient de recevoir leure «passeports. Sf. Lloyd
George S. déclaré également que le général Ba-
ranovitch n'avait reçu assistance ni du gouver-
nement britannique/ iii des " gouvernements
alliés. • •  *•*•- i . . . , .

Prisonnier des bolchévistes
Londres, 23 novembre.

(Havas.) — Un radiotélégrammj alleman d
annonce qu'en atterrissant en aéroplane , à
Makariew (gouvernement russe dc Kostromi),
le général Semenof a été fait prisonnier par
les partisans des boîcaïristei qui occupent la
ville. , 

Incident diplomatique en perspective
La- •eommission interalliée-de contrôle pour

le désarmement de l'Allemagne a été molestée
à Cuxhaven, près de Hambourg, par des sol-
dats allemands. 

L'affaire aura des suites diplomatiques.

iLes Soviets contre la Pologne
Varsovie, 22 novembre.

Joffe a remis doux notes à la délégation
polonaise, immédiatement avant celle qui- lui
signifiait la rupture des négociations de p»ix.

L'une do cos notes prétend que les Polonais
ne-se sont pas retirés en temps voulu sur la
ligue d'amnistiée, à quoi la délégation a ré-
pondu quo l'ordre de Tetraito avait été donné

L'autre note informe que les Polonais com-
battant dans les rangs de Petlioura ot de Bala-
kliovitoh ne seront pas considérés comme Polo-
nais et seront fusillés aussitôt que fait prison-
niers. M. Dombsky- a protesté, attirant l'atten-
tion des Soviets sur l'impression que pareille
décision forait sur-le monde civilisé.

CA-Eïf-RIBB
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Confédération
La conlèrencs iocialiste da Bime

Lo comité directeur dii parti socialisto
suisse publie un communiqué , où il'est ques-
tion dc difficultés dans la préparation de la
conférence qui devait avoir lieu le 6 "décem-
bre, à lterne, sous les auspices du comité du
parti socialiste suisse et du parti socialiste L'.-
dépendant allemand. La conférence, sera
ajournée. - • v

Ce communiqué dit encore que lus délégués
français ct anglais qui se placent sur le ter-
-rnin de 'la deuxième Internationale ne vien-
dront pas à Berne. Les communistes seront
donc en famille. La conférence se tiendra
après k nouvel ah.

Les délégations du-part i  indépendant alle-
mand et du parti socialiste suisse tiendront
une conférence préparatoire pour examiner et
fixer le programme de la conférence générale,

Les médecins tessinois
Dimanche, à Lugano, s'est constituée la

Société médicale de la Suisse italienne, quî
fora partie do la Chambre médicale suisse, où
ello aura deux représentants.

L'Association consacrera sa sollkitude aux
hitérèts sanitaires du «pays et surtout aux inté-
rêts de la corporation.- ;

Les socialistes vaudois
Le parti socialiste du canton de Vaud s'ost

prononcé par 33 voix contre 19 contre les
21 conditions de SlosCou. :

¦'

Les soc ia i i - t e s  n eu chute  lois
I Le p arti social',»} iicuclviteltis a rcpous 'S
par 44 voix contre 3 les 21 conditions de
Lénine.

FAITS -DIVERS
ÉTRANGER

C* -. \ l - . l s s a  eti* t u i n .

Une collision s'est produite, en Pruss»
orientale, entre un train de marchandises et
un train de voyageurs venant ' dc Marien-
werder, à la gare de Braunswald, dernière
station avant Sfaricnbourg.

Jusqu 'ici, on a sorti de dessons les déiom-
bres 40 personnes, dont plusieurs morts el
des blessés grièvement.

SUISSE
VU eonSr b-ii . i  at* rare» t

j -A Chiasso, un sicar Enics: . Huiler , de
Dilbendorf , qui voulait passer la frontière
avec 172,000 lires,.  a été arrêté par les auto-
rités italiennes. Les lï'2fi<l(i lires en' étj con-
fisquées et Sluller a été condamné à 5000
li-*e:. J'sinfndv'. . . . ,*. ..* . , - , .-. - -¦¦*.

€chos de partout
U8 ARABES ET IE CINÉMA

Après avoir ravagé l'imagination des en-
fants et des jeunes gens d'Europe et d'Amé-
rique, les films policiers sont en train d'intoxi-
quer encore celle des indigènes algériens et
marocains, car ce n 'est pas en vain quo l'on
montre des histoires animées de pillage et d'as-
sassinat à ces grands enfants coloniaux qui
sont incapables de fairo k départ entre l'image
et la réalité et qui, d'ailleurs, peuvent croire
ingénument que leurs maîtres oa protecteurs
lour envoient, sous la forme du ciné, des mo-
dèles à suivre et une aorte de nouvean Ooran.¦ Dans certaines communes, et non des plus
éloignées des grandes villes d'Algérie, îes
attentats se multiplient — pillages de fermes,
tentatives d'assassinats, etc. — dans lesquels la
polioe reconnaît facilement l'imitation presque
textuelle des exploits ct de la manière des Mys-
tères de New-York ou dc telles autres histoires
truquées.
', La sécheresse extrême de cette année et la
misère qui en est résultée dans la plus grande
partie de l'Afrique du Nord Ont déjà réveillé
suffisamment les instincts pillards de l'Arabe
sans qu'on y ajoute encore la fâcheuse leçon
du ciné.

MOT DE U. F.H
Lors de la dernière grève des employés d«

théâtre, à Paris, un machiniste laissa échap-
per ce cri :

— Je voudrais tont do mémo bien qu'on
m'expliquât pourquoi nous faisons grève.

Un camarade lui répondit : •
— Tu no comprends donc rien ? T'as

besoin qu'on t'explique..? Encore un intel-
lectuel ! s. . , . .. ,. ,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
i Du 23 novembro . s_ '
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FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SESSION DE NOVEMBRE

Fin da la séance de vendredi 19 novembre
Pétitions des aneienj iostitutenn

SI. Bovet rapporte sur la pétition des mem-
bres dc l'ancienne caisse do retraita du per-
sonnel enseignant, qui demandent k double-
ment de la pension. Le Rapporteur décerne
des <3oges à cos anciens servittvu-ra du pays, epii
ont rempli consciencieusement leur tâohe, en
se contentant' do modestes appoi.iternentr:.
Pourtant, kur 'requête ne saurait étrj admise
tremblée, en la forme où clle est présentée.
M, Bovet propose le renvoi au goa ver ionien*.

M. Perrier, suppléant do h Direction de
l'Instruction publique, fait uns-réserve au
sujet de la forme de la pétition. Quant- a*j
fond, la question entraînerait np2 révision du
statut de l'ancienne eusse j-; rî:r:iite. Le Con-
seil d'Etat examinera le problème et fera des
propositions.

SI. Paul Morard .recommande la requête des
anciens instituteurs à la bienveillance du gou-
vernement Celui-ci pourrait transmettre (ses
vues à la commission spéciale chargée .do rap-
porter sur le projet de caisse do .prévoyance
du «personnel de l'Etat. Adopté.

, tour les maisons intentionnées
SI. Bovet examine encore la pétition dc

l'Union cantonale des arts ct métiers, qui solli-
cite un crédit cn faveur dc la construction de
maisons subventionnées. La commission des
pétitions ne connaît pas encore lo .point de vue
définitif du gouvernement à co sujet. Elle
formule certaines objections ct ao range à
l'idée de renvoyer la requête au Conseil d'Etat.
Prennent la parole sur cette question : Sf.
Comte, qui fait état du marasme ÔV la '¦¦cons-
truction, pour appuyer la pétition ; SIM. Léon
Oenoud, Pierre Zurkinden et Dupraz, qui dé-
fendent chaudement la cause des artisans et
des maîtres d'état ; SIM. Ducotterd et Crausaz,
qui font part des expériences faites par les
communes cn 1919 ; Sl. Zimmermann, qui voir ,
dans une reprise de «la construction un-remède
contre "le chômage.

Sf. Savoy, directour de l'Intérieur, résume
l'activité de l'office cantonal des maisons
subventionnées, qui a été très grande l'an der-
nier, .puisque cet office a réparti pour 529,831
francs de subsides fédéraux, cantonaux et com-
munaux, subsides qui out servi à -la construc-
tion de 75 nouvelles maisons ct à la trans-
formatitm ou à la restauratiou de 62 autres. Lo
devis total do ces constructions ou réparations
e'est élevé à deux millions. L'orateur constate
que . to ziMo qui s'est manifesté , en. 1919 a
bjùsst ; il reconnaît que les classes moyennes
Ont droit également à la sollicitude des pou-
voirs «publics, et il annonce que lo gouverne-
ment fera 'rapport dès la -prochaine séance.

Lts allocations poor entants
M. le docteur Clément fonctionne comme rap-

porteur sur la pétition adressée par* lo per-
sonnel de l'Etat , lc corps enseignant de tous
les degrés, la gendarmerie, pour demando* au
Grand Oonseil do maintenir «pour . 1921 les
allocations d'enfants au mômo chiffro que
¦présentement, soit 120 fr. par enfant de moins
tte 18 ans. Le gouvernement propose de réduire
ces indemnités de moitié. Les pétitionnaires
rappellent les paroles «prononcées par M. 'Musy
l'an dernier, d'où semblait ressortir l'engage-
ment pour l'État de maintenir l'allocation peu
entants. Lc Rapporteur déclare que l'autorité ne
-pout guère renoncer au principe uo 1 îmle'ii-
nité , mais quo lo chiffre de celle-ci reste à dé-
terminer. Elevant plus encore lo débat, M. Clé-
ment so demande dans quelle mesure le légis-
lateur peut et doit favoriser les familles nom-
breuses. Il cite les économistes qui estiment
quo les familles do un et doux enfants sonl
encore débitrices de ia société. C'est avec le
troisièmo enfant que ee font sentir les difficultés
pour les loyers peu jaisés. Los embarras écono-
miques d' une famille modeste , et nombreuse
sont indéniables. Aussi le Rapporteur estime-1-
il notoirement insuffisante «pour celles-là l'al-
location de 60 fr. par enfant. Il propose do
répartir ces indemnités suivant .les bouches à
nourrir..

SI. Chatton, directeur des Finances, accueille
avoc intérêt le vœu du Rapporteur et de .'a
commission des pétitions. Il en .référera au
Conseil d'Etat et fera napport à la prochaine
séanco, avant de fixer le crédit à inscrire au
budget

Prennent encore la parole : MM. Zimmer-
mann et Crausaz. Ils acceptent lo renvoi iu
gouvernement, tout en attirant l'attention sur
la situation précaire de l'employé qui doit éle:
ver deux enfants avec, un (raif.ement de 5>(i00 fr .

La correction des eanx dn J U J .M -
M. Ramy présente un projet do décret con-

cernant le crédit nécessaire à l'étude du " para-
chèvement de la correction des eaux du Jura,
Le Rapporteur rappclk le dôeret de 1867, rati-
fiant la convention intercantonalo concernant
l'œuvre si importante do la dérivation de l'Aar
et de la correction de 1» Thièle et de la Broyé.
I! relève que . la part du canton de Fribourg
à ce travail grandiosie dépasso le -million: Mais,
dopuis lois, certaines .parties . assainies du
Grand Marais sont redevenues marécageuses ct
lo sol s'est affaissé. Une nouvelle ¦fàchç; s'im-
posait. Des conférences nouvelles eurent lieu
entre les cantons. Un plan topographique a été
domandé à Eribourg. C'est pour ce plan ot les
frais d'étude subséquents que la Direction dos
Finances demando un crédit de 20,000 f r.

SI. Chatton, directeur des Finances, ct SI.
Liccliti ont souligné après le rapporteur !a
portéo de l'entreprise, puis -le décret a été voté
sans opposition.

l.u mort de 1 mvlntenr  Progin
On nous téléphone tk Tavel :
¦Le cercueil de l'aviateur Progvi a quitté

l'Hôp ital de Tutvel hier après niili, lundi , à
1 heure H ; il a été porté par les membre*
de la Société dc tir jusqu'à la softiS du village.

¦M. h caré de T«ar«J, Jf. Je préfet âe h
Singine, le' lieutenant aviateur Cartier, deux
membres de l'Office aérien de Item"; -*"uivaii>nf
la dépouille mortelle, acco-np.ign-js d'une
foule nombreuse ct recueillie. La musiqu-2 le
Tavel marchait en tête du wr 'Àge. Après lts
dernières prières, le cercueil -i été recouver!
du drapeau fédéral et placé su.- une automo-
bile, qui l'a transporté à Bulle.

* * *
L'automobile funèbre a traversé la •silk dc

Eribourg hier après midi, à 2 heures. To"it le
long du parcours, les passants so découvraient
respectueusement.

En môme temps, un avion accompagnait
par la voie des airs le voyage de l'automobile.

Doctorat
SI. Eugène Hamggi, de Schcenenwerd (So-

leure) a passé i'examen de doctorat à la faculté
des sciences de l'Université, avec la note cum
laude. Sa thèse a pour titre : Vber die Paarung
der Aethylcn-Ather einiejer Phenole mit Ben-
nlsiiiirp.

Chronique matlc&le
On nous écrit :
Le concert que lo chœur mixte Helvétia, dc

Lausanne, a donné dernièrement à Fribourg
noue a permis de -noua rendre compte de l'in-
térêt que présente le but .poursuivi par cette
société. M. Cherix est un directeur entrepre-
nant et habile et qui a déjà.obtenu, des élé-
ments divers qu'il a su grouper, un résultat
fort satisfaisant. Ce n'est point une petite beso-
gne que de produire unc quarantaine d'uiuvres
de genres fort divers et de,donner à chao-ine
d'elle l'interprétation oui lui convient Aussi,
l'exécution de quelques-uns do ces airs popu-
laires a laissé à désirer ; «uo mise au point
plus rigoureuse eût été à (souhaiter, dans les
soli surtout, qui ont été, parfois, d'une réelle
insuffisance et d'une justesse plus que dou-
teuse. Il nous a semblé que, avec une masse
chorale aussi imposante,- SI. Cherix pourrait
obtenir des effets plus considérables, ea.-,
parmi les chanteurs du groupe Helvétia, il y
a de fort belles voix ; mais l'ensemble manque
parfois de vigueur et de .précision.

Ces quelques critiques ne peuvent altérer en
rien l'intérêt très sympathique que nous por-
tons ù l 'initiative dc SI. Cherix : faire connaî-
tre les vieux airs suisses, ks ressusciter, les sau-
ver de l'oubli qui les guette, et , pour créer une
ahnophère bien nationale, faire revêtir aux
choristes de l'Helvétia les beaux costumes
-propres à chaque canton, c'est certainement
faire œuvre .patriotique ct artistique au .premtei
chef, et if. .Cherix-est bien qualifiépourmener
à bien pareille * entreprise. Slais nous osons
lui demander de rayer dc sou programme le
Ranz des Vaches tel qu 'il nous l'a fait en-
tendre, défiguré .par un arrangement malheu-
reux. Qu'on laisse donc à notre beau chant
national, si émouvant, sa forme primitive, h
seule que nous voulons admettre.

Concert dn chœur il'!; oui rat  s
« La "Mutuelle »

Jeudi, 25 novembre, à 8 h. Yi du soir, la
Mutuelle donnera 6on premier concert d'hiver,
dans la grande salle des Merciers. A part deux
petits chœurs de Heim et do -KcHlner, elle exé-
cutera des compositions de plus grande enver-
gure, do Abt, Neubncr, Gounod. Puis, pour
rendre son programme «plus varié et intéres-
sant, La Mutuelle s'est assuré le concours de
quelques «musiciens de notre ville. Sf. Python,
le nouveau professeur de flûte- au Conserva-
toire ct à l'Ecole Vogt, se fera entendre commo
soliste dans deux ravissantes compositions, de
Komptcr . ct de Kuhlau, et il joaeM tlans le
quatuor en ré , de Kummner, avue SIM. P.
Ilreskr, L. Hartmann et M110 H.'ngger. Cn
se rappelle que le «J Quatuor Marguerite '.»
avait organisé un concert , il y a quelque
temps déjà, d.ons la grande salle de l'Orphe-
linat, concert .parfaite-méat réussi et dont le
produit avait été. généreusement versé à 'a
caisse do l'établissement. Jeudi porchain, noiis
entendrons dc même «lieux phrases du briilint
op. 8, do Beethoven, pour violon , viola ît
violoncelle. Slrao Lombriser, professeur, a bien
voulu so «barger des aocompaKnements ie
piano.

Nous sonwnos persuadés que les membres
honoraires ct «passifs, ainsi quo les nombreux
amis de La Mutuelle sc feront un plaisir d'aller
applaudir les vaillants chanteurs, et do leur
témoigner, une fois do plus, toute leur sym-
pathie. En même temps, ils feront unc bonne
œuvre, puisque la recette sera versée à l'Orphe-
linat de la Ville, dont la situation fi-ia .cière
devient de plus en plus alarmante.

la ' ï l f n - .' i 'j  mt («i te  » J u i - ,» n :Mt 'i'ïi L ; : t ( r«
Ce soir, à 20' h. 30, M. Holden i-jîrésentera au

théâtre de notre ville un .problème des plus
intéressants. Cc célèbre illusionniste, nous dit-
on, dévoilera ks mystères de l'hypnotismo ; il
fera d'extraordinaires travaux de mémoire. Lcs
phénomènes seront révélés au publie. Sl. Hol-
den promet d'expliquer tout ce qid jusqu'à
présent, en ces matières, a émerveillé ct dupé
le public. ,

Opérette* vlennols-es
On nous annonce pour demain mercredi 24 el

joudi 25 novembre, à. 8 h. 54 , au théâtre : Dai
Gliicksmiidcl opérette en 3 actes do SI. Schwan
et Hoheit tanzt Walzer, opérette en 3 actes de
Léo Aseher. Ces doux spectacles sont des nou-
veautés pour la Suisse ; Ils ont remporté, la
semaine dernièro, un grand succès. Cos opé-
rettes sont uu spectacle gai et de bon goût,
rehaussé par une délicieuse-musique. .

Ponr la PoUgae
On nous écrit :
Au milieu des famines et des misères qui

désolent encore le monde, k Pologne s'impose
à notre attention comme le pays k pins
éprouvé. La guerre du "mois d'août, qui devait
conduire l'armée rouge AUX portes de Varsovie,
i laissé l'immense et riche terre polonaise
data un élat de terrible dévastation : plus de
bétail , plus de chevaux, plus d'instruments
aratoires, plus d'industrie,.plus de commerce.
A Varsovie, particuliÈrement, la sitnation est
devenue tclte qu'un grand nombre de familles,
autrefois riches,«se voient privées du strict né-
cessaire. Le pain , qui coûte vingt-quatre marcs
la livre, manque souvent dans les boutenge-
rics ; les denrée3 ks plus ordinaires font dé-
faut. Les mères ne savent comment nourrir
kurs enfants ; ks vieillards et les malades
supportent d'effrayantes privations. En pré-
sence, de cette détresse, comment ne pa&Jaire
appel à la charité fribourgeoise, si sottvent
sollicitée,'mais qui ne se dérobe devant aucune
douleur ? Quel peupk mérite mieux, d'ail-
leurs, d'être secouru que celui de cette Polo-
gne dont lo martyre a sauvé l'Europe dn bol-
chévisme ? II s'agit non seulement de remplir
vis-à-vis d'elle une mission de charité, mais
d'acquitter unc dette de reconnaissance.

Cette fois, on ns demande pas d'argent. Cc
qui représenterait le don te pins utile est une
potite part * prélevée sur l'armoire des pro-
visions de chaque ménagère, le sacrifice d'un
peu , de très peu du superflu dont nous jouis-
sons ; un JciJo de riz, une livre de chocolat ou
de thé, une boîte de conserves, un petit sac de
haricots en grain3 ou. de pois, n 'importe quelle
denrée (sauf les fruits frais et denrées suscep-
tibles ds se gâter) sera mille fois la bienvenue
La kgation de Pologne s'est chargée d'assurer
les envois. Ils seront distribués à un certain
nombre de familles de Varsovie, désignées par
les Polonais de Berne et de Fribourg comme
étant les plus à plaindre. Qui pourrajt refuser
sa petite offrande à ces frères catholiques dont
les angoisses et les deuils n'ont pas cessé de se
multiplier depuis six ans ?

Prière de déposer les dons au magasin de
La Tricoteuse, rue do Bomont, ou chez
SIm9 veuve Antoine Comte, rue de Lausanne,
d'où on ks fera parvenir directement à la
Légation dc Pologne à Berne.

à. Eataruyer
On nous écrit :
La Sainte-Cécilo" a été fêtée, cette année,

tout spéciak-uient par l'a-udition très réussie iu
Stabat Mater de Pei-golèse. Exéculé à l'église
de Saint-Laurent par le -chœur de dames de la
paroisse, sous la direction de M. Jules Slarmier
et de son dévoué collaborateur, M. '.lessiboiirg,
le Stabat de Pergolèse "a produit sur l'auditoire
uno profonde impression. Solistes et chœur
furent excellents ct l'ilâesprétation de cette
belle œuvre, dans un -style irréprooluhte,
comptera dans les» annales artistiques d'Estj-
vjiyer. Nos remerciements à «M. Marmier et nos
sincères félkitations à tous ks exécutants pour
le résultat artistique obtenu. La Persévérance ,
lo vaillant corps de musique staviacois, fêtait
aussi la Sainte-Cécile. Les", quelques morceaux
exécutes sous la compétente direction de SI. tl.
Jeroroely dénotent un travail conjcieiicîeux
et suivi. Sui doute que ia Persévérance
occupera bkntôt uno place d'honneur parmi
D03 musiques fribourgeoises.

i Aug. R.

Soaacrtptioa poar la •L'iiapelie
du '.JI .' J ' -U J ' II ,- A Pot-ilt-nx

Anonymo d'Estavayer-le-Lac, 20 fr. —
Anonyme, par SI. le doyen Dévaud, d'Esta-
vayer-te-Lae, 20 tr. — Anonyme do Ponthaux,
5 fr. — Anonj'me des Planches, Forel, 5 fr.
— Anonyme, pour le tabernacle, pour obtenir
uno grâce, 6 fr. — Anonyme do Bionnens,
pour obtenir une gïâce, 2 fr. — Anonyme de
Mannens, 5 fr. — Anonvme do Bomont, pour
lo tabernack, pour obtenir une grâce, ô fr.
— Anonyme de Montbovon, pour lo tabernacle,
en reconnaissance, et pour «une nouvelle grâce,
5 fr. — Anonyme de Grattavache, pour k
tabernacle. 5 fr. — Anonyme do Porsel, pour
obtenir une grâce, 2 fr. -— Anonyme de Glet-
terens, pour k tabernacle, pour obtenir une
grâce, 5 fr. — M. Jean Pichonnaz, Bouloz,
10 fr. — M. Mouret, Villarsel-le-Gibloux, pour
voir disparaître la fièvre aphteuse, 5 fr. —
Anonymo du Putit-Gusclu-lmutli. i fr.

Marché de Fribourg
Prix du marché du 20 novembre 1920 :
Œufs, 1 pour 40-50 centimes. Pommes d«

terre, ks 5 lit., 60-70 cent. Choux, la pièce,
20-50 cent. Choux-fleurs, la pièce, 30-GO c.
Carottes, les 2 lit., 30-40 cent. Poireau, la
botte, 10 cent. Epinards. la portion, 20-25 c.
Chicorée, la tête, 15-20 eent. Oignons, te pa-
quet , 10-15 ceat. Baves, le paquet, 10 cent.
Salsifis (Scorsonères) , "la botte, 35-45 cent
Choucroute, l'assiette, 20 cent. Carottes rou
ges, l'assiette, 15 cent. Rutabaga, la pièce
10-30 cent. Choux ete Bruxelles, les 2 lit.:
70-80 cent. Doucette, l'assiette, 10-20 cent
Pommes (div. sortes), les 5 lit., 50-80 cent.
Poires (divisantes), ks 2 lit., 40-70 cent. Ci-
trons , la pièce, 10 cent. Noix, k litre, 80 c.
Ohàtai-îiies, le kilo. 50-80 ceut.

SOCIÉTÉS DE PRIBOURG
Société de chant « La Mutuelle ». — Ce soi.',

à 8 h. H précises, répétition à l'Orphelinat
pour te concert du jeudi 25 novembre.

Section des pu pille t de la Si-cieté f é d é r ] l e
de gymnastique* Vfincienne. —' Avis anx pup il-
les do se trouver ee ssir, à 3 h. 'A. JJ k .Uallc
de gymnastique.

CA. "5 — Séanco te rnîrcr:>?i 2 5 novembre
1920, à 20 h. sVt, au local , hôtel Suisse. Cau-
serie avec projections : T.; course au Grnnd
Coinbin, plir _. Paui Piotïen. Diver:.

¦ _ "», -VL-a-S'*: -a _ _  —a _ " _ ¦ B _ _ - •_ ¦_¦¦ .* #_i/crill-cr-C A_t? L8.- -*5
La thèse de la France

au sujet de la Grèce

Parus, 23 novembre.
(Havas.) — Les échanges de vues se pour-

suivent entre Londres et Paris au sujet de
l'attitude à observer à l'égard dc la Grèce.

Hier matin lundi, SI. Georges Leygnes,
dans un long télégramme, a tenu à préciser
au gouvernement britannique te point de vue
français. Nous croyons savoir qne te président
du conseil français a insisté «sur la nécessité
pour les deux gouvernements de faire unt
déclaration à ce suget avant jeudi. La nou-
velle CSiambre grecque étant convoquée pour
k 25 novembre, il importe de faire connaître
auparavant de manière officielle quelles sont
les intentions franco-britanniques. Ainsi pré-
venus, les représentants h>s!léniques pàserant
s'ils doivent oui ou non fixer au 28 novem-
bre, comme on l'annonce déjà , le référendum
qui doit déterminer du rappel de Constantin.
Le Eouvcrnemeot crée, de son côté, ne pourra
pas se retrancher derrière 1e vote tk' ia Cham-
bre pour faire procéder â co plébiscite, «'il
6ait d'avance que -tes résultats n'en seront
pas acceptés. L'avertissement préalable dei
Alliés pourrait se faire sons forme de décla
ration à la tribune de l'an ou de L'autre des
parlements français ou britanniques, soit pui
une communication directe à Athènes au mi-
nistère Bliallvs. La forme importe ner,
d'ailleurs. Quant au fond, la déelariU-jn pré-
ventive sera très nette et marquera l'impos-
sibilité absolue où se trouvent les gouverne-
ments français et. anglais d'admettre le retour
de .Constantin sur le trône d'Athènes et elle
en donnera -les raisons en rertu des traitée da
G juillet 1827, 3 février 1830, 7 mai 1832,
13 juiltet 1863 et 29 mars 1SG4, la France,
l'Angleterre ayant été instituées, ainsi que la
Bussie, puissances protectrices de îa Grèce,

tution. Or, par k passe, Constantin a com-
mis une' série d'actes attentatoires à l'indé-
pendance et à la constitntion de la Gré-ce
Pendant plus de deux

^
ans, Constantin a mit

en échec la politique "des Alliés en Orient ,
contrairement aux vœux de l'ïlellade, gar-
dienne sûre des libertés du peuple Liées à
cite par des traités solennels, la France el

roi déchu, dont k passé ne répond que trop
de son attitude dans l'avenir. Ils ne peuvent
admettre à nouveau l'immixtion en Grèce de?
Hohénzoîkni, qui viendrait troubler l'ordre
et- l'équilibre dans l'orient d<J l'Europe. Cer-
tes, la France et l'Angleterre ne s'opposeront
pas par la force an retour à Athènes de Cons-
tantin. Elles n'ont pas rintcntiqii de" bloquer
les côtes de Grèce, ni de l'obliger à revenir en
aéroplane, mais elles feront connaître au peu-
ple grec les nombreuses répercussions poli-
tiques, économiques et financières d' une atti-
tude hostile de sa part è kur politique. Peut-
être cette perspective est-elle de nature à
apporter quelque tempérament à la versatilité
hellénique. En tout cas, la France et la
Grande-Bretagne auront fait tout ce qui était
en leur pouvoir pour éviter d'être mises en
présence d'an fait accompli.

Si l'accord s'établit donc entre îes deux
chancelleries pour faire une telle déclaration
commune avant jeudi , ks entrevues qui
auront lien 'quelques jours aprè3 è Londres
entre les chefs des deux gouvernements porte-
ront snr les discussions que. ks événement»
pourraient nécessiter par rapport à l'ensemble
des affaires d'Orient.

Ce qu'on prête à l'Angleterre
Paris, 23 novembre.

(Havas.) — Le correspondant du Petit Pari-
sien à Londres «annonce que SI. Paul Cambon
a eu, à la fin do l'après-midi d'hier lundi, une
nouvelle entrevue au Forrign Office avec sir
Eyre Cronc, qui remplace momentanément lord
Curzon, indisposé, conune on le tait

Les milieux officiels britanniques ne sont
nullement favorables «u TCtouT dc Constant'ui
6ur. îe trône de Grèce.

Paris et Londres, sur "ce point, sont complè-
tement d'accord ct nc diffèrent d'avis que «sur
la procédure à suivre.

A Athènes
Berne, 23 novembre.

Certains correspondants de journaux étran
gers ayant prétendu que, au coure d'une ré
cento manifestation à Athènes, Jfts photogra-
phies du Kaiser ont circulé dans la ville, la
Légation royale de Grèce sc voit obligée d'op-
poser un démenti formel à cette information
inexacte et tendancieuse.

Fiume sur le tap.is
Belgrade, 23 novembre.

Les Yougo-Slaves de Fiume ont adressé à
MM. Vesnitcb et Trumbiteh, délégués de la
Yougo-Slavio aux négociations de Bapalîo,
une lettre Ouverte, avec prière d'en communi-
quer aussi tôt que possible 'te contenu au gou-
vernement italien et au Con9eil suprême à
Paris. Cette lettre dit : «J Des membres des
partis yougo-slaves devront faire partie des
commissions qui discuteront l'organisation
administrative du nouvel Etat de Fiame.
Doivent être absolument exclus ete ces com-
missions, tes membres du gouvernement ac-
tuel qui se sont imposés à !a population fiu-
moi.se à l'aide do poignards et de toanibes. Lcs
¦troupos actuellement à Fiume" devront êtro
éloignées et rwnpkeécs par des troupes aeu-
tres, qui seront chargées de maintenir l'ordre

ct k tranquillité et de protéger te droit do
libre opinion. L'Etat devra être occupé jus-
qu 'à la formation du nouveau gonvernement.
Jusqu'à ce moment, l'arrivée d'hommes poli-
tiques italiens oa yougo-slaves- ne devra pas
être permise. Devront être considérés comme
citoyens de Fiume, seuls les habitants qui , en
1914, avaient au moins 10 ans de séjour c!
d'occupation dans k ville »

Le traite secret italo-serbe
Triesie, 23 novembre.

D'après k journal La Vedetta d'Italia, il
existe* à côté du traité de Bapallo, une con-
vention secrète d'après laquelle l'Italie cède à
îa yougo-Slavie 3a possession absolue et défi-
nitive du port de Barros, à l'ouest du delta
de Fiume.

Les désordres de Bologne
Bologne, 23 novembre.

Dans les ckjsordres d'avant-lrier (voir 2m"
page) k nombre des morts se ment* à iS. Les
blessés dépassent ia -centaine et plusieurs sonl
dans un état trè* t-rave.

Anglais revenus de Russie
Londres, 'i?- novembre.

(Haras.) — Une vingtaine ttolfiejjjjs et de
soldats britanniques revenant le Bissie où ils
étaient ea eaptirité eontr arrivés hier ht.iài
à Londres. Ces militaires avalent été faits pri-
sonniers anrt-;-. la chute tte Kolt-îJliv et em iie-
nés à Moscou-. Ik désignent les conditions
de vie de k Bussie comme mauvaises au delà
de toute imagination. 4000 hommes, femmes
et enfants ont été fusillés à Moscou en sep-
tembre. Les militaires déclarent qu'ils n'ont
pas été maltraités, mais qu 'ils ont souffert
du manque de nourriture et de l'état sani-
taire, oui est déplorabk. .

L Angleterre et 1 Irlande
Londres, 23 novembre.

(Havas.) — On croit savoir que, à la suite
des événements qui sc sont produits dimanche
matin à Dublin, et étant donné l'état d'esprit
qui règne actuellement à la Chambre des com-
munes, -k débat sur l'Irlande, qui doit avoir
lieu d-tmain, -mercredi, sera ajourné.

Traité franco-allei&and
Berlin, 23 novembre.

(XVtiUf . )  — Le 20 novembre a cu lieu au
ministère dts affaires étrangères l'échange des
documents de ratification du traité passé k
5 mai 19*20 entre l'Allemagne et la France, VJ

sujet des affaires dc droit concernant l'Akace-
Lorraine, ainsi qne k convention ton-iiie cn-re
kt mimes Etats, le 1er juillet 1920, pour régla
les conditions de transport et de droit,- et rela-
tive également au maintien des ponts 6iir le
Rhin à la frontière franco-badoise.

Menace de grève
des fonctionnaires allemands

Berlin, 23 novembre.
-Le gouvernement allemand a repoussé la

clemantJe générale d'augmentation des alteca-
tions de renehérissem-ent formulée par l'Union
des fonctionnaires allemands. Par contre ks
allocations pour enfants seront augmentées.
L'union ete* fonctionnaires allemands ne
renoncera ti aucun moyen parlementaire pour
obtenir la réalisation de ses revendications.
La majorité est pour une attitude d'expec-
tative, tandis qu'une forte minorité reoomr
mand«j * la grève générale des fonctionnairê
de tout.  te Beich. Le ministre des «finances
présentera au Beichstag un projet, de loi sur
te réglementation uniforme des traitements
des fonctionnaires. Le .projet de loi aura un
effet rétroactif au 1« avril 1920.

Les socialistes italiens communistes
Florence, -23 novembre.

Le congrès maximaliste unitaire s'est clô-
turé par un ordre du jour affirmant :

1. que tes 21 points de Moscou seraient
interprétés et appliqués d'après te milieu ct
les traditions historiques du pays ;

2. que l'idée de patrie et tcut but national
sont désormais subordonnés à la conception et
au but de l'Internationale.

Un comité a été nommé pour la prépara-
tion du congrès général et -pour la propa-
gande.

Une partie du tirage de LA LIBERTE
33 jour a î IVI m r j t i - l  l i  I»it ds Fia*
terruption du eourant électrique.

Nos -abonnés dc la ville de Fribourg et dn
district de la Broye voudront bien ne pas
nous imputer ce fâeheux dérangement.

Changes à vue de la Bourse de Genèva
Le 112 novembre

Demande Ofir»
Paris 39 35 40 35
Londres {livre st). . . .  Sî 15 ts 55
Allemagne (marc). . . . 9 50 10 50
Italie (lire) ïi 25 25 25
Autriche (couronne) ." ...... - 1 5.0 t 50
Prague (oouronno). . . .  7 50 8 50
New-York (dollar). . . .  6 10 6 50
Bruxelles 41 65 (2 6S
Madrid (peseta) 83 90 84 90
Amsterdam (florin) . . .  194 35 l<«5 35

TEMPS PROBABLE
Zurich, 23 novembre, midi.

Ciel orumeux. Température vers zéro

Fumez tes cigares FROSSA D
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S'ils con naissaient lenr bonheor !
p-u Jules PHAVIEOX

• •—t*—

Los journées- liii'*seiiiLitrîent •suis fin. Le
soir, à l'heure- ttes ombret- , un hôte qu 'on
n ' invi te  jamais, niais qui (irrive toujours ,
comme •tout oe que l'on ne désire pns, l'ennui,
venait rôder autour il-.- lui tîiuis .<on cabinet
tle trtiy.it! : il ne .pouvait un 'à gîtiiid'peine le
foiigéttier en -uHuimuit  I:i lampe, en se remet-
tant à te rédactiou tic son ouvrage sur Virg ile
iigrici 'U'ur,' ,-qui-ji 'en t-t-.ijt ençyre <iu 'aux pre-
mières pages du premier chapitre.

L'idylle. d'Emile 'Ltifi-vsne et de Berthe
Yal'orin continuait à l'intéress-.'r, un peu plus
aiiërae qu 'autrefois : c'était pour M. Randon
une distraction , une «oecasicm de sortir tk lui-
inèKie, mais il trouvait que cette hirfevire
d' amour traînait -en longueur, qu'elle piéti-
nait. IJ! eût voulu voir poindre un dénoue-
ment : rien ne l'annonçait. Le nieiinter dt?
î'Et-ing-Neuf luttait contre ses concurrents.
contre Itv moulins « vapeur tte ki région, avet
plus de ivailtenee que tte succès : il venait
conter à M. Bandon ses détouragoinents, ses
sursauts d'espoir. Il venait surtout pour par-
ler d' a cite » et l'ancien professeur lui per-
mettait d'alléger son cœur. Le père Yaîlerin
semblait tk moins en moins décidé à se Joisçer
ficchir. Plusieurs fois même, 'te bruit du ma-
riage de Berthe «avec l'un de* jeunes gens
acharnés à la poursuite tte sa dot avait couru .

Madame Mane-Louuso l'rogin-Moimcrat, a
Thoune ; Mme et M. J. Guillct-Progin, colonel,
à Bullo ; Mme et M. Cabaz-Monne-rat et teur fa-
mille, à Payerne ; Mlles Monnerat, à Berne et
à Lausanne ; les familles Moret, Tercier , Glas-
son , Dupasquier, Guillet les familles alliées,
ont l'imnienie douleur de faire put de la perte
irréparable qu'ils viennent dc faire en la per-
sonne de kur trèa cher et (regretté époux, fils,
bcau-fi!s, beau-frère, neveu et cousin .

Monsieur 2Léon PROGIN
sergent aviateur

décédé à Tavel, dimanches 21 novembre;'à l'âge
de 34 ans, à la suite d'un accident d'aviation.

L'enterrement aura lieu à Bulle, demain,
mercredi, 24 novembre, à 10 heures du . matin.

Domicile mortuaire : Le Russalet , à Bulle.

L'Association des fonctionnaires et employé!
de l'Etat a k -regret tte faire part à ees mem

_,bres du décès survenu subitement dc ¦

Monsieur Alfred EICHHORN
secrétaire au bureau cwUonal des contribution^

membre actif
L'offkfi d'enterrement a eu lieu ce matin, à

8 h. 'A,  à k Collégiale Saint-Nicolas.
IMJ.IMIIII.I1_M Mm" " ———I 

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

de
Madame Philomène OVERNEY

sera célébré jeudi 2ô novembre , à 8 h. 'A, dans
l'église du Collège. -

Transports funèbres
& destination de tous rus

Fabriqua ds ctrcusl l i  tt dt Couronne :

A. MURITH
Sooiété anoojmts

*4.«S, rue -de Lausanne
FRIBOURG

-XOliiphor." l.«*3
St'det jourel nuil . Servire jour tl nuit.

Df-maiches et renseignements KMluit « .
Poui- Ifs qua'tiers de. l'Auga et de la Neu-

veville , s'adresser * **l«rre rra-sba»*-».-!.!.

CfiiilS, TRICOTS
50 domaines, pour garçons de 4-15 an», trAa
bonne «juali"»*, tkhe dessio, de T, 8, it • ft.

OCCASION UNIQUE

Au Parapluie. Rouge
15, rne de Lansanne

Les bureaux
DB ti' ; {*- * '¦ •" '

Banque de l'Elat dc Fribourg
A FRI BOL' t i  G

seront rVrmés J eud i  25 novem-
bre, pour cause de nrttoyagf .

LA DIRECTION.

mais avait  élé aussitôt démenti : «J Qu'ost-t-*
tjui ' .ii arriver '! » se «Icunaudait , (Oiniiio à son
ordinaire, Sl . Bandon.

K arriva «-ti 'iiu 'comineiieenient' tk BOU

second automne ji Yiitehoipy, 'M. llandon eut
une ,itlnt|uc de gontto tjui prit, bientôt un
caractère anormal très; grave, oar elle sc eom-
l- liqua de néphrite et d'uréinie.

A k nouvelle ijne M. Kamlon était menacé
do mort , il y eut grand émoi dans tout "lo
cousinage. Le médecin avait déferai u qu'on
fatiguai k malade de.visites et Mme Alphoti-
siiH-, s'annant tk rigueur, faisait; obsener la
cunsignf : etle ne radiait pus, ou reste, l'état
u 'armant de son roiiltre. Des conciMabulit*
agités. .parfoi* violents, se tenaient,chez les
Koliillot . lus Merla in , 1"» Clummnrd et les
ni.tres cousins : Une questiou , toujours la
inèfflé , qui allumait h.s convoitises, suscitait
dea peurs, éveillait des espoirs et des-jalousies,
revenait en difiCiMskm ù ces conseils tk
fa mille : « S i  il. .Ramlou mourait, qui: héri-
terait ? Qu'allait-il îaire de sa fortune ? »

— A nui donc qui la donnerait , si c'est pas
a nous !

— I n'a personne que noui ! . . .
— Dame ! On est de son sang !
— I nous la doit !
— Sans noirs, ça reviendrait 3n gouverne-

irent qu 'en a pan besoin. On lui en fourre
TU-MU. Le cousin Bandon a bin de la chance
tk nous avoir ! .. .

Pour sûr !
De tros bonne foi , tous pensaient que k

cousin llandon ayait une fière chance de kf
a-avoir ». Ils eussent été surpris et même

On df-ramn J!«* nne

jeune fille
sachant bien li cuissine ,
et au courant d»s travaux
d'an ménag-. soigné.

Adressf r oflr, s avec cer-
I iflcals à 7 1 "  Jean Vau-
cher, Villa Jlarll » i M*
BlaUe. 10.222

Lingère
¦¦» m?,eoni*Maa<re pour
trout' faui , llrigerie fine
et raccommodage?. Irait
au«»i eo journées.

S'adresser : < ¦ « . i. I - '-î J -
« é, 103. :.'¦ ¦ ¦¦ «tue.

On l i i 'i i i n i n l i -  poui
un calé do" la campagne
unemm FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Entrée tou
de suite. 1010*-

S'adress r sous P SSS2 P
à Publicitat S. A., Fri-
bourg.

vs- A LOUER
dés U 2* lutl la-l  1921
le s-'ond étage de la mai-
swi TSI 0 250, rue dc Moral ,
comprenant S I M - JJ -,
cbatoabrts chambre de
bonne , chambre de bains ,
jardin f t  d6pendancos.

S'adresser a '*i -*¦ * . tet
de Week, arsenal, Fri
bonne 10.219

Â vendre
faute d'emp loi , J«>ll ¦»*.«*•
en très bon état*, avec ac
ce*solr<-s. 10 210

S'adressera l ' i - n i-i ;.
Rue du Père Girard , S.

PERDU
nn petil

chien
d'arfit ,- 1 couleur noire et
bron , sans coll.er, en Ché-
salûs et Marly-k-Grand

Aviser n. Jea* .l'. - .r ,
chasseur , à l ' iu - i  i - J l les .

OH DEBiHDE À 1CHETEB

longue lable
S'adresser fous P9908 F

à, Publicitas S. A., Fri-
bourg. 10,144

Pour travaux dt trl-
eotig* à la machin*,
s at! eisor : Ruo do
ROMOKT, N° 10, 4™
étagi. 10,139

&? i-3 tvB_ t k  B _ BT «s-* -a. _ b 5 5 <SiroP au SjlfoS"8I«51
-̂ _ g"QjP BREaS(OCT ^ Hypophosphitcs).

T* Remède excellent et
d un goût agréable contre la toux , catarrhe des bronches et affection,
pulmonalrti. Prévient adultes et enlants contre toutes affectioiiâ des
voies respiratoires, pendant les changements brusques de température

et la saison froide. . ;
En vente dans tontes lea pharmacie*. — Prix du ilacon original : Fr. 4.

Poor U gros, t'tdresssr : lî, Avenue d« U Htrpe, L *a *anae.

LES GRANDS MAGASINS DU ;*

Place du Palais Royal
PARIS

LES PLUS ÉLÉGANTS DB -PARIS

Les Dernières Créations
pour dames, liommes et enfants
Les Grands Magasins du LOUVRE oot l'honneur d'in-

former leur clientèle qui leur Catalogue des Nouveautés d'Hiver
vient 'de  paraître. Lcs personnes qui n'auraient pas reçu ce
Catalogue font priées de bien vouloir en adresser la démande à
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre, Paris.

Toutea les commandes eont envoyées franco de port à
partir de 50 fr. sauf pour les articles lourds et encombrants ,
qui voyagent aux frais du destinataire depuis la frontière.

Enchères juridiques
Vendredi 26 et samedi 2,7 -novem-

bre courant, dès 9 heures du matin, l'Office
des faillites do la Sarine vendra aux enchères
publiques, à la Salle des ventes, -Maison judi-
ciaires, à Fribourg, line grande quantité de
gants de .peau, gants de ..issus, de mitaines en
tissus, pour dames et.enfants, des cravates de
tout genre et un lot de ceintures en cuir po.m
dames.' 10105-1327

Office des faillites de la Sarine.'

LA LIBERTE

1 scandalises, si on eût o*é soutenir devant eux
t|iie, par le fuit uu 'ils existaient, ils ne ren-
daient 'pas.servie..- ;ui partait riche : grâce à
eux , nVivait-il. pas sous la main des gens tout
prêts ii dépecer son ibien, à partager su dé-
pouille,-à vivre dç sa mort ?

-Les fwiines do la tribu , admises à ces con-
férences, y apportaient leur passion, ienr acri-
monie, leur instinct de jalousie, leurs désirs
ilésORloniut; et têtus. -Lo confia liaiidon divi-
serait-il k gâteau «en j>art * égales, ou bien, fa-
voriserait-il les uns au détriment des autre? ?
Quand on abordait tv point délicat, l'accord
cessait et la dK'cussioii s'envenimait.

— Moi , j'sais «juins près .que toi ; i'suis issu
de germain
— Et moi aussi .; - t'es pus plus que «loi 1 i

— Et moi aussi !
— Moi,; j'fiiis un lta odon. Le cousin vou-

dra une ça uiUe au même nom. Ça ee com-
prend. •

— 'Ouiv mais îa îoé, e est 1a loê : elle donne
aux plus-proches.

— I s'occupe bin tle ca ! On est dc son sans
du on n 'en est pas ! Il est bin maître do ce
qu 'il a; il peut en • faire des choux ou dea
raves 1

— -.S.*! niére ct ma mère étaient cousines
•zermasnes ; i! leaait.bia J

—; Oui,, mai moô j"!iii tiens par son père :
ça vaut toujours mieux quand c'est par les
hommes !

Ab ! cet arbre généalogique des Bandon !
Jamais îl n'avait été si vigoureusement secoué.
Tous y voulaient grimper à îa fois pour s'y

Quel est le cadeau le p lus
joli el le plus utile gue saint
Nicolas puisse apporter aux
enfants sages I

Cest une tirelire américaine
de la Banque Commerciale et,

Aqrkole E. L 'LDHY & 0e, à

l'ribourg (5, rue de Lausanne)

Mardi 23 novembre

NOIX
saints, sacs de 6-kg., 7 fr.
lu kg., ia lr.

NOISETTES
Sk g. s.cofr. 10 kg. lJ- . f r .

marrons
10 kg, 6 80fr. '.

Of-tCS*
frai lies, déplumées , piè:e
de 5 7 kg. à Fr. 4 *».U
kç ' 10,193 "
Tout franco , roatre reiu-
bcursnnii-nt.
U. jUaaicatm, Loi-nma.

pt>rolier en bonne place,-le plu* près possible
tlu eousin Philippe.

Et la distributioii des niorceaiix de l'héri-
liigc, « l'attribution tles lots t, comme disent
les notaires, de quelle, manière s'accomplir
mit-elle ? Cliacun voulait un lot ù sa conve-
nance et toi-s , les lots.-« convenaient » à tous.
Et la vil!» du p 'tit Philippe .? Et le mobilier ?
Kt le* vêtcmcntti du .cousin ? Et lo lingo 1 Ab I
lu linge.!.La seule idée tlu. .psrtago qu'on en
ilevait fairo échauffait la ctipidité des femmes.
Itosalio Cbauinard en perdait;lc sommeil. Hic su
voyait déjà .fourrageant les grandes armoires
de la villa , massives, profondes, qu 'elle savait
pleines dc piles de draps, de. serviettes, sur les-
quelles clle jetait, lors, tle ses visites,' dès re-
gards de conoupisoencè-; elle se représentait
déjà promenant une main amoureuse sur ces
rudes toiles de ménage « comme on n'en fait
plus », et ses yeux flambaient -dc convoitise
impatiente -dans sa figure grise et craquelée
comme un plat de grosse faïence qui a long-
tewps tenu le four .

Lcs hommes s'apprêtaient à rajeunir leur
garde-robe avec les vêtements du cousin : on
les connaissait tous, dans le détail. Un long
panîessijs do «fourrure, une a peau » que II.
-llandon portait l'hiver lorsqu 'il.se rendait en
voiture à Montbois , était très désiré. C'était si
commode, ces grandes « «nuiahinea »-là, lors-
qu 'on allait par la neige ou la bise au marché
ou à la foire I

— I mo la faudrait bin , disait Mcrlain , v 'ii;
«pie ma peau de chieuvre (chèvre) est quasi-
ment usée. J'pcuv'pas me passer do ça. Jl»
veux. , - ¦- • .- ¦

2_^£:.sisssi;zia

•fi-" 'ai jlKli'k'**¦_.*

Yente de chapeaux
A PAIX RÉDUITS

Ecole de Modes
0-__1l£_L-.OJ_:-.:

GRANDE VENTE D'OCCASION
«'i l l l i' . •- « f . in t f i . r  Mt 'Hi l t' . i l l tL-l i l l .ï

iw qualité , autant quedi ponible •
f i t  Cuillères Alpacca la ai. Fr. I*.-
I H é Fourchettes > » » 1».-

/_. 41 />,Gouteaax • • » 20.-
K\ |  .IliTWfluillères à caté Al pacra > i 17.-
Vs. \ au// Fourchettes et cout<-aux
'•S'^iï»' ' avec manche ébéne,

^«iW noir , 24 pièces assoi*

/W\ Couteaux seuls » » 10 -
y ^Êm%. Cuillères iliBJiJjm poli, fin » ' • ' 4.-
//]InV ŝ Fourchette» > ¦ » ¦ » i.-
><V w Vjf Coutt-aux - i  « t • la -

Cu llèreslaEa . I i » 8 OO
Tous les couteaux 6ont avec excellentes lames de
Solingeo. £iivoi contre rembours. à partir de ' . douz.
C. WOLTER-MŒRI, La Chaux-de-Fonds

SOULIERS à Fr. 12-
.Sacs de'' iriège' neufs ,'" très forts ,

de 6 et 10 mesures, à 6 fr. et 8 fr.
Envoi contre remboursement 10,102

OFFICE COn«Rit I A L .  F K I B « U U «

AU THÉÂTRE
Ost ci soir, mardi .23 novembre,

à 20 h. 30, que 1 Illusionniste HOL-
DEN fora la lumière sur le» sciences les p lus
my.-tèriemes tenucB secrètes jusqu 'à oo jour :

L'HYPNOTISME
LE SPIRITISME

M. HOLDEN vous démontrera de façon
irréprochable le charlatanisme qui entoure
oe» sciences. 10215

OCCASION
,t Mi' .r-, i-bureau à 5 tiroirs ,- et petit bullet

110xS2 , à20rr ', 2 étagères bibliothèques , 210 h a u t .
100 larg , rayons sur crémaillères , la pièce, 4» ff.;
1 table i rallonges acajou, fermée 120x80, ouverte
2<0x80, à aoft fr. 11 tahle de malade acajou , feuillo
mobile, I8«i fr. ; 1 cadre «culpté , doré , Louis XV,*
1S5 -80 , à 8ta) f' . » l dessus do porte, peinture à
l'huile, ion tr s 1 glace, 108x77 ; 4 tableaux, cadre

I or et noyor; dinmnsions 90x70 environ; 1 Atagôro
I d' anale sculptée, 8i» f r. 10,200
! . S'adresser à M»' BI0H4BW, Stalden , 143,
I I- . J b i . i i c ; .

Casino Simplon, Fribourg
Dès vendredi 26 et jusqu 'au lundi 29 inclus,

en matinée et en soirée

Un film unique en son genre

L'FXPÉDITION SHACRLETII aa POLE SUD
, Les aventures du' hardi explorateur

¦ ¦ ' ¦ '¦ - . .  ET DE

ses compagnons de Y «Endurance "
„1450,P lcilo-jïiètros» de toutt-f* civiliisjatioii
sur ln. l^ïiii*fnii«*e polsiii-e, \>a.\ ' 40 tleg-v-és

-Ce-Jlerlain -était très coavainou flu 'il ne
pouvait vivre heureux que dans une peau d e
bête : on u 'est bien que chez -roi, c'est véritj
d'cxpéricn«3e.

¦«— Si "elle me revient, jo to la revendrai,
faisait Brossanl.

— J'ia ve.iix 1 accentuait llcrlain.
C'est ainsi qu 'on vendait la peau du coiuiii

Iiandoii ayant qu 'il fût mort : tous , dberlut'-s
•d'espoirs, n'oubliaient qu'une chose, c'est qm-
K' iiAfunt dont 'ils héritaient était encore vi.
vaut : 1! he lui .•estait })lus -qu'à mourir, main
il -eet dés gêna qui font des difficultés pour
tout !

Que le cousin pût. guérir «près ce qu'on
disait tle son ma.1, c'était ' là unt
supposition qui leur semblait bien invraisein-
Wable, et, à vrai tldre, quoique peu malséante.
Le vieux Bobillot , le plus wjiro do ces ruraux,
s'en allait , plusieurs - foia le jour, aux infor-
mations à la villa du Pausili ppo : il cn rap-
portait de sombre* pronostics : «- Ça remonte,
c'ta goutte 1 disait-)!. Ponr sur que - ça vu
l'étouffer. Déjù , qui ne peut pus reprendre
son souffle I... Ces gens-là ne travaillent pas ,
ça «-'nourrit trop bien ; l'Alphonsine lui fait
tie trop bons fricots, ça'lui a détérioré'lé sang.
Il est usé, usé. »

(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.

Vente dé bois
Le jeudi, 25 novembre 1920, dès

1 V*' h. de l'après-midi, on vendra aux
enchères publiques, dans la forôt do Boismurat,
au-dessus de la garo tio Matran : - ,

25 tas de .perchée ;
15 moules sapin ;
20 billons. sapin*. . .  10191-132S
Rendez-vons des miseurs, au garage.

*J.A,KJ.J  A A ;. A •..'..'..'. A A .'.A.',.'..'. .«.A AA.'.,', .'..*,,', !>ï* t

î LABRUNA FILS
3 Tailleurs p T hommes et dames \
r avisent leur honorable clientèlo qu'ils on t]
•J • transféré leur atelier

136 , me de Lausanne, 1er étage
i Complets très soipés Costumes taitlenr I
-j poor messleors pour damiM ;
< i partir de Fr. »80.— A partir à Fr. ISO.-j
3 Prix spéciaux MANTEAUX |3* . .pour Collèges i partir de Fr. 14». S

^ 
PRIX DÉFIANT TODTE CONCURRENCE j

»VYTVvvïr ,'YïYTVïvvTïïvï ïn**,".'rTï** i

THÉ A TRE DE F R I B O U R Q

ta repcéseÉte É la mû fiée f opérette
Dir. «iiaK soi il•!«•- (nommé Stalmalnn).
Mrr«r«* al, ai novembre- , h 2<> b </¦

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

„ Das Gliicksmàdel '
Opirette dans lu atyle populaire en 8 aotea

de Uortoa 6CHW&B1Z :: '
Jeadl SS nuDcninre, a SU lu ->/>

tt Hoheit tanzt Walser ,
Or J- - t f e  en S actes de Léon ASCBER

PRIX DES PLACES : 5— , 4.— , 3 M), 3 — ,
2 50, 2.—, 1.— (impôt en plu«l

Location au Magasin de musique !9 ruede Lausann

Je vous félicite
pour votre produi

i . ir .-v* i l ' - i i : ; .  qui a obtenu un succès immédiat >
je continuerai do le recommander. Berler , Lucerne .

Orâce à votre Rrebelta, naeii pellieata» eti
étant» «•«•• -mes clii.v- - - s ont ttlapara entlen
ii;.-..» Ropin , à Porrentruy.

(D'autr. s cerliDcats arrivent journellement e
grand sombre). ' - .'. , -
-Keeholla, (+ marqua déposée, +) eat, grâce à st

heureuse composition , absolument efllcac* contre.1
pellicules et démangeaisons du cuir chevelu, co
liibue k la'croissance des cheveux, et rend la chev
lure lisse et souple. (Recholin n'e&t vendu que dire
tement , ri-Juscz les contrelacons qu'on poursuiv
sévèrement.
¦i n m ,m»— i ¦«¦mi P.tch's Idéale est un produ

r«-_. an t_.... cIa'r comme 'de l'eau , tout à ft
Dani 10 joun " n0 iTenslf el qui rend aux ch

' plus dd veux gris, dans une ditaine .
__.... ..i. jours , leur couleur d'autieto
_____ 1>rix : Fr - 3*85 & 5-*s (P r lou

¦"mmm^—mmm¦,,™, )a cure) contre rembour., pai;

Parinmepis J, M , \ï.m, 21, rne de lao, ;
EMPLOYEZ

le savon blanc
„LE LION" 78 % 4'tmila
—•—. i

Menbles fantaisie
poar cadeaux

Tablas d« salon et
à thé.

Tables à ouvrages*
Tables pr milades.
Ssliot es , trenilli-nuL
Meuble» i!-) vestibule.
Etagères.
Jarolniè. -es , etc. ,
chez FP. BOPP

Ameublements
rue da Tir. 8, PEIBOOIG

• Jusqu 'au nouvel-ED,
i t u u b l e  i¦ -.. .• i > ¦ >
sur lous i-.s achats tu
comotjnt. Î88B
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mECRMZO
ilGL-filSE
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Soisse

fSqositio

Fpp

CHQIK IfflmEIISE

cansiousies BriK

SCHMID
Fils

fourreurs

lEM&TKL

Télépl,. 9.53

j Maison

fondée en 1870

fleures

exposition

tt Vente :

U 8 h. mai .»

à 20 b. yofr
' ¦ -

C "  
I l  JL », De coDstruction très soignée, la Camionnette CHARRON

«¦1 Sn t fl H*. ï! P e 1 P ' |T\ij '•%%c'î5 '̂Vl a'est Imatsi» par eee qualaéi incomparables de rtntleBiBait,
V t - ï l l ty i s l l M^ i l ï  U <T;' robuste».» tt écanoml».

Ssf?rS |̂ '̂ ^?î 8*l,€ _ C'est le véhicule Je plu» parfait , ixidispentabl ¦ à tous les

vl lHI-IIWIi  Cbarge "!ll!!w,L200° kg' Grand Garage E. MAURER
.... ..,. 1-5-20 HP Payable en argent français 50 ^̂ %£**jeg GENÈVB .

Avis au public
lie public est informé que, par suite

de la mise , en chantier des travaux
de correct ion de la routo cantonale
Salvagny-Burg, la circulation devra
être interrompue dès. ce jour et jus-
qu 'à nouvel avis sur la route actuelle
entre le lieu dit : « Pierrabesêy-Trian-
g-el » et la croisés des routes devaut
l'auberge de Surg.

En conséquence, les véhicules et les
piétons qni, do Salvagny, voudront se
rendre & Morat, ou vice-versa, de-
vront, à partir de la bifurcation de
Fierrabessy, prendre la route commu-
nale qui passe par Prehl, ou eucore
à partir d'Ermelsburg le chemin com-
munal appelé « Fischergasslein ».

Fribourg, le 20 novembre 1920.

Poui* «lèvent* -tin. fr-.rfmt •fiiantete

Ég^- 
ACouty

fa_ OINAT
I ' liai" Ctnveipoti clan e«J

Agréable, Taaile à tultra.
Soppriuie l'dturte mécanique.

„opomise .les IU tin tehips d'iiuiie.
bonne son ' spleui'-i-tn . wnw»llt*i. sûreté «lu leu.
Enseigne ce quu les,leçons orià.Vs n 'en.acijiw'i-J l-smils.
Rend taolto . toul ce qui temùlnlt difficile.

COURS S1NAT Ç'HWBOSIE jtrèi moauuiii) „

EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRCNORK
Cours lom degrés : Violon , Soif. Chant. KanHoltnt
Demander très Intéressant i-iogi-amiue graïuit el f*\
j.. Niant, rue Beau-Séjour, 7, Laouune.

T H E  8
BUTTY , Lausanne

SpéeiaKJéti

.SUMATRA"

..COLOMBO'
Chaque paqaet eontieni

t" ., BOH ¦¦:'! : - i ;-¦ !¦: Horjw dépotée j

Enchères de bois
L'Etat dé Fribourg éjpose'n aux enchère* pu-

bli ques qui feront tenues ]*udi la 25 novembro ,
¦ieu let S '.; ilu mutin , a l'auberge du Mouret ,
lut lots de bois désignés ci-contre ut déposant
au Burgwaltf : 80 moules de sapin et toynrd
6000 fagots de chiftnooB et releiidus, 25 tu3 dl
billons en petits .luis .  10,188

L'inspecteur des forêts , du 1" ArrtP
- J. D A R B E L L A Z .  i .  * -

Î3 M ï57J l 'e&im est ss t i«H a i* H«V. âTY""*. .J P^TTïi

Reconstituant énerg ique ,çouver̂ jn eonfra les Jmaux ef crampes d'esfom-ic .nr.fluenia.après ete f

Invente partout" a frs. 3, 6 4 6.50 U fl.

Dépôts cher Bou.rthns.f hi «$¦ Gott-em. PharmacL
Centrale. Frihnurg, M G. Lapp, p harmacie, Fribourt .

Fièvre àptase
On recommande comme exi-client remède

préservatif et curatif le ¦•LABROL" da
/0S6p-A GALUNA. WiV?

A gent général pour loule la Sutsse t
Giusepp Mariotti & C", Lugano.

<_SS8».
Par l'avantage que .procure -un

FOUR électrique
V LA C0HFISERiE-PATI8SERfE

VONLANTHEN
Ma ûu Pont Suspendu , 91

ost à mémo d'exécuter promptement îes
commandes qù'-on voudra bien fui  confier et
cela à toute heure "du jour.

Grand choix de St-Nicolas et pain d'ôpi-
çeé de première qualité. Bons ans. .

Lo jour de la foire de St-Nicoks, Un banc
sera insUllé"̂ i-la "placo habituelle.

On porto à domicile. — Téléphone 4.79.

^PP ï̂â
vytâ f̂ câjn

Avis aux abonnés
La longue période d» léeherejs» que nous t r a v e r s o n s  mtit une entrava

sérieuse à îa marche dtu «ni nés é!e:trlqu s, et conformément aux déci-
sions du Département suisse d'économie publique , u u .  nous t OJVOr.t
daus .l'obli gation d'impossr â nos abonnés les restrictions sui-r&ntes
dans l'emp loi de ' l'électricité : '

1. Sus->3nsl">n de la fourniture du courant aux appareils de ckauf-
' ,-..¦¦; d'appartenu!.'* et de Caisson , à l'excepKon des bouilleurs
à eau ciaude à très fâ b e consomma lot OJ consommant  le
courant de nuit feulement.

2. Arrêt tfa tous 1*3 moteur* «1 tu 'slit api r.:.ls Industrlsls , t'es
16 h. 30.

3. Réduction des éclairage! publics, dont le nombre de lampes
devra être limité. " ' *-*.'. -v

4. Arr êl-complet desé:lairages de vitrines, enseignes lumineuses det
magasins el établissements publics, excepté les samedis soirs.

5. Réduction des éclairages des appartements, "bureaux, fabriques,
établissements publi», au strict nécessaire.

Si ces rest-ictions devenaient insuffisante;, d'autre* mesures plus
étendues pourront être/ Imposées.

rious faisons un pressant appel â la bonne volonté de nos abannét
pour l'observation rigoureuse et immédiate de ces prescriptions qui
n-.«"i permettront ainsi de faire tace â la période critique que nous
tramions.

Les àgentt d«s Entreprises sont chargés de surveiller l'exécut-on des
mesures d'économie ci-deisus indlquaes , et tout abtis pourra entraîner
la lupprâssion de la fourniture de l'énergie éle:trique. 455

Entre prises éIt'f!trlqQ(% frilîourgcoises
¦ ¦:;¦ « ¦ ¦ - * -¦ - - ' J  LA DIRECTION.

If Là grande mainou tt'imenbiemcats*

fi B LtUISLO w u
Graad'Jlue, 11}

i

doit son bon renom et son gros chiflrn d' altai- (*?
res b la bien facture cl au fini de tou« ae*- m-.ubles. |Choix immense de Chan.bres fi-coucher , fades , j
à manger , Fumoirs, Salons el Meubles < Club >, I
Livraison franco & domicile daus. toule la Suisso, Kl

®A
^ 

— Catalogue k disposition. — £&j

Boig it çtaoffage ' Papiers peints
«rai

dé« dafpôt-rdé heis de h
ville. 5979

BOIS, TOURBE
Prix «vantegeux

k Tendre
A FRIBOURG

Immeuble locatif aveo dé-
pendances, conviendrait
pour marchand de bétail.
Prix avantageux.

S'adresser sou» chiffre!
P 9323 Fù Publtctuu S A.
Vribuurt 9563 392

^f iii
¦Vm i' -r ¦¦'. •« ..-i J l.- D.

V-i I»»B, *"¦!* ¦'¦ » ':••'. ".
st. se te. tiaaftèrêe , à per-
lir du 23 m- v. iav-r i '

rue des Alpes
T"**0 35

Se recommande toujoura
k son honorable clientèle
par ron travail prompt t-t
t'Oigne. Il aura toujours la
veste et l'achat do chaus-
sures d'occasion. 99u9

tokvm
ea touto itàmu
Puiaia.".! «iépar-atif it

s e : . i-.-l.s- * as i..:rn?:,* ¦' t :.-
M ttslilni tM San ehasIU

imm iB inib
TéUphtW N» 20

tua at-ral contre : booton*
elous, ilabita, goutU
eoiéma, eto.
J'! J- •'. ' s. *: : '* '- - T . - .

pour Priboui-..
jjî- and» l'hi*tn. Otntr.

HMi'ithn^rsh' «f- Or Uf

Chien loup
a été dérobé. ,

S'fdresfir  pour indica-
lion, ù Publies tut S. A. ,
Fribowi, SOUS P TITI F'

Immense choix
& d«s pilx taierdaMes

C H t Z

Pr. BÔPP, *_ -oWtî_ _ s
Baa da Tir. 8, Friboura;

*̂ 4 ' :-^ 35
^WPSMi^iymWs.
î*y. ¦i^^^nvSàfip -EMWv̂ wS
.»"->—\-J fL-r\NTEt>*.«*a

.vV/./^k-CrtUTï. tu.»
, :;3/lJCriLVLUX.u
KPilrtJftLLICULÏ.!

PW-JT -'-A l -°- r tl-^ ut- -

^É^utÊP?
Kggl 'Vl M lMral
• .jB&ê&fft PAfl ToMtR,ï

f f i W K Js M-AR6-5T
KP^B • • 

°tJ,:'TK -•

* 

- ¦

En flacons de Fr. 8.50
et 5.50. — En«ois contre
rembours. P2764B9330

Qui dooneiait à taire
en t '"" li ' . pendant le cou-
rant de l'hiver, de3

nettoyages
de forêts

S'adresser ions chinres
! 9767F»PuiUeil«»S>4..
Pribourt. 9991

!îk-«s i iaian
aSASD CROIX

en tableaux laotaisiei*
rouât, eirtles. carrtt.

CADRES
j poar photographie*.
. £NGAOf?EMEf.TS .

BAGUETTES
i " cniiz '

Fr. BOPP
Ameublements ,

Ec. da Tr , ?, f.lBODEfl
Jnsqa '»u nonvel-u,

.''."•".
¦."fç. _•;•''"'WP*1

mr tooViês 'achat» aa '
comptant. 9885 i j

V wiw i i ni i iii ii i i H i »

On fleslrfl placer
j«mne fîlle
de 16 ans, ayant suivi le»
écoles secondaires , pour
apprtndre le français. Elle
aider aité ven tuellemenl
aux travaux du ménage:
mais da préfér. nce dans
bureau , poar travaux fa-
etle» (Jolie écriture) ou
dans un ma«?asin. 10172

Oftres sous P 9799 F à
Publicilas S. A., Fribourg.

Jeune homme
connaissant parfaitemen
français et allem., sténo-
dacty lo, . corresp., com
meree, ;¦. *•- ...:¦..,<-,- , i . i r -
dant bureau ou com-
merce. 10113

Offres rous ch i f f r e s
P 9SS3 F. à PuHicilas
S. A.. Fribourg.

Mita
J - - a » a* l i » m m«  de

.0 MJi -it*niiii!itp plaier
tomme apprenti charron.
EntiéeàNocL 1U11B

S'adresser : Elle nati-
l .i- -i , tt Forti MII- - J, B-
c !¦* .-. (Canton de Vaud).

«:: l'ta'-.sj*. VT » sx.s ou
V l f V I C . U l  K'*

sérieux, â la commission ,
«ont deman i. - par 1- s Eta-
blissements René LIMAS-
SET, a SALON, pour pla-
cement hnllea, « . t v u n .
-"¦¦•- '  '.T.- . .«;:<• ' Ht (.' '.M.'/
lions très avantageuses,
Marque connue. 9603

Occasion nnlpe
A vendra* plus leurs iu

perb»s lits noyer- complet,
tables, chahéâ , le tout très
beau. 10I1U

S'adresser î Soo, ioe
dea j.i:-.<; -. IT ».

MACHINES
à écrire

2 machines améri-
caines lilat d" ,o uf
Fr. 500 t t 603
cliejj î- - i .r : - , f  rires ,

— Ii: 11: > •« : ¦"-1. —

BÉS ds sallo à _jp
en bpis dnr , sculpté, vi
traux «l'art pour le prix
incroyable de

810 FP. net
av. c garant e, chex

Fr. BOPP
Ameultementt '

S, rue da T r, 8,
FRlBOUftâ

TA/LLZUSÏ
désirv place

*»«» •«¦ta«raa»l«->.
B'adrcs'jr sous chiffres

P .99 5 F à Publiciia-i S.
À;, Frib sure. ..-. tO .tOl

UwÀMm
DEMANDE

un comptable
disposait ds q'teî.T.iesh'B-
rcs par sem-ines pour
s'oc*«uptr£eul.d'un^comp-
tabillré.

Adr«s»er l-'s offre» pur
éjrit sous chiffres P 9979 F
à Publicilas S. A *. Fri*
ttiu'r. 10,211

Attention
Je »uls T. nJeu- de quel-

ques wagons de billes

PAILLE
de frtme.il, S 1% fr. les
«¦B". k«.

r. u .::ilY Champs
drs  Cibles, 2S , rrH>uuic.

Cbevaux
Je suis toujours ache-

teur de chevaux de bon
chérie, au plus haut prix
du jour. 10007

•i-  JJ  i l  .:: ¦: v . Champs
des Cibles, 28. rrlbo-arij.

Un porc
de 6 mois, «-»» ft «exlr-6
cbty; H. A -. -.-. ' -. t . - Thé-
T . -. s-* si*. . (M-.nrl

i m mmm j
1 l\i!itah.,s I

I Yestw iïhwi¦ PRIX MODÉRÉ

mwmuu
, FRIBOURG

ARTICLES
RELIGIEUX

CHAPELETS
ordinaires et argent

CROIX
aluminium, bronze-argent

Fermoirs poar "Uissels
Héàiitlej étincelantes, etc

V E N T E  EN GROS
PEIX AVANTAGEUX

comptoir Français
tt'Orf âororia

PESEUX (NeuchAtel)

Vinr. natarela
ra.

Tessinois, nouveau «B.
Kostreao ioo, 
ïta do util. Ital. ioo.—Barberato mr, 
Barbera 140 —
Chianti i;io _
les 100 litres do Log-sno
contre rembours.
IS boutetiles Barbera (vin

pour malades) î? fr.
Echantillon gratuit,

Mi n-a <J.» u l l i  r. SUCC.
ie 8tauffer -rréiet, «¦««¦*
-caM*. : 8915

Motosacoelie
A vendre motosacoche

6 HP, avec »lde-car , «n
parfait état de marche,
compteur Ici lom . A (cl-i-
rage êleclii que., , 10116

S'a d r e s s e r  chei Stsi.
Band«.r«j t.V FranacIoII,
marbriers, Pai et ne.

ÂVIS - î
m Pulilic et aux Sociétô

IA  «SocK'i-é' des maflrtJs-bàueherB «et «baret*
im infornie les intéresséi que ' «* membres
ie ngtieroîit afijuUe liste <potir Arbres de SoCl,
• ¦-...'¦, -- '.ss ou autres. Un certain montant' sera
tr-ré à dts* txi.'if<s, -le I I ï CII !S }; RIICJ:.

qffBppBpBaBBMBMBflg

Chauffage ccoball
TÉLÉPHONE 5.7?

Fournitures générales
pour installaiions

Réparations el rempIacaMn«.nls H
de chaudières, radiateurs, bouilleurs, EE
serpentins, tuyauterie, robinetterie , H

etc., efc ^,-
*terrii>à de contrôle et nettoyage de M

eliandières. g
Séparations ttloorsas ;-;

;-; soudure autogène I
JJfcgt Um\ Friboarg
¦ La Prairie t. 55, Ftlùcure

ÉÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊSÊÊÊtÊÊm

COiraiOES MILITAIRES
esfnfectôfs pour thaque usage, comme couverture à
était , pour polir, pour louritltt et couvertures de lit:
• ¦¦ A Prs. e.—. ».—> 10 —, 1_ —. et lt —.

Soulîei-î!* «tIV>lïIei-ei*îS
brun et noir , cousu trèpoint. doubles semelles

iiiliert éUteenis pour oimanche.V* qualité. Te. SX.—
Tj- icots îxiilitaire.*.

line l'« qualité marchandise suisse en 3 grandeun
couleur bUu , A Pr. 1».—, f r i s  à Fr. IS —.

Se lecominaiide, « 99J9
fre t ! .  .--!. ! / . .  "ï JJ- ; r  r i -.-. S» (ATgCVie).

Nos
I ménagères

sont maintenant cont-aincaes dès
réels avantages qu'elles trouvent à
acheter lc café du ..frlercure",
avec lequel nulle autre maison ne
peut rivaliser pour le prix et ia
qualité.

Le .Mercure'
est la plus grande maison spé-
ciale pour la vente du café , du
tbé, du chocolat , des biscuits,
des bonbons; des confitures
et des conserves.

Expédition au dehors se lont par
foutes les succursales! âios>
quo par le bureau central
a Berne, rue de Laupen, 8.

B** AVIS * B̂
Des ie V* décembre, la scierie électrique do

Matran sera à la disposition deî .particuliers
et négociants pour tous les travaux de sciage.
Travail prompt et garauti. Etuvage pour me-
nuisiers-ébénistes.

A la mÊme adresse, on est toujours acheteur
de chûnes, noyers et cerisiers.

Se recommande,. 993G
- - O. VINCENT.

CONFECTIONS POUR «AHES
Jl Magnifi que assortiment en nAHTRArx, cou I
g Ieur-et noirs dans toutes les grandeur*. ; :¦ i.. c «.<• • . !
g soie et lainage, rnbes. Jupoaa, pelgnolra, «U. I
H TIKSrS en fous genres 9256-12*5 I
Q — PRIX 1RES AVANTAGEUX ^~
m ¦>• '¦' ' ' Jino;- - . 29, ,:. .-.:¦ :- la Gort. FribotM* '-J

^r LOUER - m
Rue St-Pierre, N° 30

pour le 25 juillet 1921
1'» s:. ' s •-! " comprenant 0 *, ¦¦-¦¦-,•. . grand b&lctrn*
ciii-ine,. cliambr- de bain ; wiv-e. séclio r et galetas '
chauffage c-*Dtr»l; eJiu, gax et èlectric té.* Jeu' SJ «IIM
dune  partie du jaidin. 10155

S'adre-wei » n. M. ,ie U musa, .

tf „a"" U''- r. '.-gf,

im 25
si uenâredï 26
GQQEtilBBE

HyQiei
soisse

Iwiûi

TOE

Fourrures
faïastiis
CHOlK imEliSE

dansions les on»

SCHMID
m

fourreurs

HEDCMTEL

Téléph. 953

Maison

fondée en 2870

fleures
d'Exposition
et Vente :

(te 8 h. matin

â 20 h. sor



I JEUDI 85, VENDREDI 86

Fribourg

-p i* l
- 3

~*@s*œ3?®~ 
¦ ' . * .

de . NEUCHATEL
CHOIX IMMENSE

DANS TOUS LES PRIX
Entrée libre. Ouverture de 8 h. à 20 h.

'rT-^ ĵ^-W^-'^S-^îîri^ v^T^Tç^ i/i .j-ik.j -ïf':: -r-rr- :'~~,t7- " ';*?*î^' •-¦¦**• jJTT-.x-̂ -

Domaine à ve Dure
40 •poses, excellent terrain, en un seul mas,

situation près d'uno gare. Entrée en jouissance,
cn février 1921. 10196-450

S'adresser paT écrit 60us chiffres P 99-14 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Eg(ffl __HB_ 'Hl II Ml^HIMftHBWfei
•¦fjnoqtjj >p ZCVOl E&

¦ sutdx» ssj jvd f iu f id tp  -isuino
'A is.or -«ur

I 'opnennuoDOj og
"•»*}io;i(os of onb ooueyuoD BI jajj itc K

M ojj dsaj "ou'âios (a «duiojd ii-eAU] un .re<i Kl
El g] 'stîtg npiug mt ••;nsti3a> ig> JI -IIC §8

un gj oAno K
Jp icj anb OSIAB ISO Sinoquj op oi[qnd a--j

i aec-* SIA * ^m% 1

iWcm\sWEffi, A!!IiY (f Ci0
bonifient le

6 Pio
pour dépôts à termo

tlrrelaon Immédiate type 1919-29 Ue T»1-
tBrei touritnse, 4 et 6 places 15-20 OT,
ainsi que otmlonnettei et eamiems de
1000 i.;' . , £000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Cea Toitures et camions eont visibles dans
nos magasins, 14, Chaniiét. Mon-Repot
•U at>UX iiv.i î- '. .'-.̂ . &« CO—m.-,vd. ¦:., RED*
STAR, Automobile* S. _, AGENCS
FIAT, tf, Place Saint-Francola, Latz-
uut 4181

DQOOQOOOOOOOOOGOOOOCDOOOD

y STOCKS AMéRICAINS!
£} nouveaux arrivages O
Q Venes visitor nos magasins O
Q voyez nos prix et nos qualités ©
fi| et vous serez nos clients O

o Ohé S Ohé ! c'est à
o Fribourg, 28, rue de Romont S
SoOOOOOOQOOOODOOOOOOOOOCO

JrU BE FILL^
de la Soisse allemande ,
parlant le français. «e-
.- : : .  « i i -  j . j i i r , -  comme

caissière
dan* un commerce de la
place de Fribourg.

A d r e s s e r  offre» sous
P 9854 F à Publicitas S. A.,
FrUourt. 10,067

Bill
touslesgcnre»,
tulle , toile,
êtaraine, etc.

S Prix modéré»
Demandez lo
catal. illu^t.de

j  F. 8t8holl & C
î Eideaus;, Saint-Gall 27
sr J î-JS- sei _:; *£___:

Qeeasioa
A vendre

I CA M ION SAURER
neuf , 4 /5 tonnes à chaînes.
Livraison tout de suite.
Prix avantageux.

S'adresser par écrit sous
chilfrés P 986C F è Publi-
cilas S , A., Fribourg

AVES
Lo public do Fiibourg

est avisjS que j'ai ouvert
UD J" 1 l ' J ' l -  - «I» • r- ' C . '....l-
ji. r) «n Don •¦;¦ ;. - ¦. ¦
min. Ct.

pat un tra\ail prompt
et soigné, J'espète attirer
la confiance quo jo solli-
cite. 10U'.

Su recommande,
t'h. Bolll-Koçhe,

Pia lire-cordon n ier.

BijwntPrie
HoDires - Btiwfls

sont léparés p»r
Sagne -Juillard

Huguenin-S3gne suée.
OH AUX l) :.- l ' I.Vl:h

Léopold Bobert , 38.
HON. g r »po- iai.ie i™ f'
PeiMfutt'er ssf f icUl de la -cille

Maison de confiance
I d o  - 1 s»

Traçait soigné-Prix avant
L.V. r..pu- fonire re*j-b
Conce! excl. dc la montre

ZhMTH
BEA1X ntBttili*.

100 kg., Fr. 28— ; 50k- -.
Fr. 14 -. pjrt dû ; 10 kg.
Fr. 5. .franco par post e.

R ta ri ont f*., l m  o
pri3 Bellinzona. 9776

ON TROUVfc
fonti!! let fourni-
ture* poui la rétjj.-¦::::¦" 4e meubiea
et iittr.e** fl det

prix modérés

^Fr. BOPP
tapissier-décorateur
ihi<a i'tïHbiisub

B.da .«' .;-. S. Prl&oiiii
KUyhooi 7.M.

An «roinpf-kBt S %
de rabais rn es*
p • ¦- .- -  ¦- en timbra
.! ' *

¦ - ¦  . * , : >  , s t  .

A vendre en France
pris Lont-le-Saunier (Jcra)

propriété
rurale

bien agencée, de rapport
et d'agrément. 10hectar- s
dont 2 d» vignes en plein
rendement. 10039

Pour  renseignements,
s'adiesser à A. Mt»l'R4,
Bioniaej-IValais).

Pas de paroles,
mais des faits
On fait , pour les fêtes ,

dos agrandissements pho-
tographiques, avec retou-
ches ot passo - partout ,
coDipl&loment fini pour

FP. 9.50.
Maison sérieuse. 10,004
", - • : :  J . rue Berthe-

Une cure de rajeunissement et de régénération
eut la cure au Biomalt. Le Biomalt active puissamment l II semble que ce pur produit de malt renferme une
tout le travail dç la digestion, supprime les engorge- vertu magique de jeunesse qui confient non
nu: i.t-j  de saug et de sucs et facilite l'élimination des seulemeut aux nerveux, mais à tous ceux qui sont
décheta accamulés peu à peu dans Torganiame. Le
Biomalt fournit aux nerfs*-* des substances nutritives
facilement assimilables, les rafraîchit, les ranime et les
rend moins impressionnables.

L'emploi de quelques boîtes de Biomalt suffit pour
traduire ses effets naturels tt pour que l'extérieur B'en
ressente.

Le visage prend un air plus frais et le teinl
plus rose et plus pur. Chez les personnes
maigres et affaiblies par nne alimentation
insuffisante , le Biomalt stimule l'appétit, aug-
menta le poids et, sans jamais produire de
surcharge graisseuse, se traduit dans les formes
fatériéures par une rondeur modérée, agréable
et esthétique.

Ohez les convalescents et les personnes
de faible constitution , le Biomalt joue un lôle
important en procurant des forces nouvelles.

. ' " imff l

S'aeLs t f  p«« «le monnre avant d avoir
vu mon grand choix et mes prix très bai.
Demandez mon

Superbe Catalogne ma» ot .«nco
Marchandisa do I™ qualité

Oarautie effective do 3 à 5 aos
Frims gratuite à toutacheteur . Echange autorisé.
Beau choix de lié*al -. -,: ¦- •"*- «t ut. du ¦"- '; : . '.::* '.i

Fal)riqaed'liorI«gerle„51YIi"
Henri MAIRE, "La t I . - J - .T - I I "¦*' n r.-l- K" IOO

Vpnfc dlrrctp-iniK P«rt«e.tfll«rs l

ROYAL BIOaEâ,PH
Grand'Places

Du 19 au 22 nova-? bre â 8 Y2 h.
Hmanche maîlnées à 2 y2 h. et 4 y2 heur

LE SOUPÇON, comôàie ayee Mary Miles
RÈRES JOMEA02,Jrame avec W. Ross

du 23 au 25 iiovtimDre à 3 '/, h.
JALOUSIF, drame en 3 actes

AGKIE TERMINE SES ÉTUDES, cométl
C'est donc bien ent«"ad\i an Royal, changeme
s programme 2 fois pa." semaine , le vendredi
mardi. 1009J
Entoie cette semaine pas de cinéma au Casi

impion, reprise le 28 courant.

«̂_aa__8?Bĵ __a__MWii^

On oétler.iit à des conditions
très avanta-je-usee (au comptant) I

1 * gros 6tock do montres do nickel
qui ont «ite a-octïptées en gmîse -de
paiement. Offres écrites sous chif-

1 fres T11205 Y à Publicitas S. A.,
| Berne. 10100

de ïre qualité
très icc — *pécia.<*ment recommandé

pour cliauilag-JS centraux.
En toute quantité".

Livré directement pur S951
L'USINE â GAZ, Frihourg.

dévie ni

i)' II . PÉi .AITAZ
Cbirurgien-gynéoologiste

reprend définitivement et régulièrement ees
consultations il partir du mardi, 16 nov.

-£\-fl"ecîtioïi6« cliinirgicales
et «¦•y_écolog-i*»iu.es

Consultations l'après-midi et -sur' rendez-vous.
Rue du Tir, 15?Fribourg

Ŝ^^Ê^^^^^ W-_J£sïii î'* •'-' &j r{}W*'ô-v"} M̂/ 2̂ë&&.

\ÊM ¦ r ifôr ^X tAi&iœ^̂ ijfffl
MEn„*V0US OES IMITATIONS 

Unie, 10/12 HP, torpédo, 4 places, Fr. 5,500
Martini, 25/35 HP, » 6 > ». 6,200
Lorraine-Dietrich

20/30 HP, ? 6 » > 8,500
Benz, 14/30 HP, » 6 » » 10,000
Fiat, 15/20 HP, » 0 » J. 11,0.00
Fiat, 25/35 HP, s 0 » » 11,000

3 voitures sont transformables en camion.
La Fiat 15/20 est à •démarage électrique.
S'adresser à VUILLE & C", rue du

Temple, 6. 10141

___a___m_____Œ

I sans CONCURRENCE H i
est notre CHOIX en articles d'HIVER

| iCBO articles différents
j . CHAPSSONS-PARTOUFLES art, en cuir doublé

Tous les genres. Toujours de qualité. ,
§ AUX PLUS JUSTES PR IX

j  
^

lb
o"Jg Aux ARCADES Morat |

titt-iibUs par la m&l&dte ou le surmenage, aux ané-ouques,
aux cblorotiquea, ainsi qu'à tons ceux qui souffrent
d'indigeation, de maladies de poitrine, etc. Le Biomalt
est indispensable aux femmes pendant la grossesse, après
l'accouchement et pendant l'allaitement et anx gens
figea. Les enfants, en particulier ceux qui sont pâles

ne supportent pan facilement le -surmenage de
doivent prendre du Biomalt, car il produit chez

eux tout son tj ffet en lea f«nti6.ant et en facili-
tant le développement des os.

Le Biomalt a un goût excellent : c'eet nn
aliment liquide fortifiant fait avec le m e i l l - u r
molf, ce n'eat paa un médicament. Son prix
est très modique et à la pi-rtée de toutes les
bourseB La petite boîte de Biomalt coûte
actuellement Fr. 2.— seulement, la grande
boîte Fr. 3-50. En vente partout.

ou qm
l'école.

.:,..-.::.-

E. GKBNC
Chirurgien-dentiste dlp 'ômê

reçoit à Moudon , Hôtel de la Poste
tous les jours, da 8-12 h. et de 1*6 b.

Le samedi après midi et le dimanche exceptés.

Deniers, réparaiioDs , iransformations
TÉLÉPHONE <5.

Pour les Fêtes 1
services à thé et à café
Tasses décorées et blanches
Vases à fleurs et cache-pots
Couverts de table ord, et argentés
Statues et articles de fantaisies

en tous genres

„AÎaJ DÔCK" S
Bœhme & O

Fribourg
But sie Romont , 20

Timbres d'escompte fribourgeois 5 %. I

-a——gHWTO fim_rl_ïffWlimHBW_i»M

Nouveaux alambics
perfectionnés à bain-Marie. Système de
baacule ou d'enlèvement. Grande économie de
temps ct do combustible , fabriqué par
P. Zumbûhl, Fribourg, Miséricorde.




