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Une proposition de M. EJoyrï George

concernainl lés bolchévistes*
M. Wilson avait consi-dcraiilentent affaibli

la solidarité des Alliés concernant la Russie
en préconisant de traiter avec Lénine.

M. Lloyd Geofge, dans sot. discours de
samedi au Guildliall , ù l' inauguration des
fonction, dit nouveau maire de Ixtndres, a
proposéi uiie solution nouvelle , ou plutôt ,
il a repris l'idée d'inviter les partis
politiques russes, bolchévistes, généraux mo-
narchistes,, gouvernements des peuples allo-
gènes , à s'entendre en prenant pour base leur
silualion actuelle. C'est ce que les Alliés
avaient déjà eu en vue lorsqu'ils convoque-
rait la conférence dc 1 île des Princes, a
iaqoelle (Lénine refusa dc se rendre.

Pratiquement, cette solulion semble irréa-
iiable,. car chacun des parlis TUSSCS espère
airiver à élre le pins fort et à réduire scs
ennemis à itierci. En proposant un parei l
arrangement, M. Lloyd George paraît avouer
q_e les Alliés désespèrent d'arriver à vain-
cre le bolchèvisme. il Is étaient pourtant très
près, de cette, heureuse fin ; il ne leur a man-
qué, à certain moment, que d'accorder réso-
lument aux généraux DénLkine et -oudénilch
tl ii .'amiral Kol____- J'aide qu 'Us sollici-
taient . Mais la crainte d'une restauration
-iriste les a fait reculer. _e fut  un tort. L'es-
sentiel était d'atteindre les deux nids de bol-
chèvisme, Petrograd et Moscou. Cela fait , il
lût été facile de canaliser l'action politique
fcs trois hommes de gtlerre , dont l'un au
moins, Kaltcl_ak, a toujours protesté qu'on
,; calomniait quand ou le -représentait comme
m précurseur dc La. monarchie.'

Lc Corriere délia Sera, le principal or-
gane du vieux parti libéral ilalien, est très
mécontent des catholiques, qui ont l'audace
de s'organiser en parti séparé ct de présenter
partout Jeurs propres candidats. 11 leur a
consacré un long arlicle qui est un tissu de
sophismes libéraux ct d'arguments arefaai-
pes, qui prouvent que le Corriere est beau-
coup menhs. intelligent qu'on ne 'le peùsait.
On pourrait _ui appliquer le mot célèbre :
il n'a guère appris et rien oublié. Ce qui le
Dréocoupe, en effet, ce n'est pas tant la
crainte de voir le parti socialiste révolution-
naire triompher aux prochaines élections ; il
appréhende surtout de voir ie parti popu-
laire conquérir sur les libéraux un nombre
important de sièges, et il invite scs lecteurs
à prévenir un pareil malheur. Pour le Cor-
riere, la création du parti populaire est un
danger pour « l'Etat libéral », danger d'au-
tant plus grave que le parti n'arbore pas le
drapeau catholique et l'étiquette confession-
nelle. Qu'on y prenne garde, écrit le journal
libéral , le nouveau parti ne peut être qu'un
parti clérical, qui continuera à obéir nu
Pape, et même qui, en fait de politique, con-
fondra la politique avec la religion. N'a-t-il
pas d'ailleurs « un programme politico-reli-
gieux contraire aux traditions de l'Etat li-
béral?».

D'après le Corriere, les catholiques ne doi-
vent pas avoir le droil dc former un parti
séparé, même cn dehors du coufessionnaUs-
me ; il devrait leur être interdit d'avoir un
programme politique et dè présenter leurs
cai-lklats an. Parlement. .

Comme on le voit, le Corriere retarde de
cinquante ans ; il devient vieux jeu. Sur ce
terrain-là, il est inutile de discuter avec lui.
L'Italia de Afilan lui fait Ja seule réponse
qu'il fallait lui faire : « Catholiques ou non
eallioliques , nous n'admettons pas d'être en
politique des citoyens mineurs, des citoyens
intérieurs ; nous entendrais penser et agir en
politique _on_me il nous plaît, selon ce qui
nous paraît utile et avantageux pour nos fa-
toillcSi nos institutions, pour la patrie, pour
le peuple : faire des alliances ou n'en pas
laire; appuyer ou nc pas appuyer tel ou tel
parli ; cela sur le terrain du droit commun
ft des lois naturelles et positives . »

Les électeurs se prononceront d'ailleurs ,
'liinatiche prochain, sur "l'opportunité et la
nécessite dit parti populaire, auquel la vic-
toire sourira certainement. L'agence Volta
lui altribue, d'ores et d<ijà UO sièges au futur
farlemëni. Jusqu'ici , )c$:-catholiques avaient
•i la Chambre 31 dépulés. dent 28 se présen-
tent a houS'i-i. comme candidats.

D'après les prévisions dc la même agence.

,les socialistes officiels auront 117 sièges, les
socialistes indépendants 9, les socialistes ré-
formistes G, les constitutionnels ministériels
74, les conslitulionnels d'opposilkio 64, les
giolittiens 12, les combattants 46, les blocs
démocratiques ou anticléricaux 54, les répu-
blicains 6, etc.

Les socialistes et les caiholique» seronl
donc, d'après ces prévisions, les partis le-
plus nombreux de la future Chambre.

L'abbé Sturzo, secrétaire politique du
parti populaire italien, interviewé par le
Corriere dllalia sur l'altitude des « populai-
res » pendant la lutte , a déclaré qu'ils deman-
daient à, n 'être ni ennuyés ni appuyés. Plus
qu'au nombre des dépulés. Us tiennent 4
avoir un groupe compact et fort , et ils l'au-
ront. Ire parti populaire italien n'a pas de
listes à lui dans trois arrondissements seu-
lement : Chieti et Teramo (Abruzzes) et Po-
tenza (Basilkala). A Teramo et Potcnza, il
manque encore unc organisation qui per-
mette d'affronter la lutte ; à Chieti, il y a
eu la difficulté de s'entendre sur les noms.

La direction du parti défend les compro-
mis, sauf quelques cas spéciaux autorisés
par elle. On veut absolument empêcher tout
mar-haudage politique ,

JLes 31 députés sortants adhérant au parti
populaire se partagent comme suit : Piémont
2, Ligurie, 4, Lombardie 9. Vénétie 5, Emilie
1. Marches 2, Toscane 1, Campanie (Naples)
2, Calabre 1, Sicile 2, Sardaigne 1.

Lcs liob qui ne se représentent plus sont
MM. Manzoni et Montrésor (Vénétie) et
Gozeili de ïlossana (Pi-iuont).

Parmi les candidats, se trouvent lrois an-
ciens dépulés qui avaient été élus comme
des calUoliqi-es militants : avocat Angelo
Mauri (double candidature : Milan ct Pavie),
professeur Poris (Vérone) et avocat Antonin
Peooraro (Palerme et Messine).

Il v a  d'autres doubles candidatures :
Meda (Milan et Rome), J-crtini (Ancône el
Florence), Longinotti (Brescia ct Ferrare),
Tovini (Mantoue et Vicence) Micheli (Parme
et Messine), Saintjust (Cagliari et Sassari).

La candidature dc M. Micheli à Messine
.appelle que le vaillant représentant catho-
lique dc l'Emilie a été, lors du grand trem-
blement de terre dc 1908, l'apolre du sauve-
tage de ces pauvres terres ravagées-i

*. *
Le cas du ho-chévisle françaisi .Sadoul , con-

damné à mort par contumace, présente deux
éventualités intéressantes. Sa condamnation
lui fait perdre tous ses droils civils et civi-
ques. U n'est plus ui électeur ni éligible. Les
suffrages que lui donneraient les socialistes
<Je Paris dans la circonscription où il est
porté ¦comme candidat seraient annulés. S'il
se présentait en France et qu'il y fût  arrêté,
il ne passerait pas de la prison au poteau
d'exécution. Selon un article du code dc jus-
tice militaire, La procédure et le jugement
prononcé contre lui seraient anéantis, et son
procès recommencerait.

On connaît les désirs de restauration mo-
narchique qui animent les Hongrois. Le
moment leur semble venu déyà pour les réa-
liser, puisque le socialisme, qui a glissé dans
le bulchévisme, Se trouve complètement dé-
savoué par l'opinio«. Les Hongrois avaient
l'embarras du choix pour leur futur rot ;
mais leurs intentions commencent à sc pré-
ciser : ils set-hlent vouloir-sc prononcer pour
l'archiduc Othon, fils aîné de l'cx-empereur
Charles. Mais rarchiduo Olhon n'a guère
plus de sept ans, et on comimencerait par lc
pourvoir d'une régence.- ;

Au Conseil des Alliés
Paris, 10 novembre.

(Havas.) — Le Conac'ii suprême des AUiés a
examiné la situation eréce par les éleciions
iisirticipales auxquelles '.es aulorilés allemandes
ont procédé , dimanche, sur ile 4erriloiro de ia
Haulo-Sil-sk", ll a décidé de faire savoir an
#o_ vor!—un.-nl ;i 11 «n,ai»,_ fjuc re* élections sonl
«>inslettrées par (les iA!ïiés comme nu-cs, étant
contraires-à -ts liberlé du-plébiscite.

I.e Coi:i:-il a adopté , le proie L de. réponse a
la note -Mcriia-iue concernant Eupen ct Mal-

médy, ou les A'-ema_d-i ont inst «tué an p5ébi_ -
cite. Cttte .réponse est we fin de non recevoir.

Le Conseiû a poursuivi l'examen du rapport
de. la commission d'enquête «ur les événements
de Smyrqe. 11 a _ccic4S,de _i_i„_c— ir l'occupa-
tion par Ces troupes grecques de la région de
S—lyme sans d'aiZeurt . que celle occupation
préjuge de l'attribution Jxxitique de ces régions
et. la» émettant ic vécu Jêne les il—'dents qui se
sont produits ne se renûiivoi-ent plus.

¦Le Conseil Vest m* jd'accord sur les moda-
Sit-s de la convocation, du premier conseï de la
Société det natloc-, toui cn <enanl compte de
la situation crééo par le retard porté.à la rati-
fication du traité par le Sénat américain. Enfin ',
ie» représentants alliés otit décidé d'autoriser le
maréchaC Mackei-eu, acfeieliement à Salonique,
A -rentrer en Allemagne, fln considération de son
fige et de sa santé. __^ ,— •

Ouverture
de la session fédéral e

AU CONSEIL DES ÉTATS

. Berne, 10 novembre.
Evt-cc bien la dernière session dc l'ancienne

législature ? Lc wieux parlement est de retour ,
mais lout 'c momie panse qu 'il y a quelque
chose de changé dans Sa représentation natio-
nale. On sent que Sj lia-lit &! -Coctobre a passé
par là. A l'appel nominal, 70 consei—ers natio-
naux seulement ont répondu. Au Conseil des
Etats, unc quinzaine «Se députés sont absents.
Cette désertion indique bien l'état de -'a~nos-
phère paricmenlairc. Le vent est à i'ajourne-
ineiit.

La mort de M. le conseiller, fédéral Mul_i
est venue jelcr un vfù' e ôe deuL sur celte
ouviCTture qui, par tant dr côtés déjà, ressear-de
à un entencnient. Enseveli lui-même sous le
scrutin du 20 oetobre, le Conseil naliona! a le
sentiment que la. disparition du doyen du Con-
seil fédéral clôt tc chapitre d'histoire ouvert cn
1848. Cetti assemblée semble ne s'être Téun'n
une dernière fois que pour rendre les honneui-
à des hommes et à. des choses qui ne revien-
dront plus. . •' . ,  . . . . '. .

Les deux présidenl», M. Hœberlin cl M. Brug-
ger , s'acquittent av .e émotion '.du pénible devoir
que '.es circonstances ieur imposent. Ils ont
tracé , l'un , ct l'autre , une image fidèle du con-
seiller fédéral défunt .. Puis ils ont proposé de
lever la séance cn signe de deuid.

Cc rite mortuaire accompi, les pensées el
les conversations se sont tonrnées aussilôt vers
le thème du jour . Décirfera-t-on , oui ou non,
d'aliordcr enfin ou d'ajourner encore celte ques-
tlon palpitante , l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations ? C'est ce que vont exami-
ner, oe soir même, les divers groupes politiques
de l'Assemblée f .déraile. Nous pensons que.
maigre la mort de M. Shiller. lc Conseil fédéral
insistera pour M discussion immédiate.

la question du Vorari.berg est aussi à l'ordre
du 'jour. On annonce te dé[>ôl d' une motion ou
d'une .intprpe. 'ption à ce sujet. Si les Chambres
veulent aller de l'avant sur ce terrain , ii nous
semble qu'elles devraient tout d'alxird trancher
Ui question de l'entrée de la Suisse dans ia
Société des nations.

De toutes .façons, l'heure esl grave. La Suisse
est arrivé* à un tournant oh elle joue sa desti-
lli'e. Souhaitons tjue la Provklence divine, une
lois de pHis, Mippîée à la coiïhision des hom-
mes dans «e gouvernement de la Snisse.

AU CONSEIL NATIONAL

Au Conseil nalional, Ka séance d'ouvcrlvre m'a
pas duré plus que trente minutes. Appel, ciogo
fun-hre dû M. îe> cftiiiŝ iiiler fédï-ral Alifiler par
Jc çrésident Uaiberiin, «t £evée dc kt séance en
signo do deuil.

iL'-ntértt dois patCçmçntaires, -lait aiïeu-s. On
saât q»ic celle session .parilementadrc a été ©on-
voquêe sp<'c.-*eui.eiit pour twvu'ne.r le : Conse_
national à se prononcer enfin sur île probl —nc
<le C'aoces-ioiii de h» Swi«c à Ca Société dos na-
tio|_. -I_e Conŝ îl. fédér_l ciuisag—lit l'eittsée cn
vigueur du Pacte çou»; »a oui-novembre. Le délai
de .doux niais prèvf» -pour il'stcciissioa aurait
aimsi expiré prci-al-cmeiv, vers la nid-janvier. La
session do déceiftbre Citant très surcl»argéc et ic
Coiise- des Etais élant appelé _ se prononcer
wprès Ce Çeinse- na'̂ ionaî, ie Coiiiseil fédérail u

'¦ cru ap»r a>ï- prudence en convoquai»! un ses-
tdon spéciale --ninlenant d-éjà.,

I Awasiilpt «cite convocation déci-cc, b cam-
. pagne cn faveur diai nouveau renvoi a repris.
• La: deemirre i-Moufl» des __di-Rrs,-iirn5 de 'a
, Soriét- des ï—trions a «•(<¦ .6» iiouvoïe vancce ees
,'jwrrs-J.i J-Up te .«V-Cafc fatal n-fcÉt conujiencer
qu«. Je 2» iiovein_re. Donc vite scsion cn jam-
iwcr dbvien_rail po»/_Cc. IfM aosltftîdSi nerveuse

s'éiait emparée ti-i dèpuiés. On alait tranc—er
la que-tioa tout de snite, les présidents de_ grands
groupes avaient coovotfté leurs -nr ¦¦-, ù des
réu-èons de groupe in-méd-atciHent après--ia
séance det deux Ckomhtes. La .iiœt'Jon parnis-
sait tsoviiie.

Vue -oéxa___-e de députés ont stssi.té k »'a
réunion, du groupe radica., une quarantaine â
ecle de Ea I>rorJe. Lï_aue tks dtii_é_ali<-.s a
été heureuse, parce que, 6 4a <iauclie, 42 dépu-
tés contre II se sont prononcés contre ie ren-
voi et, a îa Droite, égalité des voix s'é-suit pro-
duite (19 pour, 19 contre), ia î_jerté du vole a
été déc_irfe. •

Le d-». xa sein du groupe calli-Cique a été
fort «Klnte-f. 11 n'y a que des adv«f-Hra de
ra Société des nations «jui ont «oulenu la thèse
du Tenvoj. lus devraien!, au coata-irc. hâter Ja
d"-c_ssion patfemei-taire, s'ils sont sûx.. coomie
Cs Ce prétendent, d'avoir demère eux îa inajo-
ritc du peuple de la Suisse aJesaande. Ceoen-
__n* iis _o v«-lcnt pas assumer Ja respaasabiC-é
d'un rejet de 3a Sotâété des nations et iSs CIMT-
chent à temporiser.

les partisans du Tcnvoi ont fait valoir qu'il
n'y a pas puis urgence maintenant qu 'en sep-
tembre ; que li'affaire doit rester réservée au
nouveau parlemen. ; que Ces puissances n'ont
I~s encore mvat. ea Suisse à accéder au Pacte.
On a répondu à cœ arguments qu'à importe de
ne pas manquer Ee délai, même rt'U ae commence
que ie 25. novembre : que c'est lc peuple qui
a à dire la -parole décisive, et que le pariera ent
est. appelé à indiquer 8a voie à suivre Ee pêua
lôt possih',e ; un nouveau ' renvoi ne saurait être
interprété __!*«t-C_i que comme une démons-
trat-tm haiiie, désavouant fe Conseil fédérai ;
perso-ine n'a eu l'idée de soustraire intention.
tKfJcment au nou^-eira: parieroent 'si décision im-
portamte à prendre.

Si 5e vote du grovpe catTio_que n _  pas élé
cn majore!, favoralie au renvoi, c'est grâce à
unc constatation ir/éfurahCe de iM. Moita qui a
dit : c Sans 6'accessitm de la Confédération à la
Sociélé des nations, il o'y aura pas de Vorarlberg
suisse! > D'après les dernier., nouvelles, "&
ques-on du Voraitberg approche rapidement de
_i phase crrHque; îe renvoi de {accession de
la Suisse à la Société dea nations menace de
coOTpromcllre irréniëdia_Jemeiit .outc possdbj'-îu
de canafi-er £e destin du Vorarfberg vers une
ré-nion avec Jes Canfédérés. Ce n'est certes pas
du côté aîlemand que cette réunion sera favo-
risée.

La Snisse
et la Ligne des nations

Berne, 10 novembre,
lie groupe radicaî de l'Assemblée fédérale a

d'-cuié ia question de savoir si Je sujet de Liguç
des cations doit encore c'.iv traité pao- l'ancienne
thambre réunie ac^ueHement, ou s'il doit ête
Saisse à îa uo_vcHc Chambre. M. Je conseiller
fédcral Calonder, parkim au nom d« Gonse- fé-
déral, s'est prononcé éncrgiqueine-t pour Ce débat
irnm-diat. Il a aîiéjjué p_rticu_i_reinenl le fait
que, de cette façon, ce sujet impartant pourra
être traité sans précipitation. Eu outre, ik a dit
gue la situation -nlernationalc a changé d'aspect
en cc que quatre grandes puissances ont donné
leur adhésion à ila Ligue des notions. Après une
rime discussion, Jc groupe s'est prononcé par
39 voix contre 11 el quelques abstentions pour
le débat de la que-lion par le Par-ament actuel.
Celte décision n'engage pas individuellement îles
membres du parti.

Berne. 10. novembre.
j Quelques journaux, do | la Saiisse aïemanle
annoncent que M. ie conseilk- fédéral Calonder
scra-l pcut-êlre appelé à remi>lir de hautes fonc-
tions dans (a Société des -natiosis. L'Agence télé-
graplÊque suisse est autorisée n dire que celte
nouvelle est dénuée de toui fondement.

Berne, 10 novembre.
Le groupe socjalisile a décidé de demander 3e

renvoi de 3a discussion sur l'entrée de Ja Suiss<
dans ia Sociélé des nations au niais de décembre.
'¦ Le groupe grw-éèn deinanda:~.i 'le renvoi de tn
discussioii cn décembre, estimant que lc nouvsau
Conseil __Uon_l est beaucoup plus compétant
•que l'ancien pour araiitcr cette importante ques-
ition.

• -' • • lierne, 10 novembre.
Le groupe de petotiq—e sociale de l'Assem-té*

fédérale u décidé de voter la discussion jmmé
diate de la question de lia Société des nalionf.

Nos envols en Allemagne et en Autriche

Les envois dc finiits par wagons pour Slngîii
et 'l'.Vlltmagiie ont ces™ ju'wrpio noincl «wH,
D'aulrc.part , Tes envois de denTées a'ementaires
pour l'Autriche sftkrnandc ont repris.

t-t eninké irrtoniati-irMii de secours aux en-
fants, à Berne, a reçu une îelire de M. le pi—fes-
sear .j zaymascli. de Sal&bohiig,' demi 1«JB<Œ» on

' remercie Ga Sutséc po_ r sev Hdrii. qui contribuc-
rent. dans une large sitesiirç,'it sd.-iu?ir >s inaus

* dc 'r.ilvèr cn Antiwlie. -•

Le paete âe la Société des nations
Bt les conditions de paix

Le ra-jjporle-r françai* de ;.a co_nmis_on
du Consoil _ation_i, M. de Meuron, a touché
dans son iropport le point import_nt <f_e voici :
lisfrce que, en adhérant eu _iacte de la So<ié!é
des nations, qui fait partie intégrante du
traité de paix , la Suisse ratifie et approuve les
tractés de -paix -et le-rs conditions? '

M. de Meuron répond : Non. Voici son ui-
sonn«me_i :

< Sans doute, on eût "pu concevoir un l'aoit
de la Société des naliô—s distinct et Séparé des
traités de "paix ; on «ût pu organise.- une Sociétij
des nations, indépendant, des conditions mê-
mes de la paix. L'idée de réa__r Ces deux choses
est oepeadant -ncieune. Le pré-dent WHison,
it_i> le derniî  discours qu 'U prononça avant
la s-lgnatuie de L'araiiisUcc, soit le 28 septembre
1918, d-aii : « Le Pacte de lo Société d» na-
« tion- et une claire dé!mition de ses objets
c doivent être incorporés dans le Trailé de
c paix -ui-mêanc. Ils en seront djns _n sens
e la -partie Ca p'us essentielïe. La Société des
< nation- ne saurait se constituer ____Se_ant.
c Si elle se consisluait m3kite_a_t, «De ne
« serait qufune nouvelle a___iu:e -mitée aux
« nations Jèruées contre un ennemi co___-.ii. Il
c n'est pas probable qu'elle piiii-e sc consti-
< tuer -pris la conclusion dc ta paix. > Nous
pensons, pour ce qui nous concerne, que les
bcCligéra—ts vainqueurs onl eu raison de pro-
céder de cette façon ; que s'ils n'avaient pas
réuni les deux choses, ils n'aura ient" jamais
fondé la Société des natioœ ; qu'on ne serai!
jamais arrivé à ce coaimence_nent, à ce début
si criti qué, mais qui n'en corrAliuc pas moins
un progrès cotBid-rable. Les aate-rs du Pade
ont été bien raspirés, selon nous, en faisant de
ia Sooiété des nations une des cont-tions
mêmes de la paix et du Pacle ie premier cha-
pitre des traités de pair. JfaUgré '«iîé cnc_rpo-
rution 3nat6rieiJe, le Pacte n'en a pas moins soa
existence juridique propre. Cela rcsui_e du fait
que tous lts __e_t_-es de —i Société des nations
oni, en tout temps, le droit d'en '.sortir, même
s'ils ont .igné les traités de paix, tandis qu'ils
ne peuvent pas dénoncer ceux-ci un_olé.-a'c-
ment. En entrant dans Ca Société, des nations,
1rs neutres ne deviennent donc pas partie aux
t-ai-Jé. evx-mê-KS ; ils ne déclarent nullement
cn approuver oss cn désapprouver les disposi-
tion- ; _s n'ont point été invités à se prono—cer
à leur sujet , mais bien ù déclarer uœquemcn!
leur adhésion oa leur non adhésion à la Société
des misons.

c On a aussi invoqué E'_rticCe 10 du Pacte
pour y voir une consécration définitive des
traités de paix et de _e_rs cond—ions. Cet arti-
cle dispose que les membres <fc la Société s'en-
gagent i- respecter et à maintenir conlre toute
agresscon extérieure l'iotég^-îé territoriale et
rin_ép_nd_ace pa.itique pré-.-nte de tous les
membres de la Société. Cet article 10 n'a pas -e
sens que Ces a _i_rs_i_es da I^ac'e ?ui aitra-ueni
el que 'parait lui doUnor à tort le mot « pré-
nenie », Cequel traduiit inexactenjcnA le mot
employé dans Ce textd anglais. Le texte anglais
à-t. existing political indépendance. L'article 10
a donc pour b_t d» garanî-r .'indépendance
politique exis-i—l au .mc-ient lie Cagrecsioa. C
n'a nuJleuient paar but et pour objet de per-
pétuer et de gaïa-lAc kt_ situations politiques
et Jes -rorrtières terriloriaies actai-Jes, teCes
qu'<Jles résultent des traités de paix. Ces arli-
cle est uotq-emc_t destiné ù pré_i__r la prioci-
pa!c fonction de ta Société «les nations, qui est
d'interdire -s agressions, le. aSibaques brus-
Cfjécs , Ce irccours aux armes sans l'observ-atton
de ia procédure et des détails préalablts. Il sera
toujours possible, par conte, en suivant '««-.pro-
cédure (régulière, d'apporter des modifications a
l'état de choses exishynt. Ce'-a résulte dc C'»r_cle
19 du Pacte, Cequel djepase que C'As«n_»lée peut,
da temps à autre, inviter tes membres de 1» So-
ciété ù procéder à un nouvel «x-OK-i des irailét
devenus inapplicables, ainsi que dos siluatcons
inte—aationales dont le maintien pourrait mettre
en .péril Ja paix du monde.

« L'acceptation du Pacte " et ' dé C'articîe 10
ne consUlue donc pas uoe 3pn*p_at_ori des
traités de paLx, mas uue siinple adhèson. au
principe que l'état _e chose- - existant ne peut
p-s être modifié 'par ta ¦violence et par 3a

UNE INITIATIVE SOCIALISTE

Le çoniité-direcici-r ilu .parli socà_-ste suisse
t'est réuni <imedi c. dimanc-e, à Bcence.

Le comité a nd'.>pté une proposition du parli
cantonal -irricols demandant qu'une -nitj»live
populaire fédéralle soit préparée cn vue de Ca
saisie des grosses fortunes par C'i_t*t en faveur
de. " -livras sociales.

l'aie commosskia a été élue 5 cet effet. En
foin"p-r_ . ; : -1\*M. Gustave * Mtt-er, Dr K_OMi,
I)r Schmid, Dr Hauser . Graber, Naine et Grrnuu.



Fédération cbréUenoe-sociale
da personnel des transports

L'as-emblée convoquée à Fribourg par celte
association , pour dimanche après midi, a_ai
de . tai .e connaître son programme, avait attiré
à la Tète-Noire une nojnbreuse assistance. Clic-
-îiinols, employés des gares , ouvriers des Ate-
lien., employés des tramways élaient accourus
à l'appel. M. Albert Cardinaux, président de la
Fédération, a dirigé les débats.

M. i'abbé Dr Savoy a pris le premier la parole
et a développé la doctrine catholique sur les
questions sociales. 11 a montré comment la
religion, chrétienne avait mis fin à l'esclavage ;
comment, sous son inf.ucnce, le moyen âge
avait réjié la question du travail dans un esprit
de fraternité , faisant fleurir les syndicats sous
le nom de corporations et les ceuvres de se-
cours en faveur des malades, des invalides,
des vieiL-rds ; établissant la régie du juste
salaire el évitant avant tout l'avilissement de la
main d'œuvre.

La Révolution française détruisit tout et mit
l'ouvrier, désormais isolé, à la 'merci des exploi-
teurs. L'ouvrier nc fut plus qu 'une machine
donl il s'agissait de tirer le plus fort .rendement
possible. Le pro._l_.riat naquit et fut  condamné
à engraisser de ses sueurs et de son sang te
capitalisme industriel.

(lelte exploitation éhontéc du travailleur par
le- —.a.ti-S de l'argent amena la réaction du
syndicalisane professionnel. L'ouvrier comprit
oue, pour sc défendre , il fallait opposer La puis -
sauce dc l'organisation à ecile du capitalisme.

C'est une erreur capitale de confondre syn-
dicalisme et socialisme ; ie premier est un mou-
vement légitime d'organisation professionnelle ;
le second est une doctrine absurde et malfai-
sante sur ia rôforane de la société, doctrine qui ,
.sous le nom de collectivisme, proclame l'éta-
t._aic absolu, le fonctionnariat universel et dont
la réalisation ferait régner d'égalité de tous dans
la misère générale.

Le socialisme a su malheureusement s'empa-
rer du mouvement syndical et s'identifier avec
lui, pour le taire servir à sts fins-

I-e mouvement chrétien-social V—al arracher
ie syndical à la tutelle socialiste et lui rendre
son but professionnel qui est d'émanciper le
travail de l'emprise capilalisle.

L'autorilé profc«s _o_ ne-c ne doit plus être
aux mains du seul capilal ; eile doit être remise
aux mains des consets professionnels composé?
des représcnlants des trois élémcnls de la pro-
fession : l'ouvrier, le chef technique et l' action-
naire. Les Iwnéfices devront être répartis avec
justice enlre les trois liéii-ents : au capital , un
dividende normal; aux chefs teclmlques ct aux
ouvriers, une part équitable. Le surplus sera
versé aux caisses de prévoyance. La production
sera réglée sur les besoins de la consommation.
Ainsi, plus d'avilissement de la marchandise et
de Ca maia d'œuvre.

Le . conférencier a conclu son captivant ex-
posé en prouvant que l'idée élait en marche el
que sa réa'isa.ion étail certaine.

¦M. Helfenberger, secrétaire général de la Fé-
dération chrétienne-sociale des entreprises de
transport (V. C. S. V.) , a pris ensuile la parafe
pour —lire connaître celle organisation dont
l'idée a surgi à l'occasion de ia grève gênerait
de novembre 1918, qui était  destinée à prépare!
l'établissement par la violence de l'Etat com-
muniste. Lcs cheminots chrétiens doivent s'or-
ganiser pour ne pas tomber sous le joug dc
l'Union syndicale .suisse, qui est un insfruniciil
de guerre sociale et par conséquent de guerre
antireligieuse. . La nouvelle association est en
plein essor ; elle a pris posilion dans toutes '.es
questions qui intéressent le monde du travail.
M. H.elfci-borgcr a ct_àeu.euscmcnt JUVJIC ses
auditeurs à y adhérer.

La parole fut ensuite offerte aux contradic-
teurs. M. Pan. Perrin, secrétaire-adjoint de la
V. S. E. A., cn profita pour faire une profession
de foi socialiste et révolulionnaire el s'attacha à
discréditer, le mouvement chrétien-social.

M. Hemi Graaid, ancien président de la Fédé-
ration chrêtienne-sociaVc des chemhiots gene-
vois, répliqua dignement à M. Perrin.

M. l'abbé Dr Savoy réfula les théorie- histo-

^i^^M*!™. tU LA LIBERTÉ

f ânebarrièreinrlsibh
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i— Ma mère, dhvil, -dosant a;|«pe_, pouir parler
avec ca-iie, a Da _àscjfUiie sous Itajunlie il élait
accoutumé à se ranger, ma mère possède, jc
vous l'affirme, toute la plénitude de sa raison,
de même qu 'elle o*t animée pour scs enfanls
de .'amour le plus tendre. Laissez-moi vous rap-
peler, ni» lanlîe, que dans ia circonstanicc il
laqueCîe vous faites aiKuso-ii , ce n'est pas elle
seulement qui a reculé devant un projel de
mariage.

i— Cc anâriage a mamqu-é par sa faute, pnr
!e crime dont elle s'est rendue _:oupab . vis-à-vis
dc sa tille ! s'écria Mme N'orans, oubliant, dans
sa liaime, 'la mesure, le réserve auxquelles elle
élaot rompue. ' ¦

Cette fois, la rougeur s'effaça, da front
VïHcnry, . e t fa .place a une pâleur presque
livide. <• ¦ ¦ .
' — iMa tonte, je vous supplie dc ne pas oublier
que vous parie, de nia mère... En revêtant cette
trobe, jc niai dépouillé nô le respect, nr Ea ten-
-resse que . je lui «lois, qne jc -il porte... Ma
sœur, je vous - l'affirme, frémirait d'horreur si
l'idée de quitter son foyer. D'ailteurs, le «pro-
fche que vous- fa i tes -à  ma-mètre n'aura proba-
blement plus de raison d'être. J'espère-voir
Suaie fiancée avant Oonglcmps. .

— EOisabcih ..'y .  opposera !. s'écria Mme
iAymard ironiquement. ,\

riques et économiques du contradicteur -owa-
liste et tit bonne vjusiiee de sa conception qui
revient --proclamer le règne de *-a f«rce ct non
pas à proclamer le règne de la-justice. Ou bien
l'esprit dc «'Evaugile triomphera, ou bien le
monde sera un enfer.

Lo congres
des catholiques zurico's

Dùmanc-ie a eu lieu , à Zurich, Je 2.me con-
grès des catho-quas aui-cois. lùnv-iron 3000 per-
sonnes ont pris p^-t, dans la matinée, aux dif-
rentes séances de sections. Le cou-té de -asso-
ciation popi_aire catholique cantonade a été
réélu. La section sodaie a voté une résolution
présentée par M. Widin-:, député au Grand
Conseil, __—ut notamment :

J_es membres des associa—ons ouvrières ca-
-ho_q_es, des Gesellenvereine et de C'Union des
fonctionnaire, et employés calhoCiques déolarcnl
rester fidèles aux principes contenus dans l'en-
cyclique du pape Léon XIU sur 6a question ou-
vrière. Ks deman-eiu dans »lEtal, et spéciale.
ment dans i'écefie, la libertô d'aclaon complète
pour Ces ministres du culte, ia protection des
droits des parents et des garanties pour .'édu-
entian chrétienne de lia jeunesse. Ils réc-onenl
la réconcS-itkin entre les -assés sociales, 'a
participation de tous ies citoyens aux avantages
de l'instruction ainsi qu'un juste saUnirc pour
Ce. ouvriers, —la repoussent énergiqucmenl la
.utte de c-tsses. Es demandent pour -'ouvrier
une pius grande influence _ _r l'organisation des
condjtions du travail ainsi que Ce droit d'émet-
tre son opinion dans les questions concernaol
ta dasse ouvrière et «n générais les que__o_!
économiques. La situation sociale de ia dlasst
ouvrière doit ftre améliorée dans E'c-pril de it
véritable démocratie chrétienne.

:Enfin, la Tésolurlk-i ré__me des mesures éner-
giques contre Ues opérations j-lieitcs datas ie do-
maine économique.

JJ section de l'éducation a créé un Office
central nie F_____¦_-

Ihnviron 3000 lion_nes ont pris par.! a ta réu-
nion <Ie ._près-midi. L'asscniblée a entendu des
rapports du professeur T)r Chastonay, du con-
s___er national Buuimberger et dui Dr SchneOlcr,
député au <__-d Co—seil.

(La réunion générale des femmes compta»!
environ 30OQ par ticipa-tes. Le professeur Schei-
wilcr, d-ln—edoln, et le Dr -Ure-r, de Soueurc,
y onl pris Ca parole.

•Les deux assemblée., ont approuvé unc réso-
lulion recommandant chalaureusèment l'œuvre
des Missions antérieures.'

Ce qui est exorbitant
Nous avons parlé, . samedi, des allocations

que réclame pour .'an prochain le personnel
fédéral. Celte .note a : soulevé quelque émotion
dans les muleux intéressés.

Expliquons-nous, non point pour modifier
notre jugement quant au. fond, mais pour pré-
ciser. Eue conversation que nous avons eue
avec un honnête employé postal nous y aidera.

Nous prenons comme exemple Ca silualion dc
oet employé, qui esl modeste, puisque son trai-
tement , avant la guerre, pouvait atteindre au
maximum 2700 fr. Ce maximum était celui de
la plupart des employés postaux ; celui de la
grande majorité des fonctionnaires dc ia même
administration atteignait 4000 fr. Parmi les che-
minots, un bon nombre n'arrivaient pas même
à un maximum, de 2700 it.

Nous comprenons que les employés de ccttu
classe ne demandent rie» de trop lorsqu'ils
sollicitent .que leur salaire soit doublé : on
sait . r assez , que Ce 4 ci_uU.de la vie a plus que
doublé el qu'il atteint eiKoî* le 110 el ie 150 %
de ce qu 'il était avant la guerre. Nous sommes
dune d'accord que les petits salaires soient éle-
vés du 100 y_ ; nous serions même d'avis qu'il!
fussent augmentés dans ta même mesure ov
s'accroît ia cherté dc la «rie.

Mab ce que nous trouvons excessif, cc sonl
les revendications des catégories supérieures dc
fonctionnaires. Que l'employé retirant G000 fr.
dc traitement voie cc salaire porté à 11,010 fr.
cela est exorbitant. . ,

— Le mariage que j'ai en vue pour ma sœur
satisfera toules le% -oY.i_tudes de mon oncle et
_u conseil de famille, continua-t-il, soas parai-
'lire l'entendre.

— El peut-on savoir de qui il s'agit ?
1— Pas tout de suite, ma tente ; Suzie est

encore trop tneucteie d'u_ dés_ppoii<e.'.u„_t qui
a ébranlé sa confiance iplutôl que l_es.«é son
cœur. Ala.» jVnirevois le moment où cl'le sera
de nourveau npie au bon_cur.

— Alors, lout est p-rfai* ! All's weil lhat ends
woll 1 s'écria M. Noranis, soudain soulagé. J'ai-
ane les histoires qui finissent par des mariages,
et du moment que Suzie est heureuse chez elle.
ct que sa mère et son frùre s'occupent de son
avci-ir, iJime semble, ma chère Juiette, que nous
pouvons nous dispenser nie nons en mêler. Mon
bon Henry, lu diras ù. ma belle-so-uir que jc la
prie de déchirer celle malencontreuse mis-ve,
de la considérer comme une erreur, «H lu Irans-
metliras, le monuent venu, toules mes féii>la-
tions à ma charmante nièce... Quoi ! déjà parlir I
Je voulais te demander quelques déunù sur las
pcirtlrcs de ton ordre.

1— Ce sera pour une autre occasion , mon
««le. Mais je sui* heureux d'être d'accord
avec vous.

— Tris pdttoresque, ton costume... Tu le
porles avec majesté, malgré ta jeunesse, et la
couronne monacale te sied.

— Acceplericz-vous quelques 'ra-t-clMSi1-
mcnls f demanda Mme A>_iard arec ane froide
poirtessc.

— Hien , nieroi mille fodi.
— Ma chère Julioltc, ne vous dérangez pu...

Je vais reconduire mou neveu jusqu'à la grille...¦Henry s'inclina devant sa tante, qui lui lendit

Prenons un ménage d'employé fédéral, ayant
trois enfants. Cetle a_n.c-c:,' ce ménage a retiré
ou va retirer , cn allocations de renchérissement,
2750 fr. Si son chef a, un salaire de 2700 à
2800 fr., on peul dire ' que son traitement est
doublé par les allocations . C'est ce que demande,
pour cetle calégorie de salariés, VUnion fédé-
laV.ve CM prisonnel lédéral. Et Con conviendra
avec nous que sa demande est légitime ; où elle
cesse dc l'être, c'est lorsqu 'elle préconise l' ap-
piieution de la inèiiic augmentation ou presque
aux gros traitemenls.

Si le perJbnncl fédéral veut continuer à se
concilier l'opinion et assurer le succès de sa
revendication , ii modérera ks prétentions qu 'il
formule au profit des plus favorisés d'entre ses
membres.

LA VIE ÉCONOMIQUE

la spéculation da colon
L'agence Reuter apprend 'par un cablo-

gn-nune de CoCorabie (Caro__. du Sud) :
L' ¦« American Cotton Associa--- > a re-

Commandlé à ses (membres de so-slraire au mar-
ché, voJontaVrement, deux omil-ons de Irales de
bon coton et d'attendre un prix plus _v_nla-
geux. pour U. venle.

liii suijet de cette nouviellc qui fait (paraître
au grand jour les me_io.es *a p__dc_rs de
colore doue, les Etats du Sud ïï Bfw* «avoir qu 'on
paye aujourd'hui polu. te colon le sextuple des
tî>ri_. d'arca-t la» guerre. Ancœie wuto. matière
prem-è-e n'a augmenté

^ 
<_J- des proport-ons

plus fortes. Comme le prix _e fixe d'aipirès les
<rua.ntilé- -is-poi_ble_ au marché la souslraclion
lle Ueux millions de ba.le_ cause ui>e hausse
jtftïClcreïe de (graiï-O envèrgairc. Vu la forte
domandc dans tous Ces pays, le manque de ces
deui m-lions de balEes se fera bien sentir. L'in-
dustrie du colon se prépare partout pour une
reprise irolense du travap et voil- qu 'an détient,
daus un but purument •usura_re, ta matière pre-
mière. MarbeureuNonient les consommatcurn. «U-
ropéew. sent ii-pa'-satiits. oontre les agi-sciment_
de ces rob du colon de Ca grande république
douiinHDter.

A r r e s t a t i o n s  de cot___»rça_t« -suriers

A' Augsbourg, les proproétaw'os des grands
magas'ms de llngeir-C l!nl_r__.5C-,_ qu-C«_ ̂ -eifelu
teur stock de paix avoc un bénéfice kle 350 à
400 Y., et le® propriétaires idu. grand m_g__n de
fer Schwarz oni été arrêtés, â-fai requête «le l'of-
fice dc guerre créé conlre -'usure, 60uls ]'_IM_I-
patôon d'usure dans ks prix.

PRESSE
loamaliites et édi teurs

Samodi a eu lieu d .Baden une séance d'une
commission mixte, formée de dé-égaliions de
_ 'Association de la presse suisse et de l'Associa-
tion des éditeurs do journaux, aux tfkns de con-
clure un accord sur les ço-dàtia-s d'engagement
des joar-alistes. Grâce *. ides. co_oessio_.

^ 
mu-

tuelles, l'entente s'esit âablie et la commission
a adoplé deux «jonve-S-.» ced-latiweâ, obliga-
toires pour .le» membres des deux aissocialio—s,
l'une concernant les ré_aicteu.Ts, la seconde con-
cermaim les correspondants de journaux.

Les deux associations intéros-ées auront pro-
charoement à ratifier los iconvenlions.

FAITS DIVERS
•LLIÀ*.

ÉTRANGER

JL* neige * Berll-
Les journaux de Berlin annoncent qu 'une

farte clruiîe de IMâge qui a duré toute Ga nuit dc
d-nao-dic à lrior a considéralCemeni gêné le tra-
fic dans le Grand-Be-—n. Le service <le la vodric
ne trouva pas suffisamment d'ouvriers quoi-
(fuffls fussent jiayés à raison de 20 marcs par
jour. De ce lait, toule ia neige n'a pas pu être
déblayée.

une eatualr.iplie • Kiel
(Wol f f . )  — Au sujet d'un accident de bateau

survenu devant Jc môle des torpilleurs, dans la
baie de Kiel , on annonce encore que Ce nom-
bre exact des victimes n'a pas encore élé fixé,
mais qu'il doit s'approcher.de la vingtaine.

a regret le bout de ses doigts, puis 1 sortit , ac-
compagné de son oncle. Celai-ei, s'étant assuré
que sa femme ne pouvait plus l'entendre, se mit
à rire d'un air de bonne bunieu.r.

— Oh! ces fa-unes! dit-il, ayant soin de
baisser la vodx. Entre nous, te mère et JuKelle
se détestent . El l'aventure d'Odor. n'éiait pas
faite pour les rapproclior. Moi, je suis pour que
chacun soit libre, ot du moment qu'on ne louche
ni à mes goûts ni « mon bien-t—re , je Ca_ssc vo-
lontiers les gens s'arranger comme il Seur -on-
vient. H est fâclieux que ta mère ail perdu un
capilal de cetle importance ; mais quelle est la
femme qui s'entend à gérer unc fortune ? C'est
l'a faute de ton pore, qui a eu en elle une con-
fiance exagérée. En tout :cas, avec sa dot el ce
que, dis-tu , ta mère n conservé,' il resle CUCOTO

à Suzie de quoi se hien marier... lliche, le
futur ?

— Sa situation sora suff-ante pour les goûts
de nïa sœur.

— Je ne te questionne paa davantage ; aussi
bien, j'en serai jnfaroié en temps et lieu , et en
Bttendai-t, ch I bienl'.. cela m'est égal. Elle est
gentiïe, celle petite Suzie; elle-avait' 'des ins-
tincts artistiques, des goûts 'dètë-ils... J'espère
qu'on la c-l_ve- _... Aju irevoir t Et encore -ane
fois, que celte pauvre Elisabeth soit tranquille.
A vraà «jrc, je ne connaissais pas au juste' lé
contenu de... Au diable soit cetle tet-re, el vive
¦la liberté pour tous !

Henry embrassa d'un dernier regard la villa
élégante, son portique, son étroit jardin, ct aussi
la beïe figure railleuse de son oncle, qui lui
adressait un geste d'adieu.

11 avait gagné ila cause de sa ni_re ; îl Jui res-
tait , maintenant , à gagner celle de Suzie. Mais i!

H. Poincaré en 'Angleterre
Paris, 10 novembre.

(Hauas.) — M. Poincaré allant en A_glete.ro
rendre au, iroi la visiite reçue cn France, poux lui
«émoiig-icr en infime temps qu 'au peuple anglais
iea sentiiments d-_-téraU!e amitié dte 6a Fraroee,
a. quitté Patin iu-i-ti-olM! Poir il 22 h. 10, a-,ec
L\l_8 Poincaré- 14 a été salué à la gare par de
nombreuse, personnalités, Jiolaamnent pai
MM. Clemenceau, l'an», Nou lens, Claveitle,
Gral_.ii, co— sc_far tl l'aanbilsMide d'.Anglotenre,
et 1e général Berdomlat. M. d- chon accompagne
le pcés-deitt.

l.onxl&s, 10 nouembre.
(Ifao(_.) —¦ M. el Mma Po'-Vcasré _ont av-riNés

à la gare Victoria exactement il 3 heures. Ils onl
été reçus par le roi et la reine et la princesse
Marie , M.M. Lloyd George, Balfour , Cord Cur-
zon et plusieurs autres membres du cabinet.
Le président a été accueiïi par k_ hourra'
prolongés de la foule , qui s'élait pressée aux
abords de la gare. La fouie s'était massée éga-
lement lout le long du parcours que devail
suivre lc cortège présidentiel.

Après un échange de .aluis cordiaux en tet
le roi, le président et leur suite respective, Cs
g_rde d'honneur a élé passée en revue, puis lc
roi ct le présidenl, avec unc escorte de cava-
lerie, se sont mis en roule 'pour le paiais de
Ituc-ingliani, dans une voilure ouverte, entre
deux haies de spectateurs qui poussaient d'en-
thousiastes acclamations.

L'arrivée du président a été marquée par le
pius grand enthousiasme ct a soulevé tout lc
long du parcours de chaleureuses acclamations.

Londres, 11 novembre.
Dans ie toast qu'il a prononcé hier soir,

lundi , au palais de Buckingham, cn répons , i
celui du roi d'Anglelerre, M. Poincaré a rappelé
d'abord i'accueil admirable qu 'il a reçu en juil-
let 1914. Il a ajouté que le monde a subi depuis
une transformation-profonde ; des milliers de
vies humai-ies ont été sacrifiées dans une guerre
que 3a France et l'Angleterre ont Cherché à
éviter. En 1915; le roi et le président avaient
pu conslaler Ca loyale entente des deux peupies
pour résoudre des problèmes menaçants. Dans
son discours d'alors , le président procSamail
que la France ne cesserait de s'efforcer à ce
que l'harmonie européenne ne fûl pas troublée.
Aujourd 'hui, 'M. PoincaTé coi-laie que io
France a lenu parole. Aux cillés de l'Angleterre,
la France ,«'a pas cessé d'agir pour étouffer les
dernières ét_ nc..les de l'incendie.

Le général Lyautey
Le génémit Lyautey aioeorr(p_gné d'un offi—or

d'ortdon—a-ce a quitté Panis samedi soûr, se (ren-
dant _ Beaul-eu-sur-AIer, où il devait aissiistor
hiler -uodi , au mariage Ide son o-aï—i chef de
ca!>im .t molit—ire, le cointmandaint Benodic. Le
résilient général! du Maroc se rendra à Lyon te
13 novembre et à -larseilte le 14, où il -oniférera
avec les niombres de la .Chambre de commerce.
Il s'embarquera. Ce 15, _ Marseille pour 3e
Maroc.

Le générai! a fait au Tempi les déclarations
-nvra—Ua :

« Le séjour que j'ai fait en France m'a permis
de conférer avec le président du Conseil -tim_-
qu 'avec MM. Piohon, Leygues, Klotz et Claivolille,
au sujet des q_e_lions miliitairas, économeque.
et polibiques qui ise posent ectuellenient au Ma-
roc. J'ai éga-Cinent pu en cnlroteniir Ce président
de la Rép-b-quc.

« Grûce à l'accueil que j^aà reçu auprès de
itous les membres du go-vernamenit ct ù Iti bonne
¦volonté de toutes los administrations intéres-âes,
il m'a élé jiossH-e d'oblaulr qu 'un certain nom-
bre ide mesuras liiissenit prdises qiui apporteront
û la situation a^litelie une oimélioration sensi-
ble. C'est ainsi qu 'au point de vue msliiHaûre, te
_cnfo.rc-si-en,t da _»rp__ d'_ooupa_an en homSMS
cl en matériel est non seuloment en voie de
préparation niais cn vole U'<—ûcution. On orga-
nise en ce moment .même les --«sports néces-

Le général Mang-in
Marseille, 11 novembre.

(Havas.) — Le générai! Mangin , ancien dhel
dc l'armée du Bbin, se trouve cn ce mameni ù
MarseiMe, d'où it va partir pour Ue Maroc

savait qu'un peu de temps était né-cssaire, et
*o«t à coup, fi coinmencait S entrevoir >]Aus de
difficultés qu'il ne S'avait d'abord soupçonne
dans la réalisation de son rêve.

XXXIII

Serge d'Ermailli au Père Norans,
c Non, mon ami, je ne ane snis pas airrêlé ù

Kome au (retour de mon eEcntsk». A te dire
vrai, -je ne voi__is pas tc irevoir.

c A travars la Campante, j'ai élé... Je vais
écrire un mot bien brutat el maHhonnêtc, mais
il exprime la réalité... Donc, j'ai élé obsédé par
l'image que je voulais bannir. Jc me croyais
plius j-aitre de moi. Ayant "ca-Staté la froàdeur
de Mme Noraivs, la répugnance évidente av« .
laquelle ello se prêtait à ces rencontres, à cts
promenoidcs, la réserve plus que «n_rquée qu'elle
montrait surtout vis-à-vis de mor, —ayant, dis-
jç, couus'lalé cetle attitude, j'avais senli se regim-
ber ma fierté, et j'étais parti brusquement, pour
wnrachor de mon imagination, peul-ékrc de mon
cœur, la petite racine qui s'y implantait... Car
Mlle Norans est charmante... on fa sent vibrer à
toul ce qui est grand , ù tout cc qui est bon ; nous
admirions 3es mêmes choses... dît puis, elle est
si -îaturellc, si différente des poupées ou 'des
sphinx que j'ai rencontrés jusqu 'à présent ! Cha-
cun a son idéal : je sentais que j'avais trouvé
le mien. Et enfin , _lc est la sœur ; il y a entre
vous, j'en ai pu me convaincre, nne parenté
d'âme comme de sang. Douce—îent féminisées,
jc retrouvais en elle tes bcMes qualités d'intelli-
gence; de franchise, de loyauté. Sous sa girflee, je
devinais S'énergie, et je me disais qu'elle pour-
rait être la femme d'un soldat. Quelques irencoa-

« La grève des journaux k Paris y
Paris, 10 novembre.

(Havas.) — Les employés ct ouvriers de ton.
tes. les catégoriels des imprimeries de joitmam
ont «léoidé la grève ipour cette nuit, les patrons
ayant repoussé la ide-mande d'ii-terni-tc jour-
nalière qu'ils réclamaient.

Le mouvement atteint les journaux quota,
diens. H esl vraiisem-lablc qu'un grand nombre
de journaux ne paraîtront pas demain mardi

Le nouveau lord-maire  de Londres
Le nouveau lord-maire de Londres , sir Edward

Coopér, est enlré samedi en ifonclioas. La pro-
cession annuelle du tord-moire qui s'est déiouUc
yem midi dans ies rue* de la Cété et de West-
tnmsler comprenant phisiews tableaux fflustituit
la -on-atioo de 1» Ligue des nattions. Un persoa-
miage représci-la-t le héraut de la paix précédait
des aiiwzoïies représo-lai-t Ces difflfércnitê  na-
tions et -portant leurs bani-—ws.

Le rapatriement t " )
des prisonniers allemands ]

Berlin, 10 novembre.
(Wol f f . )  — Lc gouvamemen. a'îraia -r.l a fuit

envoyer à Paris une nojuvQ_c note dont nous
donnons les principaux passages :

« La .France a ralifié le traité de paix. Le gou-
vernement et le peupCe allemand attendent en-
core te iretoiur des prisonniers ; _s ignorent
même la date à Jaqi-9-ie on pourrai compter sur
cc ^apailriemcnt..

« J'ersonne nc peut s'empêcher de ressentir
une douloureuse impression cn songeant à la
miser- de 'plus 'de 400,000 hommes qui, cn partie.
partagent depwis de (longues années Je sort a_nn
des ' i»risonnie_s. Chaque jour, dc nouveaux sa-
crifices cn vies humaines sont dus à l'œuvre de
démorallisation physique et morale, exerçant ses
ravages dans les rangs des im~_ers de ces pri-
sa—niers <fi_ï depuis lia signature dc d'arm_stic-,
attendent lear lib-ration.

€ ' Le gouvernement oi-emand voit un grave
danger dans le non renvoi des prisonniers "le
guorre, dont Eos suites auront uno répercussion
qui dépasse de-beaucoup ks frontitecs A* pays.

« Le gouvernement allemand considère de
son devoir «le sonriigner sérieusement ces faits el
de Ses perler solennellement, i itx cor___ssai_x
du inonde entier. >

Interdiction de la « Gazette de Voss »
Berlin, 11 novembre.

(Wol f f . )  — La Gazette de Voss a été __uir-
dite pour trois jours, _ cause d'un onliicle sur lu
question des ii-isoraniors île gWerre.

Une co_imu_ii>catioa _f-i_o-il_! dit à ce sujet :
Le Tédaicfteur cn cheif ide ee jourmaf, Bennbard,

a déclairé dans cet arlicle que lai Fraoce est par-
tfaâtement en droit de netenir tes priso-i-iers de
guerre alllc-nanids. Il dit ertsuite textuellement :
< Il résuùlc dcinc que ie gouver-en_cnt a__ema_d
qui, justement dans la quesi-on des prisonniers
de guerre, s'est chargé une rnes-re incroyable
de irê po__njsabffité sur ses propre- épaules, vent
teuite la d&vcrser sur la. .raii-e.., » Celte «ttir-
malion contient en soi une t__e mesure de
oalon-rie vou_ue que le gouvernemenit de l'oa-
pire o décidé ù l__ant__té de porter ce rapport,
voisin de lai traneso-, à la con—aiissaince g—ié-
irotte et de te mettre aiulpilori. La Gazette de Vois
a seané de l'inquié-ide dans ides centaine- dm mi.-
Kens de faméliles de ips-sonniai- de guerre et a
gravement compromis l'ordre inférieur. , ¦ ¦

Les tribunaux en Turquie "¦•¦.
Constantinople, 11 novembre.

(Haoas.) — Dans îles milieux officiels étran-
gers on affirme que Ces capilulallions, redeve-
nant effectives depuis .'arnuisticc, sont appli-
quées désormais sans ré-orve, ni restrictions, à
l'égard des ressortissants de toutes Des puissan-
ces qui ont ipoir—oipé à l'action contre ia Tur-
quie dorant ila dernière guerre. 11 y a ïieu d'i
faire remaniuier que la Turquie sc prévalant de
sa quaCité liisloriquie de su»enaine sur des an-
ciennes principautés ba-kaitiques T-fiusait jus-
qu 'ialU début dc la guorre générale .les béraéfk-S
des _ipitulations à _i Grèce ct à la Sertse.' (Les
oapiUfiations sont des disposilions de traités qui
isoustraient Iles élrangens ana tribunaulx pour ne

très encore, et je l'armais... Tu vois bien qu'il
me fallait îufr, car, encore une fois, je n'entrerai
jamais dans une famille où l'on ne m'accueille-
ra- qu'à regret.

« pt .je, n'ai pu, cependainit, chasser les sou-
venirs charmants ct déjà «hers qui me han-
taienl. A chaque icliose nouveaie, à chaque im-
pression émouvante de oe voyage, à Naples et
dams sa caimpagne àjliaJc , îa uvGane pensée me
rciienoiiit toujours : coinnue elle aimer—it (ce site I
Comme elle a_mirerait cc tabHeau, cette statue,
ces ruines !

« -Ion p_uvi_e ami, je ne 'voyais plus rien
qu'à traivei- e_e-. '

« J'ai peur que ma mère n'ait tout deviné et
ne soi-frc jiour moi. l_Ce m'avait dit 'une ou
doux fois.;. « M"a Suzie est ¦ol____u_lc, — un
peu trop riche ; j  _jmc pour Ces miens la «né-
dkVori-é, ù mMjhemin de la patwreté et de la
'fortune. » Mais elle a senti comme moi que je
déplais à 1a anàre. AJors, mon ami, il n 'y a plus
quïl oublier. -la'Jioureusamenl, ma jambe garde
_op _e Manieur pour me pciuneltre de retouimei
ùà-bas. Je vais être désigné pour une g_rni«on
qu<-coiiqnie, en Fronce ; et tctlpenidant, l'excita-
tion de lia guerre, l'intérêt passconnont d'un
paj_ neuf eussent été des remèdes 'eflficajccs. 7

< -Mon pauvre Henry, ne loroia pas, sai_tout,
que jc t'en veuille «c m'avoir ouvert une telle
pcretp-clive, — d'avoir été la cause __volotfi__e
d'une ite_c Uossure. Jc 'devais à ton amitié cette
confidence ; je saiis que tu pries-as pour que je
sois viril el digne de loi. u.

... i :.?___ _.„_w__ i ' ...r-JilîC U tuivre.), x
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j.e retrait des troupes roumaines
Bucarest , 10 novembre,

1/8 première, troupes rouimaines venant de
f_ii -i''c son* OI,rivée_ en lto_maj_e. Dans tou-

le« garnisons du pays la population leur fait
-, accueil chaleureux. iDes fêles ont été orga-
nes au cours dosqiK-Ces on a ovationné tout

srtjcti_èremciit les troupes vciiamt de Budapest.

Nouvelles diverses
I^ prince dc Calles cstl arrivé -i Wasluinglon
-2,,! du Canada ; ii 'passera trois jours dans

^wpitaCe clos Etats-Unis.
_ Le général A-lienby, 1e <vai_qucur dc Pales-

,„,, est arrivé en Egypte.

€chos Se parf oui
IMCOMPRIS l

poux touristes, en Espagne, nc isachaiit pas
-, mot du langage du pays, éprouvèrent nuilc
4#jH_ 4âs à .se faire servir. Un jour, ifis s'arrê-
|lVcnt <__n~ une auberge et d-iianuorcnii un ros-
tij- Personne ne comprit ce qu'ils désirajenl.
_ J 'ai mne idée dit l'un d'eux. Jc vais dessi-

vT un bœuf ; cela leur ouvrira l'intelligence.
f. fit donc une gross_êre esquisse et écrivit

j,\-Oiis le ch-lfrc 2. *Le garçon sous-, d'un air
.ntendu. et j-v'mil cinq m'-iutes après, arvec
I0% l.i3.el_ pour un combat de taureaux I

HOT DE LA FIN
Pans un. atelier de pei—tre :
__<_ i_r maitre, mon portrait monque de vie !...
_ S vous voulez qu'ili en ait , c'est trente
ancs de plus... lia vie est chère I

FRIBOURQ
Oenève et Fribourg

(e sera le 29 novembre que îe Conseil d'Etal
-levois in corpore et te bureau du Grand Cooi-
i| viendront à Fribourg pour foire remise du
jïH -__miémor__t le quatrième centenaire de
woibouirgeoisie dc Genève el de Fribourg.

M Ador sera invité à ce Me cérémonie.

aiuguratlon des cour» universitaire!
Samedi piocha in . 15 novanibre, aura lieu
naa^uratioii -o_en_et_e des cours univers!-_ _.
L'ordre du jour comprend un service roli-
au avec sermon, à 9 'A heures, à .'église ik_
iR. PP. Cordeliers , cl une séance, àt la, Grcnclte
[10 !_ heures. C'est dams cette séance que M.
iEecletfr en cliargc dira ie discours»inaug-ral
i'tsage.

f M. Frédéric Alber
lac nombreuse a.—islamce de citoyens de fou-
ats classas so—laies se pre—sait, bier matin,
i obsèques d'un homme hono-__ùeimeiit
ami, M. iFsi_i_âric Alber, employé eux Entre-

BMl éleotriquos. -lécaniolen de proï—«lom, M.
rôléric Alber était un maître d'étal apprécié.
ke d'une belle fiamilùle, qu'il éleva dans les
-Heurs sentïmci-ls, il s'occupa aussi du Msen-
sr — I _I», et il siégea dans son comité, ha dis-
ution de ce bon vieiKaiid, à la phyi-onornie
«e o! souriante, ne laisse que des regrets.

Due aociété Jubilaire
U section de Fribourg de la Société suisse
a voyageurs de commerce célèbre celte année
n vingt-oinquième anniversaire. Elle organise
celte occasion une petite .fêle, qui réunira , lc
_anche, 16 novembre, dans les taxas àe notre
Se, les membres dc Ta section ct los délégués
s sociétés s_prs du dehors. Le programme
révoit notamment un banquet aux Merciers et
oe soirée faanHiorc au Casino-Siinplon.
La section dc Fribourg des voyageurs (te
imneroe peut se permettre celte modeste rc-
olts.ace. Elle a derrière elle un ouart de siècle

i'aclivité bienfaisante. Pour s'en convaincre, il
y a qu 'il parcourir ha jolie brochure comnic-

aorative dans laquelle le fondateur dc la So-
ft!, il Emile Sclicnker, fait l'historique de la

talion , tic 1891 à aujourd'bui. Nous y voyonsque
tîfeclif de La société a passé dc 22 à 93 men-
ra; que la section a eu jusqu'ici huit prési-
dais, parmi lesquels M. Victor Buchs, aclucl-
k-ent cc-seiller d'Eta* ; qu'elle «'est toujours
i'-esséc aux œuvres de bienfaisance ct d'uti-
le publique du pays ; qu'elle a fait preuve
loue large sotidarité à l'égard de ses membres ;
îa'ellc mérite en un .mot la sympathie ct la con-
liJérali on dont elle jouit chez nous.

Sociétés d'étudiant»
La CcD-inbia, société des étudianls -méricatns

» l'I'nivcrsilé, a _eco_sli(ué «m conrilé comme
ait :
Président : M. Arthur GaCbert, de New-Sta-

"a-Conn ; vicc-prè-idenit : M. John St_nzel-
Mtn, de Baltimore, Ind.; secrétaire :.M. Oé-
r*nt G. Merrigan, de iNorth Adams, -m—ss. ;
<«isicr : M. Bernard Schad de Pittsburg'
"ton. ; rédacteur de la « Co—imbu » : Sf. Fran-
& Kirby, de Clint-roai, Mass. ; délégué à ll'Aca-
kniia : M. i'abbé ACoysius Spielanann, de Bris-

« * *
l-a Sociélé de Bellles-Leltres a reconstitué sou

W—ité pour le semestre d'hiver 1919-1920 com-
si. siuit : '
l'résidenit : M. Louis Dupraz, Oie: jur. ; vice-

Wsident : M. Francis Martlialer, etuiL jur. ;
*wé-_r. ; M. Louis C-.iardonr.ens, s-lud. rer

• • *
y  llollandia, société académique des étu-

^nls hoûlandais, a coiivslitué son comilé .pour
"Mnwslre d'hiver comme su il :

1- Keuleis, de Gcleen , président; H. Brug-
'"•''«s, de Budel , secrélaire ; I\ Iluttcn , de Udcn ,
^acr. . . i

Souscription pour la chapelle
du Sacré-Uceur, a Fosleux

•Anonyme (jeune fiffie), 2 fr. — Anonjuie (par
M. H. Bully, i Estawayer), 10 fr. —Anonyme de
Léche-es, 10 fr. — J. M., à Vflhiranon, 10 fr. —
Anonyme d'Ependes, 2 fr. — Par .'entremise de.
h'rciburyer S'achrichlen, 30 fr. — I.arontan ,
quête faite à l'église, 4ti fr. — Anonyme .|>our
obtenir des grâces, 20 fr. — Anonyme, de Roma-
nens, 5 fr. — Anonyme, par feltre timbrée de
Cheiry, 20 lr.

Oengrécalien mariaio académique
Ira. Congrégation mariaie acoxlémique a re-

constitué, pour l'année 1919-1920, son comité
de la manière suévartte : Président : Gabriel
Oberson, stiKL-pIiil., de S 'udsteme—s-deva—J-
Itomont ; vice-président : G. Lardi stud. méd,
île Povchiavo ; secrétaire : Guillaume de Weck,
stud jur ., de Fribourg.

Le R. P. Montagne, <rui dirigeait jusqu'ici la
Congrég—tion, a été, par suite de 'la maiadie qui
l'a frappé, roinplaioé par le R. P. Allô, professeur
à la faiculté dc théolocte.

ILe t - iint uor du Gtwandhau. a Fribourg
L'interruption des traàns dc voyageurs cn

AlCeuKignc n 'empêchera pas le célèbre quatuor
de Leipzig de faire sa tournée prévue en Suisse,
et ne l'obligera même pas à mc_i_er les dates
fixées pour ses concerts, car tes artistes se sont
deoidé- à gagner la Suisse en zeppelin, afin de
se trouver à Fribourg à la date fixée pour leur
concert, qui aura lieu le jeudi 20 novembre, à (a
Grenette.

Iieçona de modes
On nous prie de rappeler le cours dc modes

qui se donnera prochainement à Fribourg. par
une ex-première de la Maison Lewis de Paris.
(Voir aux annonces .) "•

• I_e fromage
Ensuite de décision- de l'office fédéraC'de l'aE-

anentation, seuls les -roulages gras et */« grai
sont vendus co—tre carte à partir du 1" nov—li-
bre : les fromages demi-gras et m__gres'-c toutes
catégories et tes fromages imjiortés du Can_*_
sont rendus sans carte.

En conséquence de ce qui précède, loutes les
cartes supplémentaires de -rômaige sont sup-
pmjmées.

Office communal de ravitaillement. Fribourg.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir, mardi, 11 novemibre, à 8 h. 'A , assem-
blée générale des membres _cl_"s, au nouveau
.local , café des Grand'P_ices. '

Cacilla, choeui mixte dp  Saint-lean. — Ce
soir, mardi, el jeudi , à 8 heures K , répétition
pour la messe de Sainte-Cécile.

C- A. S., section Moléson. — Séance, mercredi
12, à 8 h. M uu soir, au focal , Hôtel suisse.
Causerie avec projections : Grandes courses de
1919 et autres excursions, par M. P. Protzen,
directeur. Communications diverses.

Société fédérale de gymnastique L'Ancienne.
— Assemblée générale ordinaire, mercredi 12, à
8 h. J. du soir, au Cocal, Aigle Noir. Trac-
tanda : Mutations, soirée récréative, soirée an-
nuelle, votations fédérales , assemblée des délé-
gués, divers.

!PupilI_s. — Les parents sont informés que
les i._<o„s reprendront , jeudi soir, 13, à 6 h., il
la Hai-e de gymnastique.

SSalôadï-®-1

Mercredi 12 novembre
Saint .lAIl - IX , pape u i u r f y r

Saint Martin, pape, fut mis en prison par
l'empereur Constant II, pour avoir condamne
une hérésie. Il mourut cn exil, à fa suite l'es
mauvais traitements qu'on lui fit endurer, en
654.

.?
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 11 novembre, midi.

Nuageux ; pl u i e  ou neige.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Le discours de M. Lloyd George * '. églises île l'Angleterre, des services religieux oot

Londres, 11 novembre. ''*" l>our 1ue ia LiSue ie rea,-?e *• ^u'*iIe

(Hauas.) — A la Chambre des communes, le { I*""» éteindre son but.
passage _u iliscoui- de M. Lloyd George, au
-uiliI-IIaU , ayant Irait à la Itussàe (voir S'oit
uclles du jour), a-donné lieu à plusieurs ques-
tions , hier, Umdi. On désirait savoir si le gou-
vernement avait l'intention d'entamer des né-
gocialions avec Lénine ct Trotzky, et si,la poli-
tique à l'égard de la Russie, telle que J'ava't
àitinie le premier ministre, mercredi dernier,
allait être abandonnée, ou si, en tous cas, la
Chambre serait consultée avant que le gouver-
nement agisse d'une manière quelconque.

M. Bonar Law, repondant cn lieu et place au
premier ministre, a déclaré :

c Les paroles prononcées par M. Lloyd
George n'indiquent nuCement que lc gouverne-
ment soit prêt à une action. Le premier minis-
tre a simplement exprimé l'espoir d'arriver i
unc soùulion de ia question de Russie et de faire
régner à nouveau l'ordre dans cc pays , opinion
que, j'en >uis sûr , la Chambre partage dc toutes
façons. Aucune démarche ne sera faile avant
que le Parlement ait eu C'occasion' d'exprimer

Les souverains belges
Brest, 11 novembre.

(Havas.) — Le Georget Washington, ayant
ù bord le roi ct la reine de Belgique, anrivera en
rade mercredi, à 7 heures du matin. Les souve-
rains débarqueront à l'arsenal et partiron. &
11 heures par Irak, spécial.

Le roi d'Espagne et la Belgique
Bruxelles, 11 novembre.

(Havas.) — .La Z./6re Belgique dit tenir de
bonne «O-H-: que le voyage îles souverain̂  es-
pagnols aura vacsemb'.ablemcnt lieu au début du
printemps prochain et qu'il sera précédé die ta
visite que les souverains belges ont d'intention
de faire à -ladrod, poui¦ reimrciar 3c roi Al-
phonse XJJl nie l'aide si efficace qu'il a a-cordée
fi î i Belgique 'pendant _ooo_pu_C— alXemande.

La paix de la Tchéco-Slovaquie
Prague, 11 novembre.

H_e p-és-_e_t flf_s_r _ _ et le zakâstr. des
ti-faixes ébu-géres. Bé~œ ont signé, biar matin,
en (présence dui prés-deat Tusar et de quelques
ministres, les traités de paix.avec l'Autricbe ct
avoc rAUeniaaic.

Les élections roumaines
Jass y, U novembre.

(Gazette de Francfort.) — 'Les éfi-ctions à la
Chambre et au Sénat, qui ont duré du 2 au 9
novembre, ont élé faiblement fréquentées bien
que la Chambre doive fonctkniner comme consti-
tuante. Jusq__u dernier jonr awani les élec-
tion—i, l'-pii-on en den_«ndait l'ajournement.
Cela' étant. Ces parti- d'oppcfcition ne sont ja-
mais cnlrés activement dans la lutte. Entre temps,
te parti libéral de Bratiano avait f_ct tous sei
préparatiifs en vue des élections, p2acé tes pré-
fets qui Cui é__e_t favorables dans certa-ts dis-
tricts et créé ensuite une organisation é_ecio-
ralo remarquable. Par «rite de ces oinconstances,
la victoire éteotorale des libéraux est certaine
à une majorité éerasante.

Les partis d'opposition dénoncent déjà vio-
len_ne_t le résuitat du vole et demandent la
promuûeatiion de no_veC-s êtections parce que
cetles-ci ont cu îic_ durant .'état de guen. cl
sous la censure exercée sur la presse en géné-
ra- On ne prédit pas une longue vie au par-
lement sorti dc ces àloctio-s.

La campagne électorale en Italie
Florence, 11 novembre.

Dams un conlfl-t qui s'est ¦produit à Sesto
Fioxentino, où les agents avaient essayé d'ar-
raioher un drapoau noir de 8a ligue prolét_ri_inc
des grands blessés, 12 carabinieri et 5 civils ont
été blasé-.

Gcncs, I l  novembre.
Dans une Coc__lc près de Cènes, le candidat

de Ca Ciste du parti du travail, le socialisle -éfaT-
miiste Bennicr, a étô grièvement blessé de trois
coups de couteau à la tète. Lc secrétairo des
cn-ployés Ides trams iCanwi, qui l'açconrpagr>a-t,
<_ reçu des coups de carme et a été blessé. On
C'a oU_gé ù prendre la parole et à crier « Vtve
J-éniine • I

Rome, 11 novembre.
A Albano, les deus candidats du parti popu-

laire italien, prinre Buoncompagni et comman-
deur Cniclani, qui avaient adressé ia parole à
leurs électeurs, onl été attaqués par dos socia-
-stes. Quelques coups dc feu ont été tirés, cl
l'on signale plusieurs personnes grièvement
blessées.

Lcs deux candidats sont retournés à Rome ct
ont présenté à M. 'N'itli une proto-talion contre
les violences des socia-Stes.

b'aptesi 11 nouembre.
Les assemblées élcctoraôos de dimanche sc

sont terminées, dans plusieurs localités, par des
bagarres dans lesqueiles plusieurs coups dc
revolver ont élé tirés. À Résina, un ouvrier a
l'I-i - tu."

Dans le Tyrol italien
Trente, 11 novembre,

lre oo—uniss!tire général, goirvcnneur Credaro,
s'est ircnk-U, Ce 8 courant , à -feron, pour con-
férer avec las -.ps-sentants a__n_nds du pay^s.
1,1 parJ'îl que la grande majorité de cos derniers
collaboreront avec de gouMC-Ocanent pour faire
face aux besoins J«ss pb_ uagentis.

La Société des nations en Angleterre
Londres, u novembre. .

(I. P. S.) — Le Labour Party publie un apptil
cn 'faveur de la Ligue des nations, signé par
lous les membres du groupe parlementaire de
cc parti .

Aujourd'hui , 11 novembre, dans loutes les

L'anniversaire
de la révolution allemande

. Berlin, 11 novembre.
(Wollf.) — Les nc-veSes reçues annoncenl

que l'anniversaire de ta révolution (dimanche,
9 i-ov«nb_e) s'est passé tout à fait tranquille-
ment dans tout l'empire.

L'Eglise d'Etat en Angleterre
Londres, 11 novembre.

(1. P -S.) — Un hi* a été présenté à la
Chambre des communes tendant à une réforme
de l'Kglisc d'Etat. I! n 'y a pas, au Parlement,
dc majorilé pour la séparation de l'EgHsc de
L'Etal. Par contre, on réclame pour i'EgKsc unc
« assemblée nationale > à laquelle les laïques
seraient aus>i éligibics.

Au cabinet hollandais
La Haye, 11 novembre.

(Wolf/ .)  — _. ministre hoiCandais des colo-
nie IdenbuTg a présenté sa démission, pour rai-
sons de samté.

La grève des journaux à Paris
PoriJ, f f  novembre.

(Ilavas.) — Le seul journal publié par ^en-
semble des journaux de Paris, la Presse dt
Paris, expose que la f f è w  des ouvriers des jour-
naux a été provoquée pae une demande d'aug-
mentation de 5 francs par jour. I! expose ensuite
jue Ses taraisrs gagnent de lit à 23 £ra—_s gar
jour pour le travail de jour, et de 20 à 26 francs
pour la nui, pour une jo*__ée maximum de
7 heures ; les manceuvres, de 14 à 16 francs
pour le jour, de 16 à 18 fran:a pour éa nuit, pour
une journée de 6 lieures.

A ce tarif s'ajoutent diverses indemnités qui
font des chiffres précédents un miniraum tou-
jours dépassé.

Le journal déda-e enfin que -'augmentation
réclamée ne pourrait être accordée qu'à condi-
dition que le prix des journaux soit augmenté,
la j-upart d'entre eux étant acruet_e__e_i défici-
taires.

Les Etats-Unis et 1 alcool

-> -U»-_ -r_, 11 novembre.
(I. P. S.) — Les organes législatifs dc l'Ohio

avaient ratifié la prohibition absolue de l'al-
cool. Mais '.e peuple vient de désavouer , dans
une votation , son parlement, en rejetant la
prohibition. U est maintenant plus que douteux
que la loi de prohibition puisse entrer en vi-
gueur dans .'Union le 1" janvier 1920, cai
d'autres Etats ne tarderont-pas à organiser le
référendum. Un recours a déjà été adressé au
Tribuna. fédéra, américain demandant que la
prohibition fût déclarée contraire à la consli
tution .

Le ministère chilien
Santiago (Chili), 11 novembre.

(Hauas.) — Le nouveau n_nistère est com-
posé comme suit : Intérieur : M. ftorencio Val-
dcs ; Aifa__s étrangères : M. Atmiro Huidobro ;
Finances : M. GuoClcrmo Suberca-eaux ; Jus-
tice : M. José Bernares ; Guerre : M. German
Riesco. industrie : M. Oscar Davida.

Le service aérien Paris-Londres
Paris, 11 novembre '.

On a inauguré hier, lundi, _n service posta!
aérien enlre Paris et iLo-dres. Huit btireaux
sont destinés, à Paris, à Ha t-ceptioti des loltres
pour la poste asértcnnie. On peut les mettre à
ta poste _c matin, à 10 houros, ct elles parvien-
nent à Londres atprès quatre heures de voyage.
L'a-franchis-ement coûte trous -rames de plus
aue :!_ taxe nomtaie.

Gisements d'or en Sibérie
Sew-l 'ork, 11 novembre.

(I.  P. S.) — Les chercheurs d'or venant de
l'Alaska vont vers ie détroit de Behring, vers
l'extrême Nord de la Sibérie, où on signale la
découverte de gisements d'or. Plus dc cent
schooners attcndcnl , i Nome, l_c départ.

(On sait que les champs d'or de l'Alaska
étaient autrefois propriété russe ct qu 'ils onl
élé cédés pour une somme nvinrme aux Etals-
Unis.)

Neuf millions de moutons morts de soif
Londres, 11 .novembre.

(I. P. S.) — On câble dc Sydney (Australie)
que Oa .Nc_vo_ej __-os du Sud o: îe Oecnsland
souffrent d'une .terrible sé;Iicressc, qui dure
sans interruption déjà près de 18 mois. Six mil-
—ans dc jeunes anoutons, qui représentent les
trois quarts de l'élevage normal australien , onl
péri. Un '.tourbillon sec a tué trois autres niilious
\\x - m—utons.

Changes à vue de la Bourse de Genève
L» 11 _no7._i b.-

_es cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour îes bill-ts de banque,
ï peut exiister un écart.

Le premier COûTS esl celui auquel les banques
achètent ; Se second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demande Offre
Paru 59 15 61 15
Londres (livre sl ) . . . . 22 74 23 H
Allemagne (marc) . . . . 14 65 16 65
Italie j ire) 44 75 46 76
Autriche (conronne) . . .  4 60 G 60
Prague (couronne) . . . .  990  1190
New-York (dollar) . . . . 5 2 3  5 6S
Bruxelles . . . . . .  63 70 68 70
Madrid (peseta) . . . . . 108 10 .10 10
Amsterdam (florin) . . . .  208 35 21035
Pélrograd (rouble). . . . 14 65 16 65

Chambres fédérales

Berne, 11 nouembre.
'Au Conseil national, on aborde la question

de la So_été de. ration*.
_e député bernais Bur», r__c—i. dépose une

motion de renvoi. "J_c peuple ne cooiprendroit
pas, dit-il, qu'on .laisse à l'ancieii-e C-ômbre le
soin de délcbâr—• sur cette _mparl_nte question.

Les socialistes Graber (Neuchâtel.) et MC-uer
(Berne) appuient le Teirvoï.

M. (Monder, au nom du Conseil fédéral, in-
s_-.tc sur l'urgence du voie, annonçant qae le
_é_B d'adlié—on liera proli-bleuient que jus-
qu au _tô janvier. I_ déclare que «e renvoi nc
feruit pas jine bonne impression SUT les puis-
sances, qui ne comprendraient pas une pas—île
attitude de notre pays. I)°aù!eun_, c'e_t au peuj-e
suis-e qu 'app_r-_.nt la- décision finate.

Le Conseil- fédéral prie instamment fa Citant-
bre d'user de ses droits constitutionnels, et de
discuter sans retard - le projet.

M. Bueler, conservateur , de Sclnvyz, remercie
le Conseil fédérai de sa confiance dans l'an-
cienne Chambre, niais il estime qu'i; vaudrait
mieux laisser agir le Conseil nouvellement élu
par ie peuple, le 26 octobre dernier.

Le (xuv-eii des Etals aborde ie projet de revi-
(too «!e la Conslitulion, en ce qui concerne Jes
maisons de jeu. (Rapporteur : M. Bœhi.)

La commission csl partagée : la majorité
adhère au conlre-projel dn Conseil national ; la
minorité propose î'adoption au projel des au-
teurs de iïnitia-tive-

M. Muliekn (L'ri'l développe le point de vue
de _t majorité, qui remplace les dispositions
const-utiannéltes -CtneEes par un texte nou-
veau interdisant d'ouvrir ct d'exploiter des -liai-
sons dc jeu. à l'exception des entreprises qui ont
un but récréatif ou d'utilité publique et con-
forme aux exigences «lu bien-êlre généra-

La fièvre aphteuse
l/épizoot-e a gagné ia commune de Ried, dana

le Lac. Ce matin, un nouveau cas est signalé
û Vaulruz.

• • »
Dons le canton de Berne, l'épizoolce gagna

du terrain. Sept ou butt nouvelles localités
vient-ent d'être contaminées presque en même
temps. On assure que, cn pavis ben_xs coiuina
chez nous, la propagation de la maiadte est le
fait de gens qui ne prennent pas les précau-
tions sali-s-ntes, et non le fait des animaux,
qui demeurent ords-airement iscOé- En con-é-
quence, redoublons de vcgUance dans les régions
infectées, et absteno-S-nous de toute sortie qai
pourrait amener une extension dn Qéao.

Soleure, 10 nouembre.
Le Département de l'agréaiIture du canton ds

Sole—re communique que le prochain marclié
d'Olten ne pourra pas _voir _eu. Cette mesura
est prise pour prévenir la propagation do la
fièvre aphteuse.

Bienne, 10 novembre
.Dans Ce Seeland, on a prévenu jusqu'à main-

tenant avec succès C'âpizootie de fièvre aphteuse.
Samaden (Grisons), 10 novembre.

'La fièvre aphteuse, qui avait d—p-ru depuis
quelques semaines, a fait sa réapp—rition à Sa-
maden.

Le « Virgo Complet » du Bév. Caré
Kunzle, composé de glands, figues et
céréales est de nouveau mis en vente
en qualité d'avant-guerre. En outre,
pur café de figues, formant du sang,
sans égal oomme arome et couleur
pour ajouter à tout genre de café. Ces
deux articles sont les seuls véritables
en paquets fermés aveo la signature
du Curé Kânzle. En vente dans ,tous
les magasins de la branche.

MHHf ait Vin

,

100,000
EXEMPLAIRES

Messager d'Hygiène
sont ù distribuer gratulternsnt

sur demande
PAR __

Fabrique „Zyma" NyOII
Ce livre, utile à tons, traite da l -7gtine

popu la i r e  tt montra à cliaenn les moyens
simples et pratiqae* d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dam aucune
famille.



Monsieur Etienne Yon-Uillten , à La Corbar.
scs calants t-J tes familles alliées ont la i«rofonue
douleur de taxe part <le i!a perte douloureuse
qu'Us viennent -éprouver eu là personne lie
Madame Anne-Marie VONLANTHEN

née Henggli
leur chère épouse, mare, granà'nière . Iielle-mère,
sœur, enlevée a teur -ffo-ticm le 1) novembre,'
dans sa ..'l"" année, munie des secours de Ut re-
ligion, après une longue ui-ladie. chcétienne-Jcnt
supportée.

L ent («-muent aura KeJl mercredi, 12 novem-
bre, à 9 heures, it Itelfaus . IWwat du docuK&c
mortuaire, ft La Cwbar. à S h. '<•

Les taiulï-s Maehn - irt'im-rei-ii! bieu S-iit-
rement les personnes <|ui leur ont t-inoigoé de la
sympalblc à l'occasion du deuil qui vient de les
frappa-.-

La Fabrique
de Cartonnages

unique
VUILLÉ ft C10

ol_t8 pWee, ço-t eaUer
tout di saite, à bon ouvrier
cartonnier.- co-nulssant
r..':',:.'¦ :r::r. '. l :  tabricalio-
de l'horlogerie. ¦ -03'.

o:.' IY: , : . I : ¦.:,. i : :

JEUNE HOMME

JEU$(E FILLE
de la campagne p*. oflice,

Bian ton. Bd. Grancy,
51, •i , r r r . s : : i i x i .  8183

A. La_ _ 8r«r-De!écraz
Stalden, 143

se charge d» tout travaux
de burean, comptsbSllô,
correspondance fraaçs_e
etalUt~t.-de.Tr» _-cUo-i,
tenue de livres. Discrétion
abiolae. 7958

CHARBONS
Pour cbaulTtge et gêné

r-.t- .- -ir. : i:¦.' wagons char
ham de bois dur cxtri
(teneur tris élevée en ca.
lorlesi et boia dur aae, 1"
Sjallté , A vendre à condi.

on» tris avantageuses,
par Eti. J. Tapemenx,
K. A., Lauianne.

Papiers peints
Grand choix t_**o+
-xtrv_ Bon marché

chez BOPP, meubles
8, rue du Tir, 8,

FRIBOURG
_ câfê de la Banque

Populaire Suisse

PERDU
diniaoeiie dernier an

OURS
en pslochejanne

L'apporter contre 5 fr.
de récompense, rne du
T.r, 16, 3»», 8131

Â LOUER
nn appartement de six
piaces. — B'adre—ter rue
du Temple, 15. 7818

_ Tn
trli bas prix. Moto-Rêve,
S cylindre., 2 Vt IIP de
fores, i l'état neuf et d'aï
excetleat roulement .

Conviendrait pour pelil
commerçant ou facteur .

Offres sou P 7855 F à
Pablicitas, S. A., Frl-
bonre. 8060

fi VENDRE
an centre da la ville, ans

maison locative
presque neuve, lumière,
ean, gai,' terrasse.

S'adr. _.-P 6914 F ô Pu-
blltitu o. A., Friboo-i..

. LA MEILLEURE
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

sur voiture» et camions.
Ed. TO . Arr , G.r _ -j.

PISSEUX
(Ntuchitelj Tél. 18.85

Demander prospeciui.

A VENDRE
lits complets et d'au»
(r _ .i m? ::1»lc H .

S'adresser i me dn
Tes-irtc, 15. 1.17

USINE
fl VENDRE

dans le département da
Jara (Fraicej. sor chemin
d« communication rtjob
gnaat roots nationale i
_ lin\. 4«_S8TV ';B paf ta»'*e«rej, comprenant: grand
u_ii_ient , scierie, deux
banïars entrepôts , deux
b à t i m e n t i  d-abitetioa ,
dont un grand, machises
et important inatôii -, 1
hectares terrains et chan-
tier.; ' •

(-•tto usina peut conve-
nir pour scierie, meiiaiieria
mfca.iw:?, attlien û» ta-
raintment» »td. chs'pecte,
toaraeri*, fabriqua de bais
de btoisss st toat travail
tar bois, ainsi que pour aa.
très induit—er.

Pr tous remeigqemenls,
s'adresser .. l'cnde dn
i:.- > ; . ; . -x ,  jaillet, Agence
io_i-"hUi3re frasca-taiue,
il V-Uorbe. ..:éph. 49.

J «colle aux plas hauts
prix , commodes et ee-
crétalrca an-leaa.
OVIDE MACHEREL

horloger-antiquaire
78-81, ros ds Uossom

l ' rl bon !•_•

%Ê0
JWMtL

, l'our h beauté A
?«i graissant par. ̂ ,
? ??«?**4"fr

DspSt l B. Fischer <t
Tichsci, Genève.

A vendre un tris boa

élm de garde
de 10 mois, grsnde taille,
jaune et blanc

Pour adressa : Pierre
( . am y ,  k Plerrs-
tar t . th t . .  8117

On achiUrajt 2 wago_.de

f iilli „ W
8-dresîer sous chiffres

P 8001 P fc Pnblieltas
N. A., Frlbonre.

VILLA
Je demande a lotter,

pour St-Jean, à Fribourg
ou banlieue avec bonnes
communications, uns villa
d'an moins 6 pièces st
dépendances, jardin , si
tnatien sad et, ti possible,
hors ville. Cas échéant,
achat pas exclu.

Faire offres détail-os,
avec prix , etc., soas
P78Ï1P à Pablicitas S. A.,
Fribourg. 7.94

Belles châtaignes vertei
ssca da 10 kg. 7 tr. 75 tco,
100 kg. 58 fr. franco, La-
gano. — Morgan!t & C",
Lacano.

taux de tête
et leurs roufs iont océan
tis en uns miaule psr na
seal lavage de têts du
Pousna. Le llacon 1 fr . 60.
Discrétion . — A. IJaler,
coi-oor, Vawll, XYÏ.

Les bureaux
CB LA

Bugju da 'l'Etat i. Fribssrg
A FRIBOURG

seront fermés, jeudi t3 no-
vembre, pour servies <ty net-
toyage. P10016 F 8118

LA DIRECTION.

Enchères publiques
M. Louis Abrl.I eiposjra aux enchère* pnbliqnes,

le landi 17 n -vcuiiirc c aurant, & 1 heure de
V-.-.-, - "- .'¦• ¦•¦¦¦- '• ai. .. 1 HOtel de la Crol-..Ul-_ohe.
il Domdidier, les immeubles qu 'il posséda dsns
cette commane, de la contenanca de 17 poies avec
maison d'aabltation.

- Poar voir ie domaine, s'adresser sa domicile de
l'exposant, le jour des «-chères, à 9 henres da matin. J

Par corcmisiion :
E. f - .xx r . i -.i . ! ;<. " _ t. i ¦>! . l r c .

Ecole centrale de cluuillcurs

Coars théorujuo et pratique
Brevet professionnel flàrahti

Grand Garage MAJESTIC, S. A.
Cottier, frères, LAUSANNE

PBQSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

Un bureau ds la place engafcralt une E

demoiselle !. iieau I
Oflres par écrits avec prétentions , sous E

chiffres P 9803 F, à Publieitas , 8. À., B
Fribourg. 8134 S

COUeS de MËS
pour dames et demoiselles

DO-K- PAR USB

ex-première de la maiten Lewis, de Paris
Pour comp léter le conrs de modes , qci sers donné

prcchaineta-nt , indqws dames et de-ioiselles serai.ï.t
encore admises à ces eoois. P 8010 F 8lt5

S'inscrire an plas iflt à l'HOtcl dc Uome.

| RASOIR î' LAMES 1
ry • 1 1  rLÂ.

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exige? la Marque

Kriow» tSBPMHVlSSb O-tH

Çur tous ies Rasoirs, Ecrins et Lames

GILLETTE SAFETlf RAZ0R Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE, ^
rne Céard

______ i àBRUXELLES.Z22.r-R°Ts,I«
' jl PARIS, 3, r_. Stribe ' : <

PRIX complet en écrin àrec 12 lames
(24 ira-chants) depuis 25 francs

, l-AM-SS lei d..u/.e G lr. ; les si» 3 (r.

Quelques taa. npi
SONT DEMANDÉS

S'adresser à Jules Eï-LERS, entze-
preneor, Përo.ïcs, 8.

Maison de la p laco demando employée

habile sténo-dactylo
Connaissance parfaite des deux .langues exigée.

Offres avec copies de certificats et références
.ous chifire» P79U5 F à Publieitas S. A., Fribourg.

_f*.__-_? v S -Es 
. ¦ .- . .._ , ¦ . Oarurtoutes,

i "W _r i¥Ei-r_l_P i i-fl sl :!¥_P_n'«fr<-S a * _ ?«* pharmacies

Cafarrhc,aff.p__fm6naîrc$^^f^

1 7 7
. DEMANDE

FtsuiMiB-t
Uâsici -ë ï Dépôts sl is Crédit ^^"'• •̂,

: ' ¦ ' ¦ ' Che! magasinier
-, âgô de 20 a&s. ~ers6 dans18, me fle Hesse - GEWEVE - 10, rue Diday T£f ëff î.ùiï£.

lédant coanaissaness en
_,,. „ . , comptabilité, correipon-
délivre actuellement des , <unoe «t «_wtj. ograp_ie ,

-d.Diand« plsce
¦___ __. _ffl. ^_. —,-a _» _^ ^ _^— dass la Suiss» roniande

¦ Q 7077 Q. _ Pablicitas ,
S. A., Baie. S136

â Uli & Il i ( . i iu- io  maiié, âgô de
30 BD3, Aeu-»n_e place

avec coupons semestriels comme ,r V d vacher
?r V W»;W/_ !M" et sa femnie comme g»r.

vante Certificats 11 rilé-
rences a dispoiition.

S -

_\\ #_L S'adr. BouiP8li _l *'àPu
fll " ¦"¦¦'¦¦- '• '¦-" 8- A.. Frlnoorr-

» W -PPARTËSEST
de 7 chambres et dôpen-

¦ dances.

Bureaux
praŒKHffiilM iuu u (ea lt0, \ pièces
Ê_f (•______ ' 

• 
9 ' ', atienantes, avec--Suflage

H __r __». _¦_ n .. tu ____. sssa «_a_ '____, tx n ___>,F (t ' ¦ ̂  ':' -' si '¦¦ "ibU.
i:l 6 dP* S* B \Êf ^^«HÎKl i I ̂  E 8'sd • iser . la .anqae

K _- -__ w.^-SBP-; i |ii||i i<lli______________ j_. ffii_ii l ii m ***" *lp*"' a* FrU*0Br -'

j  une cane poslale si vous, ave. besoin de Â\ I 0^ DEMANDE
m - souliers. Nous vous ferons parvenir pai «H i Pour tont de B«"e
g retour du courrier noire nouveiu catalogue f g Q S n f  H ¦_ _ _  <_S _V O O 5 >.iX' ! . -.:.. afin (l' .-c vous puissiez choisir avec WJWBjR B lllCt^Cl&IIl

- ': rciicxiorr. la commande faite , vous recevrez *̂ ÇHrS*' , _ .» I (mm-diatemen, des chaussures qui surpas- ^K I "A ffî * - %"_£. ,— . - . -.. r^s-rv ^ 
me rie Komont. ou fiace

B seront toutes vos espérances et qui seronl KïWi m J Tjii enlen mfnie temps bon marche tl Ç f . r ) \  U'adresier à HW. H.
g . de 1res bonne quai,- YfliH i HélOa _: C", Bsnte des

AXg^ a '- '¦ p :-' . %. rilboarg.
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É-E--_l-E-œi_i3ail--^^ ^ « 'taSii... tdp.i_ ' f n«
' : ' ' - ' --erix, VHla Mireille , .

Le dOCtenr °» «e»»«sind«» pour l »»• de CBO.SA-, "Pn«s:.vaT»,oypet.
fia aovemkr» ou date à Qraa .y, ï , Lanwnne, Thé de Chipe

B. PERRIN 3_*«JF de £32"_i-̂  ssBSrSr-r-jsss
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" P08S,b
8V- Poor mê.aK. de .uatre fa^W-g*»^
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¦ Adresser offres par écrit , rersonnes avec lemme de J__l^ 

JeUnGS tllleS KUI P80_8 -» & - > «bM. ' chambre. Bonn, sentil et Toute la semaine
Possoder 5- .' ,--¦„-n. •"»• 8- A- F"«"'n*e- ^"«""'' rslerenc.exigées. lou'e la 
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Pestalozzi 1«80. e'ett, T~; o„ demaude pour T lflUU6 I S U I t 'l l C
lair» ample provi.ïon de KlK_lll> dtndiant ô l'Universilé ", " . .
b&ilss heures ds bonhour, mvuw S . . j QQ 0U6TBX

B;SHiS telylegraphe- .hisk6ltBISS191 raï _M?s
cher Pajot, à i-ms-ane, est demandés an bureai , dans bonns famille ' Anguttln.... 81.0
«•-«-e, Verej, Mun- de l'avocat SA»/OY, à Adresser les oflres sous ""T"".; T~ 
trc«- ,  et ctwi vous lt* Cb_Ul-SM»-_ls. c-idrea P 8I33 F à Publi* Onae_»_nae è, ecoptui. -
libraires. 8108 Entrée Immédiate. citas 8. A-, ¦Vlhonig. 1er la somma da

Tina naturels Oit D-MASDE r_M n P M A M n R  0,000
Tessinol. -Mm à _„. (.-,_ . flll. 

UW 
,UI-""MWUfc , à 20,000 f»*.dV£re\y.£ fiâj ssî Dne jenne fllle drpnîdIul i ̂2rj ;p.r

espagnols. Livraisons par Bons gages t t  vie de pour unholeldu Faboorg. cadastrale da 31.0SO f£
wizons. suivant entsàto. famille. S'adreiser sous chiffres S adresser soua cbfflres

¦lMffer-MCM .Au S'adresser H-* César T 8021 F. à Publicitae, ' P SOI» F à Publieitas. S,
Staaffer.taco., _ngnao- Thlébanil, Travers. a A., Fribourg. A.. Fribourg.

WEUÏE URECIIAIIMOBIM^̂
JJfl^ayx prix de fa|?rique {̂ p

f f iT* Le Chronomètre JEJalt BENOIT ĝ 5̂^̂ ^W ^ règle la marche du temps. " _^_̂ iS^ É̂|k
Hf Mouvement de marque, ancre, levée visible, f f f f - ^  »* ''V^fc¦ _¦ ̂t doublé piatenu, 10 rubis , réglage précis, garanti _Wf *Ut_ aa " 2*-ws*H 75 10 ans «ur bulletin, contre tous vices de H f -  ** _It-^-«Bconslruction. »f;<r_Tîf^^Vî^ K -,_ i|__i

Rien à risquer. Echangeons ou rem- B j - ''"':r»w , :W
boUaraoïw argent. Sc fabri que pour hommes a,*- »o -<•»,¦' •« » 

~
aB

Ê No tO*» eo métal -uni , cuvette métal f r .  19.30. W_ >'«^ -"f 'V J**l/$l
EH No. 103, en argent , Rravéc , cuvette argent. ^^T', «rr. ï ja t]___\W

Contrôle fédéral '"Y»» f r .  29.50. Envoi contre T®£>x''T , '<SM \\ x '-_ij _ \W
Wa, rcmboiirsement.f'ort r'r.0.7. en plus.Bentialer latilegie ' ^3Sj^r?7ygffs8r

AVU IMPORTftîlT. ^S_BBk «̂m-- s,
Déficï-vous toujours des propositions de vente ^^l

i crédit ,; enr ce n'est un mystère pour personne que les maisons qui - Wjfe»'
§§3 font ce genre d'op ération sont obligées de vendre le double et parfois V^n.

le triple de . leur , valeur , les articles d'horlogerie qui leur sont demandés. ^f ^eJk
Ce fait s'euplique par .le risque que ces maisons sont obligées ue \2s

B courir cn vendant au ' premier venu qui leur dciaiie uu acompte, risque SS»
H qu'elles sont obligées dc rattraper sur ceux qui paient. i . tm

mn^'tito^
1 r, Ma!.0D fie COnfTanCe. Dons l'imtoxerle de père en tils depuis plus d'un siècle. -ÇBB

REPRÉSENTANT
Importante maison do tissus «t articles blanc.

do la Suisse française, demando '«ptéteotu i
serieus pour le canton do Fribourg, poss*dapi
bonno cfientèle. Conditions fixes et commission
fort salaire. Références de premier ordro EQU Îexiaées. 8082

bair- oftees nous eULftte. P 35339 C ¦_ Pohli
cita» S. _., ir.it C->Hu_ -ae<J-'(»ttdi.

Eotrée printemps 1920. . . 808'1
i—M——¦__¦»*«_——¦ft—_MnHHaœ_

Guérison immédiate
DES , ''

ENGELURES
i _ a £_

Bougie d'Aznbrine
Dans tontes les pharmacies , 2 fr.

BIT A VENDRE
a la me de Lausanne , i Fribonrg. xaalfton ,; ,-¦ [ , , .
rapport. Conviendrait pour banque , mahon de coni-Arc-, bm-amt de geossi eu\rept'«4, oa apputunen '.
locatifs. P 801.2 *'  8116

Poir renielsneraunts, »'alresi;r & U. Fra,.!,Gendre, rue ms AIp' s , 19, t ' i.i'., .-,!! _¦¦.-. .

>< ¦ i ( " I I  »_^J g
Essence fortifiante Winkler

Reconstitnatt én?rgiqae et préservateur contu
le» xefiaùlisaeiasnW, maiu et ot»n\a_» 4'eatoœacs,
irllilî-za , aprfa de graves maladies et dins i»
vieillesse. — Eu vette partout à 2,50, 4.5 5 et 5 ff

K 1

li I iffiiiiiiÉi
Le soussigné a l'avantage d'aviser son hono-

rable clientèle et le publio en général na'î
ouvrira, dein-la IB noremb'», un laaaasij
d'épicerie, beurre, fromage et pommes dc tan

à la Boute de la Carrière, 12
Beauregard, vis-à-vis de la Brasserie

8112 Christian «iiOlî, ancien laitier

vente de souliers militaires
à l' arsenal de Frilioun

Chaque citoyen suisse domicilié dans le can -
ton de Fribourg peut acheter des souliers œil.taires à .'arsenal, en p« __ entant son livret ci
service. 11 jje peul , toutefois, ach„er qu'_M
paire de cliaquc espèce. Ces souliers sont uùi
en vente aux prix suivants :
Aux mïirai-cs, aux hommes des' services com-

¦plémenlaires ayant faH <ln service pmdaat li
«uerre, aux ciK-iinots niilitairisés.
ltt_N-E4_'_iM-H M-t it _ -&nt BoUn

Fr. Fr. ¦ ' Fr.
30— SO.— 70-

\Ux autres citoyens suisses.
Sttlitfi <i sanki -ii'itrs d» Bojiig: :- Bottes

Fr. Fr. Fr.
3S— 55— 80—

La vente commencera le 10 novembre et sera
teminée le 31 décembre 1919.

Les a.hcteurs peuvent se présenter pcrsonrcl-
lement à ('arsenal a-unds de leur livret de servie!
ou ehaa-fter des -tieu-s de cet achal. Ils peuvenl
aussi adresser leur commande pat é.*ril en in.
diquaat le numfco de firandeux <fu 'i!s désirent el
cn envoyant leur livrel de service.

La vente se fait au comptant. Les cliaai-_«i
commandées par é-"it seront envoyées contre
reinboursement, en joignant au prix di's soulitri
te montant _u poet.

Les milHakcs qui ont déjà acheté une paire
«de se--ers neufs ne -peuvenl pïn_ en obtea'ï.

L'arsenal ne possède des souliers que dans les
numéros de prand«urs suivants : •
Souliers de marche : K°» 41, 12, 43, 44,

45. 46. 47, 48.
Souliers de montagne : N°* 37, 33, ii,

4G, 47, 48.
Bottes : de tous les numéros.

11 est donc inutile de -demander «les soulier!
dans d'autres numéros de grandeurs. H n'y >
plus de souliers de quartier.

FiihourR, le 5 novembre 1919.
Le Directeur Militaire :

KVnsv *"'¦ VONDERWEID.

Wes wMies
Div.rs immeubles di  sitnatioa favorable «ont s

venilre , dans les quartiers du Boorg< des Place»,
me de Lausanne, etc — Conditions très avantageuse.

S'adresser : _ __.'. Francia .eudrt-, 49, roe i»
Aine» , Fribvnrc, P 8023 F SI-

VENTE PUBLIQUE
Pour cause dc partage, les hoirs d'Adolpto

Fleury. à Noréaz, vendront par voie d'enchère»
Sub-ques, le .amc-t i- conrant* dés les deux

euros _ après midi , à l'aaberge de KTorénZ'1° maison d'habitation, grange, écurio, remis*
en bon état, prés d'environ 1 pose, nombreux
arhrei fruitier., eau à proximité. 2» environ cinq
poses d'excellent terrain en 2 mas. lie tout 6itué
a cinq minutea de Noréaz. On joindrait lo tetrain
avec la maison, suivant désir des amatours.

Pour visiter lesdits immeubles, s'adresser à V
l'H-wy. ft Koré»z. 7931-1309

Entrée en jouissance le 22 fôvrier 1D20.


