
Nouvelles du jour
JLa Chambre française aura probable-

ment §itte majorité reflétant les tendances
du gouvernement aetuel.

Les catholiques perdent la majorité en
Belgique.

Le dijpouillcnienl <lu s-rulin dans le sys-
tème de la représentation proportionnelle est
si long aqu'aon nc «possède encore aucune .base
d'appréciation assez étendue pour se pronon-
cer sur l'issue de la journée d'hier en France.

Au «moment où les électeurs allaient st* pré-
senter aux urnes, on avait à Paris l'impres-
sion que les socialistes ne feraient pas de
pas en avant, si même ils ne reculaient quel-
que peu, et quelles partisans de la politique
couvera emcntale forli fiera ieni leurs posi-
tions. «Gela semblerait devoir iairc conclure
que la Chambre future reproduira ù peu près
relie qui a disparu. Celte déduction serait
trop absolue, parce que, tout en étant com-
jiosée des mêmes éléments, un certain nom-
bre d'hommes qui étaient du bloc s'en sont
mis à l'écart et qu'il y a une tciKlaiicc géné-
rale à la modération, signifiée par la déter-
mination de M. Briand, qui a abandonné ses
électeurs de la Loire, à idées avancées, pour
solliciter les suffrages dc la Loire-Inférieure,
dans vue liste dc gens d'opinions moins tran-
chantes. . '

La physionomie de la nouvelle Chambre
serait telle qu'elle correspondrait ii la poli-
tique de M. Clemenceau. Sur les 62G députés
qu'elle contiendra, «on cn -trouverait bien 400,
y compris les catholiques, pour voter en fa-
veur du minislère actuel. Quoique M. Cle-
menceau ait catégoriquement annoncé, il y
a quelque temps, qu'il se «retirerait <fc la vie
politique, son fidèle J«Sroïioam 5(andcl a pu
affirmer, un peu plus lard , que cette retraite
ne se produirait pas. Les assurances dc M.
Mandel étant aussi formelles et paraissant
aussi véridiques que «elles de M. Clemen-
ceau, quoique directement «contradictoires,
on peut penser que le Tigre , ayant humé
l'air, a senti qu'il pouvait être encore le roi
de la jungle.

La persuasion qu 'il -aurait la faveur de la
Cliambre a pu aussi engager M. Clemenceau
ù accepter d'être le successeur de M- Poin-
caré. S'il le désire, son élection est certaine.
Avec lni , on venait s'inaugurer une prési-
dence moins protocolaire que celles du passé.
J! oserait intervenir là ou ses prédécesseurs
S'ardaient une réserre excessire, de crainte
d'être accusés de songer à la dictature. On
ne reprocherait rien si cc président qui don-
nerait une allure plus vivante à l'autorité
suprême ; on expliquerait tout par son tem-
pérament. Scs idées neuves paraîtraient ad-
mirables, et si, pour barrer le passage à M.
Briand , il confiait à M. Poincaré, redevenu
membre du Parlement, la mission de former
un miinisfere, Je gesle serait tellement pit-
toresque que tout le monde y anpluudirait.

• «
En Turquie d'Europe et cn Turquie d'Asie,

les élections viennent d'avoir lieu pour la
Chambre ottomane. Les résultais «n sonl
favorables aux Jeunes-Turcs, le fameux
patti « Union et progrès », qui partout re-
lève, la têle.

Les éléments non musulmans cl les par-
tisans de l'Union libérale n'ont pas osé y
prendre part , jiarœ qu'i ls craignaient les
brutalités des maîtres du jour . C'est la résur-
rection a peu près complète de la tyrannie
du temps d'Envçr pacha.

m".

La Société des nations, doul partout on
vante les bienfaits possibles, appairaU, pour
le moment, comme une institution en la-
quelle personne n 'a confiance. ,I_ 's vaincus
se plaignent que, en plusieurs points , elle
manque à ses promesses puisqu'elle laisse
s'exécuter les plus dures concilions du trailé
tle .Versailles et du trailé dc Saint-Gerni.iin :
les neutres cn signalent les lacunes; les
vainqueurs «e veulent pas qu'elle leur fasse
jouer un rôle dc dupes cl que , à l'ombre dc
scs déclarations pacifiques, lad versa iro
puisse préparer une ivevancij'e.

Oh voit donc les •puissances victorieuses
niainlenir sur pied des années encore consi-
dérables , bien que leurs, gouvernements an-

noncent des réductions d'effectifs. 11 fau-
drait , au moins, que les lenteurs des démo-
bilisations el Jes .répugnances au désarme-
ment ne devinssent pas suspectes par des
faits qui semblent présager que la course
aux armements recommencera.

Or, l'Angleterre, «qui est arrivée à son bul
dc ruiner la force navale alleoiande, prépare
dc nouveau des navires de guerre formida-
bles, dépassant à tel point les super-dread-
noughts qu'on est encore à la recherche du
superlatif qui les désignera. On ne donne.
pour le moment, que le nom du navire type
et; ces consliuclions nouvelles : c'est Je
Hood . qui sera terminé à la fin de cette
année et dont trois outres exemplaires iront
être mis en chantier.

Le Hood participe des qualités du dread-
noughl et du croiseur dc bataille, devant
avoir Ja puissance du premier et la vitesse
du second. Il est armé de quatre couples de
canons de 38 cm., ct de 12 pièces «de 14 cm.,
modèle tout nouveau qui se distingue par la
longueur du tube ct lc poids du projectile :
38 kilogr. Lcs blindages protecteurs ont
38 cm. d'épaisseur , et un dispositif nouveau
protège le navire contre les explosions sous-
marines. Le Hood jauge 41,200 tonnes
(12,700 de plus que le gros drcadnought) ;
il a 202 mètres de long {34 de plus que k
plus long croiseur), el ses machines — des
turbines à pétrole — développent uue força
de 14-1,000 HP (32,000 HP de plus que le
plus puissant navire de guerre). Il pourra
atteindre une vitesse de 31 meucls (57 ki-
lomètres à l'heure).

Ces données ne manqueront pas d'exciter
l'ingéniosité des constructeurs allemands,
qui, dans le silence de leurs cabinets, étu-
dieront comment ils pourraient faire encore
plus le jour où ils auront la permission d'en-
trer en «-inni-iira-pncf.

Il faut espérer que, auparavant, la Société
des nations sera devenue assez forte pour
rendre inutiles tous ces préparatifs de guerre
dans une Europe donl les peuples ne veulent
plus le renouvellement des atrocités que nous
avons vues

• .•
Dans une interview accoidée à un envoyé

spécial dc la Presse de Paris, M. Nitti a dit
ses préoccupations au sujet dc la question de
Plume dont il a dit qu 'elle élait pour lui un
vrai acitielie.mrir.1

« Les demandes que le ministre Tittoni a
faites, a ajouté M. Nitt i, sont si modérées ct
si justes que je me demande pourquoi elles
n'ont pas encore été acceptées. Les Alliés sa-
vent que j'ai toujours agi avec fermeté ct
loyauté. Je m'oppose à toule demande exa-
gérée et excessive. Mais la question de Fiume
constitue pour l'Italie un grave danger. Elle
peut même devenir un danger pour la paix
européenne ; il faut la résoudre le plus tôt
possible. La situation actuelle ne peut pas
durer. Je voudrais persuader l'opinion pu-
blique des pays alliés que noire situation
dans l 'Adriatique n'est ni un problème mi-
litaire ni un problème économique, mais
simplement un problème national. Noire
gouvernement a donné de nombreuses preu-
ves de modération, niais il y a des points sur
lesquels il ne peut pas céder, parce que le
sentiment nalional est en jeu... el parce que.
lc gouvernement, même lc plus fort, tic peut
résistera la violence du sentiment national. »

M. Nitti est très reconnaissant à la France
des sympathies qu 'elle a témoignées à l'Italie
à propos de l'incident de Fiume. Jxs assu-
rances qu'il a reçues dernièrement de Lloyd
(îeorge lui permettent d'espérer que l'on ar-
rivera prochaincnicnl à un ' arrangement.

• •
Paris manque de charbon. On ne parvicnl

pus -j  se chauffer *. Ic courant électrique s'in-
terrompt dans les usines de la .banlieue : des
trams s'arrêtent. El le charbon américain el
le «charbon anglais sont arrivés en France
ils s'amoncellent au Havre ou à Rouen , at-
tendant que des bateaux ou des trains puis-

sent en charger pour Pans. Le bassin ihouH**
1er de Charleroi livre 3.50,000 tonnes de
charbon par mois à la France ; on achemine
ce charbou par voie d'eau jusqu'à la fron-
tière française. En J^elgique, sur la Sambre,
les chalands naviguent régulièrement, traînés
par des remorqueurs. .Niais, sur Je canal de
Sambre-et-Oise, à partir de Jeumont, tout se
ralenlit ou tout s'arré'e, faute de remorqueurs
français.

- «t *
Au moment oit l'on pensait que les con-

flits sociaux de la grève des mineurs aux
Etats-Unis et du lock out patronal à Bar-
celone élaient apaisés, ils se rouvrent dc nou-
veau, parce qu'on n'tjst content ni d'un coté
ni de l'autre de la solution d'abord acceptée.

SI le Vorarlberg
ne devenait pas suisse
Les nouveCIes alarmantes de ces dernier*

jours ont dû vous «convaincre, mes chers com-
patriotes , «jue la question du Vorarlberg est* de-
venue pour la Suisse une question vitale.

Une question <le fait tout d'abord : le Vorarl-
berg sera, ou «bien- allemand, ou bien suisse.
S'il est aùie.-nand , vous savez ce que oefti signifie
pour nous. D'abord un accroissement de puis-
sance au profil d'un voisin vaincu mais non
abattu , qui , grâce ù son sentiment national
renforcé par la défaite, son esprit de dàscipiinf.
son amour' du Iravail , -es excellentes méthodes,
sa capacité d-expansion , la nécessité de se «trou-
ver de nouveaux débouchés, sera , tôt ou lard .
plus dangereux pour nous qu'ii.ne l'était avanl
la guerre.

Le Vorar-xjrg allemand , cela signifie pour
nous l'Ailemagne installée à notre frontière esl ,
d«u lac <k- Constance au «rtassif grison de la Sil-
vrelta, une frontière qui est ouverte sur wie
lonpueur de plus de 70 kilomètres : c'esl-à-dire
5'Allemagne posant 'te \fted ifcnis ies Alpes rUé-
lâjues, dominant la p-aine «iu JMicsnfal , îamairf
tous tes pouls vers lesquels «lonverecnt Jes Tou-
tes de Saint-Gall , dc Zurich et «le Coire.

Le Vorarlberg allemand, oela signifie une po-
sition stratégique de premier ordre, celle sur la-
quetfe, au cours de nos luttes avec l'Autriche,
du Morgarten en 1315 aux pierres «le Souabc cn
1409. les Habsbourg ec sont toujours repliés
pour préparer de nouvelles offensives. E* si.
durant «ces deux siècles, nous n 'avons jamais cu
dc paii, c'est parce que no» ancêtres n'ont ja-
mais pu occuper le Vorarlberg d'une façon défi-
nitive. Et , cn 1799 encore, c'est du Vorarlberg
qu 'est partie l'armée d'invasion dort dè choc
avec les armées françaises a fait de la Suisse
Je théâtre de la guerre europ-oonne, — une Bel-
gi que d'avant 1914.

I,e Vorarlberg allemand , c'est la trouée de
Be'fort déplacée, posée «derrière notre dos ; ct ,
si la Ligue des nations ne parvient point il
«'faillir, rêve peut-être ulopiq'ie, le règne de ia
paix univcrscile, c' esl pour notre pays la quasi
certilude de n 'èlre pas épargné dans l'hypo-
thèse d'un nouveau conflit , d'une guerre de re-
vanche.

Le Vorarlberg allemand-, c'est la faillite éco-
nomique «Je la Suisse orientale, l'industrie ap-
pcnzelloise et saint-galloise de la broderie , donl
les ateLiers vorarlbergeois sont une fueeursa '.c,
ruinée DU profil de sa concurrente allemande
dont ée cenlre esl à Pfauen.

Le Vorarlberg allemand , c'esl , par le raccor-
dement de là ligne Bregenz-Feldkirch aux lignes
du Tyrol italien , Aa plus grande parlie du trafic
de l'Allemagne méridionale déviée vers Trieste
au détriment du Snirit-Gothafd et du Lœtscli-
l>crg ; ¦c 'ost ie Spliigen devenu inutile, les che-
mins de fer de .'Engadine réduits à une im-
portance toule secondaire, nos ccammunicalions
vers le Danube et l'orient coupées, soumises en
toul eus à loules Jas exigences des ta-rits ger-
maniques.

Le Vorarlberg allemand , c'est lin nouvel as-
pirateur posé par le pangermanisme su • Kane
deta-Suisse *Jai'le.nànde.

Une question de principe ensuite :
Quoi «lonc ! Voilà un pelil , peuple qui , par

deux fois, à des majorités écrasantes et sans
cesse accrues', proclame sa volonlé d'Mre libre
rt tend ses -ttta-ta vers la Suisse çlont Je fédé-
ralisme démocratique réalise à ses veux cel
idénû: ira petit peuple qui a if.il à conlre yeein
la guerre, qui n'a pas donné un seul volontaire
.ins armées austro-hongroises , dont les soldatv
en . s:igne de proleilalion. peignaient Mir leurs
baraquements l'écusson fédéral , ct qui n'a .pas
voulu souscrire sa pari «ormaile nuis einprur.is
impériaux : un petit peuple qui » perdu plu* «le
six ir-ÏJfe hommes sur tous les champs dc ba-
laille , sans compter Ss» Kessés et'Ift mutilés :
rrr * petit peuple epii , depuis -cinq ans, sotilfre
de privation* ej.\e nous n avons jamais connues ,
qui a fsirn. qui a froid, dont la situation finan -
cière (si désespérée (kl couronne qui valait plus
d'nn Jra-ne avant 1911, ne vaut pas sept cen-
lim-es à l'heure selueie) ; un pelit peuple qui
malgré toutes ces souffrances , a réagi , t'est pro-

clame indépeinlaiil, doté d' one constitution -cal:
quée sur celle de nos cantons à démocratie di-
recte, a maintenu l'ordre chez lui, arrêté le
bolchévisme aux porles de Bregenz (le bolché-
visme au Vorarlberg, queUe «contagion pour
nous !) ; un petit peuple .qui crie vers nous, ré-
catame notre secours, parce qu'il ne veut pas
être alietmanif; un petit peupk* eonifaint au-
jourd'hui , opprimé demain, ct cous resterions
indifférents !

J'appellerais cela une honte , un renjernenl de
la Suisse par «Ile-m_me, une preuve de' faî-
btlcssc, de décadence ; et je n'oserais piis sans
rougir relire notre histoire, ni saluer notre dra-
peau. G. de Reynold.

Les élections judiciaires
de BâMille

laa bataiï.e eKxémsmenl v".i»cn*te qui c'est
livrée hier à B-le-Vstîe pour .'«Section «Fun
certain nombre de juges s'est dénouée pai
une victoire pour les partis bourgeois.

.Rappdoni d'abord ies résultats du premier
tour de scrutai.

B s'agissa»! de nommer ;
Trois présidents de cour i_appeS ;
six juges d'apprf ;
«lualre prés-lents de cour «yvile;
aix juges dviis ;
trois préisderks de cour pénaie ;
six juges pénaux..
L'éJection «les trois présidents d'appeâ n'était

p«» -disputée. 8300 ' é&etaeuis y -prirent part.
L«ss magistrats à réélire furent confirmés pa-
cirviron 7000 suffrages. '

l'our l'élection des six juges d'appel , il .y a
eu 13,500 votants.

Seuûs, les «deux jug«j s socialistes furent ré«ï_s,
par environ 7000 voix.

Les quatre candidats bourgeois obtinrent en-
viron G70O voix.

L'éaieelion «tes qualre présidents de cour ci-
vie n 'était pas disputée. L'un d'eux es-; socia-
liste.

Pour Heleclion des six juges «âvib. Il y avait
Uitte ; chacun des «parts présentait «juatre can-
«lidats. II v «i*t 13,500 électeurs. L'n seuC juge
fut élu : un socalisle, sortant «Je charge. Les
candidats bourgeois recuallircnt de 0150 à 0700
voix ; î«s candidats sodaiHstes, de 6160 à 6900
suffrages.

Le pcindpai «objectif des socialistes était
d'emporter la présklenoe d'une «les cours pé-
nales. Des trois présidents en <_iarge (bourgeois),
un sea£ fut rééCu, ayant dépassé de 6 voix Ua
majorité absolue. L'n des deux autres sc trouve
en retard de 12 voix, lc troisième, de 200 voix
environ.

iLe «sindidat socialiste manqua J'dîeclion pour
120 voix.

Enfin, Je «scrutin pour Ca nominatioii des ju-
ges -pcinaux aboutirent à IVicotion d'un setil
juge, un sofcia'ïislc, «jui sortait de «Charge. Les
autres «amdidats socialistes obtinrent de 6700 à
6850 voix *, Ces can«lic5a.!s bourgeois, de 6400 à
6630.

Récapitulation du premier toix :
Elus :

Trois préskterrls d'appel nom contestés
Deux juges d'a-ppej so*riali«»tes ;
Quatre présàdcnls «vais non <x>iUesl& ;
Un juge civil socJalUslc :
L'n président de ccu.r pénaie bourgeois
Un juge pénal socialiste.

Restaient a élire :
Quatre juges d'appet ;
Oinq juges «civEs ;
Deux présidents de coin- ^>é«nale ;
Six juges pénaux .
Cli-jcan «îes camps avait olÀcnu, nn rrrém'œ

tour , «n demi-suocès, •
I-e nombre . deis électeurs étai-l demeuré fort

en-iîe>s»ous de celui enregiis'.ré «laais il'éCection du
CanseB national: il y avait mil Ce 26 octobre,
25.000 yokmïs. \AS 9 noveinlire, si y en eut en-
viron 14,000.

Hier, l'-ssattt socialiste pour la conqin3te de
ia magislrature judiciaire a été iféGnitivenu*n:
repoussé. Les deux pr«»'«leiits «W eour pénale.
dont les sièges étaient parliculièremcot visés ,
ont été Téélu-s par environ «800 voix;  le can-
didat socialiste est resté cn minorité , avec 7000
voix.

lîàle resp ire.

LES ELECTI0N8 G E N E V O I S E S

C'est samedi à midi, qu'expirait le dêlii de
diSpèn lies C-is-ies p o u r  'e* éleelions an Cratul
4'.onsex «le G<*niHc.

Sex listes ont été dépc^èj.pour lés dénio-
«_.'!«, les TadScaiix-, les indépemlanls. les jeunes-
radicaux] lies sociàlieites et ,1'l'iiion -tv* emploré*.
rius de 200 cantolate *e «-Upuler-nri ta
dOO sièges au Ctr-axt Conseil.

Les élections en France
Paris, 10 nooembre.

(Ha»a_t.) •— Lies opéaalions de scrulin pour
les «ilectious léigûtatâives ont commencé deus
toute ki Fiaiwc ce matin à 8 heures.'A  Paris,
les b.:re_.ii aont été rapidement ««".-.'iâués dans
chacune des huit s«x_ons. Dana sju«J«ju're roai-
iws, «et molammeni «dans c*3~e du dêx-hsititme
arr«mdi*ssa:nKi_. l'ouverture du scrutin a dâ tHre
T«îtardéc pax sutte de la -dif fïcsilé -tpi'on a eu de
trouver «i"s scrulfltetir.s de liimne. volonté. Dans
njoe section «ie vote du .septdémc arrondisseaiasnt,
le bureau n'a pu «ître constitué -vaut 9 heajes,
et Mgr Amette, venu à 8 h. 30, » dû se ro_rcr
sans avoir pu déposajr son bulletin de vote.
M. Poincarré «?st 3mvc «en oulomobile à ia mairie
«du huitième -CToncfoscment à 9 h. 4ô pour y
accorapïr son devoir iSeoîoral.

A 6 heures du soir, le scrutin a dé clos et le
dépou-Uement a «xnnmeucé immédiatement.

\)aas plusieurs sections, M. MàUerand seuibV
avoir re-cueiii le pius «rand nombre de sof-

¦A Ivry, M. «Coutam. de l'Union T«*publ»caaia«
sociale, parait <t^anoer jinwju'ks M. Longuet,
socialiste bolcliévisant

l'aris, 16 nooembre.
(Haoas.) — Dans Ca «Jeuxième ci-caotiaorip-

tio-n «Jes Bouches du Rhiioe, la iiste de concen-
iration André Lefèvre (socialiste 6n«I«̂ )end_n<)
s«?nibje devoir passeT «m têle.

L'*Soc—ion' «fc M. Shte Quenin, socialiste unt-
fié (BoucbesAlu-Rhône), sor»lant, semble défi-
uitéve.

Sans la Giraondc, la liste de r.'Entenle répubi:-
come tient la tète d'assez Jon.

(Hans Ca preméère «OTC«3«ascrcpicon <fe Ja l-o'rre-
Inféricure, Ca Itsle Briand vient la prcmièxe avee
47, 729 voix. La Uste de soïdaroié nationale sert
avec 39,788 voix, puis Ja liste sonialiste avec
12,862 voix. Le dernier de la Us(ë Briand a plus
de voix que le premier Candidat de Ca ïste <>e
soUdarité natxnutte-

Dansi la demxdème «rircoriscrri»léon *de la Loère-
btC-ctase, te ïste ai:*i non^ùi**, «Je Dckm -(iîo««»
riaîionàTe) obt-eni 53,87!? voix ; l'L'nion répuKi-
cainc 37,779 et Jes sixiiaiis.es 4652.

Dans le ( .-. - : . - : .  la îisle «le l'Action nationaîe
répubUcaine («le CasteEacic) semble «devoir pas-
s«?r en lête <X»D1IC la. liste «j«?s dépulaH ra«4ic*ax
sortants.

3/éJecîion de M. Viiviaix «lans ta Drôme parait
assu raie.

«IVuis te territoire de Barifort. il y aura lieu «fc
proeôder à u» second tour de scrutin. ¦.

Au Sénat américain
Por/i, 15 nooembre.

(Haoas.) — Le texte «Je la résarve Ixxige, io*
«tée par 46 voix contre 35, prédise «jue les Etats-
Unis n'assument «mecuine obligation de préserver
l'intégrité terrftoniale ou l'indépendanee paCUi-
qué d'un pays <jueCcon<j:iie, ou d'intarvenir dans
d«s *coiïtrovtîrse*s entre natk»s membres ou non
de Sa Ligue des n_ttac-_ I>c* plus, «n-isucun cas,
les forces nâlftaire» «rt nav-̂ iiis «ks Etats-Unis
ne pourront <MTe utiisée^i san.«; le ^^>!e préalable
<kt Congrès, ayoat spii le pouvoir «de décCarei
la gu«srre.

iV<uni!i<i 'oit . 16 novemlire.
(Hovas.) — 1̂  réserve volée -ça-- Je Sénat,

relativement à Ca d«3rtrimc «le Monroe, dé«_are
que les Etats-Unis sont seuSs interpirètes «Je oette
«lootrine et «jue <»tk*-ici «x-happe entièrement -I
Ea juridiclion «Je ila Sonétê «les «nations.

Le Simat a voté fia .réserve conférant nu Con-
grès «e pouvoir «le nommer Ses représentants
des Et»ts-l'«nis daus la tSociété des nations ainsi
qu'aux congés internationaux. Le SaJnHt a voté
3a césaerve par laipuSEe Ses Etats-Unis reifusen!
«te 'souscrire à a'arrangement xn'atif «i Chan-
toung. II a accepté égaOennenl îes réserves reJa-
tives au boycottage éccmontfque el aux arme-
ments.

Ayant ainsi adopté «toulm les «r*és«rves sauf
une, le Sénat s'e.st ajourné à iandi.

M. Paul Meunier emprisoetné
I^iris, l.ï novembre.

(llavas.) — M. Paul Meunier est arrivé, ce
matin , k Paa'ts. IL a été «mené devant le com-
nian-dneit Abonî. rapportesm*. près' du 3œ* conseil
de guerre, «pri lui a laét exmnattre C'inwilpa-lon
dàiteKlgencîs avec l'ennemi pesant SUT lui. M.
l-'aira&q. commissaire tmx dê!égalion.s judjciai-
res, MIT l'ordre «lai «commandant Abert . _ecom-
pagné de M. P.iifl Nlounicr, ts'esl .rendu au «dom:-
cEe tte <cekir-râ el ai. opéré en s* praSsence à une
irercfuisàlion très :;:'•! ¦.:;! .•.:¦*«• . De nombreux "p«-
piers onl été «aisis.

M. Paul Meunier a élé «rondaït ensuite i îa
nrosoni de la Saisie.

Les élections en Haute-Silésie
annulées

Berlin. 1$ novembre.
I-a «note «du Gaaseii suprême qui «J«Sclare que

les p.fclions munici pales dc Haule-SSésie sont
BiuKes et non avenu»» a èl. ternis* à 1* -: i \. : -
tion allem—mle A Parais.



D'Annunzio en Dalmatie
Milan, lô novembre.

Vn télégramme de Trieste au journal La Sera
annonce que* d'Annuiœ'o a débarqué ù Zara.

Paris. 16 novembre.
D'Aniiunzio a quitté Fiume ù bord d'un -tor-

pilleur, suivi de neuf autre» unités, pour se ren-
<li»c il Zora.

iL'csca drille a èlè aperçue par le oroiseuc
San Giorgio, Ce-quel a averti, par sans EC, le gé-
néral Baitogjio. (je «lejwior s'esl aussitôl rendu
à lîome, où _} 9 Cu 'plusieurs entreliens avec le
¦wastre «de là guerre <rt avec de nombreuse;»
persomnalii'.iV'..

Cet i*vên cuvent vuusc une profonde impres-
sion «feras toute ta capitale. On «soit gés**érafc-
anenl <ju,'ùn fait décisof va se produire très pro-
chainement dans Ca queslion de Fiume.

iLe même jour-nul «reproduit une autre dépê-
che *de Rome «Jcsamt qu 'à la dernière heure
d'Annunzio, laissant i\ Zara les personnes qui
J'accompîgnoienl, «st rentré seul à FÊuioe.

ililan, 16 novembre.
De nouvelles informa liions télétjynphiqurc du

joiirna.! La Sera disent «pie d'Annunzio s'est ai-
rêlé k Zara seuScnienl quelipiaes heures. Le poèle
a prononcé un discours devant une nombr.xisc
foule el est reparti ensuite pour Fiume.

Le prince de Galles chez M. Wilson
Londres, 15 novembre.

Le rime» est inrfoTmé de Washington «pie ûe
priiKe dc GaMes, -ians l'après-midi de jeudè,
après avoir pris '.e Ihé avoC uMm" et M"8 Wilson.
est monté faine une courte visite au président
ajans sa chambre.

M. Wilson. qui se trouvait assez bien , o pu
.sonveiser assez longuement avec le prince sans
se sentir .fatigué.

LES EVENEMENTS DE RUSSIE
lie. Allemands

des provinces Baltiques
Copenliaguc, lô novembre.

Le -comité lituanien .aranonice «pie le colosn«£
Bermondt -a subi une grave défaite, au cours de
laquâCe «il a perdu de nombreux morts et Mes-
ses ct un importai»! butin.

La Post 4e Berlin, dît «jue, à Va suite de ce'.t«
défaite, le «colonel «Bermondt a offert sa soumis-
sion oui autoutés britonnsquies, ù condition qu'él
DC soit pos pcr-sonneliement inquiété.

Berlin, lô»novembre,
(Wol f f . )  — L'amôraù allcmaaid Hopmann,

chargé d'-ccompaigner la commission de l'En-
tente dans des provinvecs boitas, a reçu aune nou-
velle d'après laquelle lc chef de l'armée russe
de l'ouest , Bermondt . s'est placé «hier, avec toute
&on armée, sous tes ordres du génér-1 Eber-
JrJrdt, que l'AEfcinagnc avait désigné pour opé-
rer l'évacuation, des troupes allemandes des
JJtats biûliqucs.

Ce'ui-ci fera lout son possible pour que le ra-
patriement des anciennes troupes allemandes
s'effectue en «bon ordre.
L'ambassadeur des soviets

aur. Etats-Unis
Keto-ïorle, 15 novembre ,

(llavas.) — La «œmméas-on législative «te
.'Etal «le New-York , qui fiât une enquête sur les
ogissamients des révo'.utionnaires, a ifait orrèler
M. Merlcns, «qui se -èl .mtba.ssadir.iir du gouver-
nement russe des soviets et prétend jouir de
l'immunité diplomatique- 11 aurail refusé, en
conséquence, de sc rendre devant Ca commission
d'enquête qui l'avait sommé de paTaï.rc.

NÉCHOLOGIE
Le prolessenr torini

Lc maire «le Pavie, M. Lorini , dont nous
avons vendredi -annonicé la mort , «jausée par un
accidenl d'-utomobïfc, était professeur de science
financière à- è'Université. Le gouvernemenl ita-
lien C'avait envoyé jadis à f é t r t a i g è r  pour l'étude
des iréformes «kouomiques et fine nei ères ; £ vi-
sita Ja Suisse, l'AIeiiiagnc, ila Bo".gi<fue, ia Rus-
sie, »a Paîrse, numérique du Sud et «l'Amérique
ccniralle.

S est décédé cn chrétien, muni île tous lee
Sacrements rt assisté par dos prêtres «pri avaient
élé ses condisciples.

BEAUX-ARTS
' a» '

I n  laite en Egypte -e la Madonna fie l Basso
On nous «Serai de Lugano, Jc 14 :
D,uis l'église de 1a Madonna del Sasso, "c célè-

bre pèlerinage tessinois, sc trouve , sur l' aulel
dit des Florentins , parcequc érigés.aux irais des
Tessinois habitant à Ftorence, un magnifique
tableau du Bramanlc , représ<mtant la fuite en
Egypte. C'est vu,' des trésors du sans-tuaire. «A
Jes cxccEents Frères gardiens «lu pèlerinage, ies
Fir-ncisca'ins d'abord et »cs Capucins ensuite,
lui oui toujours voué des soins jafloux .

Le tableau' «ast i*â depuis ÎSZ7, su/et de véné-
ration pour Ses fidèBcs et «l'admiration pour Ces
ortis'CK.

Or, voùci que «le peintre Borta, président dc la
Commission cantonale pour la conservation des
monuments historiques, s'est «présenté, «'autre
jour, 5> Vé-gJise, a lait dépendre f-e tabteau, «pii
est peint sur bois, ct. sans sourcMer, en a fait
détacha1 doux panneaux, un d'en haut ct Q'autre
d'en bas, en prétextant qu'il s'agissait d'udjonc-
tiems d'un jtjte différent. Personne, pendant des
sièc-es, ue s'en était «douté. Quoi qu'iU en soit ,
au* «protestations des R'R. Pères contre cet acte
arbitraire, ile «peintre professeur aurait «répondu,
non sans arroga«nœ, «jue le tab".eau sera trans-
féré prochainement au «Musée «historique de Lu-
gano, ofirn d'en mieux «assurer «îa «conservation.
C'est te cas de crier : halle-là 1

Ce «shef-d'iwuvTC appartient à l'église dc Notre-
Dame deî- Sauta ; it doit lu! .rester ol il iui res-
lor.i. M. Iîc.rla soconnait , dit-on, en paysages cl
cn cos'iUmcs, mais H a .montré qu'il ignore celte
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Joi pourtant impéttfcuise de .'esll&tkpic qu'on
objet d'art ne doit pas être soustrait à sa «testi*
nation. L'n tabCeau d'église u sa place dans l'é-
glise, un tableau d'autaî doit être sur l'autel , de
même <ju'un tableau profane a sa pface dans un
salon.

Dans ile «vus achni, i) y n encart* mitre cJiasc .-
l«s donateurs ont donné Ca Fuite en Egypte k
la Maitonna s.'-vX Sssse. c» uon à l'Etat «Ju Tessin
f* à son ipro'comui aulistiaiie.

NOUVEIXE.S REUGIEUSES

P.ct- '.ir de Borne
Mgr Pelt, évêque «le Metz el Mgr EoLind-Gos*

selin, évêque coadjutcmir de ('archevêque dc
Paris , ont quitté Rome. Mgr Roland-Gosse'in
avait remis au Pape, au nom dit cardinal
Amette, une médaille en or commêmorative de
!a consécration de ta basilique de Montmartre.
Le Souverain Pontife a chargé MJJT Roland-Gos-
solin dc porter au cardinal une lettre autogra-
phe de iremerciemciK's. *

mort ds Mgr Bauairil
On annonce la mort de Mgr Baunard , ex-rec*

teur de l'Université dc Lille et auteur d'un grand
nomlire d'ouvrages religieux (vies de saints, mo-
nographies, écrits apo'ogéliques), dont le succès
a été «ronsèdôrable.

Mgr Baunard était né it Beïegardc (Loiret), en
1S28. Il fut reclcur de .'Institut calholique de
Lille de 1888 à 1908. Il a passé scs «Jttmières .in-
nées à Gruson (Nord), où il vient de mourir.

La prochain Consistoire
Le Consistoire semble diiîioitivcment fixé au

1 j  rt 18 *a«*ocmbre prochains, la première de cts
dates pour le Consistoire secrel et îa s«xondc
pour i!e Consistoire pub'ic.

Confédération
Au Conseil d» Etats

«Le Band" apprend que -e conseiller aux Etats
Merz déposera «on mandat à la fin de la période
".égisistiive, pour motif dc santé.

La question du Vorarlberg
. Le Conseil «fédéûaC s'a?st occupé vendredi des
interpellations «déposées au Conseil nationaf. el
ou Conseil des Etato au sujet de Ca q-Jtalion du
Vorarlberg.

Les employés fi-.raux
L'assemKée exiraordinai-re des «délégués de

Ca fédération" des foncteonnaères, employés el
ouvriers «le la CaonWdéiration, a laçn-aHe ont pris
^ort 70 délégiiés, a pnis les résolutions surv-ontes
au sù'jei de C'aiil«x*atiion «aimpicmenlaia-e de ten-
chéni-îscmenl pour 1919 : L'assemblée «fcs dé-
léguais insiste sur fcs demandes formulées ct
attend du Consrtl féiléral oinsi «pie «de 'd'assem-
blée IfédéraCc <pi'£.s >* donnent satisfaction. Elle
désire., d'autre çaant, «̂ ue 'J- Osâ cvl îiWaérai
assimi'îe fes locatlés où Ca vie est «chère aux
fya*»di*s -.lilles. ïxrs postElons doivent aussi être
pnis en «xmsidéraliion.

Dans uoe longue discussion, l'assemblée o
trailé Ces aLoMlidns de renchérissianenil pour
1920. On a «Jécâdé de renoncer à réclonier unc
a-Jlocation pour la famille, et pour les enfants,
l'or contre, on demande. «JUITC L'aKoiai.iion <fc
renclirâ-Èssanenf, une <KiÇmen(af.ion générale" «Je
2,800 fr. pour fcs traitements «nouvellement
établis, pûuis des ad!c»calions variant de 200 fr.
¦à 600 fr., selon tes »o>c_Cités, de teîle façon «pic
les alcatations !>our 1920 ne soient pas dnf«5-
rieures à celles de 1918.

• Grève de cheminots lucernois
1-e •personnel «Ju chemin dc ies UvoernoU «Va

àeelol s est mis en «grève -pour une question dc pour îc débat , fonte de quoi il sera déclaré
salaires. E demande pour cliacfue employé une
aJCocab'on sû plénienljâre dc (rcia-cliéros-semenl
dc 450 francs et 50 francs par enfant. La Com-
pagmie ofïre 200 francs aux hommos mOTiés rt
100 francs anx «rélibataircs.

Un conflit dans les bureaux
de la So.iét. Peter, Cailler, Kohler.

Un conflit Mfcnt de sargir enlre ia Société
suisse des Comnn«r<?nits et li Maison Peler,
C-iter, KohC«-, cette mf-SOll oj-nnt congèà.ô
bruwjuancnt mn aie ses empCoyés pour un anli-
<*Je «Je journal paru sous le palromge d» Comité
<fc la Société des *corom<vs<*-*it$.

Autour d'une expulsion
La nouvelle de l'expuCsion du conseiller com-

«munal socialiste de Milan Fassina a causé de
l'émotion dans les milieux socialistes dc Be!-
iinzonc , dont la section a décidé d'entreprendre
imntédialement un mouvement de ptotn,tation.
Une assemblée a élé convoquée pour demain,
dimanche, à Be!lin,tone.

Les finances de la ville de Zurich
La ville de Zurich est dans une siUiatcon fi-

nancière critique. Lc ménage municipal coûte
25 urAHons et fcs recette assurées ne s'édèvent
qu 'à 10 millions.

L'Etat va cauttoonCT îa vite, mais il réclame
d«Js gages et un droit de corrlir&lc sur la gestion
financière.

Le mandat socialiste tessinois

On- nous éarit de Lugano :
C'est décidé : î'éhi soaaliste du 26 octobre,

M. Patocchi , cède son siège ik M. Canevâscini. La
volonlé de la diteclion da p.sli a fait ioii : d'élu
du peuple s'y soumet. Sa déclaration , quo la
Libéra Stampa public, fait assez voir cju'il s'y
résigne à regret.

L'organe «lu parli socialiste dtt qu'il faut dès
mainlenanl «travailler pour -h conquête du se-

cond siège. Pour cela, U faufôfa «renifce 'd^bord
ta Libéra Stampa quotidienne. On veut y arriver
pour fc nouvel ao. r

La presse..! Le» socialistes nous donnent une
Ceçon «ànglahte Jà-dessus. Sara-t-eTile «emprise 7

LA VIE ÉCONOMIQUE

Do l'or américain pour la Saisse
(t. P. S.) — On apprend de New-York que

70,000 doUars -en or américain ont été embar-
qués, pour la Suisse.

Da cacao ponr la Snisse
(l. P. S.) — Le vapeur belge Sierra Leone

a apporté - Gênes, à destination de Ja Suisse,
32,544 sa« dc «acao.,

Le prix dn tabac
iLe se—rélarèat dés'Indusitric» du tabac informe

qunft n'«?sl pas «niestion d'urne augmentation des
prix du tabac à fumer.

FAITS DIVERS -

ÉTRANGES
Explosion o bord

Lie W'alilcck-Ilousscaa ayitnl à bord lc géné-
ral Gouraud, «jui gagne son poste en Syrie,
appM>eiiF.8ùt, à MarseEte, sanvedâ, «ptand -ume
«mplosêon des tuibes de choudière se produdsdt
•dans la macliinerie. 11 y a eu trois tués et pin**
.sceurs bles'Sés.

Après avoir été réparé. Je lV'a/rfecA'*-r7ou*îîïau
a pu apparttiier à deslùialiion de 'Beyrouth.

Aeeldent de ohemio de fer

| Un tamponnement s'est produit samedi! matin
| eur i- ligne «de Sceaux, près de la gare de lîourg-

la-Iteine (banlieue «le Paris). Trente voyageurs
I ont élé blessés, «tont AIOUIC asseï «grièvement.

I.n neige il Paria
j La neige est tombée, toute la nuit de vendredi
: ù samedi, ù Paris.

<• TJa eafsnt en léthargie
Un pi*lit- garçoni de «dôuie ans, Camille

t (Miichea, «pupile de l'Assistance publiif-ic, placé
! dans une -famille, à Beaune (Côte-d'Or). avait

«Juspainu, il y a une huiilanie de jours, et toules
fcs «recherches ifailes pour le «técouvrir élaient
reslifcs inîfrurtueuses. On vient de te décou-

, 'vrir endormi <JaM*im wagon en gare de Ifcaftine

I

et iC a été «impossible de le réveiller. Transporté
ù d'hôpital, fcs médecins qui l'ont examiné le

, dectiairent en état de léthargie.
Ca chef eathoiiqae fntcfnla bleisé

M. Piou , leader dc l'Action libérale, et Mm*
Piou ont «Hé grièvement blessés par «fcs cam-
brioleurs qu 'ils ont surpris «dévalisant -leur cM-
teau de Cadirac (Lozère).

€cf iQ*§ dè panf ouf
HUMOUR 0FF1CIEI

Lc Journal officiel français contenait cette
« sommation publique » dans fc numéro du
4 novembre *.

SOM1UTI0K PUBLIQUE

I -a veuve Georges Dicmer (Elisabeth), née
liebmann, sans profession, à Mo 'rsbronn, re-
quiert, qu'il p laise au tribunal de bailliage de
Wesrth-sur-Sauer dc déclarer décédé ion fi i t
Frédéric Diemcr, charron à Morsbronn, céliba-
taire, ipii a pris part à la guerre dans l'armée
allemande au régiment d'Infanterie n' 463, et
doit être tombé sur le champ de bataille entre
le 20 el le 30 oclobrc 1918.

Lcelit Frédéric Diemcr est sommé dc sc pré-
senter devant le tribunal soussigné au ptus lard
jeudi i décembre 11)19, à neuf heures, jour fixé

décédé.
Si Zettiit F«rri-«rac IbVsncr est récltancnt «*!-

cédé, colle menatc 8o laissera complètement
froid.
• D'autre part , s'ifl est uiramt, son seul but en

ne donnent aucune nouvelle est de sc faire pas-
ser pour morl ; ol ainsi ses vœux second ofCicfcr.-
l«m»ent <x>mb',és te jnudi 4 décembre.

MOT DE U f IN

— lacs dettes qu 'on "paye font des trous.
— Oui, mais cdllr» qu'an no «paye pas font

«il*.*: tnc.ln**!.
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TEMPS riïOIi .UUiK
Zurich, 17 nonembre, midî.

Brumeux en plaine. Assez froid. Peu ou
pas de neige.

FRIBOURG
Le budget de 1920

I.C bud get de l'Etat dc Fribourg pour 1020
se présenle comme .suit •'

Service ordinaire
Rwelles 9,962,509 fr . 40
Dépenses 9.390,746 fr. 40
Boni du service ordinaire 671,763 tr.  —

Sejuicc cilroordinaire
Becettes 153,300 fr . —
Dépenses 2 ,174,290 fr. 38

Déficit du service extraordinaire 2.017 ,990 fr. 38

Déficit général 1.416,227 fr. 38

s Le budget de 19|9, dit le Consett d'Etal
dans le message qu'ii adresse au Grand ConseU,
pri-scnlaH un déficit de 1,500,000 fr. Nous avons
prévu , pour 1920, en raison dc la mise en vi-
gueur de l'a nouvelle loi fiscai.*, une augmen-
tation de recettes de 1,100,000 fr. Maigre cet
appoint snppKmi-ntaice c-Misi«lérab'e, le déficit
présumé pour 1920 est de 1,500,000 fr. environ.
Vous vous étonnerez sans- doute «jue la recette
fiscale suppxmenlijire, dépassant le million,
n'ait pas réduit notre déficit dans une pins forte
mesure. ,1. y a lieu'de rechercher queiles sont
fcs causes dc ce déficit nouveau , qu'accusera
notre compte de 1920.

< Nous attirons , cn tout premier liou, votre
attention sur ie fail que le budget de 1919 nc
prèvovai* qu'un crédit extraordinaire dc 500,00t
frams pour Vcnsranble dos allocations de ren-
chérissement de ln vie- Or, ensuite du décret
acoordant à tous fcs emp loyés de l'Etat et k
tous fcs membres du corps enseignait une se-
conde aïoeation supplémentaire pour 1919, ia
dépense a été, non pas de 500,000 fr. , mais de
1.100,000 fr. Dans 1e projet de budget qui vous
est adressé, nous avons fait figurer , par
1.300,000 fr., fc surcroît de dépense imposée à
VEl—t par la mise en vigueur de la nouvelle loi
sur Zcs traitements. C'est une augmentation to-
tal*: «ie Ç,OQ.Q,«JQ, fe. vit te cYvftlïî Jiferô Vrom-ie
dernière pour «fcs allocutions.

« L'examen des divers chapitres du budget
permc*!lra de constater qu 'un certain nombre
de postes «ont en augmentation sensible sur les
chiffres correspondants du budget de 1919. Le
budget de l'Instruction publique accuse une
augmentation g'.obafc de 100,000 fr. Les Direc-
tions de l'Intérieur ct des Travaux publics, pout
tenir comple jurlout de l'augmentation du prix
ifc la main-d'œuvre el des matières premières,
ont dû «majorer tous fcs postes relatifs aux cons-
tructions et aux subsides pour travaux d'utili té
publi que. Le budget de C'Intéricur est en aug-
mentation île 70,000 fr. sur celui de l'année pré-
cèdenfe. cl celai dis Ira vaux publies, d' environ
200,000 fr.

« Il va de soi, dès lors , que la mise en vi-
gueur de la ntauveSJe loi -SUT fcs traitements et
les augmentation? inévitables de dépenses dé-
coulant des conditions économiques actuelles,
auront comme conséquence, de porter le déficit
effccliî du comple de l«-0 ù 1,500.000 (T., .mal-
gré les augmentations considérables de recelles,
si l'administration cantonale n 'oui'rc pas de
nouvelles sources dc revenus. Ii ne faut pa *»
songer à demander un nouvel appoint à la for-
lune ni au produit dtt travail, (a nouvafc io:1,
qui prévoit ilar-s taux maxima, n'entrent en*, vi-
gueur que l'année prochaine. Les 1 ,500,000 fr.
que nous devons trouver pour équilibrer notre
budget doivent èlre cherchés ailleurs. Le Conseil
d'Elat fera des propositions à cc sujet , au cours
de la «session. 11 demandera l'augmentation du
prix <!u so" , la majoration des taxes d'enreg is-
trement ct un i-iipot extraordinaire sur fcs cou-
pes ifc Jiois. Lo gouvernemenl s'exp liquera , à cet
égard, dans un message spécial! accompagnant
ces projeta de lois fiscales.

« Néanmoins , l'ensemble de ces mesures com-
plémentaires nc procurera pas nu delà «le
600,000 fr. Si l'on obtient 500,000 fr. des ser-
vices mikistrias, il restera un découvert d'un
demi-miUion à combler.- Inutile d'insister sur fcs
difficultés qu'il >* aura à trouver cette somme,
alors que loutes les ressources ordinaires el
extraordinaires-auront été captées. Si nous ajou-
tons c|ue les constructions décidées par «c G-rand
Conseil , la création d'une caisse de retraite pout
fc porsonnol de l'Etat, et la réorganisation de
l'assistance publique, grèveront les comptes dc
nouvcûfcs charges très onéreuses, noo encote
prévues au budget , vous constaterez avec nous
que >a silualion financière de l'Etat reste très
difficile. »

1,1! ï . î l . M l t v o l s r

L«o 30 novembre prochs-in-, la Société «le «Mu-
axpia La I/tndmehr îêtara Je <jua«rantièmc
uinnrvcTiairc «le sa fonda-ion. A cette occasion,
auTa Cieu Ja bénédsction du nouveau drapeau
offert par Ces «Dames des membres lionorfûres,
acfc'fs et passifs -de La Landwehr. Le Comité
«jui s'est constitué à col effet, suivanit l'excmpC.e
de jadis, donné en laS83 par les Dames «le Eni-
botrrg, s'«Mait réservé le «privilège d'offrôr i!a
rnouvclfc bannière ; macs, ayant appris «pie dos
amis de noire sympathique Musique dés'raiieni!
contnibiicr anicssi à Ca icon«sli»ituhion des fonds
n«fcc*so«iTes pour colle offlfî mdc, ledit Comité fait
savoir «pie tout «don sera tetp» ar«*c reconiKais-
sance et poiurra èlre «Réposé chez Mmo Alphonse
Ct_—stkiaz, caissière du comité, nae de Loiu-sonne.
Les montants offerts peuvent également être
versés au compte de cliècpic postal N° H/n 301.
Il ne sera* fait amciane co'ilecte.

laBH jennea Pi iuvetcnru
On publie une liste de 26 jeunes gens de 14

à 18 ans qui viennent d'être récompensés par
la fondation Carnegie pom avoir accompli un
acte «le sauvetage dans «les condition-» «pérï-
«aame*;.

H. y » dans celle listes Irois jeune s .Mes, don'unc Eiribourgcoise : Salomé Piller, «fc Chevrilles'
qui a retiré de ia Gérine grossie un enfant
tombé dune passerelle et que fcs flots enmot
talent.

Sa:.omé Piller a reçu une médaille d'honneur
en brome.

' Conrér HUIT  a de IH Grenette
l!nc oonfaience de M. fc Dr Arlhiu , profess*.-i\ î'univeriilé de Lausanne, est toujours nne

jouissance. Celte année-ci, AI. Arthus avait • i,oi- *
pour thème : Let exercices p hysiques et lès
•porls, Son exposé n -retenu du commencement
i\ la fin , vendredi soir, l'attention d'une jal'«
comlii*.

M. Arthus a confirmé «fc Ha façon ila plus p ro.
bante ifc vieil adage : Alens sono ln corpore
sano. Les exercices physiques sans la culture
iiitollecliuieJCe nc peuvent humaniser «l'indivHu
Ils ne développent que l'instinct animal, ron,l
pant-fc bel c*quUibre qui doit ix̂ gncr entre ta
matière et I'espril chez l'homme. JLe Sport prnii-
que avec intoWigcncc et mcsmre doit contribuer
à la moral Isa tion de colui «pii te pratique. Or
dams notre époque de sport intensif, de ami tu™
physique poussée presque au dernsor degré, i! ne
semble pas <j«e fc niveau moral des sporlits si.it
plus éJevé que cetiri des autres hommes. Au
oonij-aire, on conslale avec regret que fc «port
matérialise parce qu'i! n 'a comme but que «e
développement de la foxoe physique. D'ailleur-,,
«x-t-te outrance «pie t'on met à pratiquer le sport
est bien souvent plus nuisible qu'utile à la santé
parce qu'on ne fait pas usage «tu sport d' une
façon ralionnel'.e.

La société olympique de Lausanne a cherché
ce résultat de aé«, pair les sports, l'énergie Ou
caractère. Mais , prenant comme modèles le.,
Grecs, elle a oublié que les Grocs étaient païens
cl que Je monde actuel! a été pétri par le chris-
tianisme ; c'est pounjuoi fc „uccès nfcst pas
venu acotrroiuHr ses efforts. L*es sports <x«i(ri-
bucront à 'la régénération sodnfc lorsqu'on cuiti-
vara île «xrps pour «ju'il soit pîus capable de
servir l'âme. .

M. fc professeur Arthus a été fort appJauji.

Chez,  uo* voyagea» de commerce
La secEon dc Fribourg de la Société suisse

dos voyageurs de commerce a fêté, hier , ie
vingt-cinquième anniversaire de sa fondation.

Le - programme «emportait d'abord un ban-
ipict au Café-Restaurant des Merciers. Le gou-
vernement y avait délégué M. le ' conseilkr
d'Elat Savoy, le conseil communal de Fribourg,
SIM. Folly ci Schviab, Ce comilé cenlral de la
SoSiété, son vice-président , M. Neukomm, ci
M. -olilund, membre klu comilé, tous deux d«
Zurich. Les sections de Berne, Bulle, NeuchAlei.
Payerne el Yverdon avaient également envoyé
des «représentants.

AI. Ldniger , président sortant de ebarge dt
la section de Fribourg, a saiué tes invités et
rendu hommage il Ta féconde aclivité de M.
Schenker, premier président de îa section. Il a
lait «SnsiiUè ressoilir le T61C plûlanlhropinue de
la sociélé , qui ne tend pas seulement à sauve-
garder fcs intéréls des voyageurs de commerce,
mais k promouvoir parmi eux l'esprit de soli-
darité cl (l'entr'aide.

M. Oscar Monney, a été ensuite désigné com-
me major de table et a dirigé avec brio la par-
tie oratoire.

Après la lecture de lettres d^xcuscs dc mem-
bres empêchés d 'assister k la fête el de l-té-
granmics de sympathie de sections sœurs de la
Suisse allemande, M. Schenker, auteur de la
brochure commiunoralive dont nous avons
parlé, a rappelé fc souvenir des membres dé-
funts , puis après avoir constalé le réjouissant
progrès de la section dc Fribourg, a formé de
vœux pour que t'esprit de travail continué à
régner dans la sociélé jubilaire.

M. Te conseiller d'Etat Savoy, délégué du
gouvernement, s'est plu à saluer dans les mem-
bres de îa secliou dc Fribourg, des artisans cl
«fcs pionniers zélés ào l'essor contmcrcial <k-
noire canton. It a remercié également les voya-
geurs de conuiiercc pour lc «concours qu 'ils of-
frent en vue d' assurer fc succès de Ca future
exposition cantonale.

M. 1e Directeur de- l'Intérieur, très applaudi
a formé des souhails ardents pour une colla-
boration toujours plus étroite entre fc coniuerce
et d'agriculture dans notre paj-s.

M. Folly «a félicilé, au nom du Conseil com*
inunai de Fribourg. nos voyageurs de commerce
«te leur rôle utile el bienfaisant pour la pros-
périté économique du pays, ainsi que dc C'csprit
de solidarité ct de prévoyance qui les anime.

M. Neukomm, vice-ptésident -central, s'ev'.
réjoui de l'entente cordiale qui règne dans la
saine ct laborieuse population du canlon île
Fribourg, et il a donné d'intéressants rensei-
gnements sur "activité du comité cenlral.

M. Henri Buchs, président de la Chambre de
commerce fribourgeoise , a exprimé , cn termes
excellents, la sympathie des industriels du can-
lon pour leurs loyaux collaborateurs, '.es voya-
geurs de commerce.

M. Fernand Chatton , négociant , a porté un
toast éloquent à la patrie , puis fcs délégués de»
sections sœurs , M. Antoine Morard (Bulle). M.
Scherrer (Berne), M. Sleiner (Chàlcî), M-
Walther (Payerne), M. Baclielin (Yverdon),
li. Jenny (Genève}, MM. H. Hayoz, Neuhaus et
Zellwogcr, au n<im des sociétés amies dc Fri-
bourg, ont présenté tour à tour lours vœux k îa
scelion jubilaire.

De vibrants discours de MM. Marty, nouveau
président, ï. Rcèpech, membre dévoilé de la
scethn de Fribourg. et Sleiner, er-édtctettr de
l'Organe do la société, ont clôturé la partie
officielle.

La fèto s'est poursuivie dans une atmosphère
de franche cordialité, à VHMeV de l'Autruche
d'abord , où Ces membres de la société jubilaire
et leurs invités -se sont retrouvés, pout le «soupef.
puis , au Casino Simplon, où la journée s'tM
terminée pnr une soirée familière pleinp d'en-
Iraiu.



l'Inauguration des conrs de lUnlyersit.
i a cérémonie ànauguralle -des cours uaiversi-

• \ s'est dérouiéo samedi suivant l'imposant
gramme d'avanl Ba guenre, remis en honneur
\ f_c retour de la «p»nix. C'est ù l'église des
ïn PP. Cordcliers que ie monde univCTsitaire

¦s invités se sont d'abord rarconlirés, pour
«çndTe la messe Ira-ditionimflle. M. 3'abJié Ems,

"̂ én-ndissiinc vicaixe général!, a oéiéiliré Je s<jr-
"• . «b-vin et le eLharur «académique a exécuté de
..;, beaux cirants.

S G. Mgr Biirkter, «Hôque île Saint-GalH, ar*
¦ J. ja reUte, assistait à la cérémonie. Les pr>

n
,tos bancs de la nef élaient ooeupés par les

r'!-,rés«nl'Uits des outo-rités et fc Sémat acadé-

y. le chanoine ZcoïVi-g, curé île Rorschach', an*
-O, éJèvc «de l'université dc Fribourg, a pro-

^ncé ie sermon 
de 

circonstance, magnifique
,,«*. d'él«l«-iuicince sacrée, dans 3a<piefcle 1e pcédi-
ïtat a lraci" ,a 8rand,t' mission de la science

S inspirant de l'exemple d'Alberl-te*Grand
jL «c cbanoiine Zotltig u démontré avec une net*
',_,..-. d unc vigueur impressionnante la nécessité
'L mettre à Ja base ct nu sommet de toutes fcs
¦ scip lines scientifiques l'évangile et les ensei-
,le,m.ntis dki Clirist. Dans unc «pitroraison pleine

j* feu. l'oratouc sacré a montré Ite rftfc sublime
¦«crvii il i'A tma mater friburge nsis, si cUte con-

nue som asceiisiion si heureusement coinmer.-

ri, à la -suite de Celui qui dst «la voie, lia vérité
J (1 vie.

C'est sous l'impression dc ces fortes parofc"
„t 5est terminé 1e Saint Sacrifice et que l'as
jjataBoe s'est «rendue à f,a Grenelle, pour la séance
d'inauguration. Sur »fc podium avaient pris ptace

I- coaSlé de ÏAcademia et lies comités des sec-
imi d'étudd-itte avec leurs drapeaux. Au jee-

suer rang S. C. Mgr BiirWter, év&pie de Saint-

es. Hj-ant à scs côtés M. l'abbé Ems, vicaire
«vnêral ; M. Perrier, président du gouvernement ;
jl pylhon, directeur de -l'Instruction «publique ;
« Aibtl-ert Wiri*. dépulé anx Etats ; M. Vonder-
,f:«i. conseill-fcr d'Etat ; M. Alfred! Reichlen, pré-
,-jcnt du Grand Conseil ; M. to coConel Rey-
,0̂  ; M. fc conSCritl-teT Crausaz, dtïx-gué du Con-
jjil communal de Pribourg. R«*m«ucpié encore,
ians l'assistance, M. Charles ^'eck , ancfcn con-
Bier d'Etat ; de nombreux membres du clergé
{."aviKe; plusieurs députés au Grand Conseil.
te recteur magnifiïpie de 3'Afma .Voler, M.

Taor, revêtu des insignes dc sa charge, n salué
iai «im remarquable discours Jos hùles iHkis-
fB du sénat académique et, en première ligne,
î- lliirkfcr , qui a ajouté, en accepfa,nt la pré-
iJ:nce d'iKunneuir de Ita cérémoai-te, un titre nou-
«M à la gratitude dont a'Univensité tout entière
atome lc chef vénéré du diocèse de Sainl-Gall.
I Tuor a prié M. Je vfcaiire génénvi Ems dc
(nnsmeUrc à Mgr ColUiard nés vœux respoc-
Oeai et l'assurance <lu filial dévouement du
«rps aoadém'ujue. De «chaleureux bravos sailuent
dommage du Recteur ùl'épiscopat suisse. Quand
uratcuT a prononcé ensuite lo nom de M.
Mhon, une longue ovation a traduit les senti-
tnts de l'assciuMée à S'égnrd du fondateur «le
Vniversitê. M. Tuor n'a pas manqué <fc félfciter
1 Perrier de son «Section au Couse- .national
it ii a complimenté «fciicateuicnt M. Wirz , doc-
ïar honoris causa el bienfaiteur de l'Université,
i-fir.-ind Conseil, fc clergé, 1e Conseîj communal
c; Fribourg et le canton tout entier ont cu leur
•irt aussi dans l'cxorde du discours rectoral.
Biis, lie distingué irclctcuir a fait une rapide re-
ne des événeancnls de «a dernière année acadé-
cique. M n rendu à son «piredocesscur, (te R. P.
Manser , un hommage qui a été chaudement ap
iJaudi . Le Bouvemir qu'il a consacré aux dispa-
ras, à MM. les professeurs Daniels et Foccherini ,
m lt. P. «Michdl, au R. P. Weiss, ou II. P. Mon-
tagne , il M. dc Labriolc, a donmé Biou aussi à
k louchantes marques de sympaShic, qui se sont
renouvelées quand U'oratcur a rappelé Ca *mé-
Bioirc des trente-deux éluttliants tombés vie-
ras de Ha grippe, soins Ites drapeaux ou sous fc
bit familia- «Malgré cet* éprouves et d'autres en-
rcTc, Je -travail iscfcntifiquo n'a pas chômé il
liai versité. Dès ftéw de 1919, îles oours .xv.-s.c-
Bicnt dons «fc. bonnes «couddlrons, ot, en «ce 1110-
an-nl-ci, fc nombre «tes étudiants dépasse déjà
¦•Diablement i'ctfdctif de l'an dernier. Autre cents-
latalion intéressante : fcs étudiants misses ont
Amlilé lieur effectif au cours «des années dc
jucrre ct parmi lw nouveaux professeurs on
l salué avec lutnc fierté «particulière, 1RS noms de
ileax Dominteainis saints-gaûCois, Ee Père Rohner
e; le Père lia-Mi, et ceux de trois jeune» doc-
teurs fribourgeois : M. Joseph Pi.fcr k «a faculté
* droit , M. Gaston CavliiSlia à *ccflfc dos Celtres,
tl 'M. Séwrin iBays k celle des s«y«înces.

M. le «llixstour. se réjouit de voir méeux appré-
cer îos tsaori/ioes du pouplo fribourgeois , qui
»e son* mrfllc parrl mieux compris «pi'-i Saint-
•oîl, «st M. Tuor en féïîcite Mgr BûT1_OT. B ter-
mine co donnant ^ 'assurance «pic fc «xurps •pro-
îeaorail s'efforcera toujoums dc correspondre
aix intentions «tes fondateurs dc 3'A/ma alfatcr
t de l'»5pi9copat «suisse.

Des applaudissements nourris sotiligncnt cette
conclusion, après quoi M. Tuor, se «informant
44 l'usagai, donne Ceclure d'un itra-\*aii; de Qomgue
«Qleine sur « Ce principe de la succisKicin uni-
*«seïï!e da'ns «e droit romain et Ca Législation
•ttodeme ». Celte solide étude, fruit de palicn-
'« rcchenchcs sera publiée.

A la fin de Ca séance, «l'assistance a eu la bonne
fe-xhtne d'entendre Ja parole apostolique de
Mgr l'évêque de Satnl-Gai». Sa Grandeur a dit
¦» joie qu'elle éprouvait , n 'aj-ant connu l'Univer-
S|!é que de loin, d'cntirer en contact pVus élroiS
»u>c la grande et belle famîile ocattemiqtie de
l'riliourg, ainsi qu'ovec Ces anlortrtés «le notre
«nton, êMonseignouir a rcmeroié H'Univoreité de
'<«it Je bien qu'etle a d.ijè réaliisé poiu la giotre
«le .'Eglise et la prospérilô de l'Elat. Il a «appU-
1"ê k l'Aima Maier la «ptarofc <bi prophète adret»'
s« il Sion, t'a cité sainte : UniperSos filios tuos
dnctos a Domina. Définisisant la (science lia meîï-
'eisre, to ptus bienfaisante, to plus méritoire, il
8 «lit que c'était sans doute f«a «stiienco dc ll'es-
Ifit, iniais plus encore ta SCJ-t-tCG «lu cceur, s.?-
'"" -la parole «k*. Mgr Fanflluibcr : « I*a CTXHUTO

de (l'ftme est J'ûmc 'deHa «̂ iIKure. f  Xyanl tabisi
mis (te Christ à to base de son enseignement,
l'Universilé se iteveloppera daims Ca «paix, el c'est
te «second vœu «jue forme Mgr Burliter. <_ue Ja
paix fleurisse à l'Aima Mater friburgenHt , mal-
gré fcs différences dc race ct de tangue ! On a
dit ajuc ta scmcn«:e de Oa révolution est tombée
des cbaâres univcmitaw-CK. Cc n'est pas des dhai-
res dc Fribourg, et ce me asexa jamais, tant qu'on
y (trav-aEfcra, suivant «la doctrine de .'Eglise, à
étendre le règne dil Christ. Et t/lors-, ta poix
n 'aura pas dc -Vn.

Sur oes •paroles, «acoutées au mEieu d'un pro-
fond rcouoillcmcnt, toute tl'aissciiibtite s'agenouilla
ct Monseigneur de Saint-GaU appela sur die la
bénédiction divine.

D «Mait près dc 1 heure «juaaid to séance so-
leimetlic fut levée. Aussitôt après, uai dlr.CT de
quarante «couvots réunit à il'II«»tc_ S»rî*e les in-
vités du Sénat acadt-mique et un «xrlnin nom-
bre «Je p«rofels>s<tirs.' Mgr Bûrklcr avait à sa droite
M. te Vicaire «»é«nérail Ems et M. ie «banoine
ZutSïg ; il sa gauchi*, M. Ce recteur Tuor, M.
Porrfcr, pr&îitenit du Conseil «d'Etat ; RL le dé-
pulé «aux Etats Wirz, M. le juge 'fédéras Desche-
naux ; en face de lui, M. tte consciSter d'Etat
Buchs et .\f. !fc -Pr&el de to Sarine. Vous ne
trahirons pas l'intimité dc «xrtte réunion de fa-
mille cu «lisant «pic Ses toasts érbangés au cours
«hi «repas entre M. Tuor, M. Perrier. M. AilaEJiert
Wirz et 1c Père Clavorie, O. P.. ont été pour
tous 3as conviv« un inappré«ial>te réconfort et
leur ont Caisse entrevoir les «p£us iradteuses pers-
pectires jxjur «notre <*hère .4/ma Mater.

Le soir, à partir de 8 h., Ja grande saBe des
Charmeltes s'emplissait d'un brouhaha joyeux et
les bannières «les sections s'accrochaient tout
aulour cn unie couronne de draperies. Bientôt
plus rfe doux «-ents étudiants y occupaient jus-
qu'à Ja «fco-niière place. Plusieurs professeurs en-
touraient déjil Ce président dc l'/JanfiniHO, lops-
qu'arvivorent M. 1e recteur Tuor, M. le con**.i!-
J«?r d'Etat Musy ct M. ile «M>iotiel Reynold, tm
vie»! ami des étudiants, (tes entrées furent sa-
Juées avec' enthousiasme.

Dans son disacours d'ouverture, M. Spiess, pré-
sidcnl de l'Academia, a eu des paroles de bien-
venue et de rcmercicmcnls poux tous fcs assis-
lants , autorités cantonales et communales, rorps
professoral, étudiantes et étudiants. M. Tuor ,
cecfcur de -l'Université, dans un 'langage plein de
couleur ct d'esprit, a moatiré Ja néoessité du tra-
vail réguSier ct m«éthodique pour réhuliant qui
veut apporter sa pierre k l'amvre «de reconstitu-
tion sociale, el il a très heureusement onu aéré
fcs dangers qui peuvent ruiner celle activité.
Sl. ,1e conseiEer d'Etat Musy a été fort applaudi
lorsqu'il a pairie de J'univcirstté de Fribourg
comme d'uno mamifestation vivante de l'idéa-
lisme fribougeois et 'lorsqu'il a insisté sur te de-
voir urgent qu 'ont tes étudiants de se prépa.-er
solidement aux iutles de l'avenir. M. Je profes-
seur Plancherel , dans une improvisa-lion char-
mante, a levé son verre k Ja prospérité de l'uni-
versité de Fribourg et i". « souhaité y voir croître
encore te nomlire des élèves qui étudient par
amour de l'étude, et non pas seulement pour se
oréer une silualion. On a entendu encore fc
l'ère ATlo, professeur , dont la voix éloquînle a
sollicité Jes étudiants à lirava-lcr avec toujours
plus de coeur au «triomphe de l'idée chrétienne,
el M. fc colonel Iteynold, qui a provoqué par ses
vjci'es paroîes «de vibrantes manifestations envirs
le «régiment i et fc ptMiple de Fribourg.

Les morceaux de 1a Concordia, dont l'entrain
a été fort adireré, les chanls et les productions
humoristiqiK», a-Mornant avec les discours, ont
entretenu ta gaieté générale jusque taTd dans
la soirée.

Par sa complète réussite, par l'harmonie par-
faite qui y régna , Jc commers «de samodi soir a
fait bien augurer de l'année académique qui
vienl de commencer.

FD-tMt-l
Central I a battu , hier dimanche, Bulle I, par

7 goals ù 2.
Central II a gagné son match contre Coi-

fege ff, par I I  goa'ls à 2.

SOCIETES DE FRIBOURQ
.Vus/que de Landwehr. — Lundi, 17 novem-

bre, à 6 heures du sok, *au 'local, Bisasscrte -dn
Gothard. assemblée générale. Tract-mila statu-
taire, révision partielle des slalnts, commémora-
tion du 40n"> anniversaire.

X-xoki ti. Fri-e-xtr
Prix du marché du 15 novembre 1919 :
Œufs, 1 pour 45 centimes- Pommes de terre,

tes 5 litres, 70-80 c. Choux, la pièce , 30-50 c.
Choux-Heurs, la pièce, 60-1 fr. 20. Carottes, 2 I.,
30--10 c. Poireau , la botte, 10-20 c. Epinards, la
portion, 2j-3£> c. Chicorée, la tête, 15-25 c. Oi-
gnons, fc kg., 40-50 c Raves, le paquet , 10-20 c.
Salsifis (Scorsonères) , la botte , 70-80 c. Chou-
croute, l'assiette , 20 c. Carottes rouges, l'assiette ,
20-25 e. Rutabaga , la pièce, 10-30 c. Choux de
Bruxelles, 2 1., 1 fr. 20-1 fr. 50. Pommes (div.
sortes) , les 5 litres. 50-80 c. Poires (div. sortes),
5 Vitres. 70-1 fr . 20. Raisin , le 'A kilo, 1 fr. 20-
1 fr. 40. Citrons , 2 pour 25 c. Coings, la dou-
zaine, 1 ir. 10-t fr. 40. Noix, fc litre, 50-60 c.
Châtaignes, fc J.g., 80 c-t fr. 20.

Changes a vue de la Bourse de Genève
le 17 novembre

¦Lies «jours ci'-apcès s'entendent pour tes chè-
rjuaas aït versements. Pour «lea b3Jels de banque,
it peat exiisler un écart.

Lc premier cours est <**,1iui auquel les banques
achètent ; Je second, celui auquel elles vendenl
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 56 15 58 15
Londres (livre st.) . . . .  22 34 22 74
Allemagne (marc) . . . .  12 — 14 —
Italie (lire) 46 50 48 50
Autriche (conronne) . . .  3 76 5 75
Prague ( c o u r o n n e ; . . . .  8 23 10 25
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 22 5 62
Bruxelles . . . . . .  61 60 63 50
Madrid (peseta) . . . . . 100 25 11125
Amsterdam (florin), . . . 205 05 207 05
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  14 40 1G 4n

NOUVEL! DB LA DERNIERE HEURE
Les élections françaises

Paris, lî novembre.
(llavas.) — Dans Qa £«inc-l_féri«>ure, ia Liste

S&egfried (Union nation-te répnIlîic_ijic et dé-
iiK»crati<ruc) l'emporte «Ians toutes les commu-
nes, sauf dans «quatre.

RéaiHat définitif dams Ca IÂ>ire-Inf«h-acure :
M. Briand <»t éàr. .

Dans d'Eure-et-Loir les ifésultots font prévoir
•'«itection wirtoine de M. RcschMiet,

Dans' le Nord, ù «UHIc, la Este s«xaafjste ob-
tient G122 voix, la; fédéra-on réj^^fcainc -ayaiH
à sa lîttc «Loucheur obtfcot 2936 voix.

Dans [a Sarthe. Ba liste de .'entente nationale
républicaine obtierit une majorité absolue dans
la vile du Alans.

Dans la Somme, Ha fiste de coincentration ré-
publicaine, avoc M. Klotz, arrive en tête ; la
îisle libératc juit assez près. L'échec des sotsa-
Sistcs semble «airlaln.

Dans Uc territoire de BeSfort , ia Ë&te de l'union
lactioinafc républicaine arrive cn têtfc.

Les résultats «x>nnus «de 28 comwmnes «le la
Seine «donnent Ces chiffres suivants : liste Lon-
guet 211,331 ; liste <te l'union lépublkaine et
sociale 334,102.

Dans la Gironde, â Bordeaux ct dans de nom-
breuses communes, Ca liste Dupuy^IandeC viont
en Jêle.

Dans «l'Aveyron, l'«3ection du général de Cas-
«telnau «ast assurée ft une forte majorilé. Dans
fa 'J-oire-Inft'rioure, «fans la _&—. «de l'Union na-
tionale, te marquis elc Dion, sera élu à une ma-
jortjtc absolue.

Dans Ja Meurtliè-ct-Moscite, Sa ïste Lebrun*
M«rtni 0. unc ¦avance *con-ïidé.ralfie.

Dans iia Ilautc-Saiine, Paul Morel et. René Re-
nonift semlÀcnt devoir «tre battus. Dans Qe Var
Ja «liste Aboi (gauche radteate) obtient une ma-
jorité absolue.

Dans te IUhéne, «a Ciste Bonnevay (modérés)
tient la tête.

Dans la Moscfile, la fflste <fc J'ifcfioa répulfti-
caine vient en tète.

Paris, f l  novembre.
(Havas.) — Selon le derniers résuSlals con

nus, ia .liste «Je l'Union républicaine «il *4me ar-
rondissement de ln Seine vient en tête, arec
1.315.725 voix , conlre 889.900 à lia liste socia-
liste dont fait partie 51. Longuet.

Dans l'Indre, M. Dumont, de l'Union républi-
caine, est éht.

Dans la Haute-Loire, MM. Nérron et Constant,
de la Jiste de D'Union nationale, de paix sociale
cl de relèvement national sont «ilus.

A Constanline, Algérie MM* Morinaud et
Thomson, formant la liste «Je «l'Union népubli-
caine, sont élus.

Dans J<>s Pj-rénées orienta!«îs, Sf. Brousse, aie
l'Union républicaine nationale est «Su.

Paris, 17 nooembre.
(Havas.) — Les derniers résultats connus ,

dans ila deuxièue circonscription étertarate de
ia Seine, donnent 22.734 voix k la liste «fc
.'Union républicaine nationale et sociale dont
fait parlie M. Millerand ; 10.678 à la liste socia-
liste unifiée ; 3091 ù la liste du bloc .républicain
de gauche.

Dans Je Rhône, 397.551 voix vont à ta liste dc
'.'Union des «comités républicains du Rhône ;
230.018 i .la iisle du paTti radical et rad iea!-so-
cialiste dont fait partie M. Herriot : 10.578 à la
liste dc ta I-odoration sociaastc, dont font partie
MM. Colliard ct Augagneur.

Lo prcmfcr «piait des résu-lats connus dans la
Haute-Savoie place Ja liste des républicains in-
dépendants cn télé.

Dans la Loire inférieure, (a «liste de l'Union
ixipubftea/nc v/cn( cn li'te, avec 09.H39 vois. HM.
Iiriand , Guist'hau et Sibil'c sonl «ilus. Vient en-
suite Ja -liste des socialistes unKés, avec 36.239
voix ; puis, lla Kiste de solidarité nalionale, dont
fait partie M. Dolafov.

Les élections italiennes

Milan, 11 novembre.
Des chiffies précis, concernant les résultais

d« élections, ne seront connus que mardi , par
suile du mode des éîeoJions ci du dépouille-
ment.

Les urnes ont été fermées hier, à 5 heures de
C'après-tmidi. .

La participation aux urnes a été plus grande
dans l'Italie du Nord, spécialement dans la
Lombardie , la Vénélic ct fc Piéniont, que dans
l'Italie du Cenlre ct surlout que dans l'Haye
du Sud, à l'exception de quelques provinces.

Ln Sicile, par contre, la partieipalion fnt très
forte et la Culte acharnée, surtout entre 1e parti
populaire e* tes socialistes.

En général, les partis socialiste et populaire
se -sont distingués dans la participation aux ur-
nes. Il n'y a pas eu de trouilles sérieux , bien
ipic, par ci par là , on ait eu il enregistrer des
excès regrettables des socialistes.

Lcs premières nouvelles sont plutôt favora-
bles au parti populaire (calholique).

A Miian, te 60 % des électeurs a pris pari
aux élections ; dans la province, le pourcentage
est encore plus grand, dc 75-_ 80 %.

On calcule que le nombre des sièges attribues
au parli populaire pourrait élre dc 4 à G, pour
l'arrondissement «ie Milan , aCors que les socia-
listes en auraient peut-èlre 8 ou 9.

Dans l'arrondissement de Bergame, la lu t te  a
été très vive. On prévoit 3 sièges pour le parli
populaire, 3 pour fcs libéraux démocrates e-t
un pour Ces socialistes.

Milan, 11 nonembre.
En Italie, la participation nux élections avait

atteint , en 1909, fc 05 %, en 1913, le 64 %,

; c'est-à-dire que, sur 8,440,000 électeurs, 5,100 1 nécessité «dans l'intérêt de l'état « <ki peuple
nulle avaient pria part aux élections.

Cette année, on compte que sur 11 millions
d'éteclcta-s, U y aura eu environ 6,500,000 vo-
tants.

A Rome, la participation a été du 40 % «*n-
vkon. En premiiVe Cigne arrivent les partis po-
pulaire et sociaUste.

Dans la province, la participation a été pdus
forte. On croit «pie ates éùuj «k» parti popuCairi
seront MM. Meda , Martire et Buemcompagni.

Dans !3 Vénétie, la lutte a été nclarnée en-
tre f.e parti populaire ct les eociafiislra.

Dans ia Romagne. 5a participation a été im-
portante, tandis «ju effc était très faéllfc «iaas la
Tos»eanc. * *

Dan» ia Basatic-ta , la liste gouvernementale
de M. N'Hti est en grande majorité , ct sa vfctore
csl sûre.

Dans Ces Pouilfcs, lutte viotente entre minis-
t«jrieîs, saîandrt'iuB et soiAtlisfes. E y o eu qmf-
ques blessés.

Dans la Lomlxwviie ct Ce Piémont, ttes «lec-
teurs sont reslés calmes, en général, lêen qu'on
-signale quelques excès des sodaEisteis -contre tes
réformisto-i ct contre te parti populaire.

Dans !a Toscane, Jes s«xiaSs1<» ont provoqué
d<s bagarres à Prato ct à Livourne. E y a eu
des blossés.

On signale également des vrottences so<ia!w!es
«îkuis les faubourgs <te Milan et même, .'après-
midi, en viRe. Dans une rue, un prêtre qui ai-
.'ait voter a été attaqué par fcs socia-istes. Dans
îa rue Viltoria, taie demoiseTe «jui «UîâtraKsait
fcs buffietins du parti populaire a été égaemenl
attaquée. Un camion du parts poptiiaîre arri-
i-ant pouir la protéger, îes socJausles on! «essayai,
mais en vain , de brûter fc «̂ imion.

A Roncbetto, prà «5e Milan, «tes bagarres as*
s<*z grav«îs se sont produites entre socialistes et
membres du faisceau.

Milan, 11 novembre.
D'aprtVs fc Secolo, il y a eu, à Rome, une assez

forte pairticipatron de prêlres et dc religieux aux
élections.

Lug-ano, 11 novembre.
Les Italiens du Tessin sont pari» en masse

pour leurs provinc«, en vue des élections. A
Lugano, le parli populaire italien avait organisé,
pour cet exode, un bureau spécial .

Les élections belges
Bruxelles, 77 novembre.

(Havas.) Jusqu'à présent, sj «jst assez dif-
ficile «te faire des préitsions en ce qui concerne
lo résultat des élevons. Toutefois, on p«mt
noter d'après les résultats connus octuelfcmenl
«pie les Cibéranx «perdrow «i Gand fc siège au
profit «fcs socialistes ct les catholiques un siège
ou profit du parti «du front. A' Liège, oh signale
une for'.e avance socialiste. A Termonde, tes
«athol iqu<?s ptrdracent un siège au proKt «fcs
socialistes. ' '

Bruxelles, 11 novembre.
(Havas.) — D'aprè-s «tes chiffres- connus jus-

qu'à prisent, on enregistre un recul des voix
catboliques et «une ov3ooe siKsaliste. surtoul
«dans -es Flaadres. «Les libéraux perdraient «piel-
ques sièges, ssatout dans tes KandTaîs, mais ils
•espèrent, au moyen de l'apparentement «le JCUTS
Jiste «Ians «JùtTérents arrondissements voisins.
«rccousTcr une pairtic de <xs sièges. Selon les
demi<«res prévisions, les socialistes gagneraient
23 scèges. dont 2 à Charleroi, 1 à Moos, 1 k
Roulers, 1 à Courtrai.

Bruxelles, 11 novembre.
(Havas.) — On aifCrme «dans les milieux

officiels que fcs raUTOJMiucs ont pendu dans la
journée «te dimanche «une «piinralne de sièges ct
les libéraux sept ou bu 'il. eu bénéfice <lci socèa-
listes. -Le nombre «des sièges «fcs cathoiicpics «fcs-
ceiKlraiit dc 99 à 84. «La droite parlcment-irc res-
terait cependant le groupe Jc phis imporlanl du
parlement.

Le Japon et Koltchaok
Berlin. 11 novembre.

Selon leLokal Anzeigcr , te Daily Heratd ap-
prend de New-York que te Japon aurait accordé
à Kollohak un 2me prêt de 30 millions de yen.

Hindenburg
devant la commission dn Beichstag

Berlin. 17 novembre.
(Wol f f . )  — La commission d'enquête sur les

responsabilités de la guerre a fixé hter, diman-
che, fcs questions qui seront posées au fcld-
miar«ichal von Hindenburg. Le feid-marécha]
sera libre de répondre à ces questions dans la
séance de cet après-midi ou seulement demain
mardi. Ce malin, la commission a cont inue l 'au-
dition île l'ancien secrélaire d'Etat Dr Helffe
rfc.h.

Contre les spartaciens
Berlin, 11 novembre.

'Le Berliner Tageblatt apprend de Liàpzig «pie
la poltec a supprimé, hier dima«iche, la centrale
communiste de S'Aïravagrie ctmVraie entretenue
;\ Leipzig. De nombreux livres et «prospectus ont
été saisis. Un certain nomhre de membres de la
•oentrate ont été arrêtés.

Les chrét iens-sociaux d'Autriche
Vienne, / 7 novembre.

(B. C. V.) — Le Congrès du parti chréséen-
social, tenu samedi et dimanche, a -adopté la
résolution sujiunlc. qui approuve la politique
des mamlalaiiresi vcennois du parti -chrétien-
sociars

< Le Congrès se reml com-plc que _a. coalition
formée ti l'assemblée nat-onalc avec les dépulés
socialistes est une rutte *cb3irge pour fc parti
clrrôtien-sooial, mais S. reconnait loutflf«»s qin»
la conclusion de cotte enaCiiion représentait une
ilcrm'uNiie tcnlatave pour préserver Ja pointe de
Ctt ruine menaçante et qu'elle élait de toule,

outnehaen. »
Le Congrès a repoussé une proposition ed-

<ïtLC«rm«dle «ïsanl :
« Le Congrès attend des députés cbrétfcns-

sociaux qu'il; fassent lout «̂  qui <*st en leur pou-
voir afin d'obtenir, an-ec l'assentdment de la
Société des na-ions, ie raliacbement' à «i'empire
aitemand. qui est pour l"Autriaibe-a«lil«*maode
d'une importance vitale, ainsi «pie la réunion &
nouveau avec les {<rritoûr«?s al'.emands violem-
UMnt séparés. 1 • .

La neige à Berlin **;
Berlin, 11 novembre.

( Wo l f f . )  — Hier dimanche, la «"ouiAe d*
neige ù Berlin atteignait 33 «an. d'épaisseur. _

Grand Co_i6eil
Le Grand Conseil a commencé ce malin

lundi , sa session ordinaire de novembre. M
ft<*tehlen , présedent, occupe Ze fauteuil 'de la
présidence el déclare, à 9 h. Yi, la séanco
ouverte. " . ..

A Vappcii nominal , sont présents soixante dé-
putais, dont lous ies membres du gouvernement

Se fonl araser : MM. Torche, Blanc, Gre-
maud, Liechti rt Dupraz. *

VI1 est donné lecture d une lettre dc M. Eugène
Deschenaux, juge fédéral , par laqueLe l'hono-
rable magistrat donne sa d«ûnissio- de député
et aie conseiller d'Etal , exprime sa reconnais-
sance au Grand Conseil et forme des vœui pout
la ' prospérité tlu canton de Fribourg, auquel â:
restera profondément attaché.

M le pr&ident Reichten interprète éloquem-
ment ces s«mtiments de fierté «te l'assemblée à ia
nouveute de la promotion du Directeur de la
Jusùcc du canlon «le Fribourg à La boute charge
ete juge féiléral. II rend hommage au nouvel Ou
Iiour tes éminents services rendus au canton et
forme des vceux ardents pour sa nouvelle car-
rière.

M. te présiafcnt Reichien rciève ensuite te <uc-
cès de l'emprunt et y voit des gages heureux
pour l'avenir du pays.

M. Antoine Morard demande à interpeller le
gouvernement sur les mesures prrses pour ar-
rêter Éa fièvre ahpteusc.

M. Saroy, elirecteur aie l'Intérieur et ie VAgzi-
culture, se déclare prêt à répondre , mais k la
demande de M. le Directeur «tes finances, et
d'accord avec l'interpeïateur, «l'exposé de ce'aii-
d est renvoyé à unc prochaine séance et l'on
aborde la discussion du budget général de l'Etat
pour 1920.

Rapporteur : M. Antoine Morard.
M. Ec rapporteur expose ies srandes tignes du

builget , en insistant sur la itecessité aie ne pas
migmenler Ses dép«mses.

ûf. Musy, «iireicreur des finances, fait att M-
bteau <a>mpifcl de la situation gainéraCe et fawia'-
que les moyens de couvrir Ce d«jficit.

La discu'sion sur l'entirée «ai matière n 'étant
pars combatlue, on aborde tes chapitres du
budgrt.

La commission pour îa vaBdatèotn de ICétec-
lion d'un député dans lte distriol de ia Broye
est <x>mpots«fc comme suit : MM. Bovet, E*Ianc-
pain, Fraiditboud. Jungo (Gnon), Marchon, Note
cl Aloyts Vonderweid.

La fièvre aphteuse
On nous écrit dc Chiètres qu'il y a eu jas -p'à

ce jour dans cette localité 6 étahtes contaminée.*
par Ja maladie. Dans lous les cas, l'épidémie suit
son COûTS normal et te bétail <at en bonne voie
«te guérison , grâce au dévouement «Ju v*Hêrinairc
de l'endiroit. M. Note. Dans deux étables», !a
gikirison est «empiète. Aucune pièce de bit»'.!
n'a été abaltuc «ians Ja commune par suite de
la fièvre aphteuse.

• * * «•
Lugano, 16 novenîSre.

La fièvre aphteuse fait rage au sud «iu Canlon
du Tessin. Les gramtes commun<*s agricoles de
Mendrisio. Balerna. Morbio et Pcdrinate, situées
te Jong de la frontière italienne, sont particuliè-
rement atteintes.

Soleure, 16 novembre.
Le Conseil d'Etat a interdit la foire du 17 no-

vembre à Olten. el celte du 24 novem-
bre à Œnsingcn, à cause de Ja fièvre aliptensc.
Le Conseil d'Etat se prononcera de cas en cas
sur les foires de «Jécembre à Soleure, Ottin èf
Oranges.
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100,000
EXEMPLAIRES

Messager d'Hygiène
sont ù ilstrlbuer gratuitement

sur ûemanûe
PAR LA

Fabrique „Zyma" Ifyon
Ce livre, nti'e _ tous, traite d« l'hygiène

popnlaiie (t montre à ehaoon les moyens
¦impie* et pratiques d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dant aucune
famille.
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Les enfants de Monsieur Isidore Cliassot, ù
Sode-tes, Vi'lars-Bramard. Bossens. Cor»ier-
fcs-Moiils et Frihourg; MM. Joseph et Victor
Cltassoi et famille, J Orsonnens, et les familles
aKttes onl Ja _ profonde douleur «fc faire pari «je
Ja Mort «le leur cher père, beau-pire, sjrand-
ptre, frèce, lieau-frère, onoîe et cousin

Monsieur Isidore CHASSOT
facteur postal à Sédeilles

enlevé à leur tendre affection à J "âge dc 71 ans,
après wie courte maladie vaillamment suppor-
tée, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu k Châlonuayc,
nterortxli , 19 «xmraiit. à 9 heures du matin.

Départ «lu. domicite mortuaire, Sè<l*ù\tes, 3
6 h. V,.
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L'office annivcrsa.re pour te repos «de l'Ame
ùe ¦:

Monsieur Frédéric Cotting:
¦ mort au scruice de la patrie
sera rôtëbré meircreili, 19 novembre, à S h., en
«l'égCcse dc Monlagny.

t
L'office anniversaire pour fc repos 'àe l'âme

de
Monsieur

le professeur  Dr Franz Daniels
a mra lieu mardi, 18 novembre, à 8 h. Ye, k l'église
du Collège.
---fl«-M-HrV-«V-------l--«-B-*_«l7*H-7_-*-^^

Gomspoato& t--.p-__o_«!_tfô
pour le fronçais et rallemand, de préférence
connaissant aussi l'anglais et l'italien, est de-
mandée. Position assurée. Adresser offres avec
i curriculum vita; •, prétentions et références, à
Schindler «v Cle, Fabrique d'ascenseurs 6t-de
machines, à lancerai*. 8279

CABINET DENTAIRE

H. DOUSSE
èUrwglM -d8nti_.lt»

BXJT _\ «B, Avanai de Lt mr.
TiUp- OBl ail

OH-iï-âL-Ëï-DEHis, Ai-uiia dt u 6m, gaff

Fièvre aphteuse
Clxlor, Lysol, Lysoform

et autres désinfectants.
Levure do bièro sèche et fraîche

envoie par posto
p normacle-Droguerle LAPP, Fribourg

A BULLE

le bâtiment
• yen '. 4 logement! et jir-
din attenant , situé au
chemin de la Condémine,
prés de l'ancien cimetière,
en ville. Conditions favo-
rables.

S' adresser à M. Air.
BEIGBtaEK , Jnge. fi
i:i'I.n:. 8183

an mt\
de r-tmltle disting-ôs, dé-
lirant apprendre le franc.,
demande ebambre et
pension dana bonne
famille de Fribourg.

Adresser lss offre* k S.
IVonn-tt, PéroU**., J.

f̂fl^H^SH *̂ffia_-ÉlÉ
LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Place Sain t -Nicolas , 130
et Avenue de Pérolles, 38, FBIBOUBG

Petit Catéchisme da mariage, par le P.
Joseph Hoppenot, S. J., nouvelle édi-
tion, revue et mise cn conformité «vec

le nouveau droit canonique
Esprit du Curé d'Art : Le Bienheureux

«Vianoey dans ses catéchismes, ses ho-
i nvélLes et s* conversation, pai l'abbé

A. Monain
'« Mater Dolorosa » .* Les douleurs de la
, Sainle Vierge. Méditations , Réflexions,
! Prières, par saint Alphonse de Li-

guori 0.75
Manuel de l'Archiconfrérie 'de l'Heure

Sol rie 0.25
Traité de cosmographie ù l'usage des

éliues de mathématiques A cl B et des
candidats aux Ecoles, par l'abbé Th.
Moreux , directeur de J'Observaioire de
Bourges B.9â

Eléments de cosmographie , conforme
QUI programmes de Baccalauréat (s.*
ries littéraires), par l'abbé Th. Mo-
raux 3.W)

Kirsch
pur , 111» à 6 fr. le litre ,
depais 5 litres, aiabi qae

de l'_au- _e~vi,
de fraits, 20°, (pommes et
paires) à 2 tr. 60 le litre,
Bnv-nl contre rembourssm,

W. RaegKer, distille,
rie, UergUwyl, Nidwila.

OB DKBAMDE

APPARTEHM
de 7 chambres et dépen-
dances.

Bureaux
dans ls centro, I pièces
atieaaates, aveccliauITâge
et lervice si possible.

8'adresser à la banqae
H. Bettin «t O1'. B.nte
des Alpes, 3, Fribourg.

MeFcredl 19
JeiiLÎî2 Q noveinlire 1910

Hl
FRIBOURG

G«R«M teviuiitii i

Mmm
garant ies
Entrée libre

51111
fourreurs

de KBITHITEL
Entrée libre

Maison de toufe confiance
fondes en 1810

PARENTS
Pour Ifs loninies soirées

d'hiver, vos B-tl «t vos

S 
arc ots treuveroat le<
ectures les plus variées et

instructive» dsca l'Aima-
u , -.:. Pestalozzi 1020.

lliost rations (n couleur»
et nombreux co_«-ourt.

î fr 4C, chez Payo', H
!,:: I I  -.:'- '! r- «' , « ; < ¦ : . ¦ ¦»  i*

Vevey, M o l l i r o n t , et
chez tous les libraires.

Belles châtaignes verte.
sacs de 10 kg. 8 f r. t>0 fco.
100 kg. 60 fr. — Port
dû — Jîoi-ganll ai «_ •,
laugmno.

AVIS

tiôtels et pensionnats
On serait fournisseur de

haricots st pois aa prixda
jour. — S'adresser sois
P 8009 F à Publicitas S. A.,
ï' r 'iii.arg. 8210

OCCASION
Machiot a Ccilre Japj

Frères , ayant très peu
servi (3 moisi ist à vendre
à raiion de S70 tr.

OtSt**» ions V «U..V, ls
Publicitus.S. A .Fribourg,

OH DEMANDE A ACBETEB
d'occasion , une

glacière
en bon «tat. 827:

S'adresier Hâtel Xélc
Noire, à Pribourg.

OHEHllER
hangar on remise
au haut de la ville.

Adr , offres sous P 8163 F
à Publicitas, 8. A- Fri-
bonrg. 8273

; L^LAMPE^ DHIï IPS '
J ^NT IÇ^

iLL
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Le doctenr

B. PERRIN
Payerne

a repris tes visites
et consultations

ON DEMANDE
ponr Nctll, nn

DOMESTIQUE
de campagne, de confiance.

Offres sous P 8131 t
Public Ua. S. A- Fri.
•nia**,. %x8.

OH DEKAHDB
une jeune fllle robuste

comme

CUISINIÈRE
Entrée à convenir.
S'adresser au Café des

XIII Canlons, Balle.

Rideaux
brodés

Grands et petits rideaux
sn ma-sael&e, toile et toile
ipplicalion, par pairo et
MT pièce, vitrage, brise-
bise, plumetis, broderies
pour linge. Echantillons
par retour do courrier.

JBL Hetllez, Hérisao,
Fabrique spéciale «le ti-
«j ;.r brodés.

A LOUER
nn appartement de six
pièces. — S'adresser rne
dn Temple, IS. 7318

n iQunu uia
Jeun» mf inage , tacs

eiilants , demande joli
«ppaitement avee i * f.
chambres pour Ï5 juillet
1S20 ou date à convenir,
«lo préférence Oimbach.

S'adresser sons P 7814 F
1 P-Mlcltu a A., Fri-
bonrg- 8011

Peaux de lapius

FODRBÏÏRES
E. G L ASSOIS' «• Cf

Bl.-_.IJ..

Sténo- -
daclvlograpiie
est demandée an bureai
de l'avocat* s .vvuv.  à
Cbâtel-St Benli.

Entrée immédiate»

A. YENDKE
lils o i ' i n j' l - t i i . ;  «.'an*
très meubles.

S'adresser i rae dn
réunie. 13. 71*17

FOURRAGES
Prochainement grand

arrivage de rotn-patll*
en gare ds Fiibourgades
pi ix favorables.

On ss tiendra tocs les
jours à ia disposlt'on da
public de 9 h. é midi.

Se recommande
Ed. Bssebier,

" i.i:c Natre-D.me, 170
Frlbonrir

MAISON
ft vendre

MAGASIN
ftloner

aiwation commcioia'e \«'
ordr-a. 7301

S'adresser par <•«*.-!. ,
sot» P 7830 F t Pnbli.
eltaa H. A... Frlbonrc.

OIDEBUIDE
représentant dêpesitatre ,
visitant clientèleCat.tUrl
— Llquoiistn —Droguis-
tes etc., du canton de
Fribourg, pour la vente
des extraits, sirops et li-
queurs.
Con.ltlo-s aV»nt«gi«usos.

S'aàm., C-»M,i* .OIR»
RÉaOCIaVTKl'B.17.
me Cteslx d'Or. Génère.

t 'Ent repr lse  des
lr*vaux ds U Jogne
ENGAGE Immédiate-
ment
2 1)0113 ionrnenrs

4eax
bonsmécaidciens
et nn «invi ter  apte ft
la sondnre autogène.

S'adresser par écrit, ou
IS i v,' ;-. '. v.V: -. _ C Uiit ,.;• -.«. -
l luntsa lvcu* .

MARRONS P
sas de 10 kg. 7 tr. 70 fco.
sas ds 16 kg. 10 fr. .0 fco,
100 k_ . SS lr. port dû .

I.. l i ( i i i « , t .« . -„' < > i - « * . *:~r,-
vesano (Tes>'m).

Châtaignes
1" choix . 10 kg. 7 fr. ;
15 feg. 10 fr. franco par
poils. — M. Andreotl'i
l'I-izcenu (Teisin).

29 FRANCS
eenlemcr.t coûte la

nsiTiB « inmB »
5 ans de garantie
8 jours A l' essai

".mbis
rte boite
ckel por
extra
blano

Demandez s. ». p. le ca-
talogue illustré gratis et
franco au :¦:. ' : fatricantl

GUY-B08ERT&GU
« Fabrique Musette »

71, rue Piagst, 71
LA CHAÏÏX-DE-FOHDS

"-: '. '.:: relue tondit ea 1871

h VENDRE
ao centre de U ville, v.; <.

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

S'--r.t.P.5U* hïTi-
klltltas B. A., Frihourg,

Couteau
de poche

I" qualité , acior anglais,
garanti fort. 1 lame, Fr.
0.93, l.COa 1.85 ; 2 la-
mes, scie Fr. S 20, a.50 i
4.S0 1 3 lames, alêne scie,
Fr. 3.50, 4.00 t i;„'i n ;
4 alênes, scie, serpet, Fr.
4 00 li 80 i 6.R0; i alêne,
scie, serpet , tire bouchons.
Fr. 8.50 ; soigné Fx, 9 60
11.00 ct 15.—. i .
Ollicier, 6 outils, Fr » 50,
soigné Fr. 11.50. Catalo-
gue (1019-20) CO cenf.

I.* Iscb}-, fabric—nf ,
l'aierne. UOS

——^^m^^ "-ĝ l

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

-**-) pour 1920 G*--

Prix : 60 cent» — Remise par quantité

En Tenta i la'Librairie eaihollqne, 130, Place SJîI II ,-Nicolas ?'

•t à l'Imprimerie Balnt-Panl , 38, Ârenua ie PéroIIei, Fribonrg
•t -ans toate? let M.troi Ubr-irlu.

ss»»» ' _. ' » m

BANTE «t VIGUEUR retrouvée, et conservées par une enre du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. EQ et t2 fr. — Pans les pharmacies pu direotemeat lte,-.*»
par la Pharmacie Centrale Madlaner-Gaïln , rue da Mont-BIano, 9, GENEVE.

ChaaQage central
TÉLÉPHONE 5.77

Fournitures générales
pour installations ,

Réparations et remplacements
de chaadières , radiateurs , bouilleurs ,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie, etc.

•iervic© do contrôle et nettoyage
de chaudière..

Réparations aïoerses :-:
;-: Soudure autogène

Albert BLANC, Fribourg
« La Prairie », ES. Pérolles

Enchères de ciédail et mobilier
Le jeudi 20 novembre 1919, dis 1 heure

après midi, Mme véuvo Rosalie Corfcoud , à Vil
laret , près Courtepin , exposera aux enchères
publiques : un tombereau, 1 brouette à fumier ,
i brouette à purin, £01) perrhes do haricots ,
150 fagots secs , 1 lot de bois à brûler sec. i tai
de fumier , environ 300 kg. de paille , 2 lits com-
p ets, 1 armoire, 1 table de nuit , des tonneaux,
divers ustensiles de cuisine, ainsi que d'autres
obj-ets trop longs à détailler.

Viilaret, le 12 novembre 1919.
Par ordre : Arsène Follr, huissier.

Enchères publi ques
M. Kdonard <Q»cbf>nd eiposera eux en-

chères publiques le lu.nl! :i i novembre ÎOIV,
rt *.; h. de l'Hprèn-iuldl, * l'Hôtel «le. lt»
«fJrolx-BIn.ocIi«. A Ilom-tldlrr. lo domaioe
qu'il possède aiix Grangea-Ro heys, de la conte-
nance de 15 poses avec jolie maison d'habitation.

Pour voir Io domaine, s'adresser à l'exposant.
Par commission : E. Gorminbœul. notaire.

Librairies Saint-Panl
PLACE ST-NICOLAS

& AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOURQ

Fi
De Ceniarls fux ta  Codium juris C.ano-

nicl, auctore Felice, M. Cnppello, S. J. 6.-
Sumniarium Theologiae Moralis , p. Ni-

col. Sebastiani Sac. Kditio altéra , «d
Codium juris Canonici âccommodala
et inilio; analylico aucta 9.-

Compcndium Theologiae Moralis fux ta
novum Codium juris Canonici, P. Jo-
seph M. Ex, Ereto, cap. 6.-

Critique el Catholique, par le P. Et. Hu-
gueny, O. P., professeur de théologie,
fi l'Ecole biiiliqu; dc Jérusalem. Le
¦' toine 1" Apologétique, 4 fr. 20 ; le

tome II 1", l ro partie , Apologie des
Dogmes. Témoignages et origines de
In révélation. IIme partie, Les mystères
du salut. Les 2 parties 8.40

La Doctrir * chrétienne dans Bossuet.
— Les vérités, reliure toile 2.50

Vie du lîtenhcurcuE Curé d'An, *. Iteu\-
. Baptiste-Marie Vianney, par l'abbé
Alfred Motinin, missionnaire, 2 vol.
in-12 . 0.—

Essence ferrugineuse
Winkler

Très eîficace conlre l'influenza , «J'anémie, Ja
ch-lorose et la faiblesse générale.

Dans toules Jes pharmacies, à 3 fr. 50 le
flacon. 7483

*—
•_g._a.fjaj jàraPro&âgfo. '-M.J9t1Si.aO.

| W&> FfiP j ^ "W.
Je viens do recevoir

| UN GRAND Er BEAU CHOIX
tf do carp-tte s, milieux
a descentes dc lits,

à des prix trôs avanlageux

Paul LEIBZIG
|l Amenblemeuts. Pérolles, 4

I vWWv^ f̂ ^BBF'iv^sf îf

Vente de domaine
Le soussigae vendra, le 21 novembre, de*

2 fa.ei-res do l'aprèa-nid! dans une salle pertî-
culitre de l'aoberKe d» Mnréaz. lee Immeubli s
qu'il poestle dans cette eoinuiune. coosistint en
i bâtiments et 13 poses de terrain. La vente aura
lieu pir aitlcle séparé et ea bloc. 8185-1401

L'exposant i
Emile Monney, fermier, à Marly-le-Grand.

lin des meilleurs préservatifs
contre la fièvre aplileuse

est do rêpandro dans les écuries dem d-chet.
do « ' i i i - i ix  vire que yt  çii>.i livret „__ ĵr,.
munes et particuliers au prix de «ao h 800 ti.
(suivant les frais de port) le wagon de 10,000 lulds,
franco toute gare du canton do Fribonrg, en vrac
(non emballé).

V. BONQARD, repritenttflt, Courtepin.
Téléph. N» tj< saie J3J7

j RASOIR & LAMES J

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exige? la Marque

Sur tons les Raioirs, Ecrias et Lames

GiLLETTE SAFETÏ RAZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

G£NÈVE,3,rue Ceard

teBX  ̂BRUXELLES,_2-ir.Roy_l.
( - PARIS, 3, rue Scribe

I PRIX complet en écrin avec 12 lames j
I (24 tranchants) depuis 25 fiaacs J
I LAMES le* dçiue O (r. ; les sis 3 lr. |

' 
. I

ï ,lll -*«**-'- :

Mercredi 19
J8D$20 -0.T8Érel .iS

f aim
garant ies
Enlréo libre

81111
fourreurs

de MCUlTEl
Entrée libre

¦Maison tle ioute mim
for.dêi en 1810

jjjjjjjjjjMl
Ponr cause da décès

A YEK O R f
à Estavayer.Is-aiblouj,une jolie m-l>oa_ '

__
.

bllatlou avec grtng* -t
étable et enviio. 19 «_
de to-raia de J" quiliti,8'»dreuer & Japqg- ,
Ilaeherel. nndll li« B,

â EMETTRE
pett» < ¦ « , » ; - . , -, •.- - .' « . - .  maf,
chant bien ; excellati
occasion poartspissierm ii
voudrait s'établir.

Erectuetlemcnt , on tu*,
dreit la maisun. S'adresse
à «ff. I,. GESOtlU, Cer-
clas i- ..:;. ,i : ,' , ; :«« - Bille.

On demande
A LOUER

b.ilecham..eme...(;.
avec pfesion , ti potùtiM
proximité de «a Kibliotht-
que cantonale (3"* (Ugi
exclus )

Â VENDRE
bcaiiftfj osi piaiiG

S'adresser co bureau
de lotiutiaus ï'jlti..
I*»ge, iue de lai
«mina. S257 ¦

MMftavlo
On âemtnde à en acw-

ter un ou deux mille,
Faire offre», par écrit,

eous chiffres P80ÎG Ï i
^ubllcita«», 8. A.. Fri-
bourg. 8176

OCCiSIOSS
A vetiêrï,

snexcellèntfourneaa
pour grand local, et

un b î l l a rd
sn parfait état , aves jea
ie quilles complet.

Adresser les offres eoss
P 8086 F à Pubtlelt-»
S. A., Friboarg. -

Papiers peinls
, Grand choix aw

-r*-r«c Bon marché
chet BOPP, meuble»
8, rue tlu Tir, 8,

FRIBOURG
4 coté de la Btnque

Popululrt Suitst

mf ig f f à &

JP̂ |
f ^  Teur la 

lecmlé̂
Tns graissant pai. ty

???.??* + ?*
Dlpflt i W. Fliéhtr *

T*ch«.Bz, G«îi>*''«*


